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L a loi dite « EL KHOMRI » n’est 
pas une loi « travail » mais plu-
tôt une loi « licenciement » ou 

« MEDEF » au choix. Lorsque la droite 
applaudit des 2 mains, que l’extrême 
droite se réjouit et que le MEDEF tient 
une posture visant à affirmer que les 
annonces de VALLS ont vidé la loi de 
son contenu, les questions quant au 
positionnement social de ce gouver-
nement se posent. 
Que cherchent-ils ? Uniquement à ré-
pondre aux injonctions de Bruxelles 
qui dans le journal officiel de l’Union 
Européenne du 18 aout 2015 recom-
mande toutes ces réformes.  
 

Cette loi est vendue dans tous les mé-
dias comme la seule issue à la crise du 
chômage ; amputer les droits sociaux 
des salariés serait moderne et discu-
ter des 32h serait ringard ? Mais de 
qui se moque-t-on ? Et ensuite, ce se-
ra la réforme des retraites, de l’assu-
rance chômage, de la sécurité sociale, … 
 

Quand on sait que 95% des médias 
sont entre les mains de 7 milliar-
daires, plus rien ne nous étonnera. 
D’ailleurs, aujourd’hui, même les 
Bourgeois du 16ème arrondissement 
de Paris, ceux-là même qui exhor-
taient le gouvernement à s’occuper de 
nos SDF plutôt que des migrants se 
sont rebellés contre la création d’un 
centre d’hébergement de SDF à proxi-
mité de leurs Palais. 
 

Plus rien n’étonne personne, au mo-
ment où j’écris ces lignes quelques 
"fanatiques intégristes se sont fait 
sauter le caisson" à l’aéroport et dans 
le métro de Bruxelles. 
 

La CGT a toujours dénoncé ces prati-
ques et enfumages divers, a toujours 
fait des propositions et a toujours mo-

bilisé quand elle sentait que c’était 
nécessaire mais aujourd’hui les sala-
riés, les retraités, les privés d’emploi, 
les étudiants, lycéens et les jeunes ne 
peuvent compter que sur leur engage-
ment avec leurs organisations syndi-
cales pour défendre leurs droits. 
 

Pour la CGT, c’est la question de 

l’inversion de la hiérarchie des 

normes qui est primordiale ! 
 

Croire que votre gentil patron va dis-
cuter sereinement avec vous pour né-
gocier dans l’entreprise au dépend de 
toutes les règles en vigueur puisqu’il 
pourra y déroger, va de l’absurde ! Il 
existerait ainsi un code du travail par 
entreprise dont certaines pourraient 
redevenir négrières. Pour le patronat 
l’aménagement du code du travail va 
jusqu’à l’esclavage et une chose est 
sûre il ne pourra jamais nous faire 
travailler au-delà de 24h par jour. 
 

Le seul critère qui vaille dans le social 
est le « bien être », ni le taux de pau-
vreté ou le taux de chômage ne sont 
révélateurs, comment être heureux 
lorsqu’il faudrait se contenter de 
moins de 1000€ pour vivre alors que 
ceux-là même qui nous dirigent et 
nous imposent des réformes visant à 
détruire le peu que nous possédons, 
vivent tous avec plus de 5000 € par 
mois d’argent public ? 
 

La CGT appelle tous les salariés, les 
retraités, les privés d’emploi, les étu-
diants, lycéens et les jeunes à pour-
suivre les mobilisations pour le re-
trait de la loi EL KHOMRI. Si le gou-
vernement n’entendait pas la revendi-
cation, la CGT prolongera la lutte à 
travers d’autres initiatives qu’elle 
portera dans l’unité la plus large pos-
sible au service de tous. 

www.cgt16.fr 
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����ACTU P 02 

Communiqué confédéral - Projet de 

loi sur le travail : Tout bénef pour le 

Medef ! 
 

����INFOS LUTTES P 03 

26 jan. - mobilisation pour la défense 

des services publics 

4 fév. - pour la relaxe des 8 de Goo-

dyear 

Défendre les Services Publics, c'est 

l'affaire de tous ! 

Lafarge Ciments La Couronne - l'ac-

tion après l'annonce de la suppression 

de 90 emplois. 
 

����VIE SYNDICALE P 08 

La parole aux syndicats : LT Aqua+ 

51
ème

 Congrès :  les mandatements 

51
ème

 Congrès :  Débat sur la Démocra-

tie Interne à L'UL GA 

Bilan du Comité général des syndicats 

CGT Charente 

Retraités - action du 10 mars sur le 

pouvoir d'achat 
 

����PORTRAIT   P 14 

Sandrine BARRAUD - Secrétaire géné-

rale de l'UL du Grand Angoulême 
 

����PAGE CULTURELLE   P 15 
 

����AGENDA P 16 

Sylvain MINBIOLLE, Secrétaire à la l'Orga 
Dirigeant de l'UD CGT de la Charente 
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fos luttes - infos luttes - infos luttes - infos luttes - infos luttes - infos luttes - infos lut-

L es factrices et facteurs (17 grévis-
tes) des centres courrier de la Ro-
chefoucauld et de Montbron 

étaient en grève depuis le lundi 21 mars 
à plus de 80 % sur les 6 jours. 
  
"on est sorti ensemble, on rentrera en-
semble !" 
  
Après 6 jours de grève et un dialogue 
social disons " burlesque" de La Poste 
qui à chaque avancées sortait un lapin du 
chapeau....on a tout eu, mê-
me  l'intolérable et l'expression syndica-
liste pas voyou a là tout son sens ! Nous 
interpellons la FD pour qu'elle intervien-
ne au niveau national (voir courrier en 
pièce jointe). 
 
Mais c'était sans compter la détermina-
tion  des collègues, des camarades. Bra-
vo à eux ! 

 Le préavis a été levé samedi.  
  
Les collègues ont obtenu satisfaction 
sur l'ensemble de leurs revendica-

tions : 
− 1 CDD en CDI au 2 mai 2016. 
− 1 poste de Facteur Qualité en 

2.3 au 2 juin 2016 en plus du 

Facteur qualité du site. 
− sur la "sécabilité" ou 

"partagibilité" de 10.5 semai-
nes on passe à 7 semaines pro-

grammées soit une en avril et 6 
en été avec un renfort CDD  sur 

cette période si dépassement et 
au vu des horaires déjà effec-

tués… 
− le paiement des heures supplé-

mentaires 
− les dépassements horaires 

constatés au bilan payés 

 

Véronique LAVERGNE 
Secrétaire générale 

FAPT Charente 
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ctu - actu - actu - actu - actu - actu - actu - actu - actu - actu - actu - actu - actu - actu - actu 

O r le Président Hollande déclare qu’il 
veut « adapter le droit du travail aux 
besoins des entreprises » ! C’est le re-

tour au XIX siècle (bien avant 1906) quand il 
n’y avait ni lois ni cotisations sociales. 

Ça n’a rien à voir avec la crise et pas plus 
avec  l’emploi : C’est l’instauration d’un nou-

veau modèle social au bénéfice total du pa-

tronat. 

Cette loi doit être retirée, l’art 1 à lui seul le 
justifie car il est stipulé que des limitations au 
code du travail peuvent être apportées « si elles 
sont justifiées par l’exercice d’autres libertés et 
droits  fondamentaux ou par des nécessités du 
bon fonctionnement de l’entreprise ». 

Mais le point central c’est l’inversion de la 

hiérarchie  des normes qui confère le droit 

divin du patronat dans l’entreprise. 

La hiérarchie des normes protège les droits des 
salariés au plan national, c’est le code du tra-
vail. 

− Une convention collective nationale défi-
nissant les droits des salariés d’une pro-
fession ne peut qu’améliorer le code du 
travail. 

− Un accord d’entreprise ne peut qu’amé-
liorer une convention collective 

− Un contrat de travail ne peut qu’amélio-
rer un accord d’entreprise. 

Or le projet de loi donne la primauté à l’accord 
d’entreprise qui le plus souvent pourrait déro-
ger à la convention collective et au code du tra-
vail dans un sens moins favorable aux salariés. 

L’accord d’entreprise devient la principale 

source du droit du travail, même de façon 

dérogatoire. 

Alors que l’entreprise est le lieu où les salariés 
sont les plus fragiles, les plus vulnérables au 
chantage à l’emploi. Le patronat qui soutient la 
loi a compris qu’il pourra  prendre le dessus 
face aux salariés sans protection, là ou le rap-
port de force  est le plus défavorable à ces mê-
mes salariés. 

Les  « aménagements » annoncés par le gou-
vernement, le 14 mars, laissent intact le 

cœur du projet de loi. 

Le rapport de force initié le 9 mars a obligé 
Hollande, Valls à commencer à reculer. 

Mais ils ont reculé stratégiquement sur 

quelques points secondaires  afin de per-

mettre aux syndicats réformistes de signer 

le texte, notamment la CFDT qui promeut sa 

« responsabilité constructive » ! 

Par ailleurs la mise en œuvre des mesures com-
me  La bonification du Compte Personnel d’Ac-
tivité et la généralisation de la  garantie jeune 
en 2017 est une mesure « promesse » impossi-
ble à financer dans la stratégie économique 
gouvernementale actuelle car représentant un 
montant de plus de 5 milliards. 

La manœuvre Hollande, Valls,  de s’accorder 

la bienveillance de la CFDT d’une part et la 

tentative  de  « désamorcer » la mobilisation 

des étudiants d’autre part. Le tout accompa-
gné par  le soutien  de Gattaz qui entretien 

le  jeu médiatique dans le rôle sur-joué  du 

déçu  par les exorbitantes  reculades prou-

vent la fébrilité de ce gouvernement et don-

ne confiance dans la possibilité d’obtenir le 

retrait du projet de loi. 

Le code du travail est né en 1910 après la catastrophe de Courrières de 1906 où 1099 mineurs 

avaient perdu la vie. Le code du travail a pour objectif d’adapter le travail aux humains et non 

pas les humains  au travail. 

POUR ALLER PLUS LOIN : 
 

25/03 - Tract Unitaire du 31 mars : https://cgt16.wordpress.com/2016/03/25/tract-du-31-mars-2016-retrait-de-la-loi-travail-el-khomri/ 
22/03 - Mobilisation des Lycéens : https://cgt16.wordpress.com/2016/03/22/mobilisation-des-lyceens-contre-le-projet-de-loi-travail-el-khomri/ 

22/03 - Action du 24 mars : https://cgt16.wordpress.com/2016/03/22/action-du-24-mars-pour-le-retrait-du-projet-de-loi-travail-el-khomri/ 

 

Patrick MOIMAUX 
Secrétaire de l''UD CGT de la 

Charente 
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L es appréhensions, les craintes des 
retours de la Direction, les ques-
tionnements et l’inconnu ont 

longtemps perturbé le lancement du syn-
dicat. La nomination de la RSS a été prise 
d’une manière très particulière par la 
Direction du magasin qui n’a pas hésité à 
licencier notre camarade pour faute gra-
ve. 
 
Bien sûr, nous pourrions penser que ça 
n’a rien à voir avec la création du syndi-
cat mais les camarades ne sont pas du-
pes et ils ont bien entendu fait le lien en-
tre la nomination et le licenciement. Tout 
paniqué, le syndicat décide d’alerter 
l’UD, l’ULGA pour lui venir en aide pour 
saisir le tribunal des Prud’hommes pour 
demander la réintégration de notre ca-
marade. Il faudra compter sur la ténacité 
des filles qui vont proposer une autre 
des leurs au poste de RSS. L’entourage 
de toute la CGT a permis de les rassurer 
et de continuer à imposer la mise en pla-
ce du syndicat. 
 
Les courriers de l’ULGA ont également 
permis de faire évoluer les choses, d’a-
bord dans un premier temps pour an-
noncer officiellement l’existence du syn-
dicat, ensuite pour demander la mise en 
place des élections et la nomination de la 
RSS.   

Vous aurez surement l’occasion de croi-
ser à l’UD ou dans les formations les ca-
marades d’Intermarché qui sont avides 
d’apprendre pour pouvoir mieux se dé-
fendre. Les premières revendications 
sont déjà recensées et ont été portées à 
la connaissance de la Direction par l’en-
voi d’un courrier. 
 

− Les modalités d’utilisation des 
heures de délégation pour la RSS? 

− Date auxquelles auront lieux les 
prochaines élections profession-
nelles ? 

− Installation d’un tableau d’afficha-
ge pour informer les salariés de 
l’entreprise 

− La mise à disposition d’un bureau 
équipé des moyens de communica-
tions modernes. 

 
L’obstination de nos camarades montre 
bien l’attachement à vouloir faire évo-
luer la situation, nous reconnaissons 
bien là, la CGT. 

LA PAROLE AUX SYNDICATS 
 

INTERMARCHÉ 
SAINT CYBARD 

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

Le 8 décembre 2015 a été officiellement créé le syndicat CGT Intermarché. Quel-

ques salariés ne pouvant plus accepter les conditions de travail imposées par leur 

Direction ont décidé de s’organiser pour s’opposer à ces pratiques. Pendant plu-

sieurs mois, les réunions se succèdent et finissent tard le soir. 

Eric GEREAUD 
Secrétaire à la Vie syndicale 

Dirigeant UD CGT Charente. 
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yndicale - vie syndicale - vie syndicale - vie syndicale - vie syndicale - vie syndicale - vie 

L e mois dernier, dans le précédent 
TUSC, je vous relatais les péripé-
ties du processus de mandatement 

des camarades Charentais au 51ème 
congrès confédéral. A l’heure où j’écris 
ce point d’avancement, il semble que 
tous les dés soient jetés mais, mais, mais, 
peut-être n’ont-ils pas tout à fait fini de 
rouler… 
Toujours est-il, qu’à cet instant précis et 
suite aux derniers rebondissements, je 
vous propose une mise à jour du tableau 
de l’ état des mandatements. 
 
Notre camarade Gilles FERENC de la 
FNTE (Travailleurs de l’Etat) pour qui 
nous avons finalement obtenu gain de 
cause n’ira pas au congrès, pour raison 
de santé. Nous lui souhaitons ne pas trop 
souffrir de son dos. 
 
La camarade Sophie Marcou, n’ira pas 
non plus au congrès faute d’avoir trouvé 

un accord avec la Fédération de l’Agro-
alimentaire et des Forêts qui s’entête à 
maintenir son choix initial. 
 
Le camarade Jean-Yves BRUCHET rem-
placera quant à lui Sébastien AUPY pour 
représenter les métallos Charentais. 
 
En tout état de cause et sans porter de 
jugement, on a noté l’absence quasi-
totale d’implication des syndicats et des 
syndiqués à la préparation de ce congrès 
et du mandatement des camarades délé-
gués. 
 
Si certains d’entre vous estiment au 
contraire y avoir participé, qu’ils se ma-
nifestent, nous en ferons un article dans 
le prochain TUSC. 

PRÉPARATION AU 51ÈME CONGRÈS CONFÉDÉRAL 
OÙ L'ART DIFFICILE DE LA DÉMOCRATIE... 

 

Thierry SEBIRE 
Secrétaire à la Communica-

tion de l'UD CGT Charente, En 

charge des mandatements du 

51ème Congrès. 

ETAT DES MANDATEMENTS AU 30 Mars 2016 

Fédération 
Niveau du 

mandat 
NOM Syndicat Entreprise 

A 
/ 
R 

F  
/ 
H 

Age 
Validation 

UD / FD 
1er Congrès 
Confédéral 

Observation 

SANTÉ 16 
BARRAUD 
Sandrine 

CH 
Camille Claudel 

FPH A F 37 UD/FD Oui COGITIEL 

BANQUE 
ASSURANCES 

16 et 86 
LABLANCHE 

Michael 
GROUPAMA Groupama A H 40 UD/FD Oui COGITIEL 

SERVICES PUBLICS 16 
TRITZ 
Nadine 

Conseil 
départemental 

Conseil 
général 

A F 54 UD/FD Oui COGITIEL 

AGRO 
ALIMENTAIRE 

                    

FNTE                     

METALLURGIE 16 
BRUCHER 
Jean-Yves 

Leroy-Somer Leroy-Somer A H 40 UD/FD Oui   

FILPAC Région 
MARCHAND 

Wally  
SOFPO SOFPO A H 39 UD/FD Oui COGITIEL 
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yndicale - vie syndicale - vie syndicale - vie syndicale - vie syndicale - vie syndicale - vie 

Congres USR 
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rtrait - portrait - portrait - portrait - portrait - portrait - portrait - portrait - portrait - 

 

PORTRAIT DE  

Châpeau 

Raynald BOULAY 
Secrétaire général du syndicat du 

Conseil Général 
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ge culturelle - page culturelle - page culturelle - page culturelle - page culturelle - page 

A VOIR, À LIRE, À ÉCOUTER  
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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    /    ulcgtruffec@orange.fr 
 

Union Locale CGT du Sud Charente 
Le Logis de Plaisance - ZA Plaisance – 16 300 BARBEZIEUX   /   Tel / Fax : 05 45 78 21 99    /    ulcgtsudcharente@wanadoo.fr 
 

Union Locale CGT de Charente Limousine 
Mairie d'Exideuil – 16 150 EXIDEUIL    /   Tel / Fax : 05 45 84 09 35    /    union-locale-cgt-chte-limousine@orange.fr  

C
O

N
TA

C
T

S
 

MAI 

Du 29 fév. au 04 mars : • Stage Niveau II, 2
ème

 partie - UD CGT de la Charente 

 

02 et 03 mars :  • Assises de la jeunesse à Montreuil 

 

Vend. 4 mars :  • Collectif FILPAC 

 

Mar. 8 mars :  • Réunion de préparation du 51ème Congrès Confédé-

ral organisé par l'UL Grand An- goulême sur la Démocratie Par-

ticipative (à l'UD CGT) - voir page 10 
 

 • Journée Internationale des Droits des Femmes 

 

Mer. 9 mars : • Rencontre UD / ULs 

 

Jeu. 10 mars :  • Journée d'action des Retraités - voir pages 12 & 13 

 

Du 14  au 18 mars : • Stage Niveau I - Cognac 

 

Ven. 18 mars :  • CE de l'UD CGT de la Charente 

 

Du 23 au 25 mars : • Stage CARSAT à Ruffec 

AVRIL 

4 et 5 avril :  • Stage Initiation au Droit - UL Ruffec 

 

Du 6 au 8 avril :  • Stage délégués du personnel - UD CGT de la Charente 

 

Du 18 au 22 avril : • 51ème Congrès Confédéral à Marseille 

 

Du 25 au 28 avril : • Stage CARSAT FILPAC - UL Charente Limousine 

 

Du 27 au 29 avril : • Stage Animer un syndicat - UD CGT de la Charente 

 

28 et 29 Avril : • Stage Conseillers du salarié - UD CGT de la Charente 

 


