
	  

Un lieu 
 de solidarité,
 de rencontre,
 de rassemblement,
 de formation.

L’Union Locale CGT

a Lean management,
a Souffrance au travail, 
a Tourisme social - 9 avril 2013

 BITHOREL  Delphine 06-28-70-07-39
 COSSAIS  Nicolas  06-85-64-47-06
 COUTURE  PATRICE 06-23-62-56-43
 DAVID   Michel  06-68-93-94-28
 GARNIER  Alain  06-22-36-59-56
 HAZO   Guy  02-40-23-97-02
 LAHAYE  Bernard  02-40-90-01-66
 LAMOOT  Patrick  06-22-83-04-09
 LE BIGOT  Patrick  06-43-02-78-41
 MAVREL  François  07-86-82-21-40
 MENARD  Mathieu  06-63-38-80-04
 PALLIER  Nicolas  06-78-52-53-48
 PERCHARD  Christian 02-40-53-81-90
 RETAILLEAU  Denis  06-62-80-35-67

CONSEILLERS DU SALARIE

Formation niveau 1
Il faut avoir fait le stage d’accueil et nous acceptons 2 syndiqués par syndicat.
•	 	Du	17	au	21	juin	2013,
•	 	Du	18	au	22	novembre	2013.

CHSCT
•	 	Du	25	au	29	novembre	2013.

DÉLÉGUÉ DU PERSONNEL
•	 	Les	10	et	11	Avril	2013.
•	 	Les	16	et	17	octobre	2013.

FORMATION

JOURNEES D’ETUDES



	  
Entrée	  parking	  
Sous	  terrain	  
Ruban	  Bleu	  
GRATUIT	  

4 rue François Marceau              Tél : 02 40 22 23 21
44600 Saint Nazaire                    Fax : 02 40 19 10 22

Action juridique
Mardi & Mercredi
de14h30 à 17h30

INDECOSA
Mercredi

de16h30 à 18h00

Retraités Multipro St Nazaire  
Syndicalisation - Retraite
Jeudi de 10h00 à 12h00

Secteur professionnel Commerce
Lundi après midi
de14h30 à 18h00

PERMANENCES

Permanences PONTCHATEAU
1er et 3ème Mardi
de15h00 à 17h30

Salle intercommunale de la CAFETAIS
Rue des Chataîgniers

PONTCHATEAU

L’Union Locale (UL) CGT de Saint Nazaire est un lieu d’accueil ouvert à tous les syndiqués 
et salariés d’ici ou d’ailleurs. C’est l’endroit ou chacun peut venir pour défendre ou élargir 
ses droits individuels et collectifs et s’organiser collectivement.

L’Union locale reçoit les salariés des entreprises sans syndicat qui viennent y chercher des 
renseignements, ce qui leur permet éventuellement de créer une section syndicale dans 
leur entreprise.
L’UL est un lieu de rendez-vous pour les demandeurs d’emploi qui souhaitent s’organiser 
au sein de leur Comité de lutte.  

 L’UL de Saint Nazaire  permet à la CGT d’être au cœur de l’action locale, sur des thèmes 
communs tels que les actions et luttes menées en 2012 contre les discriminations, pour le 
droit au logement, pour l’emploi et la politique industrielle…etc

C’est aussi à l’Union locale que les syndiqués, venus du privé ou du public, peuvent se 
former et découvrir les différents aspects de la vie syndicale : formation d’accueil des 
nouveaux syndiqués, de délégué du personnel… etc
C’est l’endroit où l’on vient chercher des conseils juridiques, pour connaître ses droits, 
qu’ils soient collectifs ou individuels, et essayer de les faire respecter, celui où se tiennent 
les permanences de l’association d’information et de défense  des consommateurs salariés, 
INDECOSA CGT.
C’est à l’UL que les retraités peuvent se retrouver, trouver des informations, discuter de 
leurs revendications.   
L’UL dispose d’une bibliothèque (livres, revues, DVD), d’une imprimerie (tracts), de salles 
de réunion.

Qu’est-ce qu’une Union Locale CGT(UL) ?

La CGT, au delà de se structurer dans les entreprises, par fédérations syndicales de 
métiers (ou de secteurs), a fait le choix de se structurer localement au plus proche 
des besoins des syndiqués et des salariés. Les Unions Locales sont des structures 
interprofessionnelles de proximité.
L’objectif est de dépasser les corporatismes, les clivages entre petites et grandes 
entreprises, entre secteurs d’activités et de favoriser les convergences de luttes entre le 
public et le privé.
C’est ainsi que les UL, en regroupant  des syndicats, des sections syndicales, des 
adhérents isolés, permettent à la CGT d’être au cœur des revendications et de l’action 
collective pour l’extension de nos droits et des garanties collectives !
Elles participent du renforcement syndical au plan national.
Ainsi, aux côtés du syndicat qui agit au niveau professionnel, l’UL est le centre principal 
d’activité interprofessionnel de la C.G.T.


