
UNION DEPARTEMENTALE   
 
5 rue Guynemer 71200 Le Creusot 
 

téLéphone : 03 85 57 35 15 
 

téLéCopie   : 03 85 58 61 44 
 

Email    : ud71@cgt.fr     http://www.ud71.cgt.fr/ 
 

Le Creusot, le 6 mars 2017 
 

Aux Syndicats de S&L 
Aux Professions 
Aux ULs 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

Cher-e-s camarades, 
 

Le 9 janvier dernier, nous avons pris la route pour la reconquête industrielle, la reconquête des services 
publics, la route du progrès social. 
 

Depuis le 9 janvier, que de chemin parcouru ! Les syndicats ont été nombreux à vouloir s'approprier cette 
question. Il aura fallu poser les premières étapes sur la carte pour que la machine s'élance. Et maintenant, de 
très nombreux projets, de nombreuses pistes sont lancées, et peut-être même une action collective de masse 
des métallos de S&L. 
 

En S&L, nous n'en sommes qu'au début de la construction de projets revendicatifs, alors nous profiterons du 
"Printemps de l'industrie" pour présenter aux syndicats nos premières pistes, afin d'échanger avec les 
militants des syndicats, des ULs, sur 3 Unions Locales en même temps (Chalon, Mâcon, Montceau).  
Ceci nous permettra de partager ensemble la démarche confédérale engagée sur le thème de la "reconquête 
industrielle", de présenter nos premières pistes de projets revendicatifs, d'y lier la "reconquête des services 
publics" et nos grandes revendications, sur les enjeux plus globaux. 
 

Ces échanges et réflexions, se feront entre les structures territoriales UD & UL, les syndicats, et les 
professions présentes et disponibles, pour enrichir notre projet, le partager, le connaitre, le porter ensemble. 
 

Nous comptons sur la présence du plus grand nombre de syndicats afin d'élargir notre champ de réflexion et 
de construction collective. 
 

Vous êtes invités à participer Mardi 21 mars à 9h à une des 3 réunions : 
 

UL Chalon  Salle Pierre Capedoce 
UL Mâcon  Salle Monmousseau 
UL Montceau   Salle Etienne Merzet 

 
Les syndicats pourront récupérer du matériel supplémentaire 
sur place (affiches, Flyers Meeting, Flyers 32h, livrets industrie) 
 
 

Fraternellement, 
 

Le Secrétariat de l'UD 


