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Une  CGT  offensive, 
rassemblée, solidaire. 
 
Les  réformes  territoriales  et  de 
l’Etat auront un fort impact sur la 
vie  des  territoires  et  de  leurs 
habitants, à fortiori des salariés. 
 

La  CGT  a  dénoncé  le  déficit  de 
d ém o c r a t i e   e n t o u r a n t 
l'élaboration,  les  finalités,  le 
contenu  et  la  mise  en  œuvre  de 
ces  réformes.  Nous  sommes  loin 
de  la  nécessaire  réponse  sociale 
aux  besoins  des  habitants, 
salariés,  privés  d'emplois  et 
retraités. 
 

Face à cette réalité, nous avons la 
responsabilité  d'organiser  les 
salariés  afin  de  rejeter  toute 
tentative d'isolement, de repli sur 
soi  et  d'exclusion  de  l'autre,  de 
poursuivre  et  amplifier  les 
mobilisations  des  salariés  pour 
contraindre  à  un  changement  de 
politiques  économiques  et 
sociales  fortes, seules en capacité 
de  sortir  le  peuple  de  l'austérité 
et les économies de la crise. 
 

Ainsi,  nous  avons  besoin  de 
poursuivre  notre  démarche  de 
discussion,   de  bataille 
idéologique  avec  les  salariés. 
Donner  la possibilité aux salariés 
de s’exprimer s’inscrit dans notre 
volonté de prendre en compte, de 
connaître  et  s’adresser  à 
l’ensemble du salariat tel qu’il est 
aujourd’hui, là où il vit et travaille 
réellement. 

La CGT est et continuera à être le 
rempart  contre  ces  violences 
sociales,  que  sont notamment  les 
injustices  économiques  et    les 
licenciements,  qui  s’abattent  de 
jours en  jours  sur  les  salariés. Le 
projet d’accord AGIRC ARRCO, qui 
va  à  l’encontre  des  intérêts  des 
salariés et des retraités, confirme 
les  reculs  pour  le  monde  du 
travail  en  reportant  l’âge  effectif 
de  départ  en  retraite  et  une 
baisse des pensions. 
 

Dans  cette  période  de  trouble  et 
de  désengagement,  nous  devons 
donc apparaître unis et donner de 
la  dynamique  à  nos  campagnes 
revendicatives,  en  les  rendant 
visibles et porteuses d’espoir. 
 

Cela  implique  que  nous  soyons 
présents  dans  la  préparation  de 
notre  51°congrès  confédéral  et 
que  nous  impliquions  dans  les 
différents  débats.  C’est  ainsi  que 
l’union  départementale  s’inscrit 
dans  le  plan  de  visite  confédéral 
de  syndicats  et  organise  le  16 
décembre 2015, un débat avec les 
syndiqués  sur  le  thème  «  la 
démocratie dans la CGT ». 
 

Par  conséquent,  il  nous  faut 
poursuivre  cette  démarche 
permettant  à  chacune  et  chacun 
de  mieux  connaître  l'histoire,  la 
réalité  et  les  pratiques  de  l'autre 
afin de  voir une CGT offensive  et 
rassemblée,  utile  à  tous  les 
salariés,  privés  d'emplois  et 
retraités. 

www.cgt16.fr 
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E n 2002, on  lui propose de  figurer  sur  les listes  pour  les  élections  prud’homales. 
Elle ne connaît pas du  tout cette activité, 

mais  accepte  avec  l’enthou‐
siasme  et  la  curiosité  qui  la 
caractérisent.  Elle  ne  siégera 
qu’à partir du 1er janvier 2004. 
En  2006,  elle  devient  Prési‐
dente de  la  section Commerce 
et en 2011 elle accède à la Pré‐
sidence du Conseil. 

En  parallèle  de  cette  activité, 
Dany  s’investit  aussi  dans  son 
syndicat  et  dans  son  entrepri‐
se.  De  2003  à  2005,  elle  est 
élue  au  CHSCT.  En  2005,  son 
secrétaire  général  quitte  la 
CGT du  jour  au  lendemain.  Le 
syndicat  de  Géant  Casino  tra‐
verse une très mauvaise passe. 
Toute l’activité est sur le point 
de  s’arrêter.  Il  ne  reste  plus 
que 5 syndiqués. Dany se tour‐
ne  vers  l’Union  Locale  qui  la 
soutient. Elle devient secrétai‐
re et déléguée syndicale. Deux 
responsabilités  qui,  pour  elle, 
vont de pair. Avec ses camara‐
des,  elle  reconstruit  le  syndi‐
cat, qui compte aujourd’hui 22 
membres. Elle  sera aussi  élue Déléguée du Per‐
sonnel et au Comité d’entreprise. 

Pour  élargir  ses  horizons, Dany  rejoindra  la  CE 
de  la  Fédération  du  Commerce  et  celle  de  l’U‐
nion Départementale, qu’elle représente à  la CE 

de l’Union Locale de Cognac. 

2015 : l’annonce de grands changements. 

Alors  qu’elle  va  avoir  60  ans, 
qu’elle fête cette année ses 40 
ans  de mariage,  et  qu’elle  est 
déjà  2  fois  grand‐mère,  Dany 
prendra sa retraite  le 1er avril 
2015. Et  ce n’est  pas une bla‐
gue !  Elle  précise  qu’elle  sera 
alors  « en  retraite  de  son  tra
vail ».  Pour  elle  cette  date 
marquera  la  fin  des  doubles 
journées,  mais  pas  la  fin  de 
son parcours militant. 

Elle  abandonne  progressive‐
ment certains de ces mandats. 
Déjà,  Véronique  BRUNET  l’a 
remplacée  au  secrétariat  du 
syndicat  de  Géant.  Elle  ne  re‐
nouvellera  pas  son  mandat 
fédéral.  Mais  pour  2015,  elle 
est  candidate  à  la  Présidence 
générale du Tribunal de Prud’‐
hommes,  « si  ses  collègues 
veulent bien d’elle » précise‐t‐
elle modestement. 

Elle annonce déjà qu’elle reste 
disponible  pour  l’Union  Dé‐

partementale  et  l’Union  Locale,  en  particulier 
pour la formation. Pour elle, la continuité syndi‐
cale va de soi, et l’on n’a donc pas fini d’entendre 
celle que certains appellent « Mamie », et qui n’a 
pas sa langue dans sa poche. 

Dany est adhérente de la CGT depuis la création en 1999 du syndicat des salariés de Géant Casino. Elle se consi
dère donc comme une  jeune adhérente de 15 ans. Pour autant,  le parcours de cette toucheàtout hyperactive 
est aussi riche que diversifié. 

mmage ‐ hommage ‐ hommage ‐ hommage ‐ hommage ‐ hommage ‐ hommage ‐ hom‐

L'Union départementale CGT de la Charente, a l'immense tristesse de vous faire part du décès de notre Ca
marade et amie Dany AIME. Elle qui a mené tant de combats, elle n'aura pas remporté celui face à la mala
die. 

Nous souhaitons dans ce TUSC, rendre hommage à la femme et la militante qu'elle était en republiant le por
trait que nous lui avions consacré au moment de son départ à la retraite, fin 2014, qui ne signait pas pour 
autant sa retraite militante. 

Dany, que nous appelions affectueusement "Mamie" était une femme pleine de vie qui n'aura pas eu le temps 
de profiter de cette retraite. 

Nous tenons à assurer sa famille, ses proches et particulièrement ses enfants, de notre amitié dans ces mo
ments douloureux. 

Lors des obsèques, l'Union Départementale CGT de la Charente a exprimé sa peine en lisant un 
texte en mémoire de la militante et de la femme que nous regrettons et regretterons. 
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L e CCN des 3 et 4 février 2015 a décidé d'une préparation  extraordinaire  du  Congrès 
Confédéral au plus près des syndiqués. 

Conformément aux Statuts de  la CGT  (Art. 27‐5), 
la représentation des syndicats de chaque Fédéra‐
tion  et  de  chaque  Union  Départementale  sera 
fonction du nombre d'adhérents actifs et retraités. 
Cette représentation est calculée sur la base de la 
moyenne des FNI réglés par les syndicats à CoGé‐
Tise  au  30  septembre  2015  pour  les  exercices 
2012, 2013 et 2014. 

La désignation démocratique de délégués directs 
représentant  un  syndicat  ou  de  délégués  repré‐
sentant plusieurs syndicats fera l'objet d'une coo‐
pération active entre les Fédérations et les Unions 
Départementales. 

La construction du mandatement se fera en cores‐
ponsabilité avec les Unions départementales et les 
fédérations  à  l'échelon  régional  interprofession‐
nel. 

Ces  croisements  devront  assurer  une  participa‐
tion au Congrès représentative de  la diversité du 
salariat et des adhérents de la CGT (ouvriers, em‐
ployés, ICTAM, TPE etc.). 

Les organisations du CCN contribueront à la pari‐
té femmes/hommes dans la désignation des délé‐
gués, à  la présence de jeunes de moins de 30 ans 
avec l'objectif de 200 délégués. 

Elles s'attacheront à davantage de prise en comp‐
te de la diversité d'origines et d'expériences dans 
la  CGT  (syndiqués  de  site,  multipro,  Secrétaire 
d'Union Locale, premier Congrès, etc.) en veillant 
particulièrement  à  refléter  les  activités  profes‐
sionnelles dans les territoires... 

Le nombre de voix dont dispose chaque syndicat 
est  calculé  sur  la  base  de  cotisations  réglées  à 
CoGéTise au 30 novembre 2015 au titre des exer‐
cices 2012, 2013 et 2014. 

L'ensemble des désignations devra être finalisé le 
30 novembre 2015. 

Les organisations du CCN s'engagent à  s'appuyer 
sur  ces  désignations  bien  en  amont  du  Congrès 
pour  créer  les  conditions  de  la  poursuite  d'une 
préparation  extraordinaire.  Elle  permettra  aux 
syndiqués‐de  débattre  sur  tous  les  points  mis  à 
l'ordre du jour du Congrès et de décider du man‐
dat  qu'ils  confieront  aux  délégués  qui  porteront 
leurs voix. Cette délibération du CCN sera portée à 
la connaissance de tous les syndicats de la CGT. 

L’un des objectifs majeurs est de poursuivre et 
d’améliorer  le  croisement  Fédérations/  UD 
pour  une  maîtrise  par  les  syndicats  eux
mêmes du mandatement et de  la préparation 
du  Congrès,  notamment  dans  la  perspective 
d’une  proximité  favorisant  l’implication  des 
syndiqués. 

51ÈME CONGRÈS - LES MANDATEMENTS  

Thierry SEBIRE 
Secrétaire à la Communication de 
l'UD CGT Charente, 
En charge des mandatements du 
51ème Congrès. 

Le 51ème Congrès confédéral des syndicats de la CGT se tiendra à Marseille, du lundi 
18 au vendredi 22 avril 2016. Le nombre de délégués convoqués pour le 51ème 
congrès est fixé à 1000 (900 actifs et 100 retraités). 

Projection initiale des mandatements pour la CHARENTE : 

16 ‐ CHARENTE 3 822 714 6 1 2 536 253 3 4 1

UD Moyenne 

FNI  Actifs 

Moyenne 

FNI  

Retraités

Actifs 

provisoire

Retraités 

provisoire

Nb Voix 

Actifs 

Nb Voix 

retraités 

NB Femmes Nb 

Hommes

Nb Jeunes 

Fédération    

Services publics  1 femme 

FSPBA  1 homme 

Santé  1 femme 

Agro AL  1 femme 

FILPAC  1 homme 

METAUX  1 femme 

FNTE  1 retraité 

Suite  aux  réunions  Régionales  regrou‐
pant UDs, Fédés et la région, les délégués 
pour  notre  Département  se  répartissent 
ainsi : 
 
Les consultations auprès des syndicats 
continuent  afin  de  répondre  au  plus 
près  des  projections,  la  date  prévi
sionnelle  de  fin  de  travaux  ayant  été 
fixée au 30/11/2015. 
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CONGRES DCNS 

25  actifs et 10 retraités se sont retrou‐vés pour échanger sur la vie du syn‐
dicat et l’actualité sociale de l’entre‐

prise. La difficulté de ne plus pouvoir utiliser  le 
congé de formation syndicale pour la tenue d’un 
Congrès  explique  pour  parti  la  faible  participa‐
tion. 

Les deux Secrétaires généraux, Thierry SAIVRES 
et Thierry SÉBIRE, ont d’abord effectué un rap‐
pel  de  toute  l’activité  syndicale  et  de  l’implica‐
tion des membres du syndicat dans les différen‐
tes structures de l’interpro.   Ils ont ensuite rap‐
pelé que la CGT était  l’OS moteur dans l’établis‐
sement, quand la CFDT et  l’UNSA sont  les cour‐
roies de distribution de la direction. Le syndicat 
a  beaucoup œuvré dans  ces  trois  dernières  an‐
nées  avec  de  nombreuses  actions  en  direction 
des salariés pour la défense du statut et de l’em‐
ploi  sur  le  site  de  Ruelle/Touvre  particulière‐
ment,  mais  aussi  en  direction  des  familles  des 
salariés pour leur expliquer les dangers des dé‐
cisions prises par le gouvernement pour l’avenir 
du site de Ruelle. 

Un large débat s’est ensuite ouvert sur la qualité 
de vie syndicale et sur le temps mis à disposition 
pour l’interpro ou la permanence syndicale, cer‐

tains camarades estimant que le syndicat devait 
recentrer son activité sur l’entreprise donner du 
temps  aux  camarades  pour  qu’ils  puissent œu‐
vrer  encore  plus  dans  l’entreprise.  Ce  débat  a 
fait l’objet de très nombreux échanges, avec des 
différences  de  points  de  vue  clairement  expri‐
mées.  Au  final,  les  congressistes  se  sont  mis 
d’accord  sur  les  différentes  résolutions  prises 
lors  de  ce  congrès  en  incluant  les  différentes 
propositions effectuées. 

Laurent  Ottavi  fit  ensuite  la  présentation  du 
bilan  orga,  le  syndicat  compte  87  syndiqués 
dont  4  femmes,  répartis  en  22  ouvriers  d’Etat, 
11 TSo, 46 ouvriers  sous convention, 7 OETAM 
et 1 IC. Les retraités sont eux 145. Nicolas Fonta‐
lirant  fit  ensuite  la présentation du bilan  finan‐
cier qui fut adopté à l’unanimité.  

Avant  l’élection  de  la  nouvelle  CE,  Michaël  LA‐
BLANCHE  a  renouvelé  les  remerciements  de 
l’UD pour  l’investissement du  syndicat dans  les 
structures et pour l’aide financière qu’il a appor‐
té lors des difficultés de l’UD en 2014. Il a salué 
les débats riches du congrès, et invité le syndicat 
à continuer son travail pour la défense des sala‐
riés. 

Michaël LABLANCHE 
Secrétaire à la Politique Fi
nancière de l'UD CGT de la 
Charente. 

CONGRES HAMELIN 

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

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

Le lundi 28  septembre dernier, le syndicat CGT DCNS a tenu son Congrès dans la 
salle du bourg de Champniers. 

L a  vidéo  CGT  sur  la  protection  sociale  a été  diffusée  en  introduction  de  cette 
journée de travail. S’en est suivi un débat 

riche  d’enseignement,  de  questionnement 
quant  à  l’avenir  de  cet  acquis mais  surtout  de 
l’importance que revêt ce système qui veut que 
« l’on  contribue  selon  ses  moyens  mais  qu’on 
utilise en fonction de ses besoins ». 

Plusieurs autres sujets ont été abordés dans le 
débat  général  comme  l’augmentation  générale 
des  salaires  de  1%  qui  génèrerait  2,5  mil‐
liards  € dans les caisses de la sécu. 

Les 25 milliards € d’exonération de cotisations 
sociales, les 20 milliards € de perte de recettes 
annuelles par rapport au travail au noir… 

Sur l’entreprise elle‐même, certaines difficultés 
ont  été  pointées,  l’augmentation  du  prix  du 
papier  et  la  problématique d’avoir des O.S  qui 
travaillent pour le patron mais il y a des signes 
de bonne santé également :  les 700 000 € ver‐

sés à Hamelin au titre du CICE et les 14 M€ de 
dividendes versés au groupe. 

Aujourd’hui,  il  est  constaté  une  augmentation 
du nombre de jours d’arrêts maladies, un senti‐
ment de harcèlement et des manœuvres d’inti‐
midation  pour  une  partie  des  102  salariés  de 
l’entreprise mais  le syndicat se tient près à ré‐
pondre  à  toutes  les  sollicitations  des  salariés 
qui en feraient la demande. 

FO est majoritaire au CE et au CHSCT, mais les 
élus  CGT  continueront  à  œuvrer  pour  le  bien 
être des salariés. 

Le renforcement et la préparation des prochai‐
nes élections sont sur la feuille de route du syn‐
dicat. 

Fort  de  ce  constat  et  des  objectifs  tracés,  l’AG 
s’est  terminée autour d’un repas  fraternel pris 
avec  les  camarades  retraités  venus  les  rejoin‐
dre. 

Le syndicat CGT Hamelin de Nersac a tenu son assemblée générale annuelle le 
16 octobre 2015 dans les locaux de l’UD. 
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CONGRES UL RUFFEC, 6 nov. 

A u  programme  du document d’orientation  :  l’Union  locale,  la  syndicalisation, 
le  syndiqué,  la  formation  syndicale,  la  per‐
manence  juridique (accueil des salariés),  les 
jeunes et enfin, les retraités. 

Dans son rapport d’introduction, le Secrétai‐
re  Général  Sylvain  MINBIOLLE  (20.20  pour 
les  intimes)  a  jeté  un  regard  panoramique 
sur l’actualité, abordant    les thèmes interna‐
tionaux tels que  la migration des Syriens ou 
le mur Israélien en Palestine, mais aussi plus 
près  de  nous,  le  scandale  Volkswagen  qui 
démontre une fois de plus, si c’était nécessai‐
re, la mainmise du capitalisme sur la société. 
Il a d’ailleurs utilisé une formule qui résume 
bien cette situation : ‐« la sueur des pauvres 
dans l’argent des riches». Il a aussi, bien sûr, 
abordé  «son»  UL,  la  préparation  du  51ème 
Congrès  Confédéral  et  le  transport  en  com‐
mun régional avec la possible disparition des 
T.E.R au profit des bus «MACRON».  

Il  a  ensuite  ouvert  le  débat  sur  notamment, 
nos difficultés actuelles à mobiliser et à cons‐
truire les luttes. 

Une fois qu’un premier camarade se fut jeté à 
l’eau  et  ait  lancé  la  discussion,  le  débat  a 
tourné autour de la bataille des idées, de l’ab‐

sence de motivation des salariés, des modali‐
tés  d’action,  des  actions  elles‐mêmes,  de  la 
syndicalisation, des nouveaux syndiqués, etc. 

Tout  le  monde  s’est  accordé  sur  le  constat 
que  l’UL  de  Ruffec,  comme  l’ensemble  de  la 
CGT    est  dans  la  difficulté  à mobiliser mais 
aussi à syndiquer, pour autant, à la CGT, nous 
ne sommes pas dans le faux, nous ne devons 
pas  remettre  en  cause  nos  fondamentaux, 
par  contre,  nous  devons  continuer  à  porter 
notre discours syndical et à vouloir élargir le 
champ de notre auditoire. 

Après un déjeuner de fort bonne facture,  les 
débats de  l’après‐midi ont permis d’aborder 
les finances de l’UL, l’accueil des salariés lors 
des  deux  permanences  syndicales  mensuel‐
les de l’UL, l’activité des retraités sur le terri‐
toire nord‐Charente, Sud‐Vienne et Sud Deux
‐Sèvres, entres autres. 

Comme il se doit, le congrès s’est refermé sur 
l’élection de la nouvelle C.E de l’U.L de Ruffec 
et  la  désignation  par  celle‐ci  de  sa  nouvelle 
secrétaire  générale  :  Evelyne AZZOUG,  infir‐
mière à l’Hôpital de Ruffec. 

Félicitation à elle et bonne route à la barre de 
l’Union Locale CGT de RUFFEC. 

Thierry SEBIRE 
Secrétaire à la Communication de 
l'UD CGT Charente, 
Référent de l'UL de Ruffec pour 
l'UD CGT 16 

Le 7ème congrès de l’Union Locale CGT de RUFFEC s’est tenu le 6 novembre dernier à 
LIMALONGES devant une assistance attentive et concernée d’environ 35 personnes et 
sous la houlette du fringant JEAN-LUC ARCHIMBAULT, président de séance. 

COLLECTIF JEUNES CGT CHARENTE 

C omme  annoncé  à  la  réunion  des 120 ans de la CGT du 3 novembre 
en présence de Philippe Martinez, 

le  Collectif  Jeunes  CGT  de  la  Charente 
reprend son activité. 
  
 
Retrouvez‐nous sur notre page Facebook 
Jeunes CGT  16, pour obtenir les actuali‐
tés et des  informations sur notre collec‐
tif. 
  
 
Posez‐nous  vos  questions  sur  jeunesc‐
gt16@laposte.net 

Le  collectif  jeunes  souhaite  organiser, 
courant  du  1er  trimestre  2016  une  ren‐
contre afin de répondre à vos attentes et 
besoins. 
 
  
Rejoignez
nous pour 
organiser 
ensemble 
des actions 
locales.  
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CONGRES UL DU GRAND ANGOULÊME, 18 nov. 

M ercredi  18  novembre  2015,  une 
centaine de militants CGT du bas‐
sin du Grand‐Angoulême  s’étaient 

donnés  rendez‐vous  pour  faire  le  bilan  de 
l’activité de l’Union locale pour ces 3 années 
passées  ainsi  que  pour  y  définir 
les  orientations  et  le  programme  d’actions 
pour les 3 années à venir. Ce moment a per‐
mis à  chacun des  congressistes de débattre 
des enjeux de la CGT dans le bassin du Grand
‐Angoulême.  Il en  ressort que  l’Union  locale 
du Grand‐Angoulême  a besoin d’être  struc‐
turé et active, au plus près des salariés, des 
syndiqués, des syndicats, des retraités et des 
privés d’emplois. 
  
Le  17ème  Congrès  a  permis  de  définir  trois 
axes  prioritaires  que  l’Union  locale  CGT  du 
Grand‐Angoulême  devra  s’appliquer  à met‐
tre en œuvre pour ainsi créer un lien fort. 
 
1er  axe  :  La  vie  syndicale  :  avec  la mise  en 
place  d’un  suivi  des  syndicats  et  des  syndi‐
qués pour connaître les besoins de chacun et 
y répondre au mieux. De plus, pour pallier à 
l’isolement, notre Union  locale devra s’atte‐
ler  à  impulser  des  réunions  régulières  de 
syndiqués au sein de leurs syndicats et entre 
syndiqués d’un même secteur professionnel 
et/ou territorial. 
 
2ème axe  : La formation des syndiqués  : outil 
important constituant un enjeu majeur pour 
que la CGT atteigne les objectifs qu’elle s’est 
fixée.  La  formation  doit  répondre  aux  be‐
soins de chacun‐e, dès l’adhésion et au fur et 
à mesure des prises de responsabilités, tout 
au  long de  la  vie  syndicale  car un  syndiqué 
formé est un syndiqué pleinement acteur et 
décideur. 
 
3ème axe : L’accueil des salariés et le parraina‐
ge  : Notre Union  locale est une structure de 
proximité  qui  se  doit  de  travailler  avec  les 
salariés pour créer des  syndicats d’entrepri‐
ses. De plus,  il est  important de développer 
le parrainage entre syndicats d’entreprise et 
salariés de  l’entreprise « voisine » pour sou‐

tenir les salariés et ainsi impulser et dévelop‐
per l’implantation de la CGT sur notre bassin 
d’activité.   
 
Composition de la nouvelle Commission Exé‐
cutive : 

BARRAUD Sandrine (CH CAMILLE CLAUDEL) 
BARRET Cathy (TERRITORIAUX) 
BRUNET Jean‐Yves (LEROY SOMER) 
COLAS Michelle (TERRITORIAUX) 
DUPOIRIER François (DCNS) 
GATINAUD Patrick (Centre Hospitalier Girac) 
GOMEZ FARIA Carlos (FIMK) 
LAVERGNE Véronique (FAPT) 
NICOLAS Marie‐Claude (FAPT) 
PRINET Emmanuel (SNCF) 
SALLOT Christophe (CH GIRAC) 
SAUVIGNAC Anthony (LEROY SOMER) 
SOUDIERE Teddy (FIMK) 

 
Mot de Sandrine BARRAUD, Secrétaire Géné‐
rale de l’UL CGT du Grand‐Angoulême : 
La CGT est née de  la volonté des salariés de 
s’organiser  collectivement  et  durablement 
pour défendre  leurs  intérêts face à  l’oppres‐
sion  et  l’exploitation,  pour  conquérir  des 
droits  et  les  faire  valoir,  pour  imaginer  un 
monde plus juste et pour proposer des voies 
pour y parvenir. 
Au  fil  de  l’histoire,  la  CGT  s’est  constituée 
autour d’une conception de  solidarité entre 
les salariés. 
A mon sens, l’Union locale est le 1er maillage 
interprofessionnel  regroupant  les  salariés 
actifs,  les  retraités,  les privés d’emploi.  L’U‐
nion  locale doit  avoir pour objectif de  faire 
vivre un syndicalisme de proximité, solidaire 
et  collectif  créant  ainsi un  rapport de  force 
favorable aux intérêts de chacun.  
 
Si  vous  souhaitez  vous  investir  avec  nous 
dans  l’Union  locale  du  Grand‐Angoulême, 
n’hésitez pas à nous contacter. 
 
 

N’oublions jamais qu’ensemble 
nous sommes plus forts !  
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Le Congrès de l’UL du Grand Angoulême a eu lieu à Champniers, qui a réuni 27 syn-
dicats. Une nouvelle équipe a été élue pour mettre en place les revendications por-
tées par le document d’orientation, c'est-à-dire être plus proche des syndicats et des 
salariés de ce territoire. 

Sandrine BARRAUD 
Secrétaire générale de l'UL du 
Grand Angoulême 
CGT CH Camille Claudel 
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LES RETRAITÉ-E-S DOIVENT ÊTRE ENTENDU-E-S 

L 'objectif  était  une  entrée  en  matière dans  la  préparation  de  notre  Congrès 
qui aura lieu le 2 Février 2016. 

La discussion s'est inscrite dans la situation 
actuelle  que  nous  vivons,  notre 
organisation  et  sur  le  travail  à  accomplir 
pour que cette organisation soit bien l'outil 
à  la  disposition  de  tous  les  retraité‐e‐s  en 
Charente,  pour  construire  le  rapport  de 
force indispensable. 

L'élément  support  de  la  discussion  était 
notre document préparatoire au Congrès : 

 notre  activité  depuis  notre  dernier 
Congrès, 

 La  situation  des  retraité‐e‐s  et  des 
personnes âgées, 

 les  besoins  des  retraité‐e‐s  et  des 
personnes  âgées.  Quelle  activité 
revendicative          développer  en 
Charente, et avec quels moyens ? 

 où  peut‐on  intervenir  pour  défendre 
nos revendications, et avec qui ? 

 quelles  structures  permettant 
d'engager  une  véritable  activité  dans 
les territoires ? 

 syndicalisation et renforcement, 
 « Vie Nouvelle » pour garder le cap, 
 loisirs  et  solidarité  des  retraité‐e‐s 

(LSR). 

Ainsi  divers  sujets  ont  été  abordés  : 
continuité  syndicale  organisée  par  les 
syndicats  de  salariés  en  collaboration  avec 
l'USR,  renforcer  l'activité  des  Sections 
Professionnelles  avec  les  Syndicats 
Multipro,  renforcer  notre  activité  en 
direction  de  la  population,  être  plus 
offensifs, communauté d'intérêts retraité‐e‐
s  /salarié‐e‐s,  notre  activité  intersyndicale, 
l'action du 24 Novembre, notre activité sur 
le territoire, sur le lieu de vie, etc.  

Tel  l'exemple  du  syndicat  Multipro 
Ruffecois,  Civraisien, Mellois  dont  l'activité 
rayonne sur    le bassin de vie couvrant une 
partie de 3 départements. 

Telle  la  ville  d'  Angoulême  où  nous  avons 
bataillé  pour  la  création  d'un  Centre  de 
Santé  dans  le  quartier  de  la  Grande 
Garenne.  

Egalement, notre participation au forum de 
l'agglo  du  Grand  Angoulême  avançant  nos 
propositions  sur  l'avenir  de  l'agglo  et  plus 
particulièrement  sur  les  besoins  de  la 
population en vieillissement. 

Tel  le  Syndicat  Multipro  du  Cognaçais  qui 
est intervenu auprès du Maire de Cognac au 
sujet, également, de la création d'un Centre 
de Santé. 

On  constate  qu'il  s'agit  toujours  de 
Camarades  de  Syndicats Multipro.  Où  sont 
celles  et  ceux  des  Sections 
Professionnelles  ? C'est‐à‐dire des Sections 
Retraité‐e‐s dans les Syndicats de salarié‐e‐
s. 

Maintenant,  il  s'agit,  tous ensemble,  pour 
avoir un Congrès efficace et responsable, de 
poursuivre  nos  travaux  en  organisant  des 
réunions  de  syndiqué‐e‐s  par  territoire, 
selon  la  proposition  du  Conseil 
Départemental,  pour  concrétiser 
véritablement les réels besoins des retraité‐
e‐s et des personnes âgées sur  leur  lieu de 
vie,  pour  construire  des  cahiers 
revendicatifs,  la mobilisation  ,  organiser  la 
lutte  et  la  syndicalisation.,  sans  oublier  les 
abonnements à « Vie Nouvelle ». 

 

 

 

L'assemblée s'est terminée 
par la réception du Camarade 
Philippe Martinez, Secrétaire 

Général de notre 
Confédération. 

L'Assemblée des retraité-e-s, et plus particulièrement des militant-e-s, le 3 novembre 
2015 a réuni une cinquantaine de participant-e-s : retraité-e-s, responsables de 
syndicats des salarié-e-s, salarié-e-s, fonctionnaires, Union Départementale, Unions 
Locales. 

Marcel TRIN 
Secrétaire de l'Union Syndica
le Retraités CGT 16 
 

yndicale ‐ vie syndicale ‐ vie syndicale ‐ vie syndicale ‐ vie syndicale ‐ vie syndicale ‐ vie 
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D ans le cadre de la préparation du 51è‐me  Congrès,  la  Confédération  a  sou‐
haité  aborder  cinq  thèmes  précis 
avec ses syndiqués : 

 Notre  démarche  syndicale,  notre  rap‐
port aux salariés dans  la construction 
des  revendications  avec  le  choix  que 
nous avons fait de rentrer par la porte 
du travail. 

 Les  processus  de  construction  des 
luttes. 

 Le  rapport  de  la  CGT  avec  les  autres 
organisations  syndicales,  le  politique 
et le monde associatif. 

 Notre place dans le syndicalisme mon‐
dial et européen. 

 Notre démocratie interne : mieux arti‐
culer le rôle et le travail entre les ins‐
tances  qui  constituent  la  direction  de 
la CGT. 

Pour mettre  la  démocratie  et  les  syndiqués 
au  centre  de  la  démarche  pour  la  construc‐
tion  du  Congrès  Confédéral  et  l'élaboration 
des  documents  préparatoires,  la  Confédéra‐
tion a mis en place une démarche de visite et 
de débats avec les syndiqués. 

L'Union Départementale CGT de  la Charente 
a  décidé    de  l'accompagner  dans  cette  dé‐
marche et vous invite à venir débattre autour 
du  thème  sur  la  "démocratie  interne  à  la 
CGT", avec des discussions autour des points 
tels que : "qu'est‐ce qu'une confédération ?", 
"Outils pour le syndicat ?", "Aide de votre FD, 
UD, UL et implication de votre syndicat dans 
ces  structures.",  "Perception  de  la  démocra‐
tie.",  "Vision de  la  CGT dans  les  10  prochai‐
nes années, structuration.", etc. 

Il est important que chaque syndiqué s'expri‐
me  et  débatte  de  ces  thèmes, mais  aussi  de 
tout  ce qu'il  souhaitera aborder à  l'occasion 
de ce débat. 

Merci d'inscrire votre participation auprès du 
Secrétariat de l'UD au plus vite. 

Thierry SEBIRE 
Secrétaire à la Communication de 
l'UD CGT Charente, 
En charge des mandatements du 
51ème Congrès. 

"LA DÉMOCRATIE INTERNE À LA CGT" EN 
DÉBAT EN CHARENTE 

LA DÉMOCRATIE INTERNE À LA CGT 
 

Mercredi 16 décembre 2015 
de 17h30 à 20h00 

Dans la salle de réunion de l'UD. 
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L e 8 oct., à  l’appel  de  l’intersyndicale CGT‐FSU‐SUD,  500  manifestants  sont 
venus défiler dans  les rues d’Angoulê‐

me pour  exprimer  leur  refus de  la politique 
du gouvernement Valls et  la dégradation du  
travail,  le  sacrifice  de  nos  salaires,  de  notre 
protection sociale, de nos droits.  

Sous un soleil radieux,  les manifestants sont 
partis du Champ de Mars, passés par  la Rue 
Hergé et se sont présentés devant  la Préfec‐
ture afin qu’une délégation soit  reçue par  le 
Préfet.  

Celui‐ci  n’ayant  pas  souhaité  nous  recevoir 
en personne, ce qui illustre le dialogue social 
à  la méthode Hollande‐Valls,  la délégation  a 
refusé d’être  reçue par un membre du  cabi‐
net  du  Préfet  et  les  manifestants  ont  donc 
lancé la motion qu’ils étaient venu lui donner 
dans  le  jardin de  la Préfecture. Une déclara‐
tion  a  été  lue  par  Samantha  Dumousseau 

avant  que  le  cortège  ne  se  disperse  dans  le 
calme. 

Le 15 octobre, le collectif « Protection Socia‐
le » de l’UD avait  invité les syndicats à venir 
défendre  la  Sécurité  Sociale  devant  le  Nil  à 
Angoulême.  Une  vingtaine  de  manifestants 
se  sont  rassemblés  à  14h  devant  l’ancienne 
maison des syndicats. 

Après quelques discussions avec le président 
de  la  CPAM  Charente,  l’ensemble  des mani‐
festants est rentré dans l’amphithéâtre où se 
déroulait  le  Conseil  d’Administration  de  la 
CPAM. Daniel Baudout, représentant CGT élu, 
a alors fait lecture d’une déclaration visant à 
rappeler  l’origine  de  la  sécurité  sociale,  à 
promouvoir  les valeurs qui ont  conduit à  sa 
création  et  la  vision  de  la  Sécurité  Sociale 
que  la CGT défend depuis des années et  en‐
tend continuer à défendre. 

LA CGT CHARENTE EN ACTION  
Retour sur les mouvements des 8 et 15 oct. 2015. 

8 Oct. ‐   Manif.  pour  nos  Emplois,  nos  Salaires,  la  Protection  Sociale,  les 
Services Publics, le Droit du Travail. 

15 Oct. ‐   70 ans de la Sécu. 

Michaël LABLANCHE 
Secrétaire à la Politique Fi
nancière de l'UD CGT de la 
Charente. 

08/10 ‐ Appel intersyndical :  https://cgt16.wordpress.com/2015/10/02/actioninterprofessionnelledu8octobre/ 
08/10 ‐ Appel des Retraités : https://cgt16.wordpress.com/2015/10/05/lesretraitescgtappellentalactiondu8oct/ 
08/10 ‐ Motion déposée à la Préfecture : https://cgt16.wordpress.com/2015/10/09/motiondeposeele8octalaprefecturedangouleme/ 
08/10 ‐ Communiqué de Presse : https://cgt16.wordpress.com/2015/10/12/8octcommuniquedepresselintersyndicaledelacharentescandaliseeparlattitudeduprefet/#more942 
15/10 ‐ Appel intersyndical :  https://cgt16.wordpress.com/2015/10/02/actioninterprofessionnelledu8octobre/ 
15/10 ‐ Appel des Retraités : https://cgt16.wordpress.com/2015/10/05/lesretraitescgtappellentalactiondu8oct/ 
15/10 ‐ Communiqué de Presse  et vidéos: https://cgt16.wordpress.com/2015/10/20/communiquedepresse70ansdelasecu/ 
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J eudi 22 octobre, l'UD CGT de Charente a or‐ganisé une soirée débat en présence de Gé‐
rard  Filoche,  homme  politique  français  no‐

tamment connu pour ses travaux sur  les ques‐
tions sociales et le salariat (code du travail, re‐
traites,  sécurité  sociale,  CHSCT,  dette  publi‐
que, etc.). L’objectif de cette soirée : permettre 
aux  actifs,  chômeurs  et  retraités de  s’informer 
sur  la  Loi  Rebsamen,  la  Loi 
Macron,   et   au‐delà 
sur  diverses  questions  socia‐
les.  Après  un  exposé  de  près 
d’une  heure,  Gérard  Filoche  a 
répondu  aux  questions  des 
participants.  Des  participants 
particulièrement  heureux  d’a‐
voir pu échanger avec cet invi‐
té  de  marque,  «  proche de son 
public », comme certains ont pu en témoigner. 

« Il faut redonner espoir aux travailleurs » 

Pour Samantha Dumousseau, Secrétaire de l’U‐
nion  départementale  CGT  de  Charente,  inviter 
Gérard  Filoche  était  comme  une  évidence  :  "Il 
est précieux d’avoir un intervenant extérieur qui 
nous  donne  une  autre  porte  d’entrée  pour  dé

crypter la loi Macron et la loi Rebsamen. Souvent 
à la CGT, on décrit les mauvais coups. Mais nous 
avons  aussi  besoin  de  donner  des  perspectives 
sur  la  façon de  faire pour  les combattre. Gérard 
fait partie de ces  intellectuels qui apportent des 
décryptages  et  participent  ainsi  à  redonner  es
poir aux travailleurs" . 

« Rien de grand dans  le monde 
ne s’est fait sans des militants » 

De son côté, Gérard Filoche ex‐
plique  :  "Comme  militant  je 
voudrais  que  des  millions  de 
gens sachent comment défendre 
le Code du Travail. Mon souhait 
est que les salles soient toujours 
plus  pleines,  qu’il  y  ait  de  plus 

en  plus  de  gens  informés,  prêts  à  défendre  des 
acquis qui ont mis des dizaines d’années à  être 
obtenus. C’est pour cette raison que j’ai répondu 
favorablement à  cette  invitation de  l’Union Dé
partementale CGT de Charente." 

Forte du succès de cette soirée,  l’Union dépar‐
tementale  devrait  multiplier  les  initiatives  si‐
milaires à l’avenir. 

Vidéo en ligne :  https://cgt16.wordpress.com/2015/10/29/soiree‐debat‐en‐presence‐de‐gerard‐filoche‐rien‐de‐grand‐dans‐le‐monde‐ne‐sest‐fait‐sans‐des‐militants/ 

L e  3  nov.  dernier,  plus  de  200  militants syndiqués  Charentais  ce  sont  réunis  à 
Gond Pontouvre pour y célébrer  les 120 

ans  de  la  CGT.  Invité  de  marque  de  la  soirée, 
Philippe  MARTINEZ,  Secrétaire  général  de  la 
CGT a écouté les militants retracer l’histoire de 
notre syndicat en Charente. 

Ses  grandes  luttes  anciennes 
ou plus récentes… On se remé‐
more  les  « Filles  de  chez  Mo‐
reau » qui ont tenu le siège de 
leur usine pendant 2 ans et ont 
créé  une  pièce  de  théâtre  de 
cette  aventure. On  se  rappelle 
des  mouvements  chez  Rondi‐
neau  ou  encore  contre  le  CPE 
qui  avait mobilisé plus de 25000 manifestants 
dans les rues d’Angoulême au début des années 
2000. 

Plus  récemment,  c’est  le mouvement  de  grève 
de  Leroy  Somer  l’hiver  dernier  qu’on  évoque 
ou  encore  ceux  des  agents  de  la  Mairie  d’An‐
goulême ou de chez Camille Claudel qui ont lieu 
actuellement. 

Philippe Martinez rebondi sur ces témoignages 
qui expriment une CGT solidaire,  fraternelle et 
qui se doit de rester optimiste.  Une CGT qui se 
préoccupe de  tous  : des salariés bien sûrs, des 
privés  d’emplois  ou  des  retraités  qui  ne  sont 
pas  des  privilégiés malgré  ce  qui  peut  se  dire. 
De  ces  jeunes  qui  passent  forcément  par  la 

« case  chômage »  à  l’entrée  de 
la  vie  active  –  nouveauté  de 
notre époque, ou encore de ces 
salariés venus de  l’Europe tra‐
vaillant  sur  notre  territoire, 
payés  une  misère  sans  droits 
sociaux avec  lesquels nous de‐
vons  lutter  pour  la  dignité  de 
leur travail et de leurs droits. 

Il rappelle aussi que nous sommes fondamenta‐
lement un syndicat antiraciste et que nous de‐
vons  combattre  ceux qui  veulent diviser notre 
pays. 

Il  conclura  par  l’importance  de  l’unité  dans  le 
combat, partout où cela  est possible. Que  c’est 
tous ensemble que nous serons plus fort. 

DÉBAT AVEC GÉRARD FILOCHE - 22 oct. 

Les militants Charentais fêtent les 120 ans de la 
CGT en présence de Philippe MARTINEZ- 3 nov. 

Voir en ligne :  https://cgt16.wordpress.com/2015/11/04/les‐militants‐charentais‐fetent‐les‐120‐ans‐de‐la‐cgt‐en‐presence‐de‐philippe‐martinez/ 
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A u sein de notre société, dans un contexte de crise sociale et de fortes inquiétudes 
concernant  notamment  l'emploi,  les  sa‐

laires, la protection sociale et l'avenir des Servi‐
ces Publics,  les agents de  la Fonction Publique 
sont  des  éléments  décisifs  pour  renforcer  les 
solidarités,  développer  la  cohésion  sociale  et 
réduire les inégalités. 

La  CGT  rappelle  son  attachement  aux  valeurs 
de la République : Liberté, Egalité, Fraternité et 
Laïcité  portées  par  le  statut  général  des  fonc‐
tionnaires. Elle affirme que les politiques d'aus‐
térités poursuivies par  les successives équipes 
municipales  ont  des  conséquences  désastreu‐
ses pour la Fonction Publique, les agents et les 
usagers. Ces politiques destructrices, au prétex‐
te  de  redéploiement,  et  de  restrictions  budgé‐
taires ne permettent pas aux agents de remplir 
toutes leurs missions et ne rendent pas ainsi un 
service à  la hauteur des besoins sociaux sur  le 
territoire. 

Communiqué suite à la non reconduction du 
mouvement des Communaux d'Angoulême : 

"Les restructurations en cours au sein de notre 
collectivité  ont  déjà  laissé  bon nombre de  nos 
collègues sur le carreau… 

Et  nous  étions  nombreux  dans  la  cour  de  la 
Mairie  les  3  et  4  novembre  à  crier  notre  mé‐
contentement  et  à  confirmer  la décision de ne 
pas signer un protocole d'accord tout au condi‐
tionnel que  la CFDT et FO acceptaient dés  le 3 
et paraphaient le 4 à midi… 

A  notre  demande,  nous  avons  été  reçus  par 
Monsieur le Maire le mercredi 5 à 14h et nous 
avons pu exposer notre désaccord et présenter 
nos revendications : 

 Sur l'accélération du processus de cons‐
truction de  la brigade de remplacement 
du  secteur  scolaire  et  au  regard  de  la 
souffrance des agents,  il  semblerait que 
nous ayons été entendus. 

 Sur  le  renforcement  des  activités  du 
CHSCT  et  de  nos  moyens  matériels  et 
humains,  il  semblerait  également  que 
nous ayons été entendus. 

 Sur  les autres revendications contenues 
dans  la  pétition  (périmètre  des  mis‐
sions, excès de polyvalence, externalisa‐
tions,  Régime  Indemnitaire  et  rémuné‐
ration) et où nous demandions des pré‐
cisions,  des  engagements  fermes  et  des 
chiffres précis nous n'avons rien pu ob‐
tenir. Et nous avons bien compris la fer‐
me intention de Monsieur le Maire d'ins‐
taurer  une  part  variable  individuelle 
dans le Régime Indemnitaire : nous res‐
terons très vigilants sur ce sujet. 

Afin  de  continuer  à  travailler  à  l'amélioration 
de  nos  conditions  de  travail,  nous  nous  ren‐
contrerons tout au long de l'année 2016 à l'oc‐
casion de réunions d'information au sein de vos  
services.  Comme  à  notre  habitude,  ces  ren‐
contres nous permettrons d'élaborer un cahier 
revendicatif  au  plus  près  de  vos  préoccupa‐
tions. 

La  pétition  intersyndicale,  encore  en  cours  de 
signature,  sera  très  prochainement  remise  à 
Monsieur  le Maire,  votre  syndicat CGT partici‐
pera  à  cette  action  et  continuera  à  porter  vos 
revendications au cœur du dialogue social. 

Ensemble, construisons nos 
luttes et nos propositions, en
semble, on est plus fort !" 

Voir en ligne :  https://cgt16.wordpress.com/2015/11/04/les‐agents‐de‐la‐mairie‐reconduisent‐leur‐mouvement‐de‐greve‐aujourdhui/ 
  https://cgt16.wordpress.com/2015/11/02/mairie‐dangouleme‐appel‐a‐la‐greve‐le‐3‐nov/ 

LES COMMUNAUX D'ANGOULÊME EN ACTION 

Extraits des Communiqués et Tracts. 

 
Stop à la casse de nos services et de nos conditions de travail ! 
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A u  sein  de  l’UD  on  connaît  Joël pour  son  franc‐parler,  ses  coups 
de  gueule  parfois,  et  pour  son 

acharnement. Quand on lui confie une tâ‐
che, il ne lâche rien jusqu’à ce que le but 
soit atteint. Il s’occupe principalement de 
la  logistique,  en  particulier  au  moment 
des  actions  telles  que  les  manifs,  mais 
aussi,  par  exemple,  lors  de  la  venue  de 
Gérard  Filoche  ou  de  la  soirée  des  120 
ans.  Son  principe :  quand  une  décision 
est prise, on doit s’y tenir, et chacun doit 
contribuer à la réussite du projet. Il veil‐
le aussi au bon fonctionnement matériel 
de l’UD. 

Derrière  son  caractère 
bien  trempé,  il  cache 
une  grande  sensibilité. 
Il  est  marqué  par  son 
séjour  d’un  an,  enfant, 
aux  Orphelins  Appren‐
tis  d’Auteuil,  une 
« école  de  curés »  dont 
il  est  ressorti  aussi 
athée  qu’il  y  était  ren‐
tré. Il y croise des réfu‐
giés  « boat  people » : 
une rencontre qui mar‐
que  à  jamais  sa  vie  et 
qui  est  à  la  source  de 
son  engagement,  pour 
rendre  le  monde  meil‐
leur. 

Si  sa  formation  portait  au  départ  sur  la 
mécanique générale et le métier de tour‐
neur,  il  rate  le  coche  de  l’entrée  à  la 
DCNS  pour  aller  remplir  ses  obligations 
militaires,  en  passant  une  partie  du 
temps « au trou ».  Il  travaillera successi‐
vement dans un élevage de lapin, une en‐

treprise de maçonnerie, et une coopéra‐
tive agricole. 

En  1992,  il  rentre  dans  les  industries 
électriques  et  gazières,  comme  électri‐
cien en charge de  la maintenance du ré‐
seau. C’est à ce moment qu’il adhère à la 
CGT, qu’il avait déjà croisée depuis le mi‐
lieu des années 70, à  l’UL de Nontron, à 
une  époque  où  les  liens  avec  le  PCF 
étaient particulièrement étroits. 

Avant de  finir à son poste actuel de car‐
tographe  à  ERDF,  ce  touche  à  tout  aura 
été  électricien,  donc,  mais  aussi  affecté 

au  service  clients,  au 
secrétariat,  à  la  comp‐
tabilité,  à  la  gestion de 
magasin. Il regrette l’é‐
poque  où  les  abonnés 
n’étaient  pas  encore 
des clients, l’époque où 
le  service  rendu  primé 
sur  les  marges  bénéfi‐
ciaires. 

Joël  est  sous  le  coup 
d’une  sanction  profes‐
sionnelle depuis 2010 : 
il  dénonce  au  tribunal 
de  prud’hommes  une 
discrimination syndica‐
le.  Il  gagne  mais  l’en‐
treprise fait appel, et le 
jugement est cassé. Joël 

se  pourvoit  en  cassation,  dans  l’espoir 
que  dossier  soit  renvoyé  vers  la  cours 
d’appel  de  Bordeaux  ou  de  Limoges.  Le 
jugement est prévu pour  le 1er semestre 
2016. Ensuite, Joël pourra se consacrer à 
la préparation de son départ à  la retrai‐
te… 

JOËL MONTENON, 
Un touche à tout au service de la logistique de l'UD. 

Raynald BOULAY 
Secrétaire général du syndicat du 
Conseil Général 

ERRATUM :   une erreur s’est glissée dans le titre du portrait de Nathalie Michel, publié dans le dernier 
n° du TUSC. Vous  l’aurez  compris  à  la  lecture de  l’article, Nathalie  est  la  secrétaire du 
syndicat des salariés du commerce du centre ville d’Angoulême, et non pas du syndicat 
du commerce du Grand Angoulême. 
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I l est rare qu’un disque ne porte pas le titre d’une des  pistes  qui  le  composent.  Mais  ce  disque  est 
étrange  de  toute  façon.  Il  s’agit  d’un  portrait  en 

jazz du guitariste et chanteur engagé Woody Guthrie, 
qui avait écrit cette phrase sur sa guitare dés  les an‐
nées 30. 

Si vous ne connaissez pas ce type, c’est que vous êtes 
passé à côté de quelque chose. Mais de ces quelques 
1  400  chansons,  vous  en  avez  forcément  croisées 
quelques unes,  peut‐être  dans  la  bouche de Bob Dy‐
lan, de Bruce Springsteen ou de Joan Baez.  

C’est  le  quatrième  hommage  musical  produit  par  le 
clarinettiste  et  saxophoniste  italien  Francesco  Bear‐
zatti, tous consacrés à des révolutionnaires (Tina Mo‐
dotti, Malcom X, et Thelonious Monk).  

Francesco Bearzatti Tinissima 4tet / This Machine kills Facists 

U ne BD  sur  les  éboueurs,  c’est  pas banal. Mais derrière  les  dessins  au  crayon  noir  de  Back‐
derf,  on  trouve  tout  ce  qu’il  faut  pour  un  al‐
bum mémorable.  

Une  bonne  dose  d’humour,  mais  aussi  la  lutte  des 
classes,  les conditions de  travail dégueulasses,  forcé‐
ment, une critique acerbe de la société de consomma‐
tion vue comme une société du gâchis.  

Un message social et écolo à  faire circuler sans hési‐
ter. 

 

"J.B, 21 ans, vient d'arrêter  la  fac et se retrouve bloqué chez 
ses parents au  fond de  l'Ohio. Après avoir répondu à une an
nonce dans un magazine, il est embauché en tant qu'éboueur 
et  se  retrouve  rapidement en  compagnie de Mike, un ancien 
camarade  de  lycée.  Ensemble,  ils  découvrent  le  métier,  se 
confrontant  aux  habitants  les  plus  bizarres,  aux  chiens  er
rants, etc., persécutés par leur chef Will E." 

Derf Backderf / Trashed 

A VOIR, À LIRE, À ÉCOUTER  
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DECEMBRE 

Mar. 1er déc.  AG sur le 51ème Congrès organisée par l'UL de Cognac. 

Mer. 2 déc.  JOURNEE D'ACTION : rassemblement à l'aérodrome entre 12h et 14h. 

Du 1er au 4 déc.  Formation  "Délégué syndical" 

Vend. 4 déc.  Rencontre ULs et UD 

Sam 5 déc.  AG du syndicat CGT Voiron à l'UL de Ruffec. 

Du 7 au 11 déc.  Formation  "Niveau II ‐ Seconde Partie" 

Jeu. 10 déc.  Colloque Confédéral sur le plan des retraités de la CGT et dans la société 

Vend. 11 déc..  Commission Exécutive de l'UD, sur la matinée 

Mar. 15 déc.  CCN  

Mer. 16 déc.  Débat organisé par l'UD dans le cadre de la préparation du 51ème Congrès confé‐
déral sur la démocratie interne. 

Vend. 18 déc.  Congrès de l'USD 

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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