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L a fin d’année 2015 a été sur-
tout marquée par des atten-
tats, de la violence partout 

dans le monde. 1 an après « Je suis 
Charlie » et  que le peuple de France 
se soit mobilisé, pour défendre les 
libertés, l’égalité, la fraternité, la so-
lidarité, les valeurs essentielles au 
vivre-ensemble, à la démocratie et à 
la dignité humaine, notre gouverne-
ment veut nous imposer un « Etat 
de sécurité », qui jusqu’à preuve du 
contraire reste inefficace dans la 
lutte contre le terrorisme. 

Pendant ce temps, notre pays est 
surtout marqué par une violence 
sociale où le processus de criminali-
sation de l’action syndicale  s’accen-
tue. A l’exemple, des 8 camarades 
« ex Goodyear » qui ont été condam-
né par le Procureur de la Républi-
que à 24 mois de prison dont 9 mois 
ferme pour séquestration de deux 
cadres de leur usine afin de défen-
dre leur emploi. 

Dans notre territoire, nous avons 
aussi quelques exemples de répres-
sion syndicale. Que ce soit vis-à-vis 
de salariés de l’Aide à Domicile 
contre lesquels  la Fédération Cha-
rentaise de l’ADMR mène un com-
bat continuel et plus particulière-
ment contre nos élus CGT pour les 
empêcher d’exercer leur droit.  Dé-
but janvier, notre Camarade Lau-
rent Deslias, Délégué syndical de 
Terreal,  est victime d’une sanction  
avec une mise à pied de 3 jours, par 
son employeur pour des propos te-
nus à l’encontre d’ une autre organi-
sation syndicale. 

Rien ne peut justifier un tel achar-
nement si ce n’est que de vouloir 
museler la classe ouvrière, la CGT et 
profiter d’un Etat d’Urgence pour 
casser nos acquis sociaux et le Code 
du travail. 

Aujourd’hui, toute la CGT se doit 
d’un soutien vis-à-vis de ces cama-
rades, qui ne font que défendre les 
intérêts des salariés. Ne les laissons 
pas seuls ces camarades ! 

Dans sa même logique, ce gouverne-
ment continue d’annoncer une série 
de mesures inefficaces pour, entre 
autres enrayer, le chômage. Plu-
sieurs initiatives qui se dégage-
raient autour de l’apprentissage, la 
formation des chômeurs, la révision 
du Code du Travail, et d’une nouvel-
le loi dite « Macron ». 

L’ambition du MEDEF est de dyna-
miter le Code du travail et renvoyer 
la majorité de nos grands principes, 
les garanties fondamentales des sa-
lariés, aux accords d’entreprises ou 
de branche. Renforcer le poids de la 
négociation en entreprise ne se tra-
duira que par une régression des 
droits des salariés, surtout dans les 
entreprises où il n’y aucune organi-
sation syndicale. 

Il nous revient donc, à la CGT, d’in-
former, de favoriser l’échange entre 
salariés, de travailler à un rapport 
de force conséquent pour défendre 
et conquérir de nouveaux droits no-
tamment en portant la réduction du 
temps de travail et des 32h00, qui 
est une réponse à la création d’em-
plois. 

www.cgt16.fr 
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Samantha DUMOUSSEAU, Secrétaire générale 
Union départementale CGT de la Charente 
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L a revendication portée par notre 
Secrétaire général nécessite que 
nous apportions quelques explica-

tions afin que chaque militant s’imprè-
gne de l’idée, la porte à la connaissance 
des salariés avec les arguments nécessai-
res.  

Contrairement aux idées reçues, la ré-
duction du temps de travail est une réali-
té de longue date : entre 1970 et 2010, la 
durée réelle du temps travail est en bais-
se dans tous les pays de l’OCDE. En Fran-
ce, pour les salariés à temps complet, 
l’essentiel de la baisse de la durée heb-
domadaire s’est accompli entre 1966 et 
1982. Elle est passée d’environ 45,5 heu-
res à un alignement sur la durée légale, 
soit 40 puis 39 heures en 1982. Le patro-
nat qui criait déjà sa perte s’en est pour-
tant sorti ! 

La réduction du temps de travail sauvera 
et créera des emplois comme ça a été le 
cas lors du passage aux 35 H avec les lois 
Aubry, c’est le seul dispositif à avoir per-
mis de créer de l’emploi aussi massive-
ment. Tous les emplois créés permet-
tront de relancer la croissance par le 
biais de la consommation. 

Une étude de l’INSEE, montre que 
les 35 h sont à l’origine de gains 
de productivité de 4 à 5 % pour 
les entreprises. Suite aux 35 h, en 
2004, la France se place au 2e 
rang mondial pour la productivité 
horaire du travail (devant les 
Etats-Unis, l’Allemagne, le Japon, 
le royaume Uni, l’Italie,…) et à 
20 % au-dessus de la moyenne 
européenne. 

Avec cette nouvelle réduction, 60% des 
salariés à temps partiels imposés pour-
raient exercer une activité à temps plein. 
Les cadres qui travaillent en moyenne 
44H30 et les techniciens 42H30 par se-
maine pourraient enfin bénéficier d’un 
temps de repos plus conséquent qu’ils ne 
le connaissent actuellement. 

Les meures européennes ou nationales  
qui ont été prises au nom de la compéti-
tivité et de l’emploi ambitionnant l’aug-
mentation de la durée légale du temps de 
travail, se sont traduit par des échecs : 
croissance faible ou à zéro, développe-
ment de la précarité et augmentation du 
chômage. Pour abolir le cycle de l’austé-
rité, une nouvelle RTT sans perte de sa-
laires au plan national doit se mettre en 
place sans tarder. 

Le déploiement de l’argumentaire CGT 
sera un des moyens pour gagner les 32H, 
il permettra de construire le rapport de 
force. 

L’Union Départementale CGT de la Cha-
rente ne manquera pas de vous tenir in-
former sur ce projet par le biais de jour-
nées d’études entre autre. 

LES 32 HEURES 

C’EST POSSIBLE ! 

C’est le mardi 13 octobre 2015 que la CGT à lancée la campagne en faveur de 
la réduction du temps de travail à 32 heures.  

Eric GEREAUD 
Secrétaire de l'UD CGT 16 
Resp. à l'Activité revendicative 
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P hilippe n'est pas un inconnu dans 
notre organisation ; en effet, depuis 
son entrée dans une des entreprises 

du groupe, en 2009, il avait senti que les 
conditions de travail n'étaient pas opti-
mum, la pression permanente des patrons 
sur les salariés l'a incité à rejoindre la CGT. 

Comme il n'y a pas de structure au sein de 
l'entreprise et que les conditions ne sont 
pas réunies pour en créer une, il se syndi-
que à l'union locale de Ruffec et prend très 
vite des responsabilités, notamment en 
s'engageant dans la voie de la défense des 
salariés. Il se forme et rapidement  assure 
des permanences à l'UL. 

En 2012, cinq salariés franchissent le pas 
de la syndicalisation et rejoignent Philippe 
à l'UL de RUFFEC. 

En 2013, les patrons décident de regrou-
per les 4 entités locales du groupe sur un 
seul et même site ; ils investissent la toute 
nouvelle zone ouest des montagnes à 
Champniers. 

Dès le regroupement, une réflexion collec-
tive s'engage entre Philippe, les camarades 
qui l'avaient rejoint à l'UL et quelques sala-
riés de la nouvelle entité sur la nécessité 
de s'organiser en constituant une base 
syndicale. 

Passé le temps de la réflexion et des hésita-
tions, ce petit groupe se décide à créer un 
syndicat CGT HERTUS, en 2015. Avec le 
précieux appui de l'Union Locale CGT de 
RUFFEC, ils écrivent les statuts et les dépo-
sent en mairie en juin 2015. 

Dès sa création, le syndicat compte 11 ad-
hérents puis 12 aujourd'hui. 

Philippe, conscient qu'il pourrait bénéfi-
cier d'un départ en retraite sous peu ne 
prend pas de responsabilité dans la struc-
ture et incite les plus jeunes à occuper les 
postes de dirigeants, leur permettant ainsi, 
tant qu'il est encore là, d’acquérir de l'ex-
périence et de préparer l'avenir. 

L'activité syndicale de la structure reste 
timide tant la pression est forte sur tous. 
Cependant, la CGT gagne les élections pro-
fessionnelles dans l'entreprise et rafle tous 
les sièges au C.E et en D.P. 

Les camarades, si discrets soient-ils n'en 
demeure pas moins efficaces en négocia-
tion puisqu'ils obtiennent la hausse de la 
part patronale à la complémentaire santé, 
un accord handicap / maladie profession-
nelle également revu à la hausse et un ac-
cord sur le redéploiement des heures de 
délégation des élus titulaires  vers les sup-
pléants ou même d'autres élus. 

La mise en place d'un plan de formation 
syndicale est dans les tablettes du syndi-
cat. 

Il est à noter que le syndicat CGT HERTUS 
est la seule organisation syndicale consti-
tuée dans cette entreprise ou le quotidien 
est lourd, chargé de pression pouvant aller 
jusqu'au licenciement dont Philippe me 
rappelle que certains sont en instance de 
règlement au prud'homme, sous l'impul-
sion de la CGT !!! 

Pour finir, Philippe me susurre qu'il a hâte 
que les problèmes de domiciliation bancai-
re du syndicat soient réglés, pour fonction-
ner enfin en mode nominal …. 

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

LA PAROLE AUX SYNDICATS 

 

HERTUS 

yndicale - vie syndicale - vie syndicale - vie syndicale - vie syndicale - vie syndicale - vie 

Le syndicat CGT HERTUS est tout nouvellement constitué ; j'ai rencontré Philippe 
GENTY, le délégué syndical CGT de l'Entreprise qui est à l'initiative de la création 
de cette nouvelle base syndicale. 
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Au 12 janvier 2016, pour 2014, nous compta-
bilisons 4450 FNI et 42607 timbres. 
Moins 25 FNI et moins 2569 timbres, par rap-
port à 2013. 
La date de clôture de l’exercice 2014 a été re-
poussée au 14 février 2016, il nous faut profiter 
de ce délai supplémentaire pour tout mettre en 
œuvre afin de régulariser au plus vite les coti-
sations. 
 
11 syndicats n’ont toujours pas clôturé 2014 : 

Multipro Transport Cognac 

Taransaud (réglé) 

Verriers & Céramistes du Cognaçais 

Castorama 

DDASS 

Lippi 

Leclerc La Rochefoucauld 

SCACHAP 

SNRI 
Une relance est faite et chacun doit prendre ses 
responsabilités. 
 
178 adhésions ont été réalisées en 2014. 
 
 
Au 12 janvier 2016, pour 2015, nous compta-
bilisons 3811 FNI et 30515 timbres.  
Moins 639 FNI et moins 12092 timbres, par 
rapport à 2014. 
N’attendons pas pour interpeller tous les cama-
rades afin qu’ils régularisent au plus vite les 
cotisations. 
 
40 syndicats n’ont toujours pas clôturé 2015 : 

DESTAMPES 

MONIER 

MDR Les Aures 

SYNDICAT NATIONAL DES FINANCES 
PUBLIQUES 

BA 709 (plus de syndicat, fusionné avec 
Rochefort) 

CPAM Cognac 

DS SMITH PACKAGING 

MULTIPRO TRANSPORT COGNAC 

SNEIP – AQUITAINE POITOU 

TARANSAUD (réglé) 

VERRIERS & CÉRAMISTES DU COGNA-
ÇAIS 

ALTEP INGENIERIE 

CASTORAMA 

COMPASS BORDEAUX 

DDASS 

DDE 16 ANGOULEME PTTE 

GOND PONTOUVRE TX MAIRIE 

LECAS 

MUTUALITE 403 ANGOULEME (AVEC 
RETRAITES) 

MUTUALITE DE LA CHARENTE ANGOU-
LEME SANTE (AVEC RETRAITES) 

REUNICA PARIS 

ROUSSELOT ANGOULEME SAS CGT 

RUELLE SUR TOUVRE TX MAIRIE 

SALARIES AGRICOLES MSA NATIONALE 

SEMEA 

SNEIP – AQUITAINE POITOU 

SNPE – ANGOULEME 

SYAC CGT 

SYNDICAT DU TRANSPORT ROUTIER DE 
CHARENTE 

SYNDICAT LOCAL FILPAC CGT ANGOULE-
ME 

SYNDICAT NATIONAL INDIVIDUELS 
JOURNALISTES 

VERIPLAST DECORATIVE SOLUTIONS 

FAURECIA 

PACKETIS CHAZELLES 

SCACHAP 

SECTION LOCALE MULTIPROFESSION-
NELLE RUFFECOIS 

SNRI 

SYNDICAT CGT DU PERSONNEL DE LA-
PEC 

 
Certains syndicats ont peut-être réglé entre 
temps et ne doivent pas se sentir concer-
nés ; pour les autres, le reversement des 
cotisations 2015 doit être une des priorités 
de début d’année. 
 
265 adhésions ont été réalisées en 2015. 
 
La connaissance de nos syndiqués et le reverse-
ment régulier des cotisations doit être travaillé 
conjointement, l’un dans CoGiTiel, l’autre dans 
Cogetise, ce qui nous permettra d’être au plus 
du terrain, attentif aux préoccupations de cha-
cun. 
 
La qualité de vie syndicale ne doit plus être un 
« slogan » mais bien une activité à part entière 
dans l’animation de nos syndicats au service du 
revendicatif. 
 
Le renforcement de la CGT est une priorité et le 
nombre d’adhésion enregistré en 2015 est en-
courageant, notre projet de syndicalisation doit 
nous servir à amplifier ce renforcement et au-
delà. 

BILAN ORGA 2014 - 2015 

Sylvain MINBIOLLE 
Secrétaire à la Vie syndicale de 
l'UD CGT de la Charente. 
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Sur le site industriel d’Angoulême les Agriers où il est plutôt de 
coutume de parler de lignes de production, Schneider Electric, 
dans le cadre d’un dispositif expérimental de la Région et de la 
DRAC Poitou-Charentes, a pris une initiative innovante en per-
mettant à ses collaborateurs de regarder leur usine et leur envi-
ronnement de travail de manière différente, sur un axe artisti-
que. Cet ambitieux programme a été baptisé « Entre les lignes ». 
 
Entre les lignes… c’est la volonté de faire se rencontrer deux mon-
des qu’à priori tout opposent : celui de l’art et celui de l’industrie. 
Le parallèle entre ces deux univers réside dans le processus créatif. 
Voir entre les lignes, c’est partir à la rencontre des femmes et des 
hommes pour révéler leur savoir-faire. Lire entre les lignes, c’est 
dépasser les apparences pour laisser exister les idées. 
 
Exposition Du 7 février au 20 mars 2016 
Horaires de visite : les dimanches entre 15h00 et 18h30 et sur rendez-vous 
(entrée libre) 
Lieu de l’exposition : Les Modillons, 2 Allée du Logis Cassé, à VINDELLE (16) 

ENTRE LES LIGNES / Expos. 
Exposition de la résidence photographique Schneider Electric par Théo/Synchro-X 

A VOIR, À LIRE, À ÉCOUTER  

Vue de France, la mondialisation, thématique centrale de cette 
7e édition, signifie d’abord délocalisations, fermetures d’usine et 
luttes des salariés pour le maintien de l’emploi. Ainsi, sera proje-
té en ouverture du festival et en avant-première Comme des lions, 
le documentaire de Françoise Davisse consacré aux deux années 
de lutte des salariés de PSA Aulnay. 
 
Cependant, la mondialisation ne se résume pas au déclin indus-
triel des pays riches. La période est marquée par la financiarisa-
tion de l’économie qui a de nombreuses répercussions sur le tra-
vail, différenciées entre le nord et le sud.  
 
Voir en ligne : www.2016.filmerletravail.org/ 

En région, le 7ème Festival Filmer le travail à Poitiers  
29 Janvier / 7 février 2016 

http://www.2016.filmerletravail.org/


- 11 - 

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

60 épisodes liés à l'histoire de France depuis la révolte des 
Carnutes contre Rome en 52 avant Jésus-Christ aux mani-
festations pour le mariage pour tous en 2013. 
Chaque date est accompagnée d'un texte explicatif et d'une 
illustration qui, présentée comme une affiche, salue ou dé-
nonce l'événement. 
Une histoire de France où gueulards et révoltés font avan-
cer la société. 
De Vercingétorix à Charlie, portrait d’une France rebelle. 
  
60 événements, 60 dates, 60 illustrateurs. 

La France qui Gueule / 2015 / Ed. Milan 
Manon PAULIC et collectif de 60 illustrateurs 

Sous son ciel bleu, Marseille est un vrai jeu de domino. Noir. 
Blanc. 
L'économie de survie pousse le marché noir. Qui alimente 
les trafics d'armes et de drogue. Qui nourrissent la corrup-
tion immobilière. Qui vit du clientélisme électoral. Qui fa-
brique les petits malfrats, des minots de vingt ans, qui vont 
s'entretuer ensuite... Au bout du compte, ces facteurs ou-
vrent un boulevard au Front National. 
Depuis dix ans, Philippe Pujol, prix Albert-Londres 2014, 
plonge chaque jour dans un entrelacs d'HLM immondes, de 
crimes répétitifs, de drogues trafiquées, de règlements de 
comptes, de favoritisme et surtout d'humanité piétinée. 
Personne ne peut sortir de ces zones, dont des enfants ne 
connaissent même pas la mer. Personne ne veut y entrer. 
D'une délinquance à l'autre, à chaque nouvelle strate de po-
pulations immigrées, cette situation fabrique un monstre. 
Authentique héritier d'un Albert Londres plongé dans l'en-
fer du bagne de Cayenne, Philippe Pujol porte la plume loin 
dans cette plaie-là. 

La Fabrique du Monstre / 2016 / Ed. Les Arènes 
Philippe PUJOL 

A VOIR, À LIRE, À ÉCOUTER  



- 12 - 

genda - agenda - agenda - agenda - agenda - agenda - agenda - agenda - agenda - agen-

FEVRIER 

Mardi 2 février : Congrès de l’USR  
 CE UL Grand Angoulême 
 Réunion préparatoire au 51ème congrès organisé par l’UL GA sur la démocratie à la CGT 
 AG syndiqués isolés du Ruffécois 
 Journée d’étude sur la campagne RTT et les 32h à Montreuil. 
 
Jeudi 4 février : Galette des rois UL GA et SMGA 
 Journée d’action pour les droits et défense des libertés individuelles et collectives avec 

rassemblement à 12h devant la Préfecture de la Charente 
 Réunion préparatoire au 51ème congrès organisé par l’UL de Charente Limousine sur le 

thème de la construction des luttes     
 
Lundi 8 février : Formation 1er niveau UL GA du 8 au 12 février. 
 
Mardi 9 février : Réunion régionale sur la filière aéronautique à Rochefort à 14h 
 
Mercredi 10 février : Réunion préparatoire au 51ème congrès organisé par l’UL de Cognac à 14h à l’UL sur le 

thème du syndicalisme européen et international 
 AG retraités Cheminots à Ruelle  
 
Jeudi 11 février : Formation d’Accueil des Nouveaux Syndiqués organisée par le syndicat CGT Girac,  

  
Vendredi 12 février : Comité d’Acteur Local d’Aide à domicile  
 
Mardi 16 février : AG retraités DCNS à Ruelle 
 
Mercredi 24 février : CE UD 
 
25-26 Février : Formation dirigeant UD 

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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MARS 

29 Fév – 04 mars : Stage IIème niveau 2ème partie 
 
02-03 mars :  Assises de la jeunesse à Montreuil 

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

