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A u nom de la Commission 
Exécutive de l’Union Dé-
partementale CGT de la 

Charente, je vous présente mes 
meilleurs de vœux de paix, de lut-
tes et de conquêtes sociales pour 
l’année 2015. 

Le 11 janvier dernier, des millions 
de manifestants ont investi les 
rues partout en France pour té-
moigner de leur solidarité avec les 
victimes après les tueries terroris-
tes perpétrées à Charlie Hebdo et 
à Montrouge. Cette levée en masse 
- nous étions plus de trente mille 
en Charente - rassemblée derrière 
le mot d’ordre « Je suis Charlie » 
s’exprimait aussi pour défendre la 
liberté d’expression et le vivre-
ensemble. 

Dans ce contexte, nous devons 
continuer à faire vivre l’ « esprit 
Charlie » en combattant les politi-
ques libérales, en construisant les 
solidarités pour une société de 
justice et de progrès social. 

En Charente, pour la CGT, la nou-
velle année a commencé où la pré-
cédente s’est terminée : autour du 
feu, au piquet de grève, à l’usine 
Leroy Somer de Rabion. 

Le rassemblement de salariés cha-
rentais du 26 janvier 2015 contre 
le projet de Loi Macron, devant le 
MEDEF, marquait le besoin de di-
re STOP à toutes ces politiques li-
bérales inspirées par les  revendi-
cations les plus intégristes du pa-

tronat. Ce projet de loi peut se ré-
sumer très simplement par 
« réduction des droits pour les 
salariés, liberté pour les pa-
trons » en allant de la libéralisa-
tion du transport voyageur non 
urbain à la remise en cause de la 
justice sociale et du droit du tra-
vail. 

A l’appel des Fédérations CGT Mi-
nes & Energie et Cheminots, nos 
camarades charentais de ces pro-
fessions ont rejoint le cortège à 
Paris ce 29 janvier dernier, pour 
montrer leur détermination sur le 
terrain des revendications d’un 
service public ferroviaire de quali-
té et sur des propositions alterna-
tives pour la loi dite de 
« transition énergétique ». 

Ce changement profond de société 
auquel nous aspirons ne peut pas-
ser que par la mobilisation de 
l’ensemble des salariés actifs, des 
privés d’emplois et des retraités. 
Notre responsabilité de tous les 
jours est de continuer à semer l’i-
dée que l’action collective est seu-
le à même de faire bouger les cho-
ses pour rendre possible ce 
« nouveau monde ». 

Si nous travaillons pour l’émanci-
pation des salariés dans leur tra-
vail, nous avons besoin d’avoir 
une CGT rassemblée, de combat, 
qui ne lâche rien et qui est porteu-
se d’espoirs au coté de toutes et 
tous. 
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26 JANVIER 2015 : LA CGT DEVANT LE MEDEF 

POUR DÉFENDRE NOS DROITS AU TRAVAIL 

F idèles à nos combats, nous cla-
mons haut et fort que nous ne lais-
serons pas le gouvernement bra-

der nos droits au travail pour faire plai-
sir à quelques poignées de milliardaires 
qui pensent pouvoir imposer leurs lois ! 

Quand Manuel Valls explique aux inves-
tisseurs chinois qu’ils peuvent venir en 
France, parce qu’on y licencie facilement 
les salariés, il fait la démonstration que 
c’est bien le Code du 
travail dans son ensem-
ble qu’il entend suppri-
mer. Nos dirigeants ne 
rêvent que de réduction 
des droits sociaux. On 
nous promet des créa-
tions d’emplois, comme 
au temps du CICE, mais 
les seuls indicateurs qui 
sont dans le vert sont 
ceux des dividendes 
versés aux actionnaires. 

Aujourd’hui, tout ce qui 
contribue à sécuriser les salariés, à ga-
rantir leurs droits, est remis en cause au 
nom de la sécurité des possédants qui 
veulent diriger le monde. 

La justice sociale constituée par les 
Prud’hommes : trop chère et pas assez 
efficace ? Ils voudraient tant la rempla-
cer par une justice de classe. 

La médecine du travail, les CHSCT : trop 
chers et pas assez efficaces ? Ils vou-
draient tant que nul ne dénonce la souf-
france au travail et les risques profes-
sionnels. 

L’inspection du travail : trop chère et pas 
efficace ? Ils voudraient tant avoir les 
coudées franches, dans leurs entreprises, 
pour édicter leurs propres règles, sans 
limite ni contrôle. 

Le code du travail : trop complexe et trop 
rigide ? Ils voudraient tellement des sala-
riés kleenex, corvéables à merci, et un 
monde du travail totalement dérégle-
menté. 

La réglementation sur 
le temps de travail : 
trop contraignante pour 
la compétitivité ? Ils 
voudraient tellement 
pouvoir nous faire bos-
ser 7 jours sur 7, 24 
heures sur 24, sans 
nous payer un euro de 
plus. 

Le service public : trop 
cher et pas assez effica-
ce ? Ils voudraient telle-

ment prélever des profits sur nos billets 
de trains comme ils le font sur nos factu-
res d’eau ou d’énergie. 

Parce que nous voulons un monde de 
justice sociale et d’émancipation par le 
travail, continuons la lutte pour défendre 
nos droits ! 

D’ors et déjà, nous avons interpellé les 
parlementaires du département en leur 
demandant de ne pas voter en faveur de 
la loi Macron. 

 

Retrouvez nos tracts sur le site de l’UD : www.cgt16.fr  

Quelques dizaines de militants se sont réunis devant le MEDEF le 26 
janvier, jour de la présentation du projet de loi Macron à l’assemblée 
nationale, pour signifier au patronat notre opposition à ce projet, 
qui fondamentalement est le sien. 

Raynald BOULAY 
Co-secrétaire Conseil général 
Dirigeant de l'UD CGT 16 
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LE COLLECTIF ANTI TAFTA EN CHARENTE 

U n traité négocié à l'abri du débat 
public, visant à éliminer nos 
dernières protections douanières 

et à faire converger les normes sociales, 
écologiques et sanitaires entre les deux 
rives de l'Atlantique au détriment des 
choix collectifs des sociétés européennes. 

LES GRANDS ENJEUX DU TRAITÉ 

L'opacité des négociations 

Depuis des mois, une coalition de partis 
politiques, d’ONG et de syndicats se bat 
pour «médiatiser et rendre publiques des 
négociations qui se déroulent aujourd’hui 
dans la plus grande opacité au mépris des 
droits des citoyens et des élus», cette 
opacité est un moyen de court-circuiter la 
démocratie pour imposer aux peuples un 
traité. 

La suppression des barrières tarifaires 
et non tarifaires 

Nous parlons ici d’un traité en cours de 
négociation, établissant les relations 
commerciales entre l’Union Européenne 
et les États-Unis. Si ces accords 
aboutissaient, ils donneraient jour à la 
plus grande zone mondiale de libre 
échange commercial, qui représenterait 
près de 50 % du PIB mondial. 

La suppression des barrières tarifaires 
(droits de douanes) 

Les droits de douanes sont faibles 
aujourd'hui entre nos deux continents 
sauf pour les produits agricoles, donc les 
changements issus de ces négociations 
seront normatifs, avec l’harmonisation 
des lois entre les deux continents pour 
favoriser les échanges commerciaux à 
tout prix. 

la suppression des barrières non 
tarifaires 

La convergence réglementaire dans des 
secteurs marchands ou non marchands 
sera de mise, et les reculs sociaux, 
sociétaux et sanitaires seront nombreux 

La sécurité alimentaire : faisant fi du 
principe de précaution, on trouvera 
demain dans nos assiettes les produits 
consommés aux États-Unis : poulet 
chloré, bœuf aux hormones, OGM… On ne 
peut pas dire que les effets de 
l’alimentation sur la santé publique 
américaine soit très bénéfiques. De plus, 
les agriculteurs français aussi seront 
soumis à des bouleversements dans leur 
travail, pour pouvoir être «compétitifs» 

La convergence des normes sociales 

ctu - actu - actu - actu - actu - actu - actu - actu - actu - actu - actu - actu - actu - actu - actu 

LE TAFTA, C'EST QUOI ? Le « TAFTA » (Trans-Atlantic Free Trade Agreement) 
est un accord de libre-échange préparé depuis le mois de juillet 2013 entre 
l'Union Européenne et les États-Unis. Il change de nom comme de chemise : 
on le retrouve aussi sous l’appellation “Grand Marché Transatlantique” ou 
“PTCI” (Partenariat Transatlantique de Commerce et d’Investissement). 

Christophe SALLOT 
Dirigeant de l'UD CGT 16 

http://www.jeunes-ecologistes.org/actions/cractions/2014/ce-samedi-mobilisons-nous-toutes-et-tous-contre-le-traite-transatlantique-tafta/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/court-circuiter/
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La déstructuration du code du travail et 
d’autant plus le code du travail français 
(salaire minimum, contrats de travail, 
cotisations sociales, activité syndicale 
etc.), autant d'acquis qui représentent des 
entraves au bon fonctionnement 
c a p i t a l i s t e  d es 
modèles économiques 
américains.  Par 
exemple, un accord 
semblable signé entre 
le Mexique, le Canada 
et les USA (ALENA) a 
déjà coûté près d’un 
million d’emplois. 

Le mécanisme de 
r è g l e m e n t  d e s 
d i f f é r e n d s  d e s 
entreprises 

Les fusions / acquisitions d’entreprises 
seront facilitées. On imagine aisément 
que les grandes gagnantes seront les 
multinationales. 

La marchandisation à tout va : visant la 
destruction totale des services publics, le 
domaine du libre échange touchera tous 
les secteurs des services (éducation, 
santé, recherche etc.), la financiarisation 
de tous les services publics et donc leur 
disparition est à craindre. La politique 
gouvernementale menée actuellement va 
dans ce sens (protection sociale, 
transport, maillage territorial etc.). 

Pour la mise en application de ce traité il 
est prévu tout un arsenal juridique, dans 
lequel les multinationales seront en 
mesure de porter plainte contre les États 
en cas «d’entrave» au commerce et à 
l’investissement ; l’extraction du gaz de 
schiste est devenue réalité au Canada 
grâce à des accords similaires. Ces actions 
juridiques seront menées par des 
tribunaux d’arbitrage privés, dont la 
probité ne sera vraiment pas garantie. 

Conclusions: 

Le TAFTA est donc un traité ultralibéral 
avec une dimension géopolitique 
mondiale, dont les grands gagnants 
seront uniquement les firmes 
multinationales. L’opacité dans laquelle 
avancent les travaux ne présage rien de 
bon, les lobbys travaillant activement à 
leur aboutissement. 

La CGT, par l’intermédiaire de son 
Secrétaire Général , dénonce activement 
ce projet et son processus de ratification, 
notamment lors des rencontres avec le 
DGB principal syndicat allemand, Le TUC 
en Angleterre . 

Et en Charente? 

Un collectif antitafta 
16 s'est créé le 11 
Septembre 2014. Il 
r e g r o u p e  d e s 
associations (Les Amis 
d u  m o n d e 
diplomatique, ATTAC 
16) des syndicats (la 
CGT, Solidaires, la 
C o n f é d é r a t i o n 
Paysanne) ainsi que 

des organisations politiques (EELV, NPA, 
Nouvelle Donne, PCF, PG). 

Le collectif propose des réunions 
d'information et pas loin d'une dizaine 
ont déjà été effectuées dans le 
département, si vous voulez en faire une 
dans votre commune n'hésitez pas à 
contacter le collectif:  

stoptafta16@laposte.net 

Le collectif a également rédigé un projet 
de délibération qu'il propose aux 
collectivités territoriales de prendre, 
pour déclarer leur collectivité «zone hors 
TAFTA». 

Actuellement, avec la région Poitou-
Charentes qui a pris cette délibération en 
Juin , 6 communes de Charente l'ont déjà 
pris (Ruelle, La Couronne, St Sévère, St 
Preuil, St Claud, Coulgens) l'objectif de 
cette action est de signifier à la préfecture 
(et par conséquent aux ministères 
concernés) l'opposition des populations à 
ce traité. De nombreuses autres 
communes sont actuellement contactées. 

Donc, si vous êtes conseillers municipaux, 
ou si vous connaissez bien les élus de 
votre commune n'hésitez pas à prendre 
contact avec le collectif ou bien avec la 
confédération qui fera suivre . 

cette action (qui a lieu dans toute la 
France) va se poursuivre toute l'année 
2015 de façon à exercer une pression 
importante sur nos élus . 

ctu - actu - actu - actu - actu - actu - actu - actu - actu - actu - actu - actu - actu - actu - actu 
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L'ÉTAT PEUT-IL CRÉER DES EMPLOIS DANS 

LE SECTEUR DE L'AIDE À LA PERSONNE ? 

A 
près le CICE d’un montant de 30 

milliards d’euros distribué aux 

entreprises sous forme de 

ristourne de 6% de salaire brut jusqu’à 

2,5 fois le Smic, c’est le pacte de 

responsabilité qui se rajoute à partir de 

2015.  

Au  titre de ce Pacte de Responsabilité, les 

entreprises vont bénéficier de 6,5 

milliards d’euros d’exonérations sociales 

et fiscales supplémentaires (en 2017 le 

Pacte de Responsabilité sera d’un 

montant de 40 milliards d’euros). 

A ces deux mesures CICE et Pacte de 

Responsabilité se rajoutent celles 

existantes antérieurement qui sont elles 

d’un montant de 90 milliards d’euros/an 

au travers de 80 dispositifs 

d’exonérations. 

Au total tous dispositifs reconduits ce 

seraient  126 milliards d’euros 

d’exonération pour 2015 et 160 milliards 

d’euros d’exonérations au titre de l’année 

2017. 

Pour combien d’emplois 

créés ? A quel prix ? 

De toute cette manne de milliards 

d’exonérations, il a été consacré 6 

milliards pour la création de seulement 

96 000 emplois majoritairement 

précaires ! 

Chaque emploi créé coûte donc 62 500 

euros/an !! 

Avec la même somme il serait possible 

de créer 200 000 véritables emplois 

(Smic avec 13ème mois, protection sociale 

complète avec complémentaire et 

formation) soit deux fois plus d’emplois 

sans aucunes incidences collatérales 

négatives sur les contestables budgets 

économiques actuels. 

Encore faut il que le gouvernement ait la 

volonté de prendre les choses en mains et 

décide d’être l’employeur direct au lieu 

de confier sans contrôle des exonérations 

cadeaux aux entreprises d’où elles 

aboutissent dans les poches des 

actionnaires. 

Au lieu de tergiverser et de repousser 

(malgré les promesses) une éventuelle loi 

édulcorée sur le secteur d’aide à la 

personne, créer 200 000 emplois dont le 

financement ne coûterait pas un centime 

de plus permettrait de dé-précariser ce 

secteur d’activité et de répondre aux 

demandes de prestations de qualité.   

Une décision qui ne tient qu’à 

un choix idéologique de 

société : la finance ou l’aide à 

la personne ?! 

Patrick MOIMAUX 
Dirigeant de l'UD CGT 16 

Créer 200 000 emplois dans le secteur d’aide à la personne sans que 
cela coûte un centime de plus au budget de l’état, c’est possible. Ce 
gouvernement comme les précédents ne le fait pas parce qu’il a fait 
des choix idéologiques de connivences avec le Medef et les possé-
dants. 
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SYRIZA : 

UNE AUTRE EUROPE EST POSSIBLE ! 

L e premier bilan quelques jours 
après l’arrivé au pouvoir d’Alexis 
Tsipras en Grèce est éloquent : 

 augmentation immédiate de 10% 
du SMIC ; 

 réintégration des fonctionnai-
res licenciés par milliers dans le ca-
dre des politiques d’austérité ; 

 suspension de toutes les procédu-
res de privatisations  (en particu-
lier celles de l’électricité et du port 
du Pirée) ; 

 proposition de renégociation de la 
dette adressée par le nouveau minis-
tre des finances, Yanis Varoufakis, à 
la BCE ; 

 rejet d’un nouveau plan d’aide, 
devant mettre fin rapidement à la 
Troïka. 

En France, comme un peu partout ail-
leurs en Europe, le gouvernement veut 
nous faire croire que l’austérité budgé-
taire, le démantèle-
ment des services 
publics, les reculs 
sociaux en tout gen-
re, la déréglementa-
tion du travail, la 
baisse des salaires, 
etc. constituent la 
seule politique pos-
sible. La seule issue 
d’une prétendue 
crise qui n’empêche 
pas les multinatio-
nales de démulti-
plier leurs profits.  

La situation grecque doit servir de 
contre exemple. Une autre politique est 
possible ! Une politique qui place l’hu-
main au cœur de ses préoccupations. Ici, 
plus qu’en Grèce, de l’argent il y en a, 
dans les poches du patronat. 

Les chantres du libéralisme qui promet-
taient avant les élections les pires tour-
ments aux grecs en cas de victoire de la 
gauche font marche arrière toute. La 
preuve que sous la pression populaire, 
les pires des exploiteurs finissent par 
céder. 

La victoire de Syriza, c’est aussi la défaite 
de l’extrême droite, et la preuve que les 
peuples souffrances ne se replient pas 
inéluctablement dans le rejet de l’autre 
et la xénophobie. 

Nous ne pouvons qu’être solidaires avec 
les travailleurs grecs qui nous montrent 
qu’il est encore possible, et plus que ja-
mais indispensable de croire qu’un ave-
nir meilleur est possible. Construisons le 
ensemble ! 

ctu - actu - actu - actu - actu - actu - actu - actu - actu - actu - actu - actu - actu - actu - actu 

Raynald BOULAY 
Co-secrétaire Conseil général 
Dirigeant de l'UD CGT 16 

Premier bilan après l’arrivé au pouvoir d’Alexis Tsipras en Grèce. 
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LEROY SOMER - UN MOIS DE LUTTE 

GEANT CASINO 

DÉBRAYGE LE 19 DÉCEMBRE 2014 

L e 19 décembre 2014 à l’initiative de la CGT une 
intersyndicale a appelé les salarié-e-s de Géant 
Casino à un débrayage. 

Plus de cinquante salariés ont cessé le travail 1h30 en 
moyenne et ont manifesté bruyamment leur méconten-
tement concernant les conditions de travail de plus en 
plus difficiles, le non remplacement des salariés licen-
ciés pour inaptitude ou partis en retraite… 

L e mois de lutte que viennent de vivre 
une partie des salariés de Moteurs 
Leroy-Somer et le syndicat CGT va 

marquer les esprits pour quelques temps. I 

l faut voir au travers de cette action le mé-
contentement des salariés dû aux pertes 
financières que nous subissons depuis 
2009 avec la baisse de l’intéressement qui 
représentait 20% de nos revenus et qui 
vient de disparaitre complètement depuis 
cette année. C’est également la stratégie de 
l’entreprise que nous contestons au tra-
vers ce mouvement.  

L’histoire a commencé au mois de juillet, 
où devant l’absence d’intéressement la 
Direction a proposé aux organisations syn-
dicales de faire une avance sur 
l’intéressement de décembre. 
Notre organisation a donc 
consulté les salariés de l’entre-
prise pour savoir si nous de-
vions signer ou pas cet avenant 
au contrat. A une très large ma-
jorité les salariés nous ont ré-
pondu non. La CGT n’a donc pas 
signé l’avenant. Au mois de dé-
cembre la commission intéresse-
ment réunie au Centre de forma-
tion de l’entreprise a pris 
connaissance qu’une fois de plus 
il n’y avait rien. La CGT qui avait 
été interpellé par des salariés 
avait organisé un rassemble-
ment pour faire prendre cons-
cience à la Direction du malaise 

qui régnait dans l’entreprise. Environ 200 
salariés se sont rassemblés en attendant la 
Direction. A l’annonce de la valeur du point 
qui sert au calcul du montant de l’intéres-
sement, les palettes se sont enflammées et 
une des grilles de l’établissement a été ca-
denassée. Une assemblée générale a décidé 
de bloquer le départ des marchandises du 
site de Rabion. Ce choix n’a pas été appré-
cié par la direction qui après nous avoir 
envoyé les huissiers, nous a traîné au tri-
bunal qui a ordonné le déblocage du site. 

Après ce mois de lutte le syndicat CGT a 

signé l’accord des NAO. La lutte a permis 

d’obtenir 0,8% d’augmentation généra-

le et 50% de notre treizième mois.  

Eric GEREAUD 
Secrétaire général 
Syndicat CGT Leroy Somer 

Dany AIME 
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VERALLIA 

VENTE DE L'EMBALLAGE À SAINT GOBAIN 

"D 
epuis 2007 le processus de 
cession de Verallia, en vue 
d'un recentrage sur le mé-

tiers de l'habitat est officiel. Aujourd'hui, 
le processus de vente de l'emballage est 
réel et ne constitue pas une surprise. La 
direction de Saint-Gobain avait annoncé 
qu'elle allait relancer la vente de sa filia-
le. 

Cette cession du groupe Saint-Gobain est 
une opportunité pour le prochain pro-
priétaire de satisfaire une des revendica-
tion du Medef qu'ils se plaisent à intitu-
ler l'abaissement du coût du travail. 

Notre stratégie est claire : c'est pérenni-
ser nos emplois, aussi ceux de nos filiales 
et de nos sous-traitants, c'est aussi pé-
renniser les acquis sociaux de tous et en 
gagner d'autres pour tous. 
Pour y parvenir il faut s'en 
donner les moyens, cela 
passe aussi par l'adhésion 
syndicale qui est le moteur 
du rapport de force. Pour la 
cession de l'emballage par 
le groupe Saint-Gobain 
nous avons l'intention 
d'être des acteurs in-
contournables de la vente. 

Aujourd'hui, l'ensemble 
des organisations syndica-
les, accompagnées des sa-
lariés vont déployer solen-
nellement une banderole à 
l'entrée de notre usine. 
Cette banderole symbolise 
les inquiétudes des salariés 

de VERALLIA, mais aussi celles des filia-
les et des sous-traitants au sujet de la 
vente imminente du pôle. Par cette ban-
nière nous affirmons notre détermina-
tion à ne pas rester les bras ballants pen-
dant que les financiers décident à quelle 
sauce nous serons mangés. Nous ne som-
me spas des marchandises, nous conti-
nuerons de préserver nos droits et aussi 
d'en acquérir de nouveaux. 

Nous mettons en garde les directions 
générales et locales : nous ne tolérerons 
aucune tentative d'enlèvement ou d'acte 
de dégradation quels qu'ils soient de la 
banderole. Cette banderole est notre 
étendard, nous la protégerons bec et on-
gles. Tous ensemble nous devons rester 
unis pour notre avenir !" 

Dominique SPINALLI, le 21 janvier 2015 

Extrait du tract intersyndical. 
Chateaubernard, le 21 janvier 2015. 
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POUR UN SYNDICALISME RETRAITÉS CGT 

OFFENSIF EN CHARENTE 

L es retraités sont concernés, bien 
entendu par leur pouvoir d'achat  
mais, plus particulièrement, par 

l'évolution de leur habitat, les transports, 
les services de proximité, la perte de mo-
bilité, l'accès aux soins, les maisons de 
retraite, les EHPAD, l'isolement, les 
sports, les loisirs, la culture, etc. 
Ces enjeux sont dans le quotidien et la 
proximité. 

C'est pourquoi les revendications, les 
besoins ou les préoccupations de proxi-
mité des retraités doivent nourrir la dé-
marche syndicale des syndicats des actifs 
avec leurs sections de retraités en osmo-
se avec les syndicats de retraités multi-
pro. Ainsi, rassembler les syndiqués re-
traités dans un territoire donné, qu'ils 
soient organisés dans le syndicat d'en-
treprise ou hors entreprise est, aujour-
d'hui, indispensable et nécessaire. 
La prise en compte des besoins de 
proximité sur le lieu de vie des retrai-
tés est inconditionnelle pour la syndi-
calisation. 

Nous comptions 733 syndiqués retraités 
en Charente en 2012. Aujourd'hui nous 
en comptons 622 au 6 Août 2014. Au-
jourd'hui en Charente les retraités repré-
sentent 28% de la population soit 98440. 
Ils représenteront 38% en 2030, soit 
plus du tiers de la population. En clair, la 
syndicalisation et la continuité syndicale 
font partie de nos priorités. 

Concrètement, la continuité syndicale 
ne peut s'organiser que dans l'entre-
prise. C'est de l'unique responsabilité 

des syndicats CGT de l'entreprise, en 
collaboration avec l'USR. 

L'UD a estimé, aujourd'hui, prés de 500 
camarades « retraitables » dans les diffé-
rentes entreprises et collectivités de la 
Charente. Allons-nous les oublier ou al-
lons-nous, dès aujourd'hui même, leur 
expliquer qu'en retraite ils devront tou-
jours se battre pour leurs intérêts dans 
leur vie quotidienne, ceux de leur famille, 
et donc de prolonger leur adhésion avec 
les autres retraités ? 

En ce qui concerne l'USR, un plan de tra-
vail pour la syndicalisation est engagé en 
s'appuyant sur les besoins individuels et 
collectifs des retraités et des personnes 
âgées. L'objectif  étant de les rassembler 
sur des territoires, sur leur lieu de vie 
pour qu'ils s'expriment , construisent 
des revendications de proximité et enga-
ger des actions en direction des déci-
deurs locaux, avec la participation active 
des Unions Locales. 

Ce qui veut dire qu'il ne peut pas y 
avoir de frontière entre les camara-
des organisés en Section Profession-
nelle dans le syndicat d'entreprise ou 
collectivité, et ceux organisés en Syn-
dicat Multipro hors entreprise ou col-
lectivité. 

Dans ce processus, tous les camara-
des, ensemble, sont concernés, qu'ils 
soient responsables du syndicat de 
l'entreprise ou de la collectivité avec 
les responsables de leurs Sections 
Professionnelles des retraités ou res-
ponsables d'un Syndicat Multipro. 

Les retraités ne sont plus dans l'entreprise. C'est sur leur lieu de vie qu'ils 
passent tout leur temps. Ils sont très peu concernés par le cahier revendicatif 
du syndicat d'entreprise, en dehors de quelques revendications spécifiques ou 
de solidarité. C'est dans leur rue, leur quartier, leur cité, leur ville, leur 
département, leur région qu'ils rencontrent des problèmes et où émergent 
leurs besoins et peuvent construire leurs revendications. 

Marcel TRIN 
Secrétaire général 
Union Syndicale des Retraités  
de la Charente 
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LES ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES 

T out d'abord un retour en arrière sur 
les élections de 2011, au cours des-
quelles nous avions perdu un quart de 

nos voies au profit du syndicat FO qui avait 
pris le CE avec l'aide du syndicat CFDT. Face 
à cette nouvelle situation le Syndicat CGT 
Hennessy s'est remis en question sur son 
fonctionnement et son organisation avec les 
axes de travail suivants : 

Tenir informé les salariés, notamment 
les jeunes qui n'ont pas l'historique de la 
maison, sur les évolutions autour du trip-
tyque incontournable: l'emploi, les salai-
res et les conditions de travail 
Eviter les polémiques avec les autres 
syndicats 
Toujours apporter des réponses aux de-
mandes des salariés 

En montrant une activité syndicale CGT 
continuelle par des distributions régulières 
de tracts internes et plus largement de la 
CGT 
 
Chez Hennessy le fonctionnement du CE est 
atypique car les œuvres sociales sont gérées 

par une commission, l'Institut Social Hennes-
sy, où siège les membres titulaires du CE + 
sept membres issus d'une élection spécifique 
qui a lieu un mois après les élections du CE.  
Suite aux élections de 2011, après un mois 
d'information auprès des salariés sur le tra-
vail effectué par la CGT, depuis de nombreu-
ses années, au sein de cette institution, nous 
avons fait prendre conscience de la réalité 
des actions menées au quotidien par les élus 
CGT et le vote s'est renversé pour nous per-
mettre de rester majoritaire au sein de cette 
commission qui gère tout le social de la mai-
son Hennessy si cher aux salariés.  
 
Depuis le 15 janvier dernier, la CGT est de 
nouveau majoritaire au CE et en DP et à éga-
lement obtenu des résultats jamais atteint 
dans tous les collèges en % de voix: Ou-
vriers/employés 69% , collèges TAM 55%  et 
c o l l è g e  c a d r e  3 3 % .  
Ces résultats ont été obtenus grâce à une 
présence continuelle sur le terrain et une 
équipe syndicale qui a su se remettre en cau-
se et dont on peut féliciter l'engagement. 

F ort de ses 65 adhérents, le syndicat 
CGT créé en 1968 est la 1ère organisa-
tion syndicale d’AMCOR Barbezieux.  

L’entreprise compte sur le site de Barbezieux 
149 ouvriers, employés, techniciens et 55 
agents de maîtrise et cadres. 

Pour les élus et adhérents à la CGT d’AMCOR 
Barbezieux la période pré-électorale est un 
moment important d'autant plus que nous 
avons la chance d’avoir un accord de 2 ans et 
non 4 comme le prévoit la loi.  Le résultat 
électoral est pour nous la traduction d’un 
rapport de force dans l’entreprise qui doit 
permettre d’ouvrir l’expression d’exigences 
revendicatives, et d’appel à la syndicalisa-
tion. 

Le site d’AMCOR Barbezieux est composé de 
nombreux services, administratif et produc-
tif, d’où le choix que nous avons fait collecti-
vement d’avoir un ou plusieurs élus dans les 
services pour une meilleure efficacité. Au 
moment de la fermeture du site d’LPC d’An-
goulême en 2001, un autre syndicat (CFDT) 
s’est implanté à Barbezieux. La loi du 20 août 

2008 concernant la représentativité syndica-
le a permis à la CFDT d’obtenir en janvier 
2011 deux élus en CE et deux en DP. Nous 
avions donc perdu 4 sièges ce qui pour la 
CGT d’AMCOR était historique et invraisem-
blable. 

Elections janvier 2013 : Une campagne de 
la CGT efficace fondée sur l’inaction des élus 
CFDT pendant leurs mandats et  aider par la 
signature de l’ANI par leur syndicat nous a 
permis de récupérer deux sièges au comité 
d’établissement. 

Elections  janvier 2015 : Une campagne 

difficile sur fond de crise confédérale. Seule  

la CGT a présenté une liste, et  compte désor-

mais 16 élus et mandatés répartis au comité 

d’établissement, délégué du personnel, 

CHSCT, comité central d’entreprise, membre 

du comité de groupe AMCOR, secrétaire gé-

néral Union locale, dirigeant de l’union dé-

partementale, secrétaire fédéral de la FIL-

PAC.  

Hennessy 

AMCOR 

Richard VERGUIN 
Secrétaire général 
Syndicat CGT Hennessy 

Patrick GASTOU 
Secrétaire général 
Syndicat CGT AMCOR 
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PORTRAIT DE PATRICK GASTOU 

Secrétaire général de l'Union Locale du Sud Charente. 

Membre de la Commission Exécutive de l'Union Départementale CGT de la Charente 

P atrick grandit à Carcassonne dans une 
famille de militants CGT entre un on-
cle délégué syndical à la SOMECA et 

une mère titulaire au CE à PILPA. Petit, il par-
ticipe aux luttes et aux grèves des entrepri-
ses. Sa famille suivra son beau père qui aura 
des postes pour Yoplait à la Réunion, Djibou-
ti et en Côte d'Ivoire. Cette vie de globe-
trotter lui laissera le goût des voyages et une 
forte capacité d'adaptation. 

A 17 ans, ils arrivent en Charente où Patrick 
passera un CAP d'ébéniste. Suite à son CAP il 
ne trouvera pas de patron et sera employé 
dans l'entreprise Nordfinger 
(Transformation de placage 
bois). Un désaccord de trop 
avec son patron lui fera 
prendre la porte. Peu après 
sa démission, il obtient un 
contrat en Interim dans l'en-
treprise Carnaudmétalbox 
(qui s'appelle désormais 
Amcor  et qui est toujours 
son employeur). Après un 
court contrat en CDD il ob-
tient rapidement un CDI. 

Du métier d'ébéniste, au 
placage bois pour finir à 
travailler le papier, Patrick 
s'éloigne du bois, quoique, pas tant que ça 
finalement. 

Sa vie syndicale est plus mouvementée et 
va crescendo, les années passant… 

Dès son entrée dans la vie active, Patrick est 
déjà dans les manifs, les luttes. Patrick Bau-
ret (le Secrétaire de l'épo-
que, aujourd'hui Secrétaire fédéral) l'invite 
d'ailleurs à être discret tant qu'il n'est pas en 
CDI, notamment pour la grève de 1991 
concernant les NAO. Il participe alors aux 
différentes luttes, mais sous la discrétion 
patronale… Il prend ensuite sa carte CGT. 

D'abord, il observateur. Puis il y prendra plus 
de place. En 1999 en tant que suppléant DP 
puis titulaire, quand il aura acquis l'expérien-
ce nécessaire. Il sera ensuite DP pendant 2 
ans.  Aux élections suivantes il entre au CE. 
En 2003 il deviendra Secrétaire du CE et Tré-
sorier du syndicat. En 2007, il devient égale-
ment Secrétaire au CCE. Il n'a pas pour au-
tant plus de temps syndical. Mais tant qu'il 
est à l'entreprise et de manière très officieu-
se, il prend le temps qui lui est nécessaire. 

Au dernier congrès de l'UD on lui propose 
d'entrer à la Commission Exécutive. Comme 

à ses débuts au sein de son 
syndicat, il reste discret, 
observe et apprend. Le syn-
dicalisme interprofessionnel 
étant bien différent de ce 
qu'il connaît et maîtrise. Il 
participe à des échanges 
enrichissants, découvre les 
difficultés que rencontres 
d'autres salariés, d'autres 
entreprises. A croire qu'il 
s'est pris au jeu puisqu'en 
2014 il sera élu Secrétaire 
général de l'UL du Sud Cha-
rente à Barbezieux. Il orga-
nise alors fin janvier 2015, 

une première rencontre avec les syndicats et 
souhaite mettre en place une nouvelle dyna-
mique commune du territoire. 

Sous peu, lui et ses Camarades iront à la ren-
contre des citoyens, d'abord avec une distri-
bution de tracts sur les ronds points et avec 
une autre distribution lors d'un marché qui 
laissera, il l'espère, plus d'espace aux échan-
ges et discussions. 

Coordonner, organiser, animer, cela semble 
être le point fort de Patrick, ce qu'il souhaite 
mettre au profit de son territoire, ainsi que 
des femmes et des hommes qui y vivent. 

Hélène RIPPE 
Assistante à la Communication 
UD CGT 16 

Patrick Gastou est le nouveau Secrétaire général de l'Union Locale 
du Sud Charente (Territoire de Barbezieux). Il est également 
membre de la CE depuis le dernier Congrès de l'Union 
départementale. Retour sur son parcours de militant. 
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Le garçon et le monde tord le cou 
aux idées préconçues. Sur le ciné-
ma d’animation, déjà : si certains 
pensent encore que les dessins 
animés, c’est pour les gosses, ils 
changeront d’avis. Sur le sexisme, 
aussi : ceux qui croient qu’avec 
l’histoire d’un petit garçon, on 
n’intéresse pas les filles, en se-
ront pour leur grade. Sur l’éduca-
tion populaire, enfin : ceux qui 
pensent que comprendre la mon-
dialisation, le capitalisme et la 
lutte des classes c’est prise de tê-
te, ressortiront du cinéma avec 
un bon bagage de base pour de-
venir des militants ! 
 

En suivant le périple de ce jeune 
garçon qui cherche à retrouver 
son père, on assiste à un exposé 
poétique mais sans concession 

des ravages sociaux, du capitalis-
me libéral et mondialisé. Pour au-
tant, le film n’est pas pessimiste, 
encore moins désespéré. Bien au 
contraire, il souffle un vent de so-
lidarité, de créativité, de musica-
lité, de révolte partout où ses pas 
portent l’enfant, de la campagne 
aux favelas, des champs de coton 
aux usines. 
 

Ce film brésilien mérite donc le 
détour. A voir en famille, avec des 
enfants à partir de 5 ans, pour se 
laisser éblouir par un graphisme 
tantôt très coloré, tantôt plus 
sombre. On ressort aussi séduit 
par la bande son de ce film sans 
parole mais pas sans samba. 
 

En DVD le 23 février 

Restons en Amérique du Sud avec 
ce nouveau recueil de dessins si-
gné Copi. Près de 300 pages au-
tour d’un sujet central : l’homo-
sexualité et la transgression. Si 
vous avez aimé Les filles n’ont pas 
de banane, sorti il y a un an, déjà 
aux éditions de l’Olivier, Vive les 
Pédés est pour vous. Mais surtout, 
si vous ne connaissez pas Copi et 
son humour ravageur et militant, 
c’est le moment de s’y mettre. 
 
Enfin, l’actualité vous aura peut-
être juste donné l’envie de faire 
vivre l’ « esprit Charlie ». Vous y 
serez en plein, avec cet ancien 
collaborateur d’Hara-Kiri et de 
Charlie Hebdo. 
 
Argentin, Copi passe ses premiè-

res années en Uruguay, à Haïti, 
aux Etats-Unis, et arrive en Fran-
ce en 1963. Il a alors 24 ans et 
partage sa vie entre la caricature 
(il se distingue dans un registre 
politico-pornographique), la litté-
rature, et les arts de la scène 
(théâtre et opéra). Dans les an-
nées 70, il milite au FHAR, le 
Front Homosexuel d’Action Révo-
lutionnaire. 
 
Mort du SIDA en 1987 après une 
vie trop courte mais très bien 
remplie, il nous a laissé des cen-
taines de dessins, et quelques 
personnages truculents comme 
Libérett’, premier personnage 
transsexuel de la bande dessinée, 
qui restent d’une actualité vive. 

LE GARÇON ET LE MONDE 

Film d'animation Brésilien d'Alê Abreu / 1
h

14 / 2014 

VIVE LES PÉDÉS ET AUTRES FANTAISIES 

Bande dessinée de Copi / 2014 



- 15 - 



- 16 - 

FEVRIER 
  Jeudi 19 février    Collectif MSA suite aux élections 

 Vendredi 20 février AG des Retraités Cheminots d'Angoulême 

  Mercredi 25 février  Réunion Union Syndicale des Travailleurs des Chais 

 

MARS 
 Du 11 au 13 mars  Journée d'étude sur la Formation Professionnelle 

 Mercredi 18 mars   CE de l’UD  

 Vendredi 20 mars   Rentre UD - ULs 

       Comité Régional 

 Mardi 24 mars   Rencontre du Comité régional sur l'AAMI (Aide à  
       Domicile) 

LES DATES À RETENIR 

genda - agenda - agenda - agenda - agenda - agenda - agenda - agenda - agenda - agen-

Union Départementale CGT de la Charente 
10 rue Chicoutimi - Ma Campagne - 16000 ANGOULEME 
Tel : 05 45 38 11 48    
Secrétariat de l'UD : ud-cgt16@orange.fr    /    Site Internet : www.cgt16.fr    /    
Contact site : infos@cgt16.fr 
 

Union Locale CGT du Grand Angoulême 
6 Allée des Troènes – 16 000 ANGOULÊME 
Tel : 05 45 22 88 05    /    Fax : 05 45 38 02 26    /    cgt.ul.angouleme@wanadoo.fr 
 

Union Locale CGT du Cognaçais 
3 – 5 rue Plumejeau – 16 100 COGNAC 
Tel : 05 45 35 36 17    /    ulcgtcognac@wanadoo.fr 
 

Union Locale CGT d'Horte et Tardoire 
En cours de relance 
 

Union Locale CGT du Ruffecois 
20 rue de l'Hôpital – 16 700 RUFFEC 
Tel / Fax : 05 45 30 38 31    /    ulruffec@cgt16.fr 
 

Union Locale CGT du Sud Charente 
Le Logis de Plaisance - ZA Plaisance – 16 300 BARBEZIEUX 
Tel / Fax : 05 45 78 21 99    /    ulcgtsudcharente@wanadoo.fr 
 

Union Locale CGT de Charente Limousine 
Mairie d'Exideuil – 16 150 EXIDEUIL 
Tel / Fax : 05 45 84 09 35    /    union-locale-cgt-chte-limousine@orange.fr  
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