
Relevé de conclusions de la réunion de la SSR-SGEN du 13 avril 2015 à Laon. 

Ajouts à l’ordre du jour :  

Article du Canard Enchaîné et réponse de la CFDT concernant la délocalisation au Maroc 

d’une partie de « Gasel » 

Les résultats des élections départementales et leurs conséquences pour le syndicat  

Accueil d’une nouvelle camarade 

Désignation des délégués pour le congrès de l’UTR : 

Nous avons droit à 6 délégués mais Alain Sautillet et Marie-Claude Carlier appartenant au 

Conseil sortant sont délégués de droit ; Marian Zaglaniczny et Michel Carlier souhaitent faire 

partie de la délégation. 

 Il reste  4 postes à pourvoir. Merci de me faire parvenir au plus vite votre 

candidature. 

Désignation de notre conseiller au Conseil de l’UTR (collège A) : Alain Sautillet. 

Il sera aussi notre porteur de mandats pour les différents scrutins au Congrès. 

Désignation de nos candidats (2 possibles )au Conseil de l’UTR (collège B) : 

Marie-Claude Carlier et Marian Zaglaniczny 

Décisions :  

Pour le congrès extraordinaire portant sur les statuts (essentiellement la mise en 

conformité des statuts par rapport aux statuts nationaux, validation du changement 

d’adresse du syndicat et introduction des règles de mixité au sein du bureau et du 

conseil), nous avons décidé de voter « pour ». 

Concernant  la résolution, nous proposons quelques amendements. 

Autres points à l’ordre du jour : 

Nous avons pris connaissance collectivement de l’article  que nous a consacré Yves 
Rivière dans le supplément retraités de Profession Education » de mars 2015 : c’est 
un bel encouragement pour la suite de nos activités ! Merci ! 

Délocalisation dénoncée par le « Canard Enchaîné » : « le royaume des gazelles a 
été choisi pour faire tourner GASEL » : Marian nous a alerté sur le fait que 
l’argumentaire CFDT de réponse est pour le moins léger car le Royaume du Maroc 
est loin d’être un modèle de démocratie et on s’interroge aussi sur les liens de l’UMT 
(Union des Travailleurs Marocains) avec le pouvoir aujourd’hui. 

Les conséquences des élections départementales : 

- Pas de majorité stable : 9 binômes à droite (6 UMP, 3UDI), 8 de la majorité de 
gauche sortante (PS, FG, IDG) et 4 FN. 



- Le président est F.  Fricoteaux (UDI) qui avait approuvé une bonne partie des 
textes de la majorité sortante mais la responsable de l’Action Sociale est I. 
Letrillard(UMP) est bien à droite ! On peut donc avoir quelques craintes sur ce 
secteur. 

- Le FN n’a pas pris part au vote. 
- 2 mesures ont été prises immédiatement : réductions des indemnités de 10% 

et réduction des vice-présidences (de 12 à 7). 
- Il semblerait que certains crédits soient réaffectés : des collèges vers les 

routes, ce qui ne manquent pas d’inquiéter les anciens enseignants que nous 
sommes. 

- En ce qui concerne les territoires pris par le FN, pas mal de questions se 
posent : 

Problèmes des permanences en mairie : la plupart ne sont pas connus, 
n’ont pas d’expérience et au moins l’un d’eux est un quasi illettré.  

Les conseillers sont les relais entre les communes et le département 
pour un certain nombre de fonds (FDS, CDDL…), ces territoires 
peuvent être pénalisés 

Le FN demande un audit des comptes pour faire des économies, par 
exemple dans les subventions aux associations (Fonds départemental) 

Comment lutter contre le clientélisme qui semble se mettre en place ? 

Nous serons vigilants ! 

Le verre de l’amitié et les « petits gâteaux » ont permis de prolonger les débats ! 

 

 

 


