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L e  soleil,  les  congés  sont  au rendez vous. Par contre,  les 
mauvais  coups  donnés  par 

ce gouvernement pleuvant sur les 
salariés  et  les  retraités, 
empêchent beaucoup de partir en 
vacances.  Avons‐nous  le  cœur  à 
prendre du bon temps quand à  la 
veille  des  congés  estivaux,  des 
entreprises   annoncent la mise en 
vente, la disparition de service, un 
plan  social,  etc.,    Leroy‐Somer  et 
DCNS, fleurons de nos entreprises 
Charentaises y sont confrontées. 
 

L’inquiétude  est  là,  elle  est 
grandissante.  Après  avoir  fait 
passer au forceps la loi Macron, le 
gouvernement  inspiré  par  la  voix 
du MEDEF se propose d’aller plus 
loin  dans  la  destruction  du  code 
du  travail  et  de  nos  acquis 
sociaux.  Le  25  juin  dernier,  a  été 
donc  l’occasion pour  la CGT de se 
mobiliser,  de  permettre  aux 
salariés  d’exprimer  leurs  besoins 
et  leurs  revendications 
concernant  l’exigence  d’une 
augmentation  des  salaires,  des 
minima sociaux et des pensions.  
 

La CGT n’est pas seule à contester 
ces  politiques  d’austérité.  A 
l’exemple  de  nos  pays  voisins  en 
Europe,  où  il  apparait  un  rejet 
massif de ces réformes qui ne font 
que semer injustices sociales. 
 

Du  respect,  pouvoir  vivre  et 
travailler  dignement :  c’est 
un  minimum  que  l’on  peut 
attendre. 

Les  atteintes  aux  droits  de  grève 
et  aux  libertés  syndicales  qui  se 
développent  de  plus  en  plus  sont 
tout autant inacceptables. La mise 
au placard, le frein à l’évolution de 
carrières, la menace ou la décision 
de  licencier  les  syndicalistes  CGT 
sont  des  techniques  patronales 
souvent utilisées pour museler les 
salariés  qui  résistent  et  qui 
s’opposent  pour  défendre  les 
droits aux salariés. 
En  Charente,  Aldo  Pometti, 
Cégétiste  dans  une  entreprise  de 
Papeterie,  a  subi un acharnement 
de  l’employeur  depuis  de 
nombreuses  années.  A  force  de 
persévérance, le jugement dernier 
refuse d’accorder l’autorisation de 
licenciement.  Le  phénomène  est 
tel  que  la  CGT  organise  le  23 
septembre  une  initiative  pour 
dénoncer  la  criminalisation  de 
l’action syndicale 
 
Il  n’y  a  pas  de  fatalité  à  subir. 
Nous  ne  lâcherons  rien  car 
notre  action  est  juste. 
N’oublions  pas  d’être 
nombreuses  et  nombreux  au 
meeting  de  rentrée  le  03 
septembre 2015 à Bordeaux en 
présence de Philippe Martinez. 
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JOURNÉE D'ACTION DU 25 JUIN 

L a journée du 25 juin 2015 
faisait  suite 

à  la  mobilisation 
du  9  avril  pour 
dénoncer  les  poli‐
tiques d’austérités. 
Les  Camarades  de 
l’USD représentant 
les  hôpitaux  de  la 
C h a r e n t e 
(Barbezieux,  Co‐

gnac,  Angoulême,  Châteauneuf,  La  Roche‐
foucauld) ont rencontré Monsieur Lacroix, 
délégué territorial à  l’ARS, et  lui ont porté 
une  motion  relevant  de  manière  non  ex‐
haustive,  les  revendications  des  établisse‐
ments  publics,  privés  concernant  leurs 
conditions  de  travail  et  leurs  revalorisa‐
tions  salariales.  Leurs  revendications  ont 
pour  objectif  de maintenir  une  protection 
sociale de qualité et une défense du service 
public de la Santé et de l’Action Sociale. 
 
La Cgt réitère  l’urgence de retirer cette 
loi  santé  qui  asphyxie  les  établisse
ments  de  soins  et  impacte  profession
nels et usagers. 
 
Au  préalable  de  cette  rencontre,  des  ac‐
tions  en  local  avaient  été mises  en œuvre 
dans  les  différents  établissements  et  une 
distribution massive de tracts à l’attention 
des usagers a été réalisée dans le Centre de 
la ville d’Angoulême. 
Les camarades de la santé ont rejoint l’ac‐
tion  interprofessionnelle  à  la  préfecture 
pour  le dépôt de  la pétition  (environ + de 
1000  signatures)  pour  la  revalorisation 
des salaires. 
 

Il  a été souligné que  la précarisation dans 
notre département touche plus de 70% de 
la population étant éligible aux aides socia‐
les  avec  comme argumentation  :  le  gel  du 
point  d’indice  de  la  fonction  publique  de‐
puis  2010,  des  NAO  sociales  au  minima, 
une  augmentation  du  tarif  des  mutuelles 
mettant en grand danger les usagers et nos 
camarades retraités. 
 
Il  est  dommageable  qu’une  fois  de plus  le 
Préfet ne fût pas présent, ce qui souligne le 
peu  d’intérêt  porté  aux  revendications  de 
la  Cgt  et  des  citoyens  venus  pour  
l’accompagner. 
 
Le  gouvernement  utilise  le  49.3,  le  préfet 
brille par son absence. 
 
Cette mobilisation met en évidence que  la 
Cgt a des revendications et les portera jus‐
qu’au  bout  et  en  prendra  toute  la  
responsabilité . 

uttes ‐ infos luttes ‐ info luttes ‐ info luttes ‐ info luttes ‐ info luttes ‐ info luttes ‐ info 

Le 25  juin dernier  :  journée de mobilisation et d’action nationale CGT sur  le thème de 
l’Emploi avec pour points forts pour la Charente, la remise de pétitions à la Préfecture, 
la  rencontre  avec  l’ARS  (Agence  Régionale  de  la  Santé)  et  Céline  Rougier,  Secrétaire 
Générale  du  syndicat  de  l’Hôpital  de  Girac  qui  était  présente  dans  chacune  des 
délégations  CGT  qui  sont  allées  à  la  rencontre  des  responsables  de  l’ARS  et  de  la 
Préfecture. 

Céline ROUGIER 
Secrétaire générale du syndi
cat CGT du Centre Hospitalier 
d'Angoulême 
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Motin revendicative de l'USD CGT 16 
 

Monsieur le Délégué Territorial, 

 

La Fédération Santé CGT a appelé à cette 
journée  d'action  nationale  le  25  juin 
2015. 

 

L'Union  Santé  Départementale  CGT  s'as‐
socie  à  ce  mouvement  pour  le  maintien 
d'une  Protection  Sociale  de  qualité  et  la 
défense su Service Public de la Santé et de 
l'Action Sociale à la hauteur des espéran‐
ces de la société. 

L'Union des Syndicats CGT de  la Santé et 
de  l'Action  Sociale  vous  remet  cette mo‐
tion  relevant  de  lanière  non  exhaustive, 
les  revendications  des  établissements 
publics,  privés  concernant  majoritaire‐
ment  leurs  conditions  de  travail  et  leurs 
revalorisa  

 

… bla bla bla 
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SYNDICALISTES… PAS VOYOUS ! 
LE 23 SEPTEMBRE, TOUS MOBILISES POUR DEFENDRE LES LIBER-
TES SYNDICALES  

A vec un gouvernement à leur botte, les  patrons  se  sentent  plus  que 
jamais  tout  puissant. Rien ne doit 

venir entraver la financiarisation de l’éco‐
nomie,  la  logique du profit absolu,  la spi‐
rale du dumping social. Code du travail et 
droits  des  travailleurs  deviennent  des 
gros mots. Les défendre, c’est être consi‐
déré comme un ennemi du progrès, limite 
comme un  terroriste. Dans  son  entrepri‐
se,  le  patron  entend  bien  être  le  chef,  et 
avoir tous les droits. 

Evidemment,  les  « syndicats »  qui  préfè‐
rent « accompagner  le  changement » que 
défendre  vraiment  les  intérêts  des  sala‐
riés  sont  bien  moins  inquiétés  que  ceux 
qui, comme la CGT, ont choisi le camp des 
travailleurs. 

En  Charente,  comme  partout,  nos  forces 
militantes sont la cible des employeurs et 
des  pouvoirs  publics :  de  l’attribution  de 
locaux  indécents  à  l’Union  Locale  du 
Grand Angoulême,  au procès  intenté  aux 
grévistes  de  Leroy  Somer  (poursuivis 
pour  entrave  à  la  liberté  d’entrepren‐
dre !), des salariés menacés pour  les dis‐
suader  des  se  présenter  aux  élections  à 
ceux qui, une fois élus, se font licenciés. 

C’est  le  cas  par  exemple  d’Aldo  Pometti, 
notre  camarade  du  syndicat  CGT  de  la 
société  Lecas  à  Nersac  (éditeur  et  fabri‐
cant  d’agenda  au  sein  du  groupe  Hame‐
lin),  victime  depuis  2007  d’un  véritable 
acharnement  patronal  à  son  encontre. 
L’origine de son calvaire remonte à 2007. 
A  cette  époque,  ces  mandats  de  délégué 
syndical et au CHSCT lui ont donné l’occa‐
sion  de  défendre  les  salariés  de  l’entre‐

prise  face  à  la  direction :  reconnaissance 
du  burn  out  comme maladie  profession‐
nelle,  reconnaissance  des  20 minutes  de 
pause  pour  les  factionnaires,  dénoncia‐
tions  des  risques  de  Troubles  Musculo‐
Scelétiques,  victoire  collective  aux prud’‐
hommes  pour  l’attribution  d’une  prime 
d’ancienneté, etc. 

Trop,  trop  pour  l’employeur  qui  décide 
dés lors d’attaquer de front ce syndicalis‐
te  trop  zélé  à  son  goût.  Une mise  à  pied 
est annulée par les pud’hommes, qu’à ce‐
la ne  tienne,  la  direction  annonce  à Aldo 
que  son  poste  est  tout  simplement  sup‐
primé. Dans les faits, il est d’abord mis au 
placard,  et  un  projet  de  réorganisation 
vient  confirmer  en  2011  la  volonté  de 
Lecas  d’aller  jusqu’au  licenciement.  Sai‐
sie,  l’inspection du  travail  rejette  ce pro‐
jet de licenciement, jugé plus abusif qu’é‐
conomique.  Lecas  fait  appel  au  Ministre 
du  travail  qui  confirme  la  décision  de 
l’inspection  du  travail.  Pas  découragée, 
l’entreprise porte plainte auprès du tribu‐
nal  administratif.  Ce  dernier  vient  de 
confirmer dans un  jugement  rendu  le 18 
juin 2015 que  le  licenciement d’Aldo Po‐
metti n’est pas un licenciement économi‐
que.  Aux  dernières  nouvelles,  Lecas  en‐
tend faire appel de ce jugement. 

D’ici  là,  peut‐être  que  la  plainte  déposée 
par Aldo pour harcèlement et discrimina‐
tion syndicale aura abouti. 

Chaque  semaine,  un  nouvel  exemple  vient  illustrer  la  généralisation  de  la 
répression  syndicale.  Des militants  arrêtés,  des  bourses  du  travail  fermés,  des 
syndicats  délogés,  des  représentants  syndicaux  licenciés  sans motif  valable,  des 
grévistes poursuivis devant les tribunaux, des militants harcelés… 

Raynald BOULAY 
Secrétaire de l'UD CGT 16 
Secrétaire général du syndicat 
CGT du Conseil Général 
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LA PAROLE AUX SYNDICATS 
LES CHEMINOTS D'ANGOULÊME 

F rancis est un titi de Saint‐Lazare,  il est entré à la SNCF en 1989 comme 
contrôleur  et  a  toujours  fréquenté 

de loin ou de près la CGT. Il est syndiqué 
depuis une vingtaine d’années et a pris la 
tête  du  syndicat  Charentais  depuis  son 
dernier congrès fin octobre dernier, après 
avoir  été  délégué  confédéral  et  élu  du 
personnel. 

Le  syndicat  des  Che‐
minots  d’Angoulême 
dépend du secteur de 
Bordeaux,  le  secteur 
étant lui rattaché à la 
Fédération  des  che‐
minots,  le  syndicat 
est  également  struc‐
turé en sections tech‐
niques  (tractions, 
voies, retraités, etc.). 

Bien  que  le  nombre 
de  syndiqués  dimi‐
nue  régulièrement, 
au même rythme que 
les  effectifs  de  la 
SNCF, aujourd’hui,  ils 
sont  environ  80  ad‐
hérents et  la CGT de‐
meure majoritaire dans les IRP. 

Parmi les points forts du syndicat, on no‐
te  une  présence  dans  tous  les  services, 
toutes  les catégories   socioprofessionnel‐
les  et  dans  toutes  les  tranches  d’âge  ;  à 
contrario  le  syndicat  rencontre  plus  de 
difficultés  dans  le  renouvellement  des 
cadres  et  la  prise  de  responsabilité  ainsi 
que l’exercice même de l’activité syndica‐
le, depuis le découpage de la société et les 

transferts de personnels. 

L’activité  du  syndicat  depuis  de  longue 
date était anticipée et centrée sur la S.E.A 
(LGV PARIS‐BORDEAUX), ses conséquen‐
ces et notamment son impact sur les usa‐
gers. 

Depuis  le  début  du  projet,  le  syndicat  a 
tiré le signal d’alarme 
en  pointant  les  dan‐
gers  potentiels  de  la 
politique  de  mise  en 
place  de  cette  ligne, 
annoncée par la SNCF 
et l’exploitant LISEA. 

  L’aménagement 
du  réseau  ferroviaire 
avec  le  rajout  ou  la 
prolongation  de  la 
ligne  LGV  ne  donne 
avantage  qu’essen‐
tiellement  à  la  partie 
Paris  ‐  Bordeaux,  le 
réseau dit « ligne clas‐
sique  »  concernant  la 
gare  d’Angoulême 
reste  identique et de‐
vra  faire  rouler  les 
TER,  TGV,  etc.  (tous 

trains).  Il ne peut pas y avoir de  la place 
pour tous. 

La  sélection  se  fera  par  des  choix  politi‐
ques  (contrat de plan pour  l’Etat  et  libé‐
ralisation pour l’Entreprise). 

Les TGV sont à échelle nationale, les TER 
(Train  Express  Régional)  ,et  TET  (Train 
d’Intérêt  du  Territoire)  à  échelle  inter 
régionale  ; seul  le TGV est obligé, dû aux 

Rencontre  avec  le  syndicat  des  Cheminots  d’Angoulême  à 
travers  un  entretien  avec  son  Secrétaire  général,  Francis 
MAHIEUX. 

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

yndicale ‐ vie syndicale ‐ vie syndicale ‐ vie syndicale ‐ vie syndicale ‐ vie syndicale ‐ vie 

Francis MAHIEUX au Congrès des Cheminots Octobre 2014  
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investissements  effectués,  d’être  optimi‐
sé  ;  la  région et  ses TER devenant  le pa‐
rent  pauvre  tout  comme  les  TET.  Le 
transport de proximité laissé pour comp‐
te,  ce  sont  les usagers qui en pâtiront,  le 
TGV  et  sa  liaison  vers  Paris  intéressant 
prioritairement les entreprises et les poli‐
tiques. 

C’est pour cela qu’à l’initiative des syndi‐
cats CGT  cheminots du Poitou‐Charentes 
un collectif « comité des syndicats P ‐CH » 
composé  des  syndicats  cheminots  mais 
intégrant  l’interpro,  les usagers,  les asso‐
ciations  et  le  CESER  Poitou‐Charentes  a 
été constitué. 

Durant ces dernières années, ce collectif a 
multiplié  les  audiences  auprès  des  élus, 
de  la direction SNCF, de  la préfecture du 
département et de la région, pour échan‐
ger et alerter de la diminution du nombre 
de  trains  ou dessertes pouvant  être  pro‐
posés ; des conférences de presse ont été 
effectuées sur chaque syndicat La Rochel‐
le, Poitiers, Saintes, Angoulême. 

Aujourd’hui,  le projet de LGV en est  à  sa 
phase terminale avec une mise en service 
prévue dans un an. Les élus de la républi‐
que ont fait beaucoup de bruit, mais trop 
tard et de  toutes  façons,  ils ne défendent 
pas les mêmes intérêts que nous. 

Le  quotidien  du  syndicat  est  dorénavant 
accaparé par la restructuration de la mai‐
son SNCF et sa transformation en 3 EPIC 
distinctes,  (le  1er  juillet  dernier)  avec, 
pour  les  personnels,  des  nouvelles 
contraintes  liées  aux  divisions,  aux  res‐
trictions d’effectifs  au développement de 
la polyvalence, à  la baisse des compéten‐
ces  induite, à  la simplification des procé‐
dures  et  pour  les  employés  sous  statuts, 
le passage au droit privé à  la  fin de cette 
année. 

Le  syndicat  des  cheminots  d’Angoulême 
s’organise donc pour recentrer le combat 
dans les services, au plus prêt des person‐
nels, pour lutter contre les effets de cette 
restructuration.  Par  exemple,  il  a  d’ores 
et déjà entamé une refonte de ses cahiers 
revendicatifs  des  services  pour  être  plus 
efficaces dans les actions. 

Quoiqu’il  en  soit,  les  camarades mili
tent  au  quotidien  pour  obtenir  les 
moyens  d’offrir  un  service  de  quali
té au public  : respect des horaires, sé
curité,  fréquence,  dessertes,  etc.  et 
permettre  au  système  ferroviaire  de 
rester le moyen de transport groupé le 
moins  cher  de  tous  pour  une  société, 
(frais d’infrastructures et autres coûts 
divers inclus).  

yndicale ‐ vie syndicale ‐ vie syndicale ‐ vie syndicale ‐ vie syndicale ‐ vie syndicale ‐ vie 

Congrès des Cheminots en 2014  les Secrétaires du Syndicat : JeanJacques MATEO, Philipe HUMBERT, Sylvain LEONARD, Francis MAHIEUX, Claude LIVERTOU et Sylvain MINBIOLLE 
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COMPTE-RENDU DU COMITÉ GÉNÉRAL DES 
SECRÉTAIRES DE SYNDICATS 
25 JUIN 2015 

 

 

Eric GEREAUD 
Secrétaire de l'UD CGT 16 
Resp. à l'Activité revendicative 

yndicale ‐ vie syndicale ‐ vie syndicale ‐ vie syndicale ‐ vie syndicale ‐ vie syndicale ‐ vie 



- 9 - 

LES MANDATÉ-E-S DE L'UD CGT DE LA CHARENTE 

L a  Charte  de  l’élu‐e  et  mandaté‐e précise  :  «  tout mandaté est porteur 
de  toute  la  démarche  de  la  CGT  », 

pour  se  concrétiser dans  l’activité  syndi‐
cale  cela  implique  des  liens  de  travail 
convergents entre le mandaté, la structu‐
re  qui  désigne,  le  syndicat  ou  la  fédéra‐
tion du secteur d’activité. 

Si la structure qui mandate doit assurer la 
formation  du mandaté  et  réunir  réguliè‐
rement  les  mandatés  pour  faciliter  leur 
positionnement,  un  mandat  ne  peut 
s’exercer  isolé,  à  ce  titre  chaque  réunion 

doit être préparée avec le territoire (UD , 
UL) et la profession (Syndicat, Fédé). 

Le  ou  les  mandatés  quelques  soient  les 
instances auxquelles  ils participent ont à 
charge  de  faire  un  compte‐rendu  systé‐
matique  ainsi  qu’un  suivi  auprès  des 
structures qui ont générées le mandat. 

C’est pour faciliter l’exercice et l’efficacité 
des mandats que l’UD a programmé pour 
chaque secteur d’activité une réunion des 
mandaté‐e‐s  CGT dès le mois d’octobre. 

Il n’y a pas de « petites ou de grandes responsabilités ». 
Pour le département de la Charente, ce ne sont pas moins de 84 mandatées dans 
des  structures  ou  organismes  divers  tels  :  le  logement,  la  protection  sociale,  le 
travail, la formation, le statutaire... . 

Patrick MOIMAUX 
Secrétaire de l'UD CGT 16 
Resp. des Elus et Mandatés 

yndicale ‐ vie syndicale ‐ vie syndicale ‐ vie syndicale ‐ vie syndicale ‐ vie syndicale ‐ vie 

MANDATS DÉPARTEMENTAUX UD CGT DE LA CHARENTE 
au 27 juillet 2015 
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SOPHIE GALIENNE 
MEMBRE DE LA CE DE L'UD ET SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE 
L'UL CHARENTE LIMOUSINE. 

E n 1999, quand Sophie adhère à la CGT,  ce  n’est  pas  vraiment  par 
conviction  militante,  mais  parce 

qu’elle  rencontre 
des  problèmes  avec 
son  employeur  et 
qu’elle  estime  que 
la  CGT  est  le 
syndicat  qui  défend 
les  salariés.  C’est 
Michel  Térrachet  et 
Michèle  Colas  qui 
l’accompagnent  et 
qui  lui 
transmettront  le 
goût  du 
syndicalisme.  Elle 
travaille  alors  à  la 
Mairie  d’Excideuil, 
où  elle  sera 
successivement  en 
CES,  puis  en  CEC, 
avant  de  devenir 
stagiaire  puis 
titulaire  au  grade 
d’adjoint  technique. 
Ensuite,  elle  passe 
les  examen  dés 
qu’elle  le  peut  pour  devenir  adjoint 
technique  principal  puis  agent  de 
maîtrise.  Elle  exerce  tantôt  le métier  de 
bibliothécaire,  tantôt  celui  d’ATSEM,  ou 
d’agent  d’entretient,  d’accompagnatrice 
dans le bus scolaire, etc. 

Son  premier mandat  arrive  à  l’occasion 
des  élections  professionnelles  de  2001.   
le  devient  suppléante  au  Comité 
technique  paritaire  (CTP)  du  Centre  de 
gestion,  qui  s’occupe  des  conditions  de 

travail  dans  les  petites  collectivités  et 
leurs  établissements  publics  (mairies, 
communautés  de  communes,  syndicats 

type SIVOS, maisons 
de  retraite 
publiques, etc.) 

Il  s’agit  aussi  du 
périmètre  de  son 
syndicat :  le 
syndicat 
départemental  des 
personnels  actifs  et 
retraités  des 
services  publics 
territoriaux  de  la 
Charente.  Un 
syndicat  qui  a  donc 
la  particularité  de 
faire  face  à 
plusieurs  centaines 
de  patrons,  maires 
et autres présidents. 

En  2002,  Sophie 
rentre  à  la 
Commission 
exécutive de l’Union 
locale  de  Charente 
Limousine  et 

découvre  l’interpro.  Une  occasion  de 
prendre  un  peu  de  recul 
vis‐à‐vis  des  problèmes  souvent  lourds 
rencontrés  par  les  salariés  en  difficulté 
qui  s’adressent  à  son  syndicat. 
L’occasion  aussi  d’  « expliquer »  la 
fonction  publique  à  des  camarades  du 
privé  qui  voient  souvent  les 
fonctionnaires  comme  des  nantis.  La 
comparaison  des  conditions  de  travail 

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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(le  code  du  travail  ne  s’applique  pas 
dans  la  fonction  publique)  et  des 
rémunérations  (certains  fonctionnaires 
sont  payés  moins  que  le  SMIC)  permet 
des mises au point souvent nécessaires. 

Au  fil  des  années,  ses 
responsabilités 
augmentent :  depuis  7 
ans, elle est secrétaire de 
l’UL,  et  cumule 
aujourd’hui  les  fonctions 
de  secrétaire‐adjointe  et 
de  responsable  de  la 
politique  financière  de 
son syndicat. 

Elle en est aussi à son troisième mandat 
à  la  Commission  exécutive  de  l’Union 
Départementale,  où  elle  apprécie 
l’ambiance  de  travail  et  la  capacité 
collective  à  exprimer  et  dépasser  les 
désaccords  quand  il  y  en  a.  Elle  estime 
toutefois  que  les  relations  entre  l’UD  et 
les  UL  doivent  être  amplifiées.  Si  des 
dirigeants  d’UL  s’investissent  aussi  à 
l’UD,  il  est  nécessaire  que  l’UD  renforce 
sa présence auprès des UL. 

Au final, elle prend autant de plaisir dans 
son  syndicat  que  dans  l’interpro.  Fine 
cuisinière,  elle  attache  une  grande 
importance  à  la  convivialité  et  n’hésite 
pas  à  faire  précéder  les  réunions  d’une 
bonne  tartiflette.  Elle  qui  est  pourtant 

volontairement  discrète 
sur sa vie privée, dans un 
souci  de  cloisonnement 
entre  sa  vie 
professionnelle  et  sa  vie 
de  famille,  apprécie  à 
leur  juste  valeur  ces 
moments  qui  font  aussi 
la CGT. 

Permanent depuis 2008, Sophie exprime 
ses doutes, si ce n’est ses inquiétudes sur 
l’avenir de son syndicat et sur le sien. La 
fédération des  services  publics  souhaite 
la  disparition  des  syndicats 
départementaux,  et  Sophie  elle‐même 
souhaite que ses mandats à l’UL et à l’UD 
soient  les derniers. Dans  ses  conditions, 
son avenir n’est pas  tracé,  sauf pour  les 
prochains  jours,  qui  seront  consacrés 
aux vacances ! 

rtrait ‐ portrait ‐ portrait ‐ portrait ‐ portrait ‐ portrait ‐ portrait ‐ portrait ‐ portrait ‐ 
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C ’est  la  période  que  nous  avons choisi  pour  réaménager  le 
secrétariat administratif de l’UD. 

Céline  PARIS,  nouvelle  secrétaire, 
arrivée  depuis  le  1er  juillet,  a  pris  ses 
marques et forme le nouveau binôme de 
l’UD avec Hélène RIPPE qui est en charge 
de la communication. 

L’installation des bureaux a changé et est 
beaucoup  plus  fonctionnelle  ainsi  que 
l’accueil  des  camarades  qui  est  plus 
confortable. 

Ces  réaménagements  ont  vocations  à 
faciliter le travail de tout le monde et à le 
rendre plus facile, reste encore quelques 
consignes  à  élaborer  et  à  faire  partager 
par tous. 

La  réactivité  de  notre  site  internet 
dépend des écrits de chaque syndicat et 
il serait bon de nous envoyer des articles 
et  photos  sur  votre  entreprise  avec  les 
infos  nécessaires  (nombres  de  salariés, 
résultats  élections,  syndiqués,  militants, 
…)  le  tout  avec  un maximum de  photos 
qui  pourront  illustrer  vos  articles  et 
conditionner  une  base  de  photos 
d’archives. 

 

Les horaires d’ouverture de l’accueil 
de l’UD sont dorénavant : 

Du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 et 
de 14h00 à 18h00 

Le vendredi de 9h00 à 12h00 
L’UD est fermé tous les vendredis après

midi pendant les congés estivaux. 

yndicale ‐ vie syndicale ‐ vie syndicale ‐ vie syndicale ‐ vie syndicale ‐ vie syndicale ‐ vie 

NOUVELLE ORGANISATION DU SECRÉTA-
RIAT ADMINISTRATIF DE L'UD 

La période des vacances est faite pour profiter de cet acquis social, conquis par la 
lutte, que constituent les congés payés, mais pour ceux qui restent, elle est propice 
au changement d’organisation, rangement et autres agencements. 

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

Céline PARIS, Secrétaire  administrative et Hélène RIPPE, Assistante Communication 
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CALENDRIER DES FORMATIONS SYNDICALES 
SECOND SEMESTRE 2015 

genda ‐ agenda ‐ agenda ‐ agenda ‐ agenda ‐ agenda ‐ agenda ‐ agenda ‐ agenda ‐ agen‐

Jeudi 23 Juillet 2015, le projet de loi relatif au Dialogue social a été adopté définitivement par le Parlement. 
Il impose à l'employeur de maintenir la rémunération d'un salarié qui bénéficie d'un congé de formation écono‐
mique, sociale et syndicale, sur demande d'une organisation syndicale, et remboursement par celle‐ci des frais 
engagés (art. 18) 
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lire ‐ à voir ‐ à écouter ‐ à lire ‐ à voir ‐ à écouter ‐ à lire ‐ à voir ‐ à écouter ‐ à lire ‐ à voir 

A VOIR, À LIRE, À ÉCOUTER  

 

A VOIR … 

 
À LIRE … 

 

À ECOUTER ... 

 
La sécu sociale et solidaire, 70 ans de luttes de Josette  Gosset,  Jean  Passerieux, 
Luc Cadillon, Serge Bertin. 
L’institut d’histoire sociale de la CGT fête les 70 ans de la sécurité sociale en publiant une revue de 
96 pages. Il revient sur ce dispositif qui d’année en année est malmené par les différentes politiques 
mises en œuvre. 
«... nous prenons résolument la peine de restituer aux jeunes, générations, aux salariés et militants la 
connaissances et les repères sur ce que furent ces acquis et ces évolution afin d'éclairer, nous l'espérons 
sur des perspectives d'avenir. Sur la possibilité de construire ces perspectives sur la base des besoins et 
des revendications plutôt que sur  les exigences  incessantes de  la  finance, ses sempiternelles solutions 
toutes faites et toujours aussi inefficaces .» explique Jacky  Varaillon  président  de  l'Institut  d'Histoire 
sociale (IHS) de la Dordogne. 
La revue est disponible auprès de l'Union départementale Cgt de la Dordogne, au prix de 14 €. 

 
La belle saison de Catherine CORSINI (sortie le 19/ août 2015). 
Une véritable et belle histoire d’amour sur fond de droit de la femme entre une paysanne, Izïa Hige‐
lin, actrice césarisée qu’on retrouve avec plaisir sur un grand écran et une militante du MLF, la ma‐
gnifique actrice Belge Cécile de France. Le film se déroule dans les années 70, à la campagne, ça lais‐
se imaginer au futur spectateur toutes les difficultés que cela implique pour ce couple homosexuel. 
 
 
Insoumis de Mathieu DENIS (sortie le 2 septembre 2015) 
«Je vois bien que pour  une poignée de riches, ça fera des millions d’exploités puis d’humiliés» ce  sont 
les mots de  Jean Corbo, personnage central de ce drame Canadien qui retrace  l’histoire d’un petit 
groupe d’extrême gauche qui rêve d’un Québec libre en 1966 et qui militent au sein du Front de Li‐
bération du Québec. Du militantisme à la violence, des convictions à la réalité, leurs destins finiront‐
ils par les dépasser? 
 
 
Des  lendemains qui  chantent de  Nicolas  Castro  (sortie  en  2013  /  DVD  Août 
2014) 
Des convictions aux désillusions. De la lutte des classes à Chirac en passant par la gauche caviar, le 
parcours  de  2  frères  Stéphanois  aux  destins  qui  s'entremêlent.  Fresque  drôle  et  romantique  aux 
messages à peine dissimulés. Une balade des années 80 a 2002 menée par des acteurs inattendus 
qui permettent au réalisateur de traiter le sujet sur un ton humoristique et décalé. A voir ou a revoir 

Chienne de vie de Zoufris Maracas (sortie le 2 mars 2015) 
Derrière Zoufris Maracas, se cachent deux amis d'enfance originaires de Sète, Vincent Allard et Vincent Sanchez qui se 
retrouvent, en 2007, à faire de la musique dans le métro parisien. Quelques années plus tard ils sont repérés par La Rue 
Kétanou, montent sur scène et enchaînent les festivals. Le groupe s'élargit avec François à la batterie, Brice à la trom‐
pette, Mike à la guitare manouche et Piteri à la basse. Le style musical est dans leur nom, les textes parlent d’amour mais 
pas forcément tel qu’on pourrait s’y attendre...Chienne de Vie, est leur second album. 
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Août 

  Mardi 25 août      Assemblée générale de la Confédération 

  Jeudi 27 août      Comité Régional CGT du Poitou‐Charentes 

  Vendredi 28 août    CE de l'UL de Charente Limousine 

  Lundi 31 août      Comité départemental de l'USR 

Septembre 

  Du 1er au 5 sept.  Formation de Formateurs 

  Du 3 au 5 sept.  Formation "Renforcer la CGT" 

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

    CE de l'UL de Cognac 

  Vendredi 4 sept.  CE de l'UL de Ruffec 

  Du 8 au 12 sept.  Stage CHS‐CT 

  Jeudi 10 sept.   Commission Exécutive de l'UD sur la journée 

  Vendredi 11 sept.  CE de l'UL du Grand Angoulême 

  Mercredi 23 sept.  Journée   d'action   sur   la   défense   des   libertés  
    syndicales 

  Jeudi 24 sept.   Comité régional CGT du Poitou‐Charentes 

  Vend. 25 sept.      Réunion régionale sur  la désignation des délégués 
              du 51ème Congrès Confédéral 

LES DATES À RETENIR 
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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 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  
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