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NE LÂCHONS RIEN ! 

L e projet de Loi Macron n’est 
pas encore passé. Il arrive au 
sénat du 12 au 27 avril 2015, 

pour un retour en mai à l’assem-
blée. Valls ne pourra pas toujours 
faire appel au 49-3. Il nous reste en-
core du temps pour le combattre. 
Nous devons continuer à expliquer 
aux salariés que cette très libérale 
loi « Macron », n’organise rien de 
moins que la 
suppression du 
Code du travail 
et vise à réduire 
les salariés à un 
état de dépen-
dance et de sou-
mission. L’ap-
propriation de 
la journée d’ac-
tion du 9 avril, à 
travers l’ancra-
ge revendicatif sur les lieux de tra-
vail et via la grève doit nous per-
mettre une présence importante 
aux manifestations à Paris et à An-
goulême. 

La solution est donc bien de se faire 
entendre, à nouveau, haut et fort en 
faisant de cette journée un moment 
fort contre l’austérité et ses impacts 
destructeurs tant socialement et 
économiquement que pour la dé-
mocratie. 

Le syndicalisme doit rester mobili-
sé. Face à l’unité des confédérations 
syndicales contre le MEDEF lors des 
négociations sur le dialogue social, 
le gouvernement reprend la main 

en annonçant sa volonté de légifé-
rer. Cependant, le patronat ne 
compte pas en rester là et se mobili-
se pour obtenir satisfaction dans ce 
futur projet de loi. Moderniser le 
dialogue social : Oui ! Supprimer les 
comités d’entreprises et les 
CHSCT : Non ! 

Les absences de réponses aux ques-
tions sociales vécues par les sala-
riés, les privés d’emploi, les retrai-

tés, les jeunes 
fournissent un 
terreau exploité 
par le FN. Les 
résultats des 
élections dépar-
tementales de 
mars 2015 
montrent que 
nous avons rai-
son de nous en-
gager plus mas-

sivement contre les idées d’extrême 
droite. C’est un piège dans lequel les 
salariés ne doivent pas tomber, 
d’autant qu’il existe d’autres solu-
tions pour sortir vraiment de cette 
crise, comme répartir autrement les 
richesses. 

Ce printemps, imposons d’autres 
choix ! Le 9 avril, défendons nos 
droits sociaux et soyons déterminés 
à construire un autre avenir social 
et économique ! Organisons-nous 
aussi pour un 1er mai  « non tradi-
tionnel », qui soit une étape et un 
moteur pour amplifier la mobilisa-
tion des salariés au niveau national 
comme au niveau européen. 
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LE FN ADVERSAIRE DU SYNDICALISME 

D e Pétain à Marine Le Pen il y a 
toujours la même volonté de sup-
primer les syndicats. Depuis l’ar-

rivée de Marine Le Pen à la tête du Front 
National, certains voudraient faire croire 
que le FN aurait développé des idées et 
un discours plus social, il n’en est rien. 

Le FN a la volonté de revenir à un syndi-
calisme corporatiste tel qu’il a toujours 
été souhaité par 
l’extrême droite et 
qui a été mis en œu-
vre par Pétain dans 
la charte du travail. 

Les salariés et les 
patrons auraient 
comme intérêts 
communs le bon 
fonctionnement des 
entreprises !! 

Calé sur cette théo-
rie le FN ne soutient 
pas les salariés. 
Pour exemple les 
élus FN de la région 
PACA qui n’ont pas 
voté la motion de 
solidarité avec les salariés FRALIB esti-
mant que tout était « manipulé par la 
CGT ». 

N’oublions pas que lors du conflit sur les 
retraites en 2010, Marine Le Pen décla-
rait : « Ensemble gouvernement et syndi-
cats jettent la France dans le chaos…la 
tolérance zéro doit s’appliquer » et de 
demander l’intervention de l’armée. Et 
Bruno Golhnisch dirigeant du FN décla-

rait : « la CGT doit être rendue pénale-
ment responsable et ses dirigeants doi-
vent en répondre ». 

Marine le Pen lors de son discours pro-
gramme aux universités d’été du FN n’a 
réclamé aucun droit nouveau pour les 
salariés, aucune revalorisation des pen-
sions et retraites, aucun retour à la re-
traite à 60 ans à taux plein, mais deman-

dé la suppression 
de postes de fonc-
tionnaires (sauf 
policiers). 

Son discours électo-
raliste se nourrit 
essentiellement de 
la division entre les 
catégories de sala-
riés et l’opposition 
des populations 
pour capter la colè-
re sociale en la diri-
geant contre les 
faux responsables, 
les boucs émissai-
res. Mais aucune 
proposition contre 

l’attitude du patronat, contre ceux qui 
profitent de la crise en spéculant ou qui 
fraudent via les paradis fiscaux. 

Dans toute notre histoire, le racisme et le 
fascisme sont montés en puissance lors 
de crise économique. Ainsi la crise de 
1929 frappe de plein fouet tous les mi-
lieux populaires. C’est ce qui a favorisé la 
montée de l’extrême droite en Allema-
gne, en Italie, en Espagne, et en France. 

Le FN fonde son programme sur le principe de la préférence nationale. Il di-
vise les salariés en deux catégories en opposant les travailleurs français et 
immigrés. Il cherche à détourner l’ensemble des salariés de la question essen-
tielle qui est celle de la répartition inégale des richesses. Il sert les intérêts du 
MEDEF. 

Patrick MOIMAUX 
Dirigeant de l'UD CGT 16 
Syndicat FAPT 16 
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Les ligues factieuses d’extrême droite 
ont voulu profiter de la manif antiparle-
mentaire du 6 février 1934 pour prendre 
le pouvoir, dans les jours qui suivent, la 
CGT et la CGTU appellent à la grève et à 
la manifestation. 

A l’époque c’étaient les immigrés italiens 
et polonais qui étaient accusés de tous 
les maux. 

Désigner les immigrés comme responsa-
bles de tous les maux est un mensonge, 
par exemple, la part de la population im-
migrée est plus faible en France qu’en 
Allemagne.  Les immigrés reversent plus 
à travers les impôts et les cotisations so-
ciales qu’ils ne perçoivent de retraites, 
d’aides au logement, de RMI, d’alloca-
tions chômage et familiales. 

C’est l’absence de réponse aux questions  

sociales favorables aux salariés, la per-
ception d’un manque de perspective, la 
crise qui fournissent un terreau exploité 
par l’extrême droite. 

L’extrême droite c’est le parti de la stig-
matisation, n’a-t-on pas entendu Le Pen 
père déblatérer sur France inter le 17 
mars dernier  que la France était  mena-
cée par 26 millions de musulmans ?! De 
la démagogie de bazar qu’il généralise 
aux syndicats et particulièrement à la 
CGT qu’il qualifie de « saboteurs et d’é-
meutiers ». 

Oui les salariés et retraités qui votent FN 
se tirent une balle dans le pied,  soyons à 
l’offensive sur ces débats, tout laxisme 
sera lourd de conséquences. 

LA DISCRIMINATION 

SEXUELLE 
 
 
 

E n plus de la classique 
homophobie de l’extrême droite 

le FN s’attaque aussi aux droits des 
femmes. 
En privilégiant un revenu familial et 
un congé parental allongé, le FN 
renvoi les femmes à la maison. 
En revanche, pas un mot sur 
l’inégalité salariale persistante entre 
hommes et femmes, sur le temps 
partiel imposé, sur la précarité du 
travail. 
Le FN s’attaque également aux 
femmes en remettant en cause le 
remboursement de l’avortement. 
Les allocations familiales seraient 
réservées aux seules familles dont un 
parent au moins est français, alors 
que tous les salariés cotisent. 

 
 

On est devant une vision 
de la famille passéiste, 
xénophobe et sexiste. 
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LA FUTURE LOI DE SANTE DITE LOI 

TOURAINE ET SES IMPACTS SUR LA SANTÉ 

DE PROXIMITÉ 

S i quelques intentions louables sont 
affichées dans ce projet de loi 
(prévention, tiers payant 

généralisé) sans en préciser les moyens 
d'y parvenir, la philosophie globale de 
cette future loi demeure inquiétante. En 
effet la structure de la Loi HPST est 
gardée et amplifiée. 

La T2A (tarification à l'activité) est 
maintenue et étendue à d'autre 
secteurs (SSR, Psychiatrie) ; 
Le pouvoir des ARS (Agence 
Régionale de Santé) est renforcé ; 
La représentation des élus, des 
usagers et des personnels dans les 
instances reste confidentielle et 
sans pouvoir ; 
La politique de concentration 
continue avec regroupement sous 
la contrainte des ARS et poursuite 
des restructurations. 

La Loi Touraine transforme les CHT 
(Communauté Hospitalière de Territoire) 
préconisées dans la Loi Bachelot en GHT 
(Groupement Hospitalier de Territoire) 
obligatoires. 

Tout établissement public aura 
l'obligation d'adhérer à un GHT avant le 
31 Décembre 2015 faute de quoi il se 
verra supprimer ses crédits d' Aide à la 
Contractualisation par l'ARS. 

Soit : 

un GHT par Territoire de Santé 
(officiellement la Charente est UN 
territoire de santé dans sa 
globalité). 

Ce GHT doit porter un projet 
médical commun. 
Ce GHT se compose d'un 
établissement pivot et ses satellites. 
Ce GHT a pour mission de 
supprimer à terme les services 
doublons dans un même territoire 
de santé. 

Dans ce dispositif, la mobilité des patients 
et des personnels sera de rigueur et pas 
besoin de faire le lien avec les 
conséquences pour la santé de 
proximité !!! Tant qu'aux conditions de 
travail du personnel ...!!! 
 

La loi de financement de la Sécurité 
Sociale votée à l'automne a anticipé les 
effets de la future loi de Santé. 

Réduction sous 3 ans (2015-2016-
2017) des crédits alloués à l'hôpital 
public à hauteur de 3 milliards 
d'euros dont 860 millions sur les 
personnels (soit l'équivalent de 
22000 postes). 
Développement de l'Ambulatoire : 

Le développement de l'Ambulatoire (qui 
part du souhait de chacun d'être 
hospitalisé le moins longtemps possible 
ce qui peut s'entendre en soi) sauf que 
l'objectif principal clairement affiché est 
la réalisation d'économie par la 
diminution des séjours. 

L 'exp éri ment at i on  d'«  hôt els 
hospitaliers » en cours dans plusieurs 
villes en est la traduction financière 
concrète. Tout le monde connaît les 
hôtels des familles à proximité des grands 

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

On aurait pu espérer que la future Loi de Santé dite Loi Touraine (qui va être 
présentée au Parlement en Avril) soit en rupture avec la logique marchande 
de la Loi HPST dite Loi Bachelot. Bien au contraire elle présente plusieurs ris-
ques pour la Santé de proximité. 

Murielle JUDEE 
Dirigeante de l'UD CGT 16 
Syndicat CGT de l'Hôpital de 
Ruffec. 
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centres hospitaliers pour accueillir les 
proches des patients graves. Les « hôtels 
hospitaliers » montent un étage de plus. Il 
s'agit d'accueillir dans ces « hôtels » des 
patients (et non plus des familles) qui ont 
été soignés en ambulatoire 
(hospitalisation de jour) dans l'hôpital ou 
la clinique d'à côté et qui habitent trop 
loin. 

La législation prévoit en effet que tout 
patient traité en ambulatoire ne doit pas 
être à plus d'une heure du lieu de soin et 
là on est plus dans des pathologies 
lourdes : un moyen radical de fermer la 
possibilité de développer l'ambulatoire 
médical et chirurgical pour les hôpitaux 
de proximité et d'offrir au secteur 
marchand (chaînes hôtelières entre 
autre) la récupération de l'hébergement 
hospitalier !!! 

Chacun peut en tirer les conséquences et 
faire le lien avec la Chirurgie Ambulatoire 
ou tout autre Soin en hospitalisation de 
jour des hôpitaux de proximité. 

A partir de là, les restructurations, 
fermetures de lits et de services ne 
risquent pas de s'arrêter. 

D é v e l o p p e r  l ' a m b u l a t o i r e  / 
hospitalisation de jour c'est aussi 
transférer un suivi précoce des patients 
en suite d'hospitalisation vers les 
médecins généralistes et les professions 
paramédicales de ville. 

Quelles seront les conditions de prise en 
charge dans les secteurs en voie de 
désertification médicale ? 

 

La MEDECINE de PREMIER RECOURS 

Il est regrettable de constater que la 
future Loi de Santé effleure à peine le 
sujet. 

Face à l'apparition de déserts médicaux 
dont certains secteurs de nos bassins de 
vie font partie et sur incitation du Conseil 
Régional et de l'ARS quelques 
municipalités et CDC tentent d'y remédier 
en proposant des fonds publics pour 
installer des Maisons de Santé ou des 
Pôles de Santé soit financer des locaux et 
du matériel tout en laissant les 
professionnels sous statut libéral en libre 

arbitre du choix de leurs prestations et de 
leurs tarifs. Cela n'est pas une critique 
des élus locaux c'est tout à leur honneur 
de se préoccuper de la sécurité sanitaire 
dans leurs communes. 

Mais dans les faits ces 2 formules 
n'attirent pas vraiment de nouveaux 
professionnels médecins; la plupart du 
temps ce sont les généralistes déjà en 
place qui s'y installent. 

Par contre aucune instance ne leur a 
proposé autre chose. 

Personne ne leur a parlé des enquêtes 
réalisées auprès des médecins nouvelle 
génération. 

La majorité de ces médecins nouvelle 
génération recherche un travail salarié 
(pour avoir des amplitudes horaires 
décentes) et libéré des contraintes de 
gestion administrative. C'est une donnée 
majeure à prendre en compte pour 
relever le défi de la désertification des 
soins de premier recours. 

Une 3ème formule bien connue des zones 
péri-urbaines a fait ses preuves: Le 
Centre de Santé c'est à dire un cabinet 
médical (ou pluri-professionnel) public 
géré par une CDC (ou un Hôpital) à 
l'image de ce qui se fait pour les maisons 
de retraite publiques. Cette formule 
permet de répondre à la fois aux souhaits 
des professionnels (être salariés), de la 
population (avoir une offre élargie) et au 
contrôle de l'utilisation des fonds publics 
investis par la collectivité. 

Mais l'offre publique n'est pas vraiment 
dans l'air du temps !!! 

Et pourtant cela ne gêne pas la 
cohabitation avec les libéraux encore 
présents. 

Compte tenu des besoins et de la 
désertification il y a de la place pour tout 
le monde. 

 

UNE LOI A COMBATTRE...  
UNE LOI A RE-ECRIRE 

 

Pour enfin favoriser l'accès aux soins 
partout et pour tous. 

ctu - actu - actu - actu - actu - actu - actu - actu - actu - actu - actu - actu - actu - actu - actu 
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Pourquoi un capitaliste investirait dans la 

production si la spéculation des marchés financiers 

lui permet d’obtenir une rentabilité de 10 ou 15% ! 

E ntre mars 2009 et mars 2014, en 
France, l’indice du CAC  40 qui mesure 
l’évolution de la valeur des actions des 

grands groupes français a augmenté de 
71,1% !  Alors que durant la même période le 
PIB* n’a progressé que de 5,3%. [Cherchez 
l’erreur…] Le ratio pour les dettes publiques 
est du même ordre : le PIB français a 
progressé de 8,6% entre  2007 et 2013 alors 
que la dette publique a enflée de 57,7%. 
[Cherchez l’erreur…] 
Qui est à la manœuvre ? 

Mais dans le même temps pour les banques et 
les compagnies d’assurance qui achètent ces 
titres de dette c’est une colossale source de 
rapport. Au plus fort de la crise de l’euro, 
celles-ci ont emprunté de l’argent à la BCE 
(Banque Centrale Européenne) à un taux de 
1,5% à 2% et prêté à un taux de 5% à 12% !! 

Résultat au cours du 1er semestre 2014 les 
groupes du CAC 40 ont engrangé 31,4 
milliards d’euros de bénéfices (près des 2/3 
du budget de l’éducation nationale) en 6 mois 
pour terminer l’année 2014 avec un pactole 
de 56,6 milliards d’euros !!  

Quant à la charge de la dette de l’état, c'est-à-
dire ce que les contribuables paient en 
intérêts aux marchés financiers, elle se monte 
à 44, 65 milliards d’euros pour 2014. 

On le voit bien c’est l’écrasant coût du 
capital qui confisque les richesses au profit 
des capitalistes spéculateurs, celles-ci leur 
étant reversées sous forme de dividendes et 
intérêts. 

Qui paie ? 

Ce sont donc les salariés pour les  entreprises 
américaines et françaises qui supportent les 

coûts de la spéculation. Pour rémunérer cette 
spéculation il est exigé des salariés toujours 
plus de productivité et simultanément les 
gouvernements imposent récession, casse des 
Services Publics et sacrifices à la population. 

Et comme seul le travail crée de la richesse ce 
sont les salariés qui devront compenser cette 
accaparation de richesse de la part des 
détenteurs de capitaux par l’intensification du 
travail, la régression salariale, la casse des 
acquis du droit du travail et de la protection 
sociale, tout comme les retraités subissent la 
baisse de leur pension.  

La crise n’a pas servi de leçon. 

Alors qu’en janvier 2015 le volume moyen 
quotidien des échanges sur le marché 
mondial des changes s’élève à 5 500 
milliards de dollars, moins de 2% concernent 
l’économie réelle (la production de biens et 
de services). 

Des mesures à mettre en œuvre. 

En plus de la taxation des transactions 
financières il faut surtout accorder des 
financements sous contrôle public rigoureux 
aux entreprises et Services Publics de façon à 
favoriser la croissance, l’emploi, la formation, 
les qualifications, les salaires. Créer un 
véritable pôle public avec des moyens et 
compétences élargies et instituer un réel droit 
de regard et d’intervention des salariés dans 
la gestion des entreprises comme le 
revendique la CGT. 

La campagne CGT sur le coût du capital doit 
être intensifiée non seulement auprès de 
chaque syndiqué, mais aussi en direction de 
tous les salariés et retraités, le 9 avril en est 
une étape concrète. 

Patrick MOIMAUX 
Dirigeant de l'UD CGT 16 
Syndicat CGT FAPT 16 

*CAC 40 :  Cotation Assistée en Continue à la bourse des 40 plus importantes entreprises françaises. 

*PIB :  Produit Intérieur Brut,  représente la somme de l’ensemble de la valeur ajoutée de toutes les entreprises françaises.  

Un constat spéculatif accablant : entre mars 2009  et juillet 2014 les 500 
grandes valeurs boursières cotées aux Etats-Unis (l’équivalent du CAC 40* 
français) ont progressé de 184,8%.  Elles ont plus que doublé en 5 ans, alors 
que durant la même période la croissance de l’économie des Etats-Unis n’a 
été que de 11,5%. [Cherchez l’erreur…] 
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DEBOUT, DETERMINES, LES RETRAITES 

DANS LA RUE LE 17 MARS. 

P endant ce temps-là, les divers ca-
deaux faits au patronat, (CICE, Loi 
Macron…) nous montrent que le 

gouvernement n’est pas à l’écoute des 
retraités et des salariés qui souffrent, 
alors que l’application de la loi sur 
l'adaptation de la société au vieillisse-
ment est reportée en janvier 2016.  

A l’appel des organisations syndicales 
nationales CGT, FO, CFTC, FSU, Solidai-
res, FGR-FP et des associa-
tions UNRPA et LSR, le 17 
mars les retraités, ont ma-
nifesté leur colère de voir 
leurs pensions bloquées 
depuis des mois.  
 
En Charente, à l’appel de 
USR-CGT, FGR-FP, FSU, 
Solidaire, nous étions 200 
à Angoulême à battre le 
pavé de la place Hergé à la 
préfecture ce qui s’ajoute 

aux 25 000 retraités qui ont marchés 
pour protester contre cette politique 
d’austérité qui nous frappe plus particu-
lièrement.  
 
Une délégation des syndicats a été reçue 
par le Conseil Général, puis à l’issue de 
notre manifestation, par un directeur 
adjoint du cabinet du préfet à qui nous 
avons déposé les revendications des re-
traité-e-s de la Charente. Evidemment 
celui-ci nous a dit qu’il transmettra au 
ministère concerné.  
 
Nous ne sommes pas dupes et nous sa-
vons qu’il faudra continuer et renforcer 
notre action avec des manifestations sur 
tout le territoire avec de plus en plus de 
retraités dans la rue.  

Yan FAYET 
Membre de l'USR 16 

Avec le gel de leur pension depuis 30 mois, leur pouvoir d’achat baisse depuis des années du 
fait aussi de l'augmentation constante des dépenses contraintes et des multiples mesures fisca-
les qui les touchent (CASA, disparition de la demi-part « parent isolé », fiscalisation de la majo-
ration pour 3 enfants, augmentation de la TVA, modification de l'assiette de la CSG,...), 10 % 
des retraités, et particulièrement des femmes, sont en dessous du seuil de pauvreté, y compris 
avec une carrière complète. 

fos luttes - infos luttes - infos luttes - infos luttes - infos luttes - infos luttes - infos lut-

C’est pour cela que l’USR CGT 16 appelle les retraité-e-s à 
participer activement aux grandes manifestations 
interprofessionnelles et intergénérationnelles du  

9 avril 2015 qui auront lieu à Paris et à Angoulême. 
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U ne quarantaine de postiers et pos-
tières sont concerné-e-s et vont ra-
pidement s’apercevoir des consé-

quences désastreuses de ce projet sur leur 
vie au travail : 

Éloignement de leur « domicile /
travail » 
Allongement du temps de travail et 
augmentation de la charge de travail. 

 
Au final, 11 suppressions de tournée, 6 em-
plois en moins… et des agents qui cra-
quent ! 
 
Les usagers (clients pour La Poste) ne sont 
pas épargnés. Leur courrier est distribué 
avec plusieurs jours de retard. En milieu 
rural, elle restreint les horaires d'ouvertu-
res des bureaux de Poste, voire à les fermer 
complètement. 
 
La Poste avec ses organisations de ty-
pes «  innovantes » propose à ses « clients » 
des prestations payantes qui ne servent 
qu'à accroître les bénéfices du Groupe pour 
en donner encore plus aux actionnaires, 
mais rien pour les salaires ! 
 
Fini la mission de Service Public ! 
 
Au titre du CICE en 2014, La Poste à perçu 
l'équivalent de 10 000 créations d'emplois 
et dans le même temps en a supprimé 
6500. 
 
Le personnel de Cognac, Jarnac et Segonzac 
subit de plein fouet cette réorganisation. 
 
La CGT FAPT 16 s'est toujours opposée à ce 

projet au titre de la délocalisation et des 
suppressions d'emplois. La CGT FAPT 16 a 
porté tout au long du processus les reven-
dications et les propositions des syndiqués 
et des personnels. 
La Poste est restée sourde ! 
 
A la demande du personnel, le syndicat a 
déposé un préavis de grève le 2 février por-
tant essentiellement sur des attributions 
financières. 
Nous avons obtenu pour tous les agents : 

une prime « adaptation de change-
ment de poste », 
pour le personnel qui subit un éloi-
gnement de leur lieu domicile/travail 
une prime géographique au plus haut 
de la tranche, des promotions, une 
prestation restauration… 

 
Certes, ce préavis a permis d'obtenir des 
avancées financières mais après avoir ef-
fectué deux visites de services nous avons 
constaté une souffrance physique et psy-
chologique du personnel. Les membres CGT 
du CHSCT ont demandé un Comité excep-
tionnel qui s'est déroulé le 23 mars. 
 
 
La Poste ne met que des pansements sur 
une jambe de bois ! 
 
On lâche rien ! 
 
 

Emploi, salaire, conditions de 
travail et contre la loi Macron 

tous dans la rue le 9 avril ! 

LA POSTE : 

LE CENTRE COURRIER DE COGNAC SENS 

DESSUS-DESSOUS... 

Le 17 février dernier, La Poste (Société Anonyme depuis 2011) a mis en place 
sa nouvelle réorganisation. Toujours dans sa stratégie de productivité /
compétitivité et à l'éternel prétexte de la baisse de trafic a délocalisé les ser-
vices de distribution de Jarnac et Segonzac sur le Centre Courrier de Cognac. 

Véronique LAVERGNE 
Secrétaire générale  CGT FAPT 16 
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LES ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES 

MSA - MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE 

E n Charente en 2005 il y avait 
16093 inscrits sur les listes MSA 
2éme collège. 2010 ne voyait plus 

que 15083 inscrits sur le 2éme collège soit 
moins 6,27 %. Et en 2015 ce ne sont plus 
que 13666 inscrits sur ce 2éme collège  
soit moins 15% d'inscrits par rapport à 
2005. Pour les votants sur ce 2éme collè-
ge, en (2005) il y en avait 38,86 %, 
(2010) 27,99 %, (2015) 24,38% on cons-
tate que l'érosion continue. 
 
Sur le 2éme collège la CGT pesait 934 voix 
en 2010 soit 23,4 % ce qui nous donnait 
24 délégués cantonaux sur 35 cantons. 
Sur le 2éme collège la  CGT pèse 541 voix 
en 2015 soit 16,23 %  qui nous donne 15 
délégués ce qui est loin d’être négligea-
ble : 
 
(Aigre) N. Deshayes / (Angoulème N) J. 
Tadiello / (Chabanais) F. Durepaire  /  
(Chateauneuf) M. Gomez Ferrera  /  
(Hiersac) J-C. Lafon / (Jarnac) S. Du-
mousseau / (Rouillac) A. Morin / 
(Ruffec) D. Fillatre /.(St Amant de 
Boixe ) M. Chabot /.(St Claud) B. Bou-
chot  / (Segonzac) G. Ballet / (La Couron-
ne) N. Prioré / (Cognac S) J-L. Varache  / 
(Gond Pontouvre) M. Billard. 
 
Observations à caractère général : la 
MSA, étant l’organisatrice du scrutin,  est 
de fait en position de juge et partie. En 
Charente cela s'est traduit par : 

Aucune disposition sérieuse n’a 
permis de contrôler les NPAI 

(N'habite pas à l'adresse indiquée ) 
Absence de confidentialité réelle 
de l’identifiant de vote et du code 
confidentiel de chaque électeur 
pour le vote par internet 
(Et surtout ce dernier point) La 
comptabilisation des plis non obli-
térés par la poste ce qui n'a pas 
permis de rejeter les nombreux 
plis dont on ne pouvaient savoir 
s'ils étaient  arrivés après le 27 fé-
vrier minuit 

 
 
Nous avons porté ces remarques au pro-
cès verbal du dépouillement du vote 
MSA 2ème collège du 3 mars 2015. 
(L’ensemble de ces éléments sont de natu-
re à nous conduire à nous interroger sur 
la sincérité et la probité avec laquelle ces 
élections ont été organisées) 
 
(Suivi des élections à l'AG du 20 mars 
2015 Espace 3000 à COGNAC) 

 
Élus en tant qu'Administrateurs à la cais-
se des 2 Charentes  2 CGT : 
CGT Charente : Sébastien NOUVEAU 
CGT Ch-Maritime : Michel PENAUD 

Jean-Marie MASSON 
Retraité 
Responsable de l'élection MSA 

fos luttes - infos luttes - infos luttes - infos luttes - infos luttes - infos luttes - infos lut-

Nous remercions les électrices et électeurs  d'avoir fait le choix de la CGT , les 
efforts fournis par notre syndicat au niveau national ont permis , à environ 
70 % d'entre vous sur le territoire national de voter CGT . 

 CHARENTE CH-MARITIME 

CGT 1 1 

CGC 2 0 

FO 1 2 

CFDT 2 3 
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Élu au Conseil National de la MSA pour 
les deux Charentes : Sébastien NOUVEAU 
 
A savoir que la CFDT réclamait trois pos-
tes pour le niveau national, nous ex-
cluant de fait de la représentation à la 
caisse centrale , ce que les autres centra-
les refusaient estimant que chacun des 
syndicats devait être représenté à la 
caisse centrale de la MSA . Devant le re-
fus de la CFDT de revenir sur sa position, 
les Administrateurs ont du passer au vo-
te, qui donnait le résultat suivant pour la 
représentation au national. 
 
CGT :   1 (Sébastien NOUVEAU ) 
CGC :    1 
FO :     2 
CFDT :     2 
 
La CGT a des 
propositions 
sérieuses et 
e f f i c a c e s 
c o n c e r n a n t 
l'avenir de la 
MSA, de son 
financement à 
son organisa-
tion, de sa vie 
démocratique 
à la place des 
salariés dans 
les conseils 
d'administra-
tion, de son 
action contre 
les exonéra-
tions patronales à la défense d'un service 
public de proximité, de son combat 
contre une technostructure envahissante 
et une caste de privilégiés égoïstes pour-
fendeurs des pauvres, assis  sur des pri-
vilèges d'un autre âge  et leurs  respon-
sabilités lucratives. 
 
L'action fondamentale de la CGT, est ré-
solument revendicative. 
 
Nous agissons avant tout pour : 

L'augmentation des salaires et des 
retraites 
La création d'emplois en Contrat à 

Durée Indéterminé 
La retraite à cinquante cinq ans à 
taux plein 
L’amélioration des conditions de 
travail 
La santé gratuite pour tous 
Le développement du logement so-
cial 
La sauvegarde et le renforcement 
de la médecine du travail 
Le maintien et le renforcement des 
inspecteurs du travail, contraire-
ment à la loi Macron qui vise à leur 
suppression. 

 
Les services publics pourtant bien utiles, 
notamment en milieu rural, sont remis 
en cause. La MSA est logée à la même en-
seigne : fermeture des lieux d’accueil, re-
tard dans le traitement des dossiers, 

dans le verse-
ment des in-
demnités jour-
nalières et des 
diverses pres-
tations. 
 
Cette détério-
ration des ser-
vices n'est pas 
de la respon-
sabilité des sa-
lariés de la 
MSA, qui cha-
que jour font 
le maximum 
pour assurer 
le fonctionne-

ment de la caisse. La cause se situe dans 
les choix adoptés par les Conseils d'Ad-
ministration. La CGT a été la seule à s'op-
poser à de telles dérives d'austérité. 
 
La santé n'est pas une marchandise. Les 
besoins sont immenses. Il faut y répon-
dre, les moyens financiers existent. En 
avançant ses revendications et proposi-
tions, la CGT s'opposera aux stratégies 
antisociales de quelques  "agrimanagers" 
et d'une technostructure qui ne visent 
que leurs intérêts égoïstes. 
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RENCONTRE ENTRE L'UD ET LES ULS 

20 MARS 2015 

P our cette réunion, les différentes 
ULs présentes ont fait un point 
sur leurs activités syndicales de 

l’année 2014 et sur leurs perspectives 
pour 2015. 2015 qui sera une année im-
portante puisque 3 d’entre elles auront 
leur congrès en fin d’année, à savoir l’UL 
de Ruffec, l’UL de Cognac et l’UL du 
Grand Angoulême. 

Ces échanges sur l’activité des ULs nous 
amènent aussi à envisager une réflexion, 
lors d’une prochaine réunion, sur l’ac-
tion syndicale dans nos territoires et no-
tamment sur l’organisation de perma-
nences dans les secteurs d’activités de 
nos territoires où nous sommes absents. 

Concernant les reversements, un bilan 
de 2014 est effectué par UL, et nous re-
nouvelons le dispositif mis en place l’an-
née dernière, qui veut que les ULs relan-
cent les syndicats pour les reversements 
de l’année en cours (2015), et l’UD pour 
l’année précédente (2014). 

Dans le cadre de l’action du 9 avril, nous 
décidons que les ULs s’occuperont de 

contacter les syndicats de leur territoire 
afin de faire remonter à l’UD les noms 
des camarades qui participeront au dé-
placement en bus pour la manifestation 
parisienne, les actions décidées dans les 
entreprises et la participation au ras-
semblement à Angoulême. L’UD se char-
gera de contacter les syndicats départe-
mentaux. Nous décidons également d’or-
ganiser des distributions de tracts dans 
nos territoires, deux distributions sont 
prévues avec d’abord le tract unitaire 
dans la semaine précédent le 9 avril, puis 
une seconde le mardi 7 avril. Un premier 
point sera fait le 27 mars. 

Les échanges sur le fonctionnement de 
l’accueil syndical dans nos structures 
nous permettent d’établir qu’il est néces-
saire de structurer et uniformiser ce 
fonctionnement afin de permettre d’a-
voir une vision de l’activité. Un docu-
ment va être établi et transmis aux ULs 
prochainement. Il recensera les salariés 
reçus, le nombre de syndiqués à la suite 
de ces rencontres, et les suites données 
aux rencontres. Dany Aimé rappelle éga-
lement les obligations que nous avons 
lorsque nous accueillons un salarié et 
sur l’obligation d’adhésion. Ce document 
sera également transmis aux conseillers 
du salarié pour avoir un état des lieux de 
leur activité, en lien avec la charte des 
élus et mandatés. 

Les prochaines rencontres sont pro-
grammées pour le jeudi 7 mai, le ven-
dredi 25 septembre et le vendredi 4 
décembre 

Michaël LABLANCHE 
Groupama 
Secrétaire de l'UD 
Responsable à la Politique Finan-
cière 

Depuis plusieurs mois maintenant, l’Union Départementale et les Unions Lo-
cales syndicales se réunissent chaque trimestre pour faire un point sur l’acti-
vité dans les territoires et construire ensemble la CGT en Charente.  
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PRÉPARATION DU 51
ÈME

 CONGRÉS 

CONFÉDÉRAL 

PLAN DE VISITE DES SYNDICATS CHARENTAIS 

 

Le syndicat est la base de toute la struc-
turation de la CGT, les statuts l’attestent, 
cependant le ressenti de certains cama-
rades est que tout est piloté de Mon-
treuil, afin de renouer le contact entre 
les différentes structures de la CGT, la 
Confédération a prévu, dans un premier 
temps, la visite de 2 000 syndicats, en se 
déplaçant sur leur lieu d’activité, au 
contact des syndiqué-e-s. 

Pour la Charente, une dizaine de syndi-
cats recevront la visite d’un membre de 
la Direction confédérale 
pour échanger avec ce-
lui-ci, lui faire part de 
leur activité, du ressenti 
qu’ils ont de la CGT, de 
ce qu’ils veulent qu’elle 
soit, … 

Tous ces échanges ser-
viront de base à l’élabo-
ration de notre docu-
ment d’orientation, ce 
dernier sera donc basé 
sur les réflexions parta-
gées lors de toutes ces 
rencontres. 

Mettre la démocratie et les syndiqués au 
centre de notre démarche pour la cons-
truction du prochain congrès et l’élabo-
ration des documents, c’est aussi inno-
ver, il faut oser bousculer nos habitudes ! 

Ces différentes rencontres permettront 
de consulter les syndiqué-e-s, de recueil-
lir leurs avis, leurs suggestions pour dé-
gager avec eux, et avec elles, les grands 

axes à partir desquels pourrait s’élabo-
rer, se construire et se réaliser le docu-
ment d’orientation qui serait la proprié-
té collective des syndiqués de toute la 
CGT. 

Au delà des premiers échanges et des ex-
périences, et afin d’organiser au mieux 
ces rencontres, les débats se poursui-
vront autour des cinq points suivants :  
 Notre démarche syndicale, notre 

rapport aux salariés dans la cons-
truction des revendications avec le 

choix que nous avons 
fait de rentrer par la 
porte du travail,  
 Le processus de 
construction des luttes,  
 Le rapport de la 
CGT avec les autres or-
ganisations syndicales, 
le politique et le monde 
associatif.  
 Notre place dans 
le syndicalisme mondial 
et européen,  
 Le fonctionnement 
de la CGT, l’articulation 

entre ces structures, notre vie dé-
mocratique.  

 

Chacun-e aura ainsi l’occasion de s’enga-
ger réellement dans la préparation du 
51ème congrès. 
 

Ce congrès sera ainsi le reflet 
réel de la CGT, de toute la CGT. 

Sylvain MINBIOLLE 
Cheminots 
Secrétaire de l'UD 
Responsable à la Vie syndicale 
Secrétaire général UL de Ruffec 

Le CCN des 3 et 4 février derniers, a acté que la préparation du 51ème congrès 
devait être extraordinaire. 
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MICHAËL LABLANCHE 

SECRÉTAIRE À LA POLITIQUE FINANCIÈRE DE L'UD 

 

C hez les Lablanche, le syndicalisme 
CGT, c’est une histoire de famille. 
Le père de celui qu’à l’UD on ap-

pelle « Micka » a été longtemps secrétai-
re général du syndicat CGT de la DCNS à 
Ruelle. Sa mère, quant à elle, était tréso-
rière du syndicat de Chaignaud à La Ro-
chefoucauld et de l’Union Locale d’Horte 
et Tardoire. Il baigne donc très jeune 
dans les valeurs de la CGT, et a oublié à 
quand remonte son premier 1er mai. 

Il se souvient bien, en re-
vanche des manifs contre le 
projet de loi Devaquet en 
86. Il a 11 ans quand son 
collège rejoint le mouve-
ment impulsé par les étu-
diants et les lycéens. Il sera 
ensuite de tous les mouve-
ments : contre la loi Jospin 
en 90, contre le CIP en 94, 
et bien sûr en novembre-
décembre 95. Il suit alors 
des études d’histoire à      
l’Université de Poitiers. Il 
voudrait devenir prof, mais 
y renonce finalement. Pour 
financer ses études, il est 
pion dans un collège. Il ne 
s’inscrit pas dans le syndi-
calisme étudiant, mais s’en-
gage en politique : à 19 ans, 
il est candidat aux municipales à La Ro-
chefoucauld. 

Il s’investit aussi dans le monde associa-
tif : dirigeant du club de foot de La Ro-
chefoucauld dès 18 ans, puis de celui de 
Mornac où il entraîne plusieurs saisons 

l’équipe première, organisateur de 
concerts (festival Cric-Crac de Ruffec)... Il 
dirige aussi le club des supporters cha-
rentais de l’Olympique de Marseille. 

Après quelques mois de chômage et d’in-
térim à Intermarché, Micka rentre en 
2003 au service de la compagnie AGF, 
comme conseiller en assurance santé, 
après un entretien d’embauche passé 
dans un bar PMU. En 2005, il rejoint 

Groupama, comme chargé 
de clientèle à l’agence de La 
Rochefoucauld. Il prend sa 
carte en 2007, au contact 
du DSC. Aux élections de 
2009, il est élu Délégué du 
Personnel et suppléant au 
Comité d’entreprise. En 
2010, il devient Délégué 
Syndical. 

Impliqué au sein du syndi-
cat régional de Groupama 
Centre Atlantique, centré 
sur Niort mais qui couvre 
11 départements, la Cha-
rente syndique aujourd’hui 
une quinzaine de salariés 
sur 50 grâce au travail de 
fond mené par son camara-
de Michel Billard depuis 
plusieurs années. En 2013, 

Micka intègre le bureau du collectif na-
tional Groupama, et en mai 2014, il de-
vient membre de la CE Fédérale Banques 
et assurances. 

Il s’investit aussi dans l’interpro, pour 
être au plus près du terrain. Il est mem-

Raynald BOULAY 
Secrétaire général du syndicat du 
Conseil Général 
Secrétaire de l'UD 
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bre de la CE de l’Union Locale du Grand 
Angoulême depuis 2012, et le secrétaire 
à la politique financière de l’Union Dé-
partementale depuis novembre 2013. 

A bientôt 40 ans, ce père de 4 enfants a 
un rêve, qui ressemble à une ambition : 
voir renaître l’Union Locale d’Horte & 
Tardoire. Il en parle avec passion : «  Si le 
secteur industriel de ce territoire est en 
perte de vitesse, il y a une dynamique 
économique autour des PME, du com-
merce et du tourisme. C’est là où la CGT 
est présente qu’elle se construit, et les 
salariés de ce secteur ont besoin d’une 
CGT forte et implantée localement. Nous 
ne devons pas laisser cette place vide 
sans répondre aux attentes et aux ques-
tions des salariés, il y a du potentiel dans 
la 2ème couronne d’Angoulême. » 

Mais il est aussi lucide ; ses droits syndi-
caux dépendent des résultats aux élec-
tions professionnelles de son syndicat. 
Aujourd’hui, son implication syndicale 
est entièrement basée sur ces droits, il 
n’est pas permanent syndical ou détaché. 
A ce titre, il y a de quoi être inquiet à la 

vue de l’offensive patronale et gouverne-
mentale contre les droits sociaux et syn-
dicaux. « La mobilisation de millions de 
gens en 2010 contre la réforme des re-
traites n’a pas eu les suites qu’elle méri-
tait. Aujourd’hui il est difficile de mobili-
ser. Au sein même de la CGT, il y a des di-
vergences de 
vues profondes. 
Pourtant c’est le 
moment d’aller 
tous dans le mê-
me sens. On voit 
bien, avec la 
montée du FN, 
qu’il faut inventer 
une nouvelle gau-
che pour répon-
dre aux désillu-
sions et à la dé-
ception des tra-
vailleurs. ». Une 
nouvelle gauche, 
de celle qui pour-
rait l’inciter à 
s’impliquer aussi 
en politique. 

Un roman 100% CGT ! 

rtrait - portrait - portrait - portrait - portrait - portrait - portrait - portrait - portrait - 
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Un autre monde est possible selon Sinsemilia. Leur nouvel album vient de 
sortir, débordant d’énergie positive comme d’habitude. Une grande bouffée 
d’optimisme, sur des rythmes reggae et ska. Avec leur copain Tiken Jah Fa-
koly, ils tapent gaiement sur l’inégale répartition des richesses, et nous don-
ne envie d’y croire. 
 
Le slam de Renaud Papillon Paravel est beaucoup moins joyeux. La langue 
de la bestiole sorti le mois dernier est le cinquième album de cet artiste tou-
che à tout, à la fois photographe, graphiste, dessinateur et musicien. Sa musi-
que est un melting-pot qui mélange un peu tous les styles : électro, rap, funk 
mais aussi mais aussi des sample de sons plus acoustiques. Mais si vous avez 
des doutes sur le slam après avoir écouté Grand Corps Malade, essayez les 
textes magnifiques de ce poète, plein d’humour souvent noir, et d’un réalis-
me parfois cru. 
 
Le double album Les Ogres de Barback fêtent leurs 20 ans sort le 8 avril. 
Après une tournée anniversaire d’un an, pleine de « joyeux bordel » aux cô-
tés de la fanfare béninoise Eyo’nlè, ils sortent leur 17éme album, toujours 
autoproduit. La bande annonce dévoile de nombreux invités : Têtes Raides, 
La Rue Ketanou, Melismell, Guillaume Lopez, Tryo, Les Hurlements D’Léo, 
Anne Sylvestre, et d’autres. Tout un programme. 
 
 
On retrouvera aussi bientôt les lillois HK et les Saltimbanks pour leur troi-
sième album Rallumeurs d’étoiles (sortie le 20 avril), et à écouter les pre-
miers extraits, une chose est claire : ils ne lâchent toujours rien et sont plus 
engagés que jamais ! 
 
 
Il faudra par contre attendre juin pour acheter le prochain disque de Boule-
vard des Airs, dont le premier single, prometteur, vient de paraître. Avec 
Emmène moi dont il existe aussi une version acoustique, on a déjà l’eau à la 
bouche, avant même l’arrivée des chaleurs estivales. 
 
Les amateur de jazz préféreront le dernier opus d’Anouar Brahem : Souve-
nance sorti en début d’année. L’oudiste tunisien n’avait plus enregistré de 
disque depuis 5 ans et nous livre un petit bijou dont il a le secret. Il est ac-
compagné de son quartet mené par François Couturier au piano, et, plus 
étonnant, de l’orchestre de la Suisse italienne, un orchestre à cordes qui ap-
porte une touche de classique. Les fans ne manqueront pas les concerts de 
Bordeaux ou Gueret début juin. 

AU PRINTEMPS, 

IL N’Y A PAS QUE LES OISEAUX QUI CHANTENT. 

PETITE SÉLECTION DE DISQUES DE SAISON... 
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AVRIL 
  Mercredi 8 Rencontre du syndicat du Conseil général et de la 

Direction Confédérale 

 Jeudi 9 Journée d'action interprofessionnelle 

  Jeudi 16  Commission Exécutive de l'UD 

 Jeudi 23 Comité régional 

Mai 
 Jeudi 7     Rencontre UD / ULs 

 Mercredi 20     Commission Exécutive de l'UD 

 Jeudi 21     Comité Régional 

 27 & 28    CCN 

Juin 
 Mercredi 24    Comité régional 

 Jeudi 25     Comité général des syndicats CGT de la Charente 

 Vendredi 26     Commission Exécutive de l'UD 

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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Le vendredi 15 mai, l'Union Départementale sera fermée. 
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