Chers Camarades,
La rentrée est toujours un moment fort de l'activité syndicale après des congés bien mérités.
Le contexte social et les enjeux revendicatifs, quant à eux, n'ont pas quitté le devant de la scène…
Agnès Naton, Directrice de la Vie Ouvrière, écrivait dans son dernier édito : "Le syndicalisme est interpellé dans sa capacité à
faire œuvre de transformation, à développer d'autres perspectives que la défense de l'ordre ancien et l'acceptation du désordre
présent".
Comment le faire sans s'approprier nos repères revendicatifs et propositions de la CGT ? Comment construire les revendications,
être utile sur les exigences immédiates des salariés et être conquérant pour d'autres alternatives que la crise systémique et ses
conséquences désastreuses, si nos syndiqués, nos militants, ne lisent pas CGT, ne lisent pas leur journal la NVO ?
Les assemblées de rentrée, les réunions syndicales sont l'occasion de mesurer l'état d'esprit des salariés, de relancer l'activité
syndicale pour faire grandir les solidarités de lutte, d'intervention du monde du travail... Les sujets ne manquent pas !
Mettre la NVO entre toutes les mains, lors de cette rentrée, est un acte de mobilisation, participant à la création du rapport de
force nécessaire aux salariés pour imposer d'autres choix.
Le Journal de la CGT a décidé de faire du prochain numéro un "spécial rentrée" ! Il est le support idéal pour discuter, débattre
entre militants et avec les salariés.
Vous y trouverez une interview exclusive de Bernard Thibault qui revient sur les enjeux sociaux, économiques et industriels.
Cette interview doit résonner sur tous les lieux de travail.
Le numéro de rentrée sera aussi l'occasion de valoriser par l'image les nombreuses luttes qui ont jalonné ces derniers mois.
Les journalistes vous proposeront un décryptage de la conférence sociale, des analyses et propositions de la CGT. Le service
juridique donnera quant à lui un éclairage particulier de la conférence sociale, en analysant les modifications de droit.
Le service commercial et développement, en lien avec les animateurs, se tiennent à votre disposition pour être présents lors de
vos assemblées. Ils sont également disponibles pour répondre à vos demandes et vous apporter satisfaction quant à la diffusion
et l'envoi du journal et des produits juridiques.
La rédaction vous livre d’ores et déjà le sommaire, un avant-goût du numéro de la NVO Rentrée n°3474.

SOMMAIRE NVO Spécial Rentrée – n°3474 Parution le 7 septembre 2012
Grand Angle :
- Les luttes de l’été et leurs enjeux
- Entretien avec Bernard Thibault : la rentrée nous la voulons sociale !
Terrain :
- Dossier rentrée / Après la conférence sociale : des droits nouveaux ?
Avec le point notamment sur les questions d’emploi, relances industrielles, salaires, défense et développement des services
publics, formation professionnelle et égalité. Où en est le droit du travail ?
- Europe : retour sur un traité toxique.
- Afrique du Sud après les massacres dans les mines…
Outils :
- Chronique juridique :
o Période d’essai
o La loi de finance rectificative pour 2012
o Harcèlement sexuel : publication de la loi
Idées :
- L’histoire de Lorraine Cœur d’Acier à travers les souvenirs de Marcel TRILLAT, ancien journaliste animateur de la radio.
- Théâtre : Daniel Picouly, écrivain, nous dévoile ses souvenirs d’école : « La faute d’orthographe est ma langue maternelle »
La NVO compte sur vous pour commander sans plus attendre le numéro de rentrée, le diffuser dans les syndicats et le faire
partager. Bien fraternellement.
Stéphane Puifourcat
Directeur général adjoint/Directeur du développement
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