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15/09 C.E UL Avignon Ul 17h Bruno 

16/09 C.E PTRI 9h  
Hélène 

 

16/09 CE UL Apt UL APT 
Bruno 

17/09 CA Tourisme et Loisir UD 
Hélène 

18/09 Comité Régional 9h30 Marseille 
Hélène 

18/09 C.E. UL CAVAILLON 14h30 
Mireille 

19/09 CSD COPAVO 
 

23/09 Réunion trimestrielle des UL 9h00 UD 
Hélène 

Secrétariat 

23/09 C.E. UL Vaison Vaison Hélène 

23/09 C.E Synd. Mines et Energies 
 

 

23/09 Réunion Elus et Mandatés 16h/17h UD Fred 

25/09 Collectif Discrimination. 9h UD Hélène 

25/09 C.E. USD 9 h Monteux Fred 

29/09 Initiative Mines Energie 

« Battre les idées EXT. Droite » 

Camps des 

MILLES (13) 

Hélène 

 

29/09 MEETING FEDE ORGA SOCIAUX-

SANTE 

Marseille  

30/09 Collectif Sante Protection Sociale 

Régionale  

10h Marseille Manu 

 

30/09 Meeting Lyon élections 

professionnelles F.P 

Lyon UD 

30/09 Journée Nationale d’action USR Préfecture 84 

10h30 
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DELTA SECURITY SOLUTIONS :  
 

28 salariés  et leurs familles du Vaucluse sacrifiés sur  
L’autel de la compétitivité… 

 
Ce vendredi 12 septembre, les salariés en lutte de Delta se retrouvaient à Collias à l’occasion du 
départ du raid aventure de trois jours qu’organisait le  groupe UTC pour ses cadres dirigeants 
et les entreprises filiales. Rejoints par des camarades CGT de l’entreprise SICLI de Saint-
Florentin dans l’Yonne (81 licenciements programmés) ce ne sont pas moins de 147 
licenciements que nos camarades étaient venus dénoncer et défendre. (Seulement 7 camarades 
de l’interpro étaient présents à leur coté dont 2 secrétaires d’UD et le secrétaire de l’UL 
d’Avignon) 
Pendant plus de trois heures ils ont perturbé ce « joyeux rassemblement » et couru après le 
responsable de Delta qui avait dû se cacher dans la garrigue. 
 
Les salariés en grève doivent décider aujourd’hui de la poursuite de la lutte. 
 
 



 Toutes les raisons de se mobiliser le 30 septembre,  

 

L’USR 84 a fait se déplacer 120 retraités à Paris le 3 juin pour manifester contre l’austérité 

imposée à ceux qui ont créé des richesses durant toute leur vie de labeur. Déplacement pris en 

compte grâce à la solidarité départementale : actifs et retraités.  

Ils remettent çà  le 30 septembre avec un appel à rassemblement devant la Préfecture à 

10h30. 

La raison principale est la revalorisation des pensions. Après la promesse de faire un geste 

en direction des basses retraites, cela est remis en cause puis annoncé à nouveau : tout cela 

pour quelques petits euros en plus !!!! 

Il y a aussi l’accès à la santé et bien entendu le contenu de la loi sur « l’adaptation de la société 

au vieillissement » dont nous reparlerons dans le cadre de la préparation à la journée d’action 

confédérale du 16 octobre. 

 

Journée de grèves et de manifestation interprofessionnelle le 16 octobre 2014 

La CGT lance un appel à la mobilisation le 16 octobre 2014 pour protester contre les économies 
budgétaires annoncées dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, et qui se 
traduiront par des coupes dans les dotations aux secteurs de la santé. 

« Nous ferons une journée de mobilisation le 16 octobre, que nous souhaitons unitaire », a souligné 
Thierry LEPAON. « Les salariés aspirent à ce que leurs organisations puissent s’entendre. Il faut 
que chacun et chacune prenne ses responsabilités pour que le projet ne soit pas voté en l’état ». Le 
secrétaire général de la CGT a précisé que cette mobilisation prendrait la forme de grèves, de 
manifestations et de rassemblements. 

Elections Professionnelles 

AHARP (Association d’hébergement, d’accueil et de réinsertion en Provence) 

Après bien des péripéties, les élections des délégués du personnel se sont tenues le mardi 9 

septembre. Dans le collège cadre, la CFDT a obtenu les sièges de titulaire et de suppléant devant 

les candidats de SUD. Dans le collège non-cadre, la CGT obtient les sièges de titulaire (23 voix) 

et de suppléant (22 voix). La participation au vote a été significative dans un établissement qui 

a connu ces derniers mois de forts remous… 

 
 
 

 
 



FORMATION SYNDICALE 

 En raison de l’arrêt maladie d’un camarade secrétaire de l’UD, nous nous trouvons 
dans l’obligation d’annuler le stage PAGF des 16 et 17 septembre. Une autre session sera 
programmée et les camarades inscrits seront prioritaires.  

Présentation du calendrier mis à jour pour les formations de l’UD 

Vous aurez aussi à consulter le calendrier des unions locales pour les stages niveau 1 et les 
modules : DS-DP, NAO, Fiche de paie etc.…..  

ATTENTION AUX DATES D’INSCRIPTION et AUX STAGES DEJA COMPLETS. 

DATES INTITULE LIEUX 
DATE LIMITE 

D’INSCRIPTION  
à l’UD 

16/09 au 17/09 PAGF Avignon INSCRIPTION TERMINEE 

18/09 au 19/09 Continuité Syndicale Monteux 05/09/2014 

22/09 au 26/09 Niveau 1 UL Cavaillon Cavaillon COMPLET 

02/10 au 03/10 
Commission Financière de 

Contrôle  
Avignon 09/09/2014 

06/10 au 10/10 Niveau 2- 1 Monteux COMPLET 

13/10 au 17/10 Niveau 1 Avignon Avignon COMPLET 

20/10 au 24/10 ECO CE Monteux 19/09/2014 

20/10 au 21/10 NAO  Pertuis UL PERTUIS 

22/10 au 23/10 Formation Spécifique Pertuis UL PERTUIS 

27/10 au 31/10 Niveau 1 Vaison Vaison 27/09/2014 

03/11 au 05/11 COM Niveau 1 Avignon 30/10/2014 

17/11 au 21/11 Niveau 2-1 Pertuis 14/10/2014 

15/12 au 19/12 Niveau 2-2 Monteux 14/10/2014 

03/12 au 05/12 COGITIEL Monteux 21/11/2014 

08/12 au 12/12 Niveau 1 UL Sorgues Sorgues 7/11/2014 

15/12 au 19/12 Niveau 2-2 Monteux 14/11/2014 

  

 La demande de congés de formation économique, sociale et syndicale doit être adressée à votre 

employeur au minimum 1 mois avant la date du début du stage. 
 

 Attention la date limite d’inscription est impérative pour que l’Union Départementale ou les 
Unions Locales puissent organiser dans de bonnes conditions les formations. 



 Toute inscription doit être validée par le syndicat ou l’Union Locale. 

 La non-participation à la formation doit être signalée le plus rapidement possible, toute 

absence non signalée donnera lieux à la facturation des repas et des frais au syndicat 

concerné. 

 

Partenariat   « E.C.O » - « UD CGT 84 » chaque semaine une nouvelle info 

Expertise Comptable – Commissariat aux Comptes – Etudes Economiques – Formation Professionnelle 

 

Parc du Banian, 75 Montée de Saint Menet 
BP 12 - 13367 Marseille Cedex 11 
Tél. : 04.91.27.37.10 – fax : 04 91 27 37 00 
Mail : contact@eco-expertises.fr 
Formation agrément n°2010-196 
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