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Le Cnam en danger !

Il confirme les analyses faites par le syndicat CGT du
Cnam depuis plus de vingt ans sur la gestion de l'�ta-
blissement.

Il d�nonce des pratiques financi�res et comptables �
sanctionner absolument, critique son offre de formation
" illisible " dans sa mission principale de promotion
sup�rieure de travail et confirme que la Direction du
Cnam a g�r� l'�tablissement de mani�re catastro-
phique. Ce rapport accablant g�n�re un v�ritable s�is-
me dans l'�tablissement.

Mais ce rapport incrimine �galement notre Minist�re de
tutelle, puisqu'il montre notamment l'absence de poli-
tique pour le Cnam et de clarification de nos missions.

Concernant le sch�ma directeur immobilier, gr�ce �
l'action des personnels et des organisations syndicales
(distribution de tracts, p�tition en ligne,...) initi�e en
octobre dernier, le Conseil d'Administration a finale-
ment d�cid� le 20 d�cembre dernier de renoncer � la
vente d'une partie des locaux du Cnam pour privil�gier
leur r�novation, au lieu d'en racheter de nouveaux en
banlieue Nord-est ou m�me dans Paris. 

Mais maintenant il lui reste encore � trancher sur le
choix du Partenariat Public-Priv� (PPP) comme mode
de financement de cette r�novation, ce qui consisterait �
louer les locaux � d'autres fins que l'enseignement et
ainsi � c�der le patrimoine et les missions de service
public � la logique de rentabilit� du secteur priv�. 

La CGT demande donc l'exploration de solutions alter-
natives au PPP et un v�ritable d�bat national sur l'ave-
nir du Cnam.

Nous avons remport� une bataille, mais la lutte n'est
pas finie !

Fabrice Montembault

Au fil des luttes

NAO : VICTOIRE A MAC DO
CHATELET

A l'issue de la n�gocia-
tion annuelle obligatoire
(NAO) qui s'est enga-
g�e, comme chaque
ann�e depuis la cr�a-
tion de la section syndi-
cale CGT, les salari�s
du restaurant MCDO de
Paris-Ch�telet ont obte-
nu, selon les niveaux,
une augmentation de
salaire allant de 3,5 �
4 %. 
En neuf ans d'existen-
ce, l'activit� syndicale a

permis d'aboutir sur des
questions importantes :
mise en place d'une
grille des salaires et
d'une mutuelle d'entre-
prise, formation, loge-
ment, conditions de tra-
vail, etc.
C'est sur ce constat
encourageant que les
militants de l'�tablisse-
ment appellent les col-
l�gues � �pauler leur
combat en se syndi-
quant.

PARIS 8 : FACTEURS EN GREVE
La suppression de 100
emplois � la distribution
du courrier, soit un tiers
de l'effectif, a �t�
annonc�e � la Poste,
dans le 8� arrondisse-
ment.
A l'appel de la CGT, de
SUD, de la CFDT, de
FO et de la CFTC, les
postiers ont d�cid� de
se mobiliser pour
d�fendre emplois,
conditions de travail et
service public dans ce
lieu strat�gique de la
capitale � forte implan-
tation de bureaux et de
si�ges d'entreprises. 

Le 14 janvier, ils ont
majoritairement d�cid�
d'une gr�ve � dur�e illi-
mit�e. Leur d�termina-
tion a �t� renforc�e par
les provocations de la
direction qui, � l'aide
des forces de l'ordre, a
emp�ch� les salari�s
dans l'action d'acc�der
� leur centre de distri-
bution.
Le 15 janvier, 130 gr�-
vistes se sont rendus
en manifestation devant
la direction d�parte-
mentale de la Poste
pour exiger l'ouverture
de n�gociations. 


