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94 EN ACTION !
Petit bulletin d'information à l'usage des salarié-es, chômeurs et chômeuses, étudiant-es, retraité-es,  lycéen-es du 94

Édito : C'est qui les pigeons ?

Le service public français est accusé de 
tous les maux de notre société. 

Les fonctionnaires, ces «  privilégiés  », ces 
«  nantis  », seraient donc  responsables 
de la dette publique. Sans parler des 
chômeurs et chômeuses qui ne 
chercheraient pas de travail et des 
immigré-es qui viendraient profiter des 
aides sociales. C’est très vite oublier les 
vrais coupables de la situation du pays, les 
patrons qui ont, entre 2000 et 2007, 
bénéficié de près de 200 milliards 
d’allègements fiscaux, les bourgeois qui 
abritent aux environs de 600 milliards 
d’euros dans les paradis fiscaux, les 
possédant-es (politiques inclus, n'est-ce 
pas Mr Cahuzac) qui fraudent, à hauteur 
de 80 milliards d’euros, le fisc. Les vrais 
responsables ce sont eux. Cette liste est 
loin d’être exhaustive. Sous couvert 
d'économies, la réforme territoriale 
envisagée va consister en une baisse très 
substantielle du nombre de collectivités et 
autres établissements publics de proximité. 
Qui dit suppression des départements dit 
services publics qui ferment, missions de 
plus en plus mal assurées etc...Mais déjà 
que ce soit à La Poste, aux impôts, dans 
l'éducation, dans les collectivités 
territoriales on retrouve les mêmes maux. 
Baisse des moyens, hiérarchie partout, 
plus de missions moins d'agents, 
management basé sur la concurrence, 
harcèlement, souffrance au travail. Public-
Privé : mêmes combats pour les 
salariés.

Prenons conscience de l’ineptie des 
politiques d’austérité qui contractent la 
dépense publique en s’attaquant aux plus 
faibles, en détruisant méthodiquement les 
services publics et la protection sociale. 
Parce que la réalité aujourd'hui c'est que 
pour des milliers de personnes il ne reste 
que 5,6 euros par jour pour vivre après 
avoir payé le loyer, les factures etc...(étude 
du Secours populaire du 11 septembre 2014).  

Parce que les syndicats SUD- Solidaires 
s'attachent à être au plus des salariés,  
nous vous présentons dans ce petit bulletin 
un aperçu des luttes en cours dans le 
département. Bonne lecture.

Nous contacter :

Unions syndicale Solidaires 94
Maison départementale des syndicats

11-13 rue des archives 
94010 Créteil cedex

01 43 77 06 42
solidaires94@orange.fr

solidaires94.overblog.com

L'Union Solidaires 94 regroupe les syndicats suivants : 

Mais aussi :

SUD Transgourmet, 
SUD TFN Propreté

mailto:solidaires94@orange.fr


Confrontés quotidiennement aux conséquences de la crise et d’un système fiscal de plus en plus complexe 
et injuste, que cela soit  à l’accueil, en recouvrement, en contrôle fiscal ou dans le traitement des dossiers et  
des réclamations,  les agents des finances publiques subissent eux aussi  l’injustice fiscale.  Alors  que la 
charge  de  travail  et  sa  complexité  ne  cessent  de  croître  et  que  les  moyens  baissent,  ils  constatent 
actuellement les dégâts (par exemple le coût du Crédit Impôts Compétitivité Entreprise de 30 Milliards) avec 
le sentiment bien amer de voir que l’État injecte massivement des liquidités aux entreprises sans se soucier  
de l’efficacité ni du contrôle d’une «méga niche» fiscale (le coût du Crédit Impôts Compétitivité Entreprise- 
CICE est de 30 milliards.) Conséquences à prévoir : une explosion des impôts locaux.

Solidaires Finances Publiques 94
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Aux impôts aussi ça chauffe !
L'actu dans le Val-de-Marne

Qui dit suppression du département dit suppression des directions 
départementales des finances publiques. .

D’ici 2017, avec 41 milliards d’euros d’allègements de prélèvements sur les 
entreprises, et une réduction de 50 milliards d’euros de la dépense 
publique, les réductions d'effectifs, ajouté au manque de matériel dans les 
services de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) se 
traduira par un transfert anti-redistributif : moins de services publics 
pour la population, moins de prélèvements pour les entreprises, et 
ce, sans contrepartie. C'est déjà le cas avec les centres des finances 
publiques qui voient leurs horaires d'ouverture au public amputés 
(fermeture le jeudi après midi depuis janvier 2014) l'acceuil que sur rendez-
vous ou carrément des trésoreries qui ferment (Fontenay-sous-Bois, Le 
Perreux transféré à Nogent en novembre, Villeneuve le roi vers Orly en 
décembre). On s'achemine à terme vers des maisons du service publique 
ou tout serait regroupé (impôt, Sécu, CAF etc...) mais avec moins de 
personnel bien sur... 

Le 11 juin dernier, La Poste annonçait son intention de fermer la Plate-forme Industrielle (PIC) de Créteil. 
Cet établissement postal est en fait le centre de tri postal qui tri tout le courrier entrant ou sortant du 94. Il 
alimente les centres de distribution du courrier du département. Cette PIC emploie près de 400 
personnes. L'intention de La Poste entre autre de réaliser une opération immobilière en vendant le 
bâtiment mi 2016. Cette fermeture s'inscrit dans un long processus national de démantèlement des centre 
de tri postaux départementaux, lancé en 2004. Ce processus aboutit à la fermeture de dizaines de centres 
de tri départementaux et au transfert de leurs activités sur de nouvelles plate-formes de tri régionales. Ainsi 
le trafic de Créteil doit être repris dès mi 2015 par la PIC de Wissous (91) qui traite déjà la courrier de Paris 
et de l'Essonne.

A La Poste : un tri expéditif !

Ces restructurations ont évidemment pour seul but de 
supprimer massivement des emplois en mutualisant le 
traitement du courrier sur ces nouveaux centres industriels 
hyper automatisés, où la plupart des acquis des employés 
en terme d'horaires, conditions de travail, productivité sont 
mis à bas. Cette fermeture si elle se concrétisait, risque de 
laisser sur le carreau des dizaines de collègues, qui en raison 
de l'âge, de la santé, des moyens de transport, des horaires de 
travail, ne pourront se reclasser sur d'autres établissements. 
D'autant qu'à ce stade, les propositions de «  reclassement  » 
de la direction sont très loin du compte en nombre et en qualité 
d'emplois. C'est donc contre cette fermeture et ses 
conséquences dramatiques pour les agents que SUD et les 
autres syndicats de La Poste ont organisés 2 grèves, le 18 juin 
et le 25 septembre, avec des rassemblements devant les 
directions. Une mobilisation qui va se poursuivre dans les 
prochaines semaines.

SUD PTT 94 
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SUD-Solidaires s'implante dans l'entreprise Transgourmett. Rencontre avec Karim, représentant 
syndical.

Solidaires 94  : Peux-tu nous expliquer les différents domaines d'activités de la boîte  ?

Karim  : Transgourmet   France   c'est 3800 salarié-es au service de 60 000 clients partout en 
France. Transgourmet est le fournisseur des professionnels de la restauration hors foyer et de la 
boulangerie pâtisserie  Il existe aussi TransGourmet Operations SAS, un distributeur grossiste 
des denrées alimentaires périssables qui sont livrés sous température contrôlée destinés aux 
professionnelles, TransGourmet opérations qui livre ces produits par des camions poids-lourds à 
destination des hôtels, restaurants, boulanger pâtissier, les cuisines centrales, des hôpitaux….. 
Donc pour la restauration hors domicile. L’entreprise Transgourmet opérations SAS TGTO,   
réalise un chiffre d’affaire de plus d’un milliard d’euros au niveau national sur la France avec un 
effectif de 2600 salariés sur la métropole. Enfin L’entreprise   TGTO est une filiale de 
transGourmet France,   qui elle même est une filiale de l’entreprise COOP Suisse basé à BALE.

Solidaires 94  : comment avez vous monter Solidaires dans une si grosse entreprise  ?

Karim  : Solidaires a pu voir le jour chez TransGourmet grâce à des camarades des 
établissements de Saint Martin de Crau 13, du Nord Arques 62,   de Toulouse 31 et de 
Coulommiers 77,   ainsi que sur Orly 94 qui ont préparé les élections professionnelles ayant eu 
lieu le 3 juin 2014.

Solidaires 94 : quels ont été les résultats pour vous  ?

Karim  : Il est à préciser qu’en nombre de voix exprimées, lors des dernières élections professionnelles,   
solidaires est majoritaires sur les sites ou il s’est présenté mais la règle de la répartition entre les collèges 
contraint nos délégués syndicaux de section de négocier des alliances avec les autres sections 
syndicales. Notre union syndicale pèse et représente en termes d’audience   16,34 % sur l’ensemble du 
périmètre de l’entreprise.

Solidaires 94  : quels sont les dossiers sur lesquels vous comptez intervenir  ?

Karim  : À l’heure   actuelle notre syndicat est actif dans le cadre de la négociation sociale, en ce moment 
notre syndicat   travaille sur le dossier de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, ainsi 
que la pénibilité   au travail.  Notre organisation syndicale est représentée au sein du comité central où elle 
a aussi des représentants qui sont très actifs. À titre d’exemple et grâce à l’investissement de nos élus au 
sein des instances du site d’Orly, ils ont réussi à construire un dialogue social avec l’employeur qui a 
permis la construction d’un nouveau site   de stockage flambant neuf sur la ZAC de Valenton   ainsi que le 
siège de l’entreprise en France. Ce qui a permis que l’emploi reste sur le département et éviter la 
délocalisation et la perte des acquis sociaux pour les salariés de l’établissement ainsi que le savoir faire 
acquis avec l’histoire du site. La première livraison de commandes des clients   de transGourmet Valenton 
est prévue pour le début octobre 2014. Dans le cadre du dialogue social, au vu de la confiance que font 
les salariés à nos représentants, ces efforts dans la négociation sociale permettra l’amélioration des 
conditions de travail et de vie des salariés avec des moyens les plus récent que connaît le marché.
 
Solidaires 94 : quels sont les liens que vous entretenez entre les sections ?

Karim :  à titre d’exemple de la solidarité entre les établissements ou SUD est présents, lors de la perte du 
seul client LEDUFF à coulommiers, les salariés de site d’Orly les ont accueillis le temps que l’employeur   
trouve un grand compte   pour occuper le site. Et c’est ce qui s’est passé d’où la reconnaissance des 
salariés de ce site pour SUD Solidaires. 
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Syndicaliste au quotidien

Syndicaliste victime de la répression patronale

Depuis cette interview, Karim, délégué du personnel, a été 
licencié par Transgourmet. Les recours juridiques sont en 
cours. Une fois de plus, les syndicalistes qui œuvrent à 
l'amélioration des conditions de travail des salariés sans 
concession aucune sont considérés comme dangereux et 
indésirables. Dans le 94, les camarades de SUD aérien dans 
l'entreprise Bluelink à Ivry ont du faire face aux mêmes 
menaces. Coumba, déléguée syndicale, avait été licenciée par 
la boîte. Depuis peu la justice lui a donné raison et ordonné la 
ré-intégration de notre camarade dans l'entreprise. Ne 
lâchons rien. 



Le 2 juin 2014, suite à 
l’annonce  brutale  du 
directeur  de  passer 
d’une journée de travail 
de 8H00 aux 7h36, les 
personnels  de  PGV, 
Centre  Hospitalier 
Psychiatrique,   sont 
massivement entrés en 
grève,  à  l’issue  d’une 
assemblée  générale 
qui  a  rassemblé  500 
collègues.  La  modalité 
d’action  initiale  fut 
l’occupation des locaux 

de  la  direction  et  de  la  cour  d’honneur  24H/24H. 
Depuis et durant tout l’été, d’autres actions ont été 
menées par nos camarades : blocage ponctuel des 
admissions,  perturbations informatiques,  installation 
d’un  « PGV-plage »,  rencontres  avec  la  population 
sur  les  marchés,  manifestation  au  Ministère  et  à 
l’ARS… La multiplication et la diversité des actions 
sont  à la  hauteur de l’ampleur  de l’attaque. Il  faut 
dire  que  cette  modification  de  l’organisation  du 
temps  de  travail  a,  entre  autres,  comme 
conséquence, la  perte sèche de 9.5 jours de RTT 
pour environ 2000 agents. 

L’accord RTT en vigueur à PGV depuis 2002 avait 
été  signé  par  SUD  santé-Sociaux,  syndicat 
majoritaire  dans  l’établissement,  et  par  le  syndicat 
FO dans le cadre d’une mobilisation du personnel. 
La CGT, deuxième syndicat de la boîte à l’époque, 
avait  quant à elle refusé de le signer. Le montage 
négocié avait conservé les journées de 8h00 pour

 l’ensemble  des  personnels,  administratifs, 
techniques,  ouvriers,  soignants,  socio-éducatifs. 
Outre  l’intérêt  du  maintien  des  journées  de  8H00 
pour l’organisation de l’activité de soins notamment 
(temps de relève de 2H qui garantissait des temps 
de  transmission,  des  temps  de  réflexion  et 
d’élaboration commune, des accompagnements sur 
un temps où plus de personnel était présent), cette 
amplitude journalière avait  permis de dégager 28.5 
jours de RTT annuels en récupération.

Une judiciarisation de l’action

Les  camarades  font  face  à  une  direction  rude 
jusque-là  soutenue par  l’ARS et  le  Ministère  et  la 
Direction Générale des Hôpitaux,  qui  renvoient  les 
grévistes à des négociations locales. Le directeur de 
PGV,  malgré  une  mobilisation  massive  et  durable, 
refuse après plus de cinquante jours de grève, de 
retirer son projet. Il a par ailleurs tout mis en œuvre 
pour  étouffer  la  légitime  expression  de  colère  et 
casser  sa  résistance :  constats  d’huissiers,  deux 
saisines du Tribunal Administratif pour faire évacuer 
les  locaux  et  faire  condamner  à  astreinte  de  300 
euros toute personne qui occuperait les locaux de la 
direction ou de la cour d’honneur. Plainte et audition 
des  secrétaires  de  sections  au  commissariat  de 
police  du  Kremlin-Bicêtre.  Depuis  la  deuxième 
ordonnance du TA,  le piquet de grève a été déplacé, 
des tentes installées juste de l’autre côté du porche 
de  la  cour  d’honneur  et  à  proximité  de  l’entrée 
principale.  Le  recours  à  la  justice,  visant  à 
criminaliser les actions des personnels grévistes, est 
la voie utilisée de plus en plus fréquemment par les 
directions pour museler les personnels.
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ZOOM ZOOM ZOOM :
Une lutte dans la durée à Paul Guiraud Villejuif

Des enjeux qui dépassent les seuls intérêts des 
personnels et des patient-e-s de PGV

La suppression de jours de RTT est devenue l’obsession de nos 
tutelles et nos directeur-trice-s. La mise en place des 35H dans les 
hôpitaux s’est faite par le biais de négociations locales. Là où il y avait 
des équipes syndicales solides et une mobilisation des personnels, 
des accords corrects ont pu être conclus. Pour d’autres ce fut le 
contraire. C’est pour cette raison que notre organisation syndicale 
souhaitait un accord national pour que toutes et tous les salarié-e-s du 
secteur bénéficient des mêmes dispositions. Les compensations en 
postes supplémentaires n’ont nulle part été à la hauteur, si bien 
qu’aggravée par les diminutions budgétaires des années suivantes, la 
pénurie d’effectifs est devenue criante. Ainsi dans de nombreux 
établissements, les jours RTT constituent aujourd’hui pour les 
directions la réponse aux insuffisances devenues alarmantes 
d’effectifs dans les services (avec le ralentissement des carrières, la 
diminution et la précarisation des emplois). 

Thierry, SUD Santé-sociaux 94
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Manif du 23 septembre à Paris


