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L’APPEL DES 10000 
Vous avez répondu l'an passé à la grande enquête Parlons travail. Nous vous invitons maintenant à 
rejoindre l'Appel des 10 000 lancé le 3 octobre dernier par les militantes et militants CFDT ! 
 Avec cet appel nous interpellons les organisations patronales, les chefs d'entreprise, les employeurs 
publics et le gouvernement afin qu'ils reconnaissent le rôle des syndicats et du dialogue social dans 
tous les lieux de travail. 
Signez l’appel des 10000 en cliquant sur le lien suivant : https://www.change.org/p/cfdt-appel-des-
10-000 
 

COLLEGES ET LYCEES 
La "qualité de vie" à l'école progresse mais les inégalités resteraient importantes en matière de 
restauration, notamment du fait de politiques tarifaires des collectivités peu favorables aux familles 
les plus défavorisées. Si le bâti des collèges et lycées s'est largement modernisé ces dernières 
années, l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite serait encore insuffisante. Le Conseil national 
d'évaluation du système scolaire (http://www.cnesco.fr)a publié ce 3 octobre un vaste ensemble de 
travaux sur le cadre de vie des élèves. 
 

JURISPRUDENCES 
Où en est l’ouverture des données de jurisprudence ? 
Comme suite à la réponse du ministère de la justice à la question n° 308 de la sénatrice Nathalie 
Goulet, le garde des sceaux, ministre de la justice, a confié une mission d’étude et de préfiguration à 
Loïc Cadiet, professeur à l’école de droit de la Sorbonne, le 9 mai 2017. 
Les travaux ont débuté dans le courant du mois de juin 2017. Des auditions et des consultations sont 
actuellement en cours. Il est prévu qu’elle rende un rapport définitif au garde des sceaux le 31 
octobre 2017. C’est sur la base de ce rapport qu’un décret d’application sera élaboré. 

 
EDMOND MAIRE 
Edmond Maire est décédé le 1er octobre et ses obsèques ont eu lieu le 5. Entre temps la CFDT a 
réuni à Paris, le 3 octobre, 10 000 militants pour fêter sa première place d’organisation syndicale 
dans le privé. Il y a là plus qu’un symbole, un rendez-vous avec l’histoire. Car cette première place 
change le visage du syndicalisme et de l’histoire sociale de notre pays. 
La part qui revient à Edmond Maire dans ce changement est incontestable. Il a œuvré aux côtés des 
militants de la CFDT et des secrétaires généraux de la CFDT qui lui ont succédé : Jean Kaspar, Nicole 



Notat, François Chérèque et Laurent Berger pour ancrer le syndicalisme français dans le réformisme. 
Il écrivait dans son livre "L’esprit libre", titre qui le résume bien, 
« l’évolution culturelle est le fondement de la réforme. Réformer, c’est-à-dire re-former, c’est 
transformer l’existant et donc l’imaginer autrement ». (source : les clés du social) 

 
LECTURE 
Pour ceux qui ne connaîtraient pas, Jean-louis MALYS est un grand militant « historique » de la 
sidérurgie Lorraine. Son livre vient de sortir en librairie. 
« Agir pour un idéal imparfait » Les cheminements d'un syndicaliste entre "loi travail" et 
bouleversements du monde. 
Jean-Louis Malys - Editions De L'aube - Bibliothèque Des Savoirs 

 
Ancien secrétaire de l’URI Lorraine, puis secrétaire national de la CFDT, Jean-Louis Mamys reste 
indéfectiblement lié à la vallée de la Fensch. Mais ce sidérurgiste ne cultive guère la nostalgie des 
cheminées crachotantes : « Avec le temps, les gens enjolivent. Ils oublient la pollution, les accidents 
du travail… ». 
A la stérilité des postures et aux vieilles lunes, il préfère « ouvrir des droits nouveaux ». 
Sous son air bonhomme - un «vrai gentil», soutiennent ses proches - se cache, selon sa femme, un 
négociateur «qui ne lâche jamais le morceau». 
Petit-fils d’ouvrier, fils d’ouvrier, ouvrier lui-même, Malys a commencé sa vie professionnelle en 
déchargeant des wagons de minerai. Dans la vallée de la Fensch (Moselle), à Uckange, comme 
manutentionnaire chez Usinor, devenu depuis ArcelorMittal. «J’étais très doué pour décharger les 
trains», se souvient, mi-sérieux, le représentant de la troisième et dernière génération d’une famille 
de sidérurgistes, née du grand-père paternel débarqué de Pologne au début du siècle. 
Malys ouvrier ? L’atavisme social n’avait rien d’évident. Considéré comme bon élève, il sera le seul de 
sa fratrie à aller au lycée. Il y croise Rachid Arhab et Denis Robert. Il rejoint surtout le Comité d’action 
lycéenne, et le Parti communiste marxiste-léniniste de France (PCMLF, maoïste). «C’était le début 
des années 70, l’ambiance était à l’agitation, se souvient Jean-Louis Malys. De par l’histoire de ma 
famille, je me sentais aussi proche du mouvement ouvrier.» La graine du militantisme est plantée, 
arrosée - involontairement - par le paternel : «Il n’avait pas fait d’études mais il s’intéressait à ce qui 
se passait autour de lui. Il lisait le Canard Enchaîné et le Nouvel Obs. Il avait aussi sa carte à la CGT, 
même s’il n’a jamais milité» (Libération 13 avril 2010). 
Le mot de l'éditeur : Face aux bouleversements de l'histoire, à la mondialisation, à la numérisation 
de l'économie et aux enjeux écologiques, où se trouvent les raisons d'espérer ? Confrontées aux 
crispations qui s'expriment dans nos sociétés par diverses formes de radicalisation qui vont de la 
tentation du repli sur soi aux formes d'intégrisme politique ou religieux, où se situent les voies du 
progrès ? Quelle est la place du travail et de l'entreprise, de l'action des citoyens et du dialogue social 
? Que peuvent faire la société civile en général - et le syndicalisme en particulier -, pour imaginer un 
futur harmonieux et pacifique ? 
Pour l’anecdote, une vidéo où on voit Jean-Louis Malys avec Bernard Lavilliers à un concert de 
soutien dans l'usine d'Uckange en octobre 1991 : https://youtu.be/PHUQLBLg2Qo 
 
 



INTERNATIONAL 
Égypte. Relâchez les responsables syndicaux emprisonnés. 
Ces dernières semaines, les autorités égyptiennes ont ordonné l’arrestation d’un certain nombre de 
dirigeants de syndicats indépendants. Neuf dirigeants ont été arrêtés et de ceux-là, sept restent en 
prison. 
On craint que d'autres militants syndicaux soient visés prochainement. 
Exigeons du gouvernement égyptien, leur libération immédiate en participant à la campagne en ligne 
ci-dessous. 
https://www.labourstartcampaigns.net/show_campaign.cgi?c=3587 
 
 
 
Retrouver l’ensemble des newsletters de CFDT INTERCO VOSGES sur la page : 
http://www.cfdtintercovosges.fr/index.php/newsletters 
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