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P our la plupart d'entre 
nous, les vacances sont 
terminées, la rentrée est 

digérée. 
Pour tous les Français et plus 
particulièrement les salariés, il 
n'y a pourtant pas eu de trêve 
estivale, le gouvernement pas-
sant en force, à coup de 49-3 la 
loi Macron le 10 juillet et un peu 
plus tard, le 17 août, la loi 
n° 2015-994  Rebsamen relative 
au dialogue social et à l'emploi. 
 
Ces 2 lois sont de puissantes at-
taques contre le monde du sala-
riat et autant d'armes supplé-
mentaires fournies gracieuse-
ment aux libéraux capitalistes 
pour asseoir un peu plus leur 
gestion esclavagiste du travail. 
En effet,  la loi Rebsamen devrait 
plutôt être dite contre le dialo-
gue social et l'emploi tant elle 
vient fragiliser l'exercice du 
droit syndical d'une part et le co-
de du travail d'autre part. 
 
Qu'à cela ne tienne, la CGT, de-
puis sa création il y a 120 ans a 
toujours su répondre aux atta-
ques des uns et des autres et les 
salariés, même si quelques fois 
ils peuvent nous paraître frileux 
ou peu prompts à prendre en 
main la défense des conquis so-
ciaux, ne sont pas dupes et c'est 
ensemble que nous devons com-
battre la politique antisociale de 

l'Europe et du gouvernement et 
la boulimie d'argent et de pou-
voir des adhérents du Medef en-
tre autres. 
 
Pour répondre à ces attaques, la 
CGT est déjà en ordre de bataille, 
ainsi, le 23 septembre, nous 
sommes tous appeler à l'action 
sous toutes ses formes pour dé-
fendre la liberté syndicale. Il ne 
s'agit pas de se désoler et de dé-
noncer les mécréants mais bel et 
bien d'une journée d'offensive 
pour réaffirmer nos droits et 
pour dire haut et fort que nous 
ne sommes pas disposés à aban-
donner ce que nos aînés ont ga-
gner de forte lutte ! 
Le 8 octobre est également une 
date a marquer en rouge dans 
vos agendas puisqu'elle sera 
l'occasion d'une journée natio-
nale interprofessionnelle et in-
tersyndicale de grève et de ma-
nifestations  afin, dans la lignée 
du 9 avril, de montrer aux pa-
trons et aux politiques que nous 
sommes toujours mobilisés 
contre les 2 lois scélérates de 
l'été. 
 
En attendant, organisez-vous, 
organisez vos collègues de tra-
vail en les invitant à rejoindre la 
CGT et faites circuler ce TUSC 
auprès de vos adhérents. 
 
Bonne lecture. 

www.cgt16.fr 
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MEETING DE RENTRÉE À BORDEAUX 
3 Septembre 2015 

L a rentrée de la CGT, son contenu, 
ses objectifs, c’est elle qui les déci-
de, ses militants, ses syndiqués, et 

personne d’autres. 
 
41 Charentais ont participé à celui de 
Bordeaux en présence de notre Secrétai-
re Général Philippe MARTINEZ. Ce ren-
dez-vous placé sous le signe d’une ren-
trée sociale offensive a permis de ras-
sembler un milliers de syndiqués venant 
des 3 régions Poitou-Charentes, Limou-
sin et Aquitaine. 
 
Après notamment, sur le plan national, le 
passage en force des lois et Rebsamen, la 
CGT a voulu faire de sa rentrée contesta-
tion et force de proposition. La précarité 
explose et c’est bien sur le terrain des 

salaires et des retraites que la CGT fixe 
sa priorité. 
 
La CGT a réaffirmé la volonté de ne pas 
accepter la situation que vivent des mil-
liers de personne dans notre pays où à 
l’échelle de la planète. 
 
Extrait de propos de Philippe MARTI-
NEZ lors du meeting : 

 
« L’esprit d’indignation, de résistance, de 
combativité, de luttes est inscrit dans nos 
gènes. Nous sommes fiers que cet esprit 
déplaise aux tenants du capital ou ceux 
qui les représentent. Tant pis pour eux, 
nous ne sommes pas là pour leur faire 
plaisir. Notre raison d’être, c’est la défense 
des intérêts des salaires, des précaires et 

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

Du 03 au 10 septembre 2015, 8 meetings de rentrée se sont tenus dans 
8 grandes villes de France. 
La participation aux 8 meetings s’élève à 6000 participants. Les témoi-
gnages et les luttes gagnantes ont donné la pêche aux militants, mettant 
en évidence que la volonté de mobilisation est bien présente. 

Samantha DUMOUSSEAU 
Secrétaire générale 
De l''UD CGT de la Charente 

Plus de 1000 militant-e-s ont participé à cette rencontre - Bordeaux le 3 sept. 2015 
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des privés d’emploi ». 
 
Une situation nationale et internationale 
qui s’est encore dégradée. Le drame que 
vivent les migrants est insupportable et 
indigne d’une société moderne. 
 
La Grèce, subi une cure d’austérité au 
nom d’intérêts financiers toujours plus 
gourmand. 
Notre soutien au peuple Grec, nos criti-
ques vis-à-vis des institutions européen-
nes doivent s’amplifier. 
 
Le congrès de la CES, qui se tiendra à Pa-
ris, fin du mois de septembre doit réaffir-
mer un syndicalisme moins institution-
nel et plus près des salaires, un syndica-
lisme où négociation se conjugue avec 
octobre. 
En France, le gouvernement poursuit à 
marche forcée sa politique de régression 
sociale. 
La réforme territoriale imposée aux 
français constitue un changement sup-
plémentaire en faveur de l’austérité. 
L’augmentation des salaires et des pen-
sions est donc une urgence économique 
et sociale. 
C’est pourquoi, la CGT demande au gou-
vernement que ce thème soit à l’ordre du 
jour du calendrier social de la rentrée, 
« conférence sociale ». 
 
Cette rentrée, placée sous le signe de 
l’action avec 2 journées d’initiatives  et 

de grèves déjà programmées. 
 
Celle du 08 octobre, autour des reven-
dications « salaires, emploi, condi-

tions de travail » est une occasion im-
portante pour tous les salaires d’expri-
mer leur contestation et leur opposition. 
Elle doit aussi être porteuse de solutions 
alternatives. Pour la CGT, sortir de la cri-
se n’a jamais été significatif de rigueur, 
d’austérité. 
 
Il existe des solutions pour sortir de la 
crise comme par exemple l’augmenta-
tion des salaires et la déduction du 
temps de travail à 32h00. 
Ce sont les seules solutions crédibles. 
 
La baisse du temps de travail a toujours 
été un des facteurs importants du pro-
grès social. 
 
La journée de 8h00, les congrès payés, la 
retraite à 60 ans, la semaine de 40 puis 
35 heures. A chaque fois, les tenants du 
capital ont hurlé à la catastrophe et à la 
fin du monde. Et partout, la France, le 
monde a continué de se développer, les 
entreprises à prospérer. 
 
Tous dans l’action et que la lutte conti-
nue. 
 
« Fermons les parasols et déployons les 
banderoles ». 

Philippe MARTINEZ - Secrétaire générale de la CGT - Bordeaux le 3 sept. 2015 
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D urant toute cette année, les salarié-es, les chô-
meurs-euses, les étudiant-es, les lycéen-nes et les 
retraité-es se sont mobilisé-es pour leurs droits. 

A plusieurs reprises, dans les secteurs professionnels, les 
écoles, les établissements et au plan interprofessionnel ils 
ont exprimé leurs attentes, leur exaspération grandissan-
te face à une situation économique et sociale qui ne cesse 
de se dégrader et pour exiger une autre répartition des 
richesses qu’ils produisent. 

Ces derniers mois, des mobilisations, souvent unitaires, 
ont été menées par les salarié-es, les jeunes et les retraité-
es, exigeant leur juste dû, autour de luttes sur les salaires, 
les pensions, le financement du service public d’éducation 
assurant la réussite de tous et une protection sociale qui 
garantit un droit à l’autonomie pour tous les jeunes. 

Des actions se sont développées pour exiger de travailler 
mieux et moins, d’améliorer les conditions de travail et de 
réduire la durée du temps de travail, contre les licencie-
ments, pour exiger aussi la pérennisation et la conquête 
de nouveaux droits (retraites, protection sociale pour 
tous –jeunes, salarié-es, retraité-es-, garanties collecti-
ves), le développement des services publics notamment 
de l’éducation pour élever le niveau de qualifications des 
travailleurs de demain en ne laissant personne sur le côté 
et la relance industrielle. 

Cédant aux pressions des puissances financières, au ME-
DEF, aux injonctions de Bruxelles, le gouvernement dé-
roule une politique qui remet en cause notre modèle so-
cial assis sur l’égalité, la justice et la solidarité. 

Accompagnées par une bataille idéologique inédite, des 
politiques pour l’emploi se traduisent trop souvent par 
des mesures de régression sociale qui vont impacter tous 
les salarié-es, les chômeurs-euses, en particulier les jeu-
nes, bizutés socialement à leur arrivée sur le marché du 
travail. 

Dans un contexte où les inégalités se creusent, où la pré-
carité se développe, où la confiance en la possibilité de 
changer le cours des choses s’amenuise, où les forces ré-
actionnaires progressent, les organisations syndicales 

CGT, FSU et Solidaires, UNEF et UNL réaffirment leur vo-
lonté de contribuer au renforcement des mobilisations et 
à leurs convergences, dans un cadre unitaire le plus large 
possible et de manière intergénérationnelle afin de faire 
entendre que des alternatives aux politiques libérales 
sont possibles. 

Dans cette rentrée, elles invitent les salarié-es, les chô-
meurs-euses, les jeunes, les étudiant-es et les retraité-es à 
amplifier la mobilisation autour d’une plate-forme reven-
dicative commune pour : 

− Augmenter les salaires, les retraites, les pensions, 
les minimas sociaux, le point d’indice des fonction-
naires, et les bourses ; 

− Promouvoir l’égalité salariale femmes/hommes ; 

− Améliorer les conditions de travail et réduire le 
temps de travail pour créer des emplois, combattre 
et réduire le chômage ; 

− Pérenniser et améliorer les garanties collectives ; 

− Pérenniser et améliorer la protection sociale, les 
retraites complémentaires, pour garantir les droits, 
à la santé et à la retraite ; 

− Développer les investissements pour relancer l’ac-
tivité économique en tenant compte des impératifs 
écologiques ; 

− Protéger socialement les jeunes pour garantir un 
droit à l’autonomie 

− Conforter et promouvoir les services publics ; 

− Investir dans le système éducatif pour faire face à 
l’augmentation du nombre de lycéens et d’étu-
diants en leur assurant des conditions d’études 
satisfaisantes. 

Les organisations syndicales CGT, FSU, Solidaires, UNEF 
et UNL appellent les salarié-es, les chômeurs-euses, les 
jeunes, les étudiant-es et les retraité-es à en débattre pour 
construire une grande journée de mobilisation interpro-
fessionnelle et intergénérationnelle, le 8 octobre pro-
chain. 

CGT, FSU, Solidaires, UNEF et UNL 
appellent à une nouvelle journée de mobilisation 

interprofessionnelle le 8 octobre 2015 
 

Communiqué confédéral, Paris le 17 septembre 2015 
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UD CGT Charente 
10 rue Chicoutimi 
16000 ANGOULÊME 
  

05 45 38 11 48 
  

ud-cgt16@orange.fr 
  

www.cgt16.fr 

Casse du Code du Travail : 
loi Macron et Rebsamen 

CONFERENCE - DEBAT 
 

Gérard FILOCHE 
 

 

Jeudi 22 octobre 2015 à 17h30 
Salle Paul Dambier, Champniers (16) 

Voir le plan sur le site de l'UD 

L 'Union Départementale CGT de la Charente vous 
invite à une conférence - débat au cours de la-
quelle, Gérard FILOCHE, ancien Inspecteur 

du Travail et syndiqué CGT nous présentera les 
lois MACRON et REBSAMEN et leur impact sur le 
droit du travail. 
 

Ce moment d'échange donnera l'argumentation né-
cessaire à la lutte contre ces lois rétrogrades. 
 

Cette Conférence est ouverte à tous nos syndiqué-es 
et sera suivie d'un pot fraternel. 
 

Inscription obligatoire auprès du secrétariat de l'UD 
par mail ou téléphone. 
ATTENTION : le nombre de places est limité ! 

Samantha DUMOUSSEAU, 

Secrétaire générale 
Union Départementale CGT de la Charente 
 

 

Gérard FILOCHE est l'auteur de nombreux livres 
Certains seront en vente lors de cette rencontre. 
http://www.filoche.net/ 
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LA PAROLE AUX SYNDICATS… 

I.P.C 

 

 

Eric GEREAU 
Secrétaire à l'UD CGT 16 
Resp. à l'Activité revendicative 
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LES ENJEUX DU SYNDICALISME RETRAITÉ-E-S 
La syndicalisation 

M ais, voilà, tout n'est pas aussi facile qu'on 
aurait pu le souhaiter et les difficultés se 
font parfois jour. Les politiques ultra libé-

rales menées par les Gouvernements successifs 
font des ravages et n'épargnent pas les retraité-e-s. 
Elles et ils sont victimes de politiques régressives, 
de reculs sociaux sans précédent. Les grands vain-
queurs, ce sont le capitalisme, les financiers, les 
patrons du CAC40 qui continue leur course effré-
née en quête de toujours plus de profits. Peu im-
porte les dégâts. 

Mais le mécontentement ne crée pas spontanément 
les mobilisations utiles pour gagner un rapport de 
force favorable aux retraité-e-s comme pour les 
« actifs ».La confiance souvent accordée à la CGT 
par les retraité-e-s ne suffit pas. 

Pour être plus fort, nous avons besoin de plus de 

syndiqué-e-s. Pour être entendu, il faut se regrou-
per et être solidaire. 

C'est la raison pour laquelle la CGT a décidé d'orga-
niser les retraité-e-s en grand en les invitant à 
prendre toute leur place dans l'organisation . 

Les retraité-e-s représentent une véritable force 
économique et sociale dans le pays et en Charente 
où ils constituent, aujourd'hui, le tiers de la popula-
tion charentaise. Population qui va augmenter 
dans les prochaines années.  
Alors qu'à l'USR nous ne comptabilisons qu' un peu 
plus de 700 retraité-e-s syndiqué-e-s. 

Mais pour faire bouger les choses il faut « jouer » 
collectif et s'organiser. C'est une condition essen-
tielle pour l'élargissement de l'action, pour gagner 
sur nos revendications. La force du syndicalisme 

retraité-e-s CGT (qui ne peut pas avoir le caractè-
re de « spécifique » dans notre CGT) dépend gran-
dement du nombre de ses adhérents et de leurs 
participations actives à la vie syndicale et aux di-
verses actions qu'elle conduit avec eux. 

Pour stopper les mauvais coups et gagner de nou-
velles conquêtes sociales, il faut construire un syn-
dicalisme fort, associant le plus grand nombre de 
retraité-e-s. 

A la retraite nous ne sommes plus dans l'entrepri-
se. Notre vie ne se passe plus dans l'entreprise. 

Notre interlocuteur n'est plus le patron de l'entre-
prise. Nos besoins de retraité-e-s ne se situent plus 
dans l'entreprise mais sur le lieu de notre vie quo-
tidienne tout au long des 24 heures. Et nous avons 
de nouveaux besoins liés au nouveau temps dispo-
nible, à la santé, à l'accessibilité aux soins, aux ser-
vices publics de proximité, aux loisirs, etc. qui 
constituent de nouveaux cahiers revendicatifs 

de proximité. Le tout confronté à un pouvoir 
d'achat amoindri en raison du montant de la retrai-
te qui peut limiter nos ambitions. 

Et en vieillissant, d'autres besoins se font sentir : 
pathologies récurrentes, besoin d'aide à la person-
ne, entrée en établissement médicalisé, lutte contre 
l'isolement, moyens adaptés à la perte de mobilité, 
etc. 

Ci-dessous, nos repères revendicatifs établis par 
l'UCR-CGT qui ne sont que des outils, car c'est bien 
à partir des aspirations des retraité-e-s et en cohé-
rence avec ces repères que nous construisons les 
revendications et menons les luttes nécessaires 
pour les faire aboutir. Ils doivent nous permettre 
un rassemblement le plus large dans les luttes, 
rassemblement des retraité-e-s mais aussi avec 
l'ensemble du salariat :droits à une retraite décen-
te, à une véritable santé, aux Services Publics, au 
logement, aux transports, aux loisirs, à la culture et 
à l'information, aux pratiques sportives, à la sécuri-
té. 

D'où l'impérieuse nécessité d'organiser par les 

camarades « actifs », dés aujourd'hui et sans hési-
ter, «  la continuité syndicale » dans l'entreprise. 
(revoir l'article de notre camarade Nicole RAVAUX 
dans le précédent TUSC). 

L'USR est disponible pour apporter une aide 

aux camarades « actifs » qui vont s'engager 

dans cette initiative aujourd'hui indispensable 

et nécessaire dans toutes les entreprises et 

collectivités.   

Lorsqu'on « part » à la retraite, on cesse son activité professionnelle 
pour appréhender une « Vie Nouvelle ». La vie continue et la 
retraite est une période que tout un chacun espère vivre le plus 
longtemps et le mieux possible. 

Marcel TRIN 
Secrétaire de l'Union Syndica-
le Retraités CGT 16 
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E lle garde ainsi de bon souvenir des 10 
hivers passés à Tignes, vendeuse le 
jour dans un magasin de matériel de 

ski, extra le soir dans la restauration, et au 
vestiaire d’une boite de nuit pour finir une 
journée qui peut difficilement être plus lon-
gue. «  Quand on est jeune, on n’a moins be-
soin de dormir. » En revanche pour le ski, 
pas moyen, à cause du vertige. Elle retient 
surtout les liens créés au fil des ans avec les 
autres saisonniers, les mêmes retrouvés cha-
que année. 
 

Et l’été ? Saisonnière tou-
jours, mais plutôt côté 
mer… Son job le plus ori-
ginal est sans doute d’a-
voir été pom-pom girl 
pour Orangina : 2 mois à 
courir de camping en dis-
cothèque, à se secouer au 
rythme de la Lambada. 
 

Face à des dizaines d’em-
ployeurs, dans un secteur 
d’activité où les salariés 
sont isolés, sa devise est 
de ne jamais se laisser 
faire. Si elle remplit ses 
devoirs, alors ses droits 
doivent être respectés. Bref, bien avant d’ê-
tre à la CGT, elle en partage déjà l’essentiel 
des valeurs. Elle ne passera le cap de la syn-
dicalisation qu’après le rachat du commerce 
où elle est agent de maîtrise – d’une manière 
plus stable désormais – par une grosse socié-
té. En effet, il n’est alors plus possible de dia-
loguer directement avec un employeur loin-
tain voir diffus dans le cas des actionnaires. 
 

Quand le CE signe des accords auxquels elle 
s’oppose, elle décide de se présenter aux 
élections. Impossible cette fois d’agir seule, 
et la CGT est pour elle le syndicat qui incarne 

la défense des salariés. Elle rencontre d’a-
bord Daniel à l’Union Locale, qui l’aide pour 
les élections. Elle suit les formations de l’UD, 
cotoie Evelyne, Freddy, Dany, Sam et prend 
progressivement sa place dans le syndicat du 
commerce du Grand Angoulême. Fin 2013, 
elle est élue à la CE de l’UD. 
 

Dans le même temps, elle confirme son im-
plication dans son entreprise (Le Comptoir 
des Cotonniers, groupe Fastretailing). Elle 
est à la tête d’une boutique, mais aussi : Délé-
guée syndicale depuis 2010, élue au CE puis 

au CHSCT, et enfin, élue Dé-
léguée du Personnel. En at-
tendant peut-être les élec-
tions au Comité de groupe. 
 

Si elle regrette la passivité 
de beaucoup de salariés, 
qui, depuis les grandes mo-
bilisations pour sauver les 
retraites, semblent souvent 
résignés, elle ne lâche rien. 
Dans le commerce, il y a de 
moins en moins de considé-
ration pour l’ « humain », de 
respect pour les personnes. 
Avec la concentration des 
commerces aux mains de 

quelques gros groupes, on tombe dans la re-
cherche de l’absolue rentabilité. 
 

Le développement de la CGT tient donc à 
cœur de Nathalie. A l’occasion des élections 
dans son entreprise, 4 nouvelles recrues 
l’ont rejointe et elle n’est plus seule à porter 
nos couleurs. Et pour plus de proximité dans 
l’action, elle a constitué, aux côtés d’Annie 
(de chez Gérard Darel) en juin dernier le tout 
nouveau syndicat des salariés du commerce 
du centre ville d’Angoulême. Leur objectif : 
rendre la CGT plus visible, plus accessible 
aussi, pour les salariés du cœur de la ville. 

PORTRAIT - NATHALIE MICHEL 
Membre de la CE de l'UD et Secrétaire du syndicat 
du commerce du Grand Angoulême 

Nathalie a commencé le travail salarié à 14 ans, par des petits 
boulots pendant les ses vacances. Il faut croire qu’elle y a vite pris 
goût, parce qu’elle claque la porte du lycée un mois avant le bac et 
devient saisonnière dans la restauration et le commerce. 

Raynald BOULAY 
Secrétaire général du syndicat du 
Conseil Général 
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P rès de 5 années après son lance-
ment, force était de constater que 
le site Internet ne remplissait 

plus son rôle. Le fil d'actualité, plus par-
ticulièrement destiné au public, n'était 
pas régulièrement renouvelé et les mili-
tants n'y trouvaient pas les informations 
nécessaires à leur activité syndicale. 
Non pas qu'il ne se passait rien dans nos 
ULs et encore moins dans nos syndicats, 
mais l'information n'allait pas jusqu'à ce 
nouvel outil. 
Pourtant, pendant ces 5 premières an-
nées, le nombre de visiteurs du site 
n'avait cessé d'augmenter, gage de l'uti-
lité de ce média. Un bilan sur les forces 
et les faiblesses de cette première ver-
sion nous a conduit à une transforma-
tion en 2010 avec une mise en avant des 
outils qui aideraient les salariés dans 
leurs droits et surtout, la création d'une 
partie "Militante" dans laquelle l'UD 
pouvait intégrer des 
informations internes 
à l'intention directe 
des syndicats. 
 
En 2015, pour ses 10 
ans, notre Site Inter-
net, a subi un bon de-
poussiérage, sous l'im-
pulsion de la nouvelle 
direction de l'UD. Exit 
les pages statiques, ce 
nouveau site se veut 
plus dynamique, plus 
actuel, plus accroché à 
la réalité de nos forces 
militantes ! Tout en 

conservant les outils essentiels à l'ac-
compagnement des salariés, des privés 
d'emploi et des retraités, l'UD a décidé 
de mettre à nouveau en avant les actua-
lités revendicatives de nos syndicats. 
Bien sûr, la partie Militante existe tou-
jours et elle a elle aussi fait peau neuve. 
 
Mais ce nouveau pari ne se gagnera 
pas sans l'appui des syndicats et de 

leurs militants.  
Si nous voulons que cet outil reflète le 
dynamisme de notre organisation et de 
notre territoire, vous devez nous faire 
parvenir de l'information sur les luttes 
que vous menez. Un tract, un mot, une 
photo suffisent à mettre en ligne votre 
actualité. Pour cela, Thierry SEBIRE, 
nouveau Secrétaire à la Communication 
peut vous être d'un soutien utile via son 
e.mail communication-cgt16@orange.fr 
 

POUR SES 10 ANS, LE SITE INTERNET DE 
L'UD, FAIT PEAU NEUVE… 

Créé fin 2004, le site Internet de l'UD se voulait être le reflet de nos 
organisations CGT sur le territoire Charentais avec une mise en 
avant des luttes dans les Unions Locales. En effet, au début des 
années 2000, il devenait nécessaire d'avoir pignon sur rue, sur la 
toile ! Et à l'époque, les organisations départementales à avoir 
sauté le pas n'étaient pas si nombreuses... 

ge culturelle - page culturelle - page culturelle - page culturelle - page culturelle - page 

Hélène RIPPE 
Secrétaire administrative en 
charge de la Communication 
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A VOIR, À LIRE, À ÉCOUTER  

A VOIR… 

"C’est l’invasion ! Les migrants profitent des aides sociales, ils ne sont pas intégrés, on va toutes finir voilées !"… Ils sont nombreux, 
en France, à accorder du crédit à ces formules-choc qu’on entend régulièrement dans les médias, dans les discours de nos gou-
vernants, sur nos lieux de vie. Les préjugés sur les migrations sont nombreux, encore plus en temps de crise : les migrants sont 
alors les coupables idéaux. Mais ce sont des idées fausses qui ne reflètent en aucun cas la réalité des migrations. 
Ce petit Guide de survie montre qu’il est possible de résister aux manipulations électoralistes et idéologiques qui voudraient 
faire des migrants la source de tous nos problèmes. Il donne des arguments et des chiffres basés sur des statistiques officielles 
qui permettent d’invalider ces préjugés et de percevoir les migrations comme une richesse économique, sociale et culturelle, et 
même comme le seul avenir possible pour notre planète mondialisée. 
 

Guide disponible sur la plateforme RITIMO : http://www.ritimo.org/Guide-de-survie-pour-repondre-aux-prejuges-sur-les-
migrations ou directement en feuilletage en ligne : http://fr.calameo.com/read/00313437963e1f9f96f6a 

Jocelyne et Serge Klur, ouvriers dans l’industrie textile depuis plus de trente ans, fabriquaient des costumes pour la marque 
Kenzo dans le nord de la France jusqu’à que leur usine soit délocalisée en Pologne. Désormais au chômage, criblés de dettes, ils 
risquent simplement de perdre leur maison. 
Bernard Arnaud est PDG du groupe LVMH. La firme est numéro un mondial du luxe grâce à son portefeuille de plus de soixante 
marques de prestige dont certaines sont plusieurs fois centenaires. « Groupe à caractère familial, LVMH a pour vocation d’assu-
rer le développement à long terme de chacune de ses Maisons dans le respect de leur identité, leur héritage, leur savoir-faire. » 
Cette gentille phrase de présentation du groupe sur la page d’accueil de son site internet est située juste en deçà du petit comp-
teur qui nous donne la valeur de l’action en temps réel…  
François Ruffin, vous connaissez sa voix de journaliste enquêteur dans l’émission Là-bas si j’y suis. Sensible aux sorts et causes 
des classes populaires aujourd’hui sous-représentées dans les médias mais toujours plus présentes dans la composition de la 
société française il est également le fondateur du journal de contre-désinformation Fakir que vous pouvez trouver dans tous 
les bons kiosques mais aussi et toujours à la caisse de votre ciné préféré. 
À priori pas grand chose en commun entre ces trois protagonistes. Sauf que Les Klur travaillaient pour Kenzo, que Kenzo ap-
partient au groupe LVMH et que Ruffin a une fâcheuse tendance à prendre fait et cause pour les valeureux travailleurs plutôt 
que pour les patrons de multinationales… 
 

En savoir plus sur le site de Kakir Production : http://www.fakirpresse.info/Fakir-production-present-Merci.html 

«Gouvernante : nom féminin. Personne qui gouverne, qui a le pouvoir en main. Tu parles ! C'est le plumeau que j'ai en main, moi. Je 
suis celle qui repasse les robes sublimes de Madame, celle qui sert les invités de Monsieur. Personne ne me remarque mais dans 
l'ombre je les étudie, ces drôles d'oiseaux. Au lieu de faire domestique, j'aurais pu travailler au Muséum d'histoire naturelle.» Aris-
tocrates maniaques, héritière hystérique, intégriste passionnée, industriel névrosé, sénateur épicurien... Leurs points com-
muns : ils sont riches, très riches, et leur gouvernante c'est Françoise. Après vingt ans d'une carrière silencieuse, la voilà qui 
raconte sa vie et la leur, avec une réjouissante malice. Des hôtels particuliers de Neuilly aux châteaux du Luberon, elle nous 
entraîne dans les coulisses de ce théâtre contemporain. Mais quelle mouche a bien pu la piquer ? Véronique Mougin est née en 
1977. Avec Pour vous servir, elle signe un premier roman à l'humour décapant. Aussi savoureux qu'instructif. 

À LIRE… 

À ECOUTER... 

« Pour vous servir, les tribulations d’une gouvernante chez les ultra-riches » 
Véronique Mougin - Paru le 6 mai 2015 chez Flammarion – Roman 

Guide de survie pour répondre aux préjugés sur les migrations 

"Merci Patron" 
Un film de François Ruffin / documentaire France / Belgique 2015 1h30mn  

Découvrir les CIGALES (Club d’Investisseurs pour une Gestion Alternative de l’Epargne Solidaire) par des témoi-
gnages et des échanges. Voir les perspectives concrètes au niveau local et peut-être créer une CIGALES. 
 

Animé par : Jean-Yves Le Turdu, association régionale des CIGALES / Pour en savoir plus : http://reseau-mpp.org/Les-Cafes-de-l-Angoumois 

"LES CIGALES : un outil de financement solidaire au service de l’emploi local." 
Jeudi 8 oct.  18H30 / Effervescentre, 3 Place de la Gare à Mouhiers-sur-Boëme  

Le suffrage universel est-il garant du pouvoir des peuples ou une illusion entretenue ? 
Ce café citoyen sera précédé par une visite commentée de l’expo « les luttes féministes vues par la pres-

se : le droit de vote des femmes » à 18h 
Animé par : Khady Diop et Monique Rougier / Pour en savoir plus : http://reseau-mpp.org/Les-Cafes-de-l-Angoumois 

Droit de vote et démocratie 
Vendredi 9 oct.  20H00 / Maison des Peuples et de la Paix, 50 rue Hergé, à Angoulême 
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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 

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 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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