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Voilà l’été ! 
À l’heure où vous lirez ce nouveau 
numéro du TUSC, l’été sera 
installé. 
 

Avec lui, arrivent les vacances, les 
congés payés, fruits de « l’utopie » 
syndicale CGT de l’été 36. 
 

Cet épisode historique doit nous 
rappeler, à chaque fois que 
nécessaire, que ce qui peut 
paraître illusoire pour beaucoup 
ne l’est pas forcément pour la 
CGT. 
 

Ainsi, le passage de la durée 
hebdomadaire du travail à 
32 heures se profile dans le 
paysage revendicatif de la CGT. 
Cette revendication, comme la 
semaine de congé payé en 1936, 
n’a rien d’hallucinant, elle 
s’appuie sur une analyse et une 
argumentation développées un 
peu plus loin dans ce numéro. 
 

L’été, c’est aussi pour certains, les 
emplois saisonniers et leur lot de 
transgression au code du travail, 
d’exploitation des salariés, 
ajoutant toutes sortes de 
malversations au quotidien 
difficile et parfois douloureux du 
travailleur saisonnier. Comme 
chaque année, la CGT s’attache au 
soutien de ces salariés précaires 
et à la revendication de meilleures 
conditions de travail pour ceux 
qui s’affairent au milieu des 
vacanciers. Elle met en place une 
caravane des saisonniers qui 

sillonnera plusieurs départements 
pendant la période estivale et qui 
passera par la Charente le 
20 juillet. Lisez l’article qui leur 
est consacrés. 
 

Au sommaire de ce numéro, 
également, une nouvelle rubrique 
dédiée aux syndicats du 
département. Nous avons 
souhaité leur donner un espace 
d’expression dans notre magazine 
à travers une rubrique que nous 
voulons récurrente. Ainsi à 
chaque nouveau numéro, nous 
vous présenterons un nouveau 
syndicat. 
 

Pas de vacances pour la lutte. En 
toutes circonstances, restons 
vigilants et mobilisés ! 
 

Et n’oubliez pas : soyons 
réaliste, demandons 

l’impossible ! 

www.cgt16.fr 
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GRÈCE : QUI A PEUR DE LA DÉMOCRATIE ? 

Communiqué Confédéral - mardi 30 juin 2015  

L e peuple Grec subit depuis janvier 
dernier, une pression et un chan-
tage intolérables de la part des 

institutions européennes, des gouverne-
ments de la zone Euro et du Fonds Mo-
nétaire International. Ces derniers refu-
sent d’accepter le verdict des urnes et 
l’élection démocratique d’un nouveau 
gouvernement qui propose des alternati-
ves crédibles aux politiques d’austérité 
imposées par le monde de la finance. 

Depuis le mois de janvier, le nouveau 
premier ministre Alexis TSIPRAS remet 
en cause les plans d’austérité dont sont 
victimes des millions de citoyens grecs. Il 
propose des mesures économiques et 
sociales adossées à des réformes visant à 
une plus juste répartition des richesses 
dans le but d’œuvrer à une véritable jus-
tice sociale, à l’égalité des droits, à la 
transparence politique et fiscale, bref à la 
démocratie. 

L’augmentation du salaire minimum, le 
rétablissement du treizième mois de 
pension de retraites, le renforcement des 
services publics, le développement de 
politiques en termes de logement et d’é-
ducation font parties des mesures urgen-
tes dont a besoin le peuple grec. 

Cela doit d’abord passer par un moratoi-
re sur le service de la dette, afin que les 
sommes conservées soient affectées au 
redressement de l’économie et que le 
remboursement de la dette n’empêche 
pas toute possibilité de redressement 
économique.  

Cela doit aussi passer par la recapitalisa-
tion des banques, sans que les sommes 
ne soient comptabilisées dans la dette 
publique du pays. 

Depuis plusieurs mois, une 
« négociation » est engagée entre le gou-
vernement grec et les institutions euro-
péennes pour trouver une issue à cette 
crise. Des compromis ont été acceptés, le 
calendrier des réformes revu. Mais en 

guise de conclusion, c’est un véritable 
diktat que proposent MERKEL, HOLLAN-
DE et LAGARDE. Pour eux, une seule so-
lution : la soumission aux exigences des 
banques ! 

En référer au peuple, quoi de plus nor-
mal ! C’est ce que propose le premier 
ministre grec en organisant un référen-
dum le 5 juillet prochain. Pourtant, une 
nouvelle fois, cet acte démocratique est 
contesté. Au mieux, ce serait au conseil 
européen de choisir la question qu’il faut 
poser aux grecs. 

Derrière la pression exercée sur le peu-
ple grec, c’est l’ensemble des citoyens 
d’Europe que l’on souhaite bâillonner. Le 
FMI et les dirigeants européens veulent 
faire de la Grèce, un exemple pour tous 
ceux qui souhaitent rompre avec cette 
logique austéritaire et faire entendre une 
autre voix. 

C’est le principe même de la démocratie 
qui est remis en cause ! 

La CGT condamne ce chantage et apporte 
une nouvelle fois son soutien au peuple 
et aux salariés grecs. En Grèce comme en 
France, nous revendiquons une véritable 
démocratie sociale et politique qui don-
ne la parole aux salariés dans les entre-
prises, aux citoyens dans leur pays. 

C’est pourquoi, la CGT appelle les sala-
riés à participer massivement au ras-
semblement organisé à Paris, place de la 
Bastille, jeudi 2 juillet à 18h30 ainsi qu’à 
toutes les manifestations organisées en 
France dans les prochains jours. 

ctu - actu - actu - actu - actu - actu - actu - actu - actu - actu - actu - actu - actu - actu - actu 
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LES 32 HEURES SELON LA CGT 

O n essaye de faire de la croissance 
artificiellement, on fait des plans 
de relance, mais on ne peut pas 

faire croître éternellement le gâteau. On 
ne peut pas manger deux repas le midi, 
regarder deux téléviseurs en même 
temps le soir, conduire trois voitures et 
dormir dans deux lits la nuit. Ce système 
ne fonctionne plus. 
 

Des chômeurs en moins à Pôle Emploi, 
cela donne des salariés en plus qui génère 
des cotisations sociales et patronales pour 
notre protection sociale (retraites, mala-
die, …) et des dépenses d'assurance-
chômage en baisse.  
 

Philippe MARTINEZ : 
-"Il y a besoin que des salariés qui 
ont trop de travail, qui sont mal dans 
leur travail, puissent laisser un peu 
de temps à ceux qui n'ont pas d'em-
ploi. C'est un vrai défi pour les an-
nées qui viennent, cette question de 
la réduction du temps de travail".  
- «La répartition des richesses est 
déséquilibrée, Il y a potentiellement 
du travail pour tout le monde en 
France. Travailler tous est possible, 
à condition de partager le travail.» 

 
La plupart des économistes reconnais-
sent que les délocalisations ne sont res-
ponsables que d’environ 15 % des des-
tructions d’emplois. La vraie cause du 
chômage, ce sont les gains de productivi-
té colossaux enregistrés depuis les an-
nées 1970. La productivité a été multi-
pliée 'seulement' par deux entre 1820 et 
1960, puis par cinq depuis 1960 grâce 
notamment à la multiplication des robots, 

des ordinateurs et aux méthodes mises 
en place au détriment des salariés. Paral-
lèlement, sur les quatre dernières décen-
nies, le temps de travail hebdomadaire a 
quasiment stagné, alors qu’il avait pres-
que diminué de moitié durant le siècle 
précédent.  
 

En Allemagne depuis 2008, 1,6 millions 
de salariés sont passés à 30h/semaine 
accompagnée de la mise en place d’une 
mesure de RTT massive appelée 
"Kurzarbeit" pour limiter les effets de la 
crise, deux fois plus violente chez nos voi-
sins d’outre-Rhin qu’en France (- 5% de 
PIB contre -2,5 en France). 
 

Résultat : "seulement" 200.000 chômeurs 
de plus contre 1,2 millions en France. 
(Chiffres 2011) 
 

Philippe MARTINEZ : 
- « Je veux une réduction du temps 
de travail à 32 heures avec un vrai 
salaire » 

 
Avec la loi De Robien (juin 1996) 400 en-
treprises Françaises sont passées à 
4 jours/semaine (32 heures). 
 
Les plus connues sont Mamie Nova, Fleu-
ry-Michon, Ducs de Gascogne...  parmi les 
plus petites on trouve des sociétés infor-
matiques (50 salariés), des auto-écoles 
(passées de 5 à 6 salariés), voire des arti-
sans structurés en réseaux locaux qui ont 
pu créer un poste mutualisé grâce à cette 
loi, etc. 
 

La plupart d'entre elles (même si dans les 
sociétés les plus importantes, le sujet est 

La productivité des salariés augmente en continu, ce qui réduit le besoin de 
salariés, et participe à l’augmentation du chômage. Pour redonner du travail 
aux demandeurs d'emplois, il faut donc réduire le temps de travail afin de 
partager l’emploi et les revenus qu’il génère. Ce qui suppose au préalable de ne 
pas croire que l’emploi et ses revenus peuvent croître indéfiniment. 

Thierry SEBIRE 
Secrétaire de l'UD CGT 16 
Resp. à la Communication 
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devenu tabou et qu’elles s’expriment très 
peu ou évasivement) sont actuellement 
TOUJOURS à quatre jours/semaine et s'en 
portent très bien (plus de motivation des 
salariés, moins de stress et de fatigue, 
moins d’absentéisme...). 
Lors de leur passage à la semaine de 
32 heures, ces entreprises ont créé/
maintenu 15 000 emplois, sans baisse des 
salaires en dessous de 1500€ nets/mois 
(au dessus la baisse est de 3% max). 
 

Selon une étude du Ministère du Travail 
en 2011, la généralisation de ce principe 
permettrait de créer dans l'hypothèse la 
plus pessimiste 1,6 Millions d'emplois en 
CDI. 
 

Selon une autre étude du service d'études 
économiques de la Caisse des Dépôts, sa 
généralisation serait neutre au niveau 
macro-économique, c'est-à-dire coût 
pour l’Etat : ZERO EURO et coût pour les 
entreprises ZERO AUGMENTATION de la 
masse salariale ni des coûts de produc-
tion. 
 

Le cercle vertueux attendu est : 1,6 mil-
lions d'emplois stables créés => 1,6 mil-
lions de familles retrouvant un réel pou-
voir d'achat => + de consommation et de 
cotisations sociales=> + de croissance et 
- de déficits => encore moins de chôma-
ge et de précarité => rééquilibrage du 
rapport de force salariés/employeurs => 
augmentation globale des salaires et donc 
du pouvoir d'achat pour tous. 
 
Témoignage recueilli en réaction à 
l‘interview accordée par Philippe MARTI-
NEZ au journal SUD-OUEST, le 5 février 
dernier : 
Le patron d’un service de comptabilité - 
200 salariés - loi De Robien : 
«Les 33 Heures en 4 jours je les ai mises 
en place. 10 % d'embauche.  
Certain-ne-s ont pris le lundi, d'autres le 
mercredi (pour les enfants) d'autres le 
vendredi. Les réunions du personnel 
(information, formation) se faisaient le 
mardi ou le jeudi. L'encadrement parfois, 
si nécessaire, se réunissait un autre jour.  
Certaines qui étaient en temps partiel ont 
sauté sur l'occasion pour prendre un 
temps plein avec le mercredi a la maison 
avec les enfants.  
Quelques rares (hommes) ont râlé car ils 

disaient s'ennuyer à la maison. Sans dou-
te avaient ils du mal à supporter leur fem-
me. (là je suis moqueur, mais c'étaient les 
gens les plus " fermés ", pas les plus dyna-
miques). Les salaires ont été bloqués 
2 ans, mais avec les économies de frais de 
transport et de frais de garde des enfants 
la plupart des salariés s'y retrouvaient.  
Moins d'arrêts maladie (bon pour la sé-
cu). Et même moins de frais de télépho-
ne : 1/5 en moins. Plus de productivité 
qui nous a fait gagner des parts de mar-
ché et améliorer les résultats et les salai-
res (2/3 des salariés syndiqués, cela mo-
tive un patron pour discuter). Les discus-
sions étaient parfois dures, mais franches 
et cela finissait toujours par un pot. Je 
savais que quand il y avait accord, cela 
suivait derrière. Alors je ne comprends 
pas ceux qui sont contre la semaine de 
4 jours par principe.»  
 

Autre témoignage : 
Le Codirigeant d'une entreprise de 
44  personnes : 
«J'ai mis en place un de ses concepts "la 
semaine de 4 jours" (création d'emplois 
par la réduction du temps de travail-loi 
expérimentale de Juin 1996). Après quel-
ques mois d'étude avec le personnel pour 
réorganiser l'entreprise (ouverture 
6 jours par semaine mais 4 jours de tra-
vail pour les salariés, la mise en place 
s'est effectuée avec une incroyable éner-
gie et avec des résultats financiers ines-
pérés. La très grande leçon de cette 
"aventure" c'est la découverte de la capa-
cité de tous les salariés à trouver des so-
lutions concrètes aux problèmes de l'or-
ganisation de chaque service dans la me-
sure où ils sont impliqués dans le projet.»  
 
Au lendemain des déclarations de la mi-
nistre Taubira, Manuel VALLS a cru bon 
de s’exprimer en ces termes : -« Soyons 
pragmatiques, sortons des dogmes et en-
gageons-nous pour la croissance » 
Et bien disons-lui chiche Mr Valls!!! 
Sortons de la politique dogmatique de vo-
tre gouvernement et engagez-vous avec la 
CGT pour la croissance à travers la mise 
en place d’une durée de travail à 32 heu-
res hebdomadaire et en revalorisant les 
salaires afin d’augmenter le pouvoir d’a-
chat des Français et la consommation des 
ménages ! 
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CARAVANE DES SAISONNIERS 2015 

Mal payés, subissant des conditions de travail difficiles, les 

saisonniers, dont le nombre augmente sans cesse, représentent 

une catégorie fortement touchée par la précarité grandissante 

du monde du travail. 

P ermettre aux saisonniers de s’or-
ganiser en proximité avec la CGT 
est le moyen le plus efficace pour 

eux de faire valoir leurs droits et d’en 
gagner de nouveaux. 
 
Ensemble, avec la Sécurité sociale pro-
fessionnelle que porte la CGT, nous per-
mettrons aux saisonniers d’être des sala-
riés à part entière. Si l’emploi est saison-
nier, les salariés eux, ne le sont pas et ils 
ont des droits toute l’année ! 
 
Chaque année, les militants de la CGT 
sillonnent les lieux de vacances et les 
exploitations agricoles pour aller au de-
vant des milliers de salariés saisonniers. 
L’occasion de les informer de leurs 
droits et de sensibiliser aussi les vacan-
ciers sur les enjeux du travail saisonnier.  
 
65% des travailleurs saisonniers dé-
clarent ne pas connaître leurs droits. 
L’action qu’a mené la CGT en allant à 
la rencontre des saisonniers et des 
vacanciers est donc particulièrement 
utile, voire indispensable, d’autant 

plus que depuis 2014, les attaques 
contre les salariés, les précaires, les 
intermittents et les privés d’emploi se 
sont multipliées et durcies. 
 
 

Campagne Eté 2015 
 
Pour la 5e année consécutive, la CGT va 
se déployer tout au long du mois de Juil-
let, en direction des travailleurs saison-
niers. 
 
La campagne 2015 revêt un caractère 
particulier, car cette année, il est possi-
ble de gagner des droits pour les travail-
leurs saisonniers (débat et colloque Sé-
nat, débuts travaux interministériels). 
 
56 Unions départementales et de fait, 
10 régions sont impliquées sur cette ca-
ravane, soit 60 % des Unions Départe-
mentales CGT.  
 
Cette année, 23 UD supplémentaires 
s’inscrivent pour la 1ère fois dans la cam-
pagne. La confédération leur apportera 

Thierry SEBIRE 
Secrétaire de l'UD CGT 16 
Resp. à la Communication 
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une attention toute particulière, pour les 
aider à construire l’initiative (sous tous 
ses aspects). La dimension régionale est 
également intéressante, pour connais-
sance de ce qui se fait dans les autres 
départements, mutualisation, prépara-
tion). 

Départ le 6 Juillet, pour rejoindre les vil-
les de lancement de la campagne. 
 
Les initiatives confédérales se déroule-
ront dès le 7 Juillet 2015 : au parc Asté-
rix, le Futuroscope, Eurodisney (voire le 
Puy du Fou). 

 
Des actions décidées par des 
UD et des UL auront lieu, en 
amont et après le passage de 
la Caravane confédérale. 
 
Les objectifs de cette campa-
gne sont multiples :  

Informer les saisonniers 
sur leurs droits, puisque 
65% d’entre eux disent ne 
pas les connaitre  
Interpeller les vacanciers 
sur les conditions de vie 
et de travail des saison-
niers  
Donner le contact de la 
CGT au niveau local, pour 
que les saisonniers puis-
sent revenir vers nous, 
pendant ou après la sai-
son  
Gagner des droits pour 
les saisonniers (en lien 
avec le débat et le collo-
que au Sénat)  
Rendre visible l’action de 
la CGT, au plus près des 
travailleurs précaires. 

 
La caravane des saison-
niers 2015 passera par la 
Charente le 10 juillet pro-
chain, et sera l’occasion 
pour nos camarades de te-
nir une conférence média-
tique à Angoulême. 
 
Contacts à l’UD 16 : Sylvain MINBIOLLE 
et Samantha DUMOUSSEAU 

ud-cgt16@orange.fr 

Pour aller plus loin… 
http://www.cgt.fr/-Saisonniers,232-.html 

ctu - actu - actu - actu - actu - actu - actu - actu - actu - actu - actu - actu - actu - actu - actu 
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RÉORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL À 

L'AP-HP  

ASSISTANCE PUBLIQUE - HÔPITAUX DE PARIS. 

« Le risque, si on ne le fait pas, est de 
devoir supprimer 1000 emplois 
par an sur quatre ans», a prévenu 

Martin Hirsch. Accord ou pas, il imposera sa 
réforme au 1er janvier 2016. 75000 per-
sonnes (hors médecins) sont concer-
nées. 
 

Pour la CGT, « l ’AP-HP est le laboratoire 
d’essai de réforme du gouvernement dans 
sa remise en cause du statut de la fonction 
publique. 
 

Lors des grèves et manifestation du 21, 28, 
2 juin en local, le 11 et 18 juin 2015 les per-
sonnels mobilisés et déterminés ont exi-
gé un retrait du plan de réforme du temps 
de travail du Directeur Général de l’AP-HP 
Martin HIRSCH, ni négociable ni amenda-
ble. 
 

A l’origine du conflit le Directeur Général 
voulait imposer sa réforme pour le 18 juin : 
la mobilisation des agents le met en échec. 
Grâce à cette détermination historique des 
personnels, le Directeur général a retiré le 
projet initial du 23 avril, ainsi que celui du 
26 mai et le document du 2 juin, marquant 
ainsi un premier recul. Mais cela ne suffit 
pas ! Nous continuons d’exiger le retrait de 
la réforme de la réorganisation du temps de 
travail sous toutes ses formes telle que 
contenu dans la feuille de route intitulée 
"relevé de conclusion", c’est en ce sens 
qu’est intervenu le 17 juin l’USAP CGT. 
 

Dans ce cadre, l’USAP CGT exige : une com-
munication écrite, claire et non interpréta-
ble, affirmant le retrait effectif de sa réfor-
me. 
 

Le directeur général, quant à lui, parle d’ex-
pression directe et veut engager les organi-
sations syndicales dans la mise en œuvre de 

ses objectifs, laissant entendre que les orga-
nisations syndicales auront leur mot à dire. 
L’USAP CGT n’est pas un syndicat d’accom-
pagnement et respecte le mandat donné 
par le personnel pour le retrait de la réfor-
me. 
 

C’est pour cela que nous exigeons : 

Le retrait de tous les groupes de tra-
vail en local qui œuvrent depuis 
mars 2015 à la mise en œuvre de 
cette réforme par le biais de l’enca-
drement sous le couvert de 
« discussions locales » ; 

Le maintien de tous les jours RTT, 
des droits et du statut particulier de 
l’AP-HP le maintien des trois équipes 
fixes (jours, après- midi dites de gar-
de et nuit) ; 

L’arrêt des actions juridiques contre 
les agents et le respect du droit de 
grève, le remboursement des jours 
de grève ; 

La stagiairisation des CDD et l’em-
bauche ; 

Des moyens budgétaires et des em-
plois pour une véritable améliora-
tion des conditions de travail. 

 

Nous exigeons également le retrait du plan 
d’économie de 150 M€ à l’AP-HP et l’arrêt 
des plans d’austérité imposés aux hôpitaux 
publics. 
 

Il faut poursuivre la lutte et les mobilisa-
tions dans les établissements, résister et 
être vigilants pendant la période estivale. 
 

L’USAP CGT a appelé les personnels à parti-
ciper massivement à la journée de grève et 
de manifestation le 25 juin 2015 pour exi-
ger également le retrait de la loi Touraine 
POUR UNE AUTRE POLITIQUE DE SANTE. 

Le directeur général de l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à décidé 
de réorganiser le temps de travail dans les hôpitaux parisiens. «Économiser 20 à 
25 millions d’euros à travers une refonte de l’organisation du travail.» Tel est 
l’objectif du directeur général de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), 
Martin Hirsch, qui a décidé de remettre à plat les 35 heures et de réduire les RTT.  

Thierry SEBIRE 
Secrétaire de l'UD CGT 16 
Resp. à la Communication 



- 9 - 

uttes - infos luttes - info luttes - info luttes - info luttes - info luttes - info luttes - info 

VOTE SUR LA RÉSOLUTION TAFTA AU PARLEMENT 

EUROPÉEN : UN REPORT C’EST BIEN, UN ABANDON 

DES NÉGOCIATIONS C’EST ENCORE MIEUX !  

C ette décision est un désaveu cin-
glant du travail entrepris ces der-
niers mois, en particulier par 

Bernd Lange, pour l’adoption d’une réso-
lution qui a suscité de nombreux débats 
et amendements. C’est une preuve sup-
plémentaire des désaccords existants sur 
ce projet de traité transatlantique. Le tex-
te se refusait notamment à remettre en 
cause les privilèges accordés aux investis-
seurs et le recours à l’arbitrage d’investis-
sement. 
 
Il s’agit d’une première historique : c’est 
la première fois que le vote d’une résolu-
tion de ce type est ajourné faute d’accord 
politique. Ce report constitue une victoire 
pour la mobilisation citoyenne qui se dé-
veloppe partout en Europe depuis le lan-
cement des négociations. Les 2 millions 
de signatures rassemblées en quelques 

mois par l’initiative citoyenne auto-
organisée, les milliers de courriels en-
voyés aux eurodéputés ces derniers jours 
montrent l’ampleur de cette mobilisation. 
Ils témoignent du refus largement parta-
gé de mécanismes renforçant les pou-
voirs des multinationales ou de l’affaiblis-
sement des régulations environnementa-
les et sociales. 
 
Le report de la résolution au Parlement 
montre, une fois de plus, que la Commis-
sion européenne n’a pas de légitimité 
pour négocier un tel accord. Ce n’est qu’u-
ne étape : les négociations doivent être 
abandonnées ! La campagne Stop TAFTA 
le rappellera dès ce matin à Strasbourg 
lors d’un rassemblement à 8H30 sur l’es-
planade face au parlement européen. 
Source : collectifstoptafta.org 

Adopté le 28 mai par la Commission Commerce international du Parlement européen 
(INTA), le projet de résolution sur le traité transatlantique (TAFTA) devait être voté en 
séance plénière ce mercredi 10 juin. Faute de soutien suffisant, le Président du 
Parlement Martin Schulz et le rapporteur Bernd Lange, avec l’approbation du groupe 
PPE, ont décidé hier de repousser le vote de cette résolution controversée. 

Thierry SEBIRE 
Secrétaire de l'UD CGT 16 
Resp. à la Communication 
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LES ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES 

N ous recensons donc avec 
attention les résultats des 
élections professionnelles qui 

conditionnent la représentativité 
syndicale dans les branches 
professionnelles ainsi qu’au plan 
interprofessionnel. 
Le poids de la CGT est le reflet de toutes 
les voix qui sont portées sur nos 
candidats dans les entreprises. 
 
En Charente, cette année : 
Quelques syndicats ont eu des difficultés 
dans la préparation des élections 
professionnelles. Cependant, le travail 
engagé a permis d’obtenir des résultats 
intéressants. L’analyse de ces résultats 
montre essentiellement un besoin de 
travailler en direction des ingénieurs, des 

cadres et techniciens pour que la CGT soit 
représentative de l’ensemble du salariat 
de l’entreprise. 
 

A l’exemple de Leroy Somer, qui n’a pas 
pu présenter de listes CGT dans les 2ème & 
3ème collège. Malgré cela, le syndicat CGT 
reste majoritaire !! 
 

D’autres résultats sont marqués par un 
léger recul, comme Schneider et 
Placoplatre. 
 

Nous notons aussi de forte progression 
en termes d’élus DP CE, qui montre une 
grande confiance en la CGT, pour des 
structures comme Hennessy et la CAF à 
l’occasion des dernières élections. 
 

Auchan La Couronne : cette nouvelle base 
créée fin 2014 n’a eu que quelques 

sem ai nes  pour 
monter des listes et 
faire campagne. Avec 
l’appui de l’UD, les 
camarades de ce 
nouveau syndicat se 
sont pleinement 
investies dans ce 
travail de terrain. 
Pour leur première 
élection, elles sont 
arrivées premières en 
voix (DP – CE) devant 
des organisations 
syndicales qui étaient 
implantées depuis 
très longtemps. 
Félicitations ! 

Les élections professionnelles ne sont pas seulement une obligation légale qui 
accable nos employeurs, ce n’est pas seulement l’occasion pour les salariés de 
faire entendre leurs voix, c’est aussi un enjeu politique de première 
importance lors duquel la CGT doit conforter sa place de première 
organisation des salariés. 

Samantha DUMOUSSEAU 
Secrétaire générale 
UD CGT de la Charente 
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A près avoir fait un séjour dans le 
syndicat du Commerce du Grand 
Angoulême, elles ont décidé de 

créer leur propre syndicat. Après 
échanges et conseils auprès de l’UD, 
statuts en poche, elles ont préparé les 
élections au plus près des collègues sur 
le terrain. 
 
Le résultat de ces élections d’avril 2015 
est très encourageant car c’est la 
première fois que la CGT propose une 
liste, et de plus elle arrive en tête devant 
FO et la CFTC ; la spoliation d’un siège au 
CHSCT va être tranchée lors du référé 
qu’elles ont engagé. Ce travail 
encourageant paye puisque le nombre 
de syndiqués est passé de 2 à 14 et que 

ces syndiqués s’impliquent aussi dans la 
vie du syndicat. 
 
Elles ont suivi plusieurs stages de 
formation syndicale (Eco-CE, CHSCT, 
CoGiTiel, 1er niveau, Renforcer la CGT, …) 
et participent régulièrement à l’activité 
interpro tout en préservant ce travail de 
terrain et de contacts qu’elles 
affectionnent. 
 
Elles ont également beaucoup apprécié 
l’Assemblée Générale des syndiqués des 
magasins Auchan, animée par le Délégué 
Syndical Central, qui s’est déroulée les 7 
et 8 mai à Angoulême au cours de 
laquelle elles ont pu largement échanger 
avec les collègues sur différents sujets 
que toutes vivent au quotidien. 
 
Enfin, pour terminer, si les magasins 
Auchan n’ont pas d’argent pour 
satisfaire les revendications légitimes 
des personnels (du moins c’est ce qu’ils 
disent lors des différentes instances), ce 
n’est pas le cas de M. MULLIEZ, 
fondateur du groupe de distribution 
Auchan qui, selon Wikipedia, détient la 
première fortune professionnelle de 
France avec 37,88 milliards d'euros en 
2014. 
 
À jour de leurs cotisations et de leur 
CoGiTiel, nous ne pouvons que les 
encourager à poursuivre sur cette voie 
et nous leur souhaitons bon courage et 
bonne continuation. 
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LA PAROLE AUX SYNDICATS 

AUCHAN 

Le projet de syndicalisation de l’UD contenait, dans les entreprises où l’on 
souhaitait s’implanter, le magasin Auchan de La Couronne. 
 

Deux camarades de ce magasin, au vu des conditions de travail existantes 
dans ce type de grande surface, nous ont contactés pour se syndiquer. 

Sylvain MINBIOLLE 
Secrétaire à la vie syndicale de 
l'UD CGT de la Charente 
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FREDDY BOURLAND 

MEMBRE DE LA CE ET DU SECRÉTARIAT DE L'UD. 

Responsable à la Formation Syndicale 

F reddy a aujourd’hui 53 ans, et 
toujours un mot pour rire. Il a 
quitté l’école à 15 ans, et 

commencé à travailler à 16, d’abord 
dans le bâtiment puis comme vendeur 
de fromage pour un grossiste. Il rentre à 
la SAFT en 1989, après le service 
national. Il travaille alors au banc de 
formation, avant de devenir conducteur 
de ligne. L’usine c’est d’abord 26 ans de 
3/8, d’alternance chaque semaine des 
horaires de matin, d’après-midi ou de 
nuit. 
 

Il rentre vite à la CGT, et devient Délégué 
du Personnel suppléant puis siège au 
Comité d’entreprise, toujours comme 
suppléant. Ce mandat n’éveille chez lui 
aucune passion : « ce n’était pas assez 
concret, pas au cœur de mon 
militantisme ». Il préfère largement le 
mandat de Délégué syndical qu’il 
exercera de 1994 à 1998. 
 

En 1997, il est élu conseiller au tribunal 
de Prud’homme. Opposé au cumul, il 
abandonne alors son mandat de DS, mais 
reste DP suppléant. Il suit plusieurs 
formations « prud’homme » et suit la 
formation de formateur de l’UD en 2007 
et en 2008 celle de Prudis, l’association 
de la CGT en charge des conseillers. Il 
assure alors la formation à l’échelle de la 
région des conseillers Prud’hommes. 
 

Détaché de l’entreprise, il abandonne 
son mandat de DP. Il est coopté à la CE 
de l’Union Départementale, dont il est 
devenu secrétaire en charge de la 
formation, d’une part, et du secteur 

Prud’homme / Prudis, d’autre part. 
 

Devant l’éventualité d’une disparition 
des tribunaux de Prud’hommes, il 
évoque un retour à l’usine, «  à moins 
qu’il y ait une possibilité dans la CGT ». 
Mais pas question pour lui, par exemple, 
de se reconvertir en formateur au 
service des patrons. 
 

Sa satisfaction de rendre une justice 
sociale est tangible. Au tribunal de 
Prud’homme, 80% des jugements sont 
rendus dans le sens du salarié. Et puis 
c’est aussi une tribune politique où l’on 
côtoie tous les syndicats, de salariés 
comme d’employeurs, où l’on confronte 
des idées, où l’on peut rôder des prises 

Raynald BOULAY 
Secrétaire général du syndicat du 
Conseil Général 

Portrait de Freddy Bourland, salarié de la SAFT, détaché à l'UD, membre de 
la CE de l'UD et du Secrétariat. 
Freddy est plus particulièrement en responsabilité de la Formation syndicale. 
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de position militante. Et la confrontation, 
pour cet ancien boxeur, ça veut dire 
quelque chose. 
 

Mais après bientôt 20 ans, il a aussi le 
sentiment d’avoir fait le tour de la 
question au tribunal, et éprouve une 
certaine lassitude : « il y a un écart 
important entre l’expression du salarié, 
qui vit une situation unique, et le 
ressenti du conseiller prud’homme, qui 
malheureusement, voit passer de 
nombreux dossiers similaires. » Il faut 
pourtant être à bloc à chaque fois. 
 

Aujourd’hui, Freddy se verrait bien 
passer du côté de la défense des salariés, 
il estime qu’il serait peut-être plus utile, 
et qu’il mettrait à profit d’une nouvelle 
manière son expérience au tribunal. 
Mais dans le registre des envies, si 
l’opportunité lui en était donnée, il 
aimerait bien aussi faire de la formation 
syndicale à plein temps. Encore de quoi 
s’occuper quelques années, donc. 
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Freddy lors d'une manifestation à Bordeaux 
octobre 2012 

Au Festival d’Avignon du 7 au 11 juillet 
Le 9 juillet, rencontre et d’échange au Théâtre des Halles en présence de Bruno Docey, poète et directeur des éditions éponyme, d’Alain Timar, son 
directeur et de Pauline Perretz de « Raconter la vie » et Serge le Glaunec Activité Politique Culturelle Confédérale sur le thème « Scène de vie, des 
mots pour la dire ». 
8juillet débat CCAS « Quel rôle peuvent jouer les comités d’entreprise dans le domaine culturel ? » ;  
8 juillet participation au débat organisé par la compagnie du Pas de l’Oiseau » sur « Art, monde du travail et transformation sociale. » à l’issue de leur 
spectacle « La coopérative » qui sera donné à 11h00 à la Bourse du travail CGT 
9 juillet débat organisé avec la fédération des Services Publics sur l’avenir de l’enseignement artistique 
11 juillet débat Cgt Rhône Alpes sur la péniche de la région 
Le Secrétaire Général de la CGT, Philippe Martinez, sera présent sur le festival les 11 et 12 juillet. 
La programmation incontournable du Théâtre de la Bourse du Travail CGT ainsi que celle du Théâtre de la Rotonde, théâtre des cheminots PACA 
deux lieux inscrits dans la programmation du festival OFF.Le festival Contre Courant organisée par la CCAS sur l’île de la Batelasse et partenaire du 
festival. 
 

2ème Forum de la francophonie à Liège du 20 au 23 juillet 
Trois débats  : Portail « Langues du travail » un outil pour agir à l’entreprise, une langue commune au service de la citoyenneté e t La francophonie 

syndicale comme opportunité de solidarité internationale. 
 
Théâtre du Peuple Bussang du 24 au 26 juillet 
Dimanche 26 juillet 1L’opéra de quat’sous de Bertold Brecht et Kurt Weill suivi d’une rencontre avec la CGT en présence des acteurs, de Vincent 
Goethals directeur du Théâtre du Peuple. 
19h00 Bal populaire place de la Moulin à Bussang 
24 juillet à 15h00 présentation du livre anniversaire Le Théâtre du Peuple : 120 ans d’histoires 
25 juillet à 11h45 « Un d’eux nommé Jean » de Maurice et Jean Pottecher mise en scène par Vincent Goethals 
Et à 15h00 lecture Maurice Pottecher – dramaturge 
 

Uzeste Musical, Hestejada de las arts du 16 au 23 août  
Le programme de ce rendez-vous landais ne sont pas encore connus mais la CGT comme chaque année sera présente tout au long du festival 
 

Festival mondial des théâtres de marionnette de Charleville-Mézières 
Le 22 septembre, la commission « Politique culturelle confédérale s’y réunira le 22 septembre et participera à un temps d’échange et de rencontre à 

la Bourse du Travail. 

LA CGT DANS LES FESTIVALS DE L'ÉTÉ 
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À ÉCOUTER… 
 

Heartland d’Indra Rios Moore 
La France découvre enfin la new yorkaise Indra Rios Moore à l’occasion de la sortie de son 
3éme album. Les deux premiers lui ont assuré une certaine renommée en Europe du Nord. 
Cette chanteuse de jazz nous offre ici un melting-pot de reprises allant de la chanson de cow
-boy avec Your Long Journey au classique Solitude de Duke Ellington, en passant par le titre 
culte des Pink Floyd Money, par David Bowie et par une chanson d’Amérique latine (Hacia 
Donde). Elle maîtrise tous les registres, avec une voix toujours posée et un timbre blues par-
fait. On pourrait craindre un résultat un peu brouillon, il n’en est rien. L’unité est le résultat 
de la complicité permanente avec les musiciens, en particulier les duos chant/ saxophone 
qu’elle forme avec son mari et qui ne sont pas sans rappelé les moments de grâce de Billie 
Holiday et Lester Young. 
 
 

À LIRE… 
 

Propaganda de Joana Estrela 
Cette BD raconte l’histoire de Joana Estrela, une jeune dessinatrice portugaise qui a passé 
une année en Lituanie aux côtés des militants de la ligue gay lituanienne, à préparer la Baltic 
Pride. Dans un pays où l’homophobie est la norme, ce ne sont pas les réac de tout poil qui 
battent le pavé comme trop souvent en France, mais les militants pour l’égalité des droits, 
dont l’action est pourtant entravée par une loi qui leur interdit toute propagande (d’où le 
titre du livre). Avec un dessin dépouillé, uniquement en noir et bleu, presque enfantin par-
fois, l’auteur se concentre sur le cœur de son sujet. Une œuvre de salubrité publique, une in-
vitation à la lutte. 
 

La bombe de Frank Harris 
Le livre de Frank Harris n’est pas vraiment une nouveauté, puisqu’il date de 1908. Mais jus-
qu’à présent il n’avait jamais été traduit en France. Les non anglophone peuvent enfin en 
profiter et découvrir ce roman noir et social qui a pour toile de fond la répression policière 
contre le mouvement ouvrier, les émeutes, les attentats menés par les anarchistes. Une his-
toire de l’Amérique souvent ignorée des militants européens. 
 
 

À VOIR… 
 

Cavanna, jusqu’à l’ultime seconde, j’écrirai 
Denis et Nina Robert réalisent un doc au long cours sur François Cavanna, le créateur de 
Charlie Hebdo et de Hara Kiri, l’inventeur de la presse satirique, l’auteur des Ritals et d’une 
soixantaine d’ouvrages, disparu fin janvier 2014. Le film repose sur des entretiens avec Ca-
vanna réalisés peu de temps avant sa mort, des archives oubliées et des témoignages inédits 
comme ceux de Siné, Willem, Delfeil de Ton et Sylvie Caster. En filigrane l’histoire en passe 
d’être oubliée du premier homme qui aurait pu dire « Je suis Charlie ». 
 

La Loi du Marché 
Le film a été" présenté en Compétition au Festival de Cannes 2015 
Prix d'interprétation masculine pour Vincent Lindon. 
À 51 ans, après 20 mois de chômage, Thierry commence un nouveau travail qui le met bien-
tôt face à un dilemme moral. Pour garder son emploi, peut-il tout accepter ? 

A VOIR, À LIRE, À ÉCOUTER POUR L'ÉTÉ... 
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Juillet / Août 

 7 & 8 juil.  Journée de Courcelle 

 9 & 10 juil. Rencontre Interrégionales des 3 régions 
  Poitou-Charentes / Aquitaine / Limousin 

 Jeudi 16 juil.   Réunion de travail avec la Mairie d'Angoulême sur 
       "Diagnostic Economie Territoire" 

 Mardi 21 juil.   Rencontre avec le GrandAngoulême sur les locaux 
       de l'UL Grand Angoulême 

 Vendredi 24 juil. CE de l'UL du Grand Angoulême 

 Mardi 28 juil.   Rencontre UD / ULs 

 Mardi 25 août   Assemblée de rentrée Confédérale 

Septembre 

 Jeudi 3 sept. Meeting de rentrée à Bordeaux en présence de  
  Philippe MARTINEZ 

 Jeudi 10 Sept.  CE de l'UD CGT de la Charente 

 Jeudi 24 sept.  CCN 

 Vend. 25 sept.   Comité régional CGT du Poitou-Charentes 
       Réunion régionale sur la désignation des délégués 
       du 51ème Congrès Confédéral 

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 : 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  

C
O

N
TA

C
TS

 

mailto:ud-cgt16@wanadoo.fr
http://www.cgt16.fr/
mailto:infos@cgt16.fr
mailto:cgt.ul.angouleme@wanadoo.fr
mailto:ulcgtcognac@wanadoo.fr
mailto:ulruffec@cgt16.fr
mailto:ulcgtsudcharente@wanadoo.fr
mailto:ul.cgt.exideuil@wanadoo.fr

