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C e numéro 478 du TUSC  est un 
peu particulier, parce qu’il est 
concomitant au 51ème Congrès de 

la CGT ; en effet, au moment où j’écris 
ces lignes, le Congrès bat son plein. 

Il y a quelques instants, un Camarade du 
Comité National des Privés d’Emploi 
s’exprimait sur le travail gratuit en 
rappelant aux congressistes 
qu’aujourd’hui, les Américains 
augmentent significativement le niveau 
du salaire minimum au même moment 
où, en France, le Medef et le 
gouvernement mais aussi certains élus 
territoriaux et même des associations 
prônent le travail gratuit. Bien sûr, il ne 
s’affiche pas forcément clairement 
comme tel et pourtant, il s’installe un 
peu partout, à travers les stages en 
entreprises, les formations pôle emploi, 
les stages de réinsertion professionnelle 
ou plus subrepticement par le biais du 
service civique, par exemple, rémunéré 
par nos cotisations sociales. 

La loi El Khomri dite « loi travail » 
s’inscrit en plein dans ce processus 
de paupérisation du travail et des 
travailleurs. 

Face à cette catastrophe, il n’y a qu’une 
seule issue, l’abandon de ce projet. 
Depuis plusieurs semaines, plusieurs 
mois maintenant, c’est ce à quoi nous 
nous attachons, à travers diverses 
actions et mobilisations. Soyons-en 
certains, il n’y aura pas de recul définitif 
sans un rapport de force conséquent. Ne 
nous y trompons pas, quels qu'aient été 
l’amplitude ou le succès apparent de ces 
mouvements, nous pouvons au moins 
constater qu’aujourd’hui, grâce à eux,  la 
lutte continue ! 

Elle continue et elle s’organise pour le 
28 avril mais aussi le 1er mai qui cette 
année, au-delà de fêter les travailleurs 
du monde entier, s’inscrira lui aussi 

dans le processus de lutte contre le 
projet de loi scélérat. Il n’en sera pas la 
conclusion puisque nous avons, en 
Assemblée Générale des syndicats du 
Département, d’ores et déjà acté de 
nouvelles mobilisations le 3 mai, jour de 
présentation en première lecture, du 
fameux projet. 

J’écris un plus en avant dans cet édito 
que nous devons construire un rapport 
de force conséquent, probablement, ceci 
évoquera à certains d’entre vous le 
mouvement « nuit debout » et 
s’interrogeront sur sa place dans le 
processus de lutte. Notre Secrétaire 
Général,  Philippe Martinez, s’est 
exprimé à ce sujet dans le numéro 
d’avril de la NVO: 

« Ce mouvement citoyen contribue à une 
prise de conscience large mais il a besoin 
de se structurer » et de conclure à ce 
sujet : - « Notre rôle est de montrer que 
les intérêts individuels peuvent devenir 
collectifs » 

A méditer. 

Enfin, pour terminer cet édito, parce 
que et vous le savez, pour la CGT, le 
Congrès est un moment essentiel, un 
lieu d’échange, de partage, de critique, 
de construction et de préparation de 
l’avenir, 2016 est l’année du Congrès 
Confédéral, 2017 sera l’année du 
Congrès Départemental, puisque, nous 
vous l’indiquions dans notre dernier 
numéro,  la C.E de l’UD a validé la date 
du prochain congrès de l’UD : les 2 et 3 
février 2017. 

Nous vous tiendrons régulièrement 
informés du processus de préparation 
de cet évènement et de l’avancement 
des travaux préparatoires. 

Bonne lecture et n’oubliez jamais, la 
victoire, c’est tous ensemble ! 

www.cgt16.fr 
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...L e 1er mai car c’est ce jour là que 
la majorité des entreprises com-
mencent leur année comptable. 

La revendication aboutie dans beaucoup d’en-
treprises mais tous les patrons ne veulent pas 
l’appliquer et la lutte continue malgré tout et 
finie dans le sang, 3 morts parmi les grévistes. 
 
Le 3 mai une manifestation de protestation 
est organisée, un attentat a lieu et une bagar-
re générale est déclenchée faisant 8 morts 
parmi la police. 
5 syndicalistes sont condamnés à morts, dont 
4 seront pendus le vendredi 11 novembre 
1887, dénommé depuis le « vendredi noir », le 
dernier s’étant suicidé dans sa cellule. 
 
Le 20 juin 1889 : le 
congrès de la IIème In-
ternationale socialiste 
réuni à Paris pour le cen-
tenaire de la Révolution 
française, décide, sur 
une proposition de 
Raymond LAVIGNE, de 
faire du 1er mai un jour 
de lutte à travers le mon-
de avec toujours pour 
objectif la journée de 
huit heures. Cette date 
fut choisie en mémoire 
du mouvement du 1er 
mai 1886 de Chicago. 
 
Dès 1890, les manifes-
tants arborent un trian-
gle rouge symbolisant 
leur triple revendica-
tion : 8 heures de travail, 8 heures de som-
meil, 8 heures de loisirs. Cette marque est 
progressivement remplacée par une fleur d’é-
glantine, puis en 1907 par un brin de muguet. 
 
C’est en 1919 que le gouvernement traduit 
par la loi, la journée de 8h. 
Le 1er mai 1936 servit de tremplin à l’élection 
du front populaire qui suivit. 
La force du 1er mai est qu’il est international 
et qu’il échappe aux calendriers civil et reli-
gieux, mais est-ce vraiment une fête ? Plutôt 
une journée de lutte ! 
C’est Pétain qui, en 1941, s’approprie le 1er 

mai sous l’insistance d’Hitler et le rend férié 
mais à l’époque, férié ne veut pas dire chômé. 
On ne s’arrête de travailler dans les usines 
que le temps d’une cérémonie, avec lecture du 
discours du Maréchal et interdiction de mani-
fester pour revendiquer, même si certains 
l’ont fait quand même. 
 
En 1947, le Code du travail stipule que le 
1er mai devient un jour férié et chômé. Il est 
dénommé "fête du Travail" le 29 avril 1948. 
 
Mais pour la CGT, le 1er mai demeure la Jour-
née internationale du travail et la fête des 
Travailleurs. 
 

Après près de quinze 
ans d’interdiction de dé-
filer à Paris, la CGT déci-
de pour le 1er Mai 1968 
de reconquérir les rues 
de Paris en lançant un 
appel à manifester de la 
République à la Bastille. 
Ce jour-là, près de cent 
mille travailleurs défi-
lent dans les rues faisant 
la démonstration que les 
conditions sociales de 
l’explosion à venir 
étaient réunies 
 
En 1988, le Front natio-
nal s’en empare du 1er 
mai sous relents Pétai-
niste, plaçant Jeanne 
d’Arc au cœur de ses cé-
lébrations.  

 
On se souviendra également du 1er mai 2002 
marqué par la marée humaine défilant dans 
les rues sur l'ensemble du territoire français 
suite à la qualification de Jean-Marie LE PEN 
au second tour de l’élection présidentielle. 
 
Même s’il est fort à parier que ce scénario se 
revive l’année prochaine, la CGT doit tout 
mettre en œuvre pour éveiller les consciences 
et faire les rappels à l’histoire nécessaires 
pour de vrais droits sociaux au service de 
tous. 

LE 1
ER

 MAI 

Sylvain MINBIOLLE,  
Secrétaire à la l'Orga 
Dirigeant de l'UD CGT de la Charente 

C’est aux USA en 1886 que nait le 1er mai pour imposer aux patrons 
la journée de 8h... 

fos luttes - infos luttes - infos luttes - infos luttes - infos luttes - infos luttes - infos lut-
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HAMELIN SAS …CONDAMNÉE 

P artout en France la criminalisation 
de l’action syndicale se développe, 
la répression syndicale restant un 

moyen pour les patrons de freiner le déve-
loppement du syndicalisme, d’empêcher la 
défense des intérêts des salariés voire sup-
primer les conquêtes sociales. En Charen-
te, à Nersac, près d’Angoulême, cela fait 
près de 10 ans qu’Aldo Pometti, délégué 
syndical CGT et ex-secrétaire du CHSCT, 
paye cher son engagement syndical dans 
l’entreprise HAMELIN SAS fabricant des 
agendas Oxford. Alors que l’employeur use 
de tous les recours possibles pour essayer 
de le licencier, le syndicat CGT de l’entre-
prise introduit une requête en discrimina-
tion syndicale et en harcèlement moral à 
l’encontre de son délégué syndical CGT.  

A partir de 2012, Après un licenciement 
prémédité mis en échec par l’Inspection 
du travail,  Aldo a été placardisé, isolé de 
ses collègues de travail avec ni formation, 
ni tâche à accomplir. «L’objectif était de me 
miner le moral et de casser le syndicat», 
résume-t-il. 

Décidés à faire reconnaître ce harcèlement 
et cette discrimination, et à obtenir 
des dommages et intérêts, le syndicat CGT 
et son avocat ont introduit un dossier 
aux Prud’hommes de Bobigny en 2014. 

Le jugement a été rendu le 11 Mars 
2016 (voir extrait du jugement dans 
l’encadré). 

La liberté syndicale : un droit… 

Le syndicat CGT HAMELIN SAS Nersac et 
plus particulièrement Aldo POMETTI 
tiennent à remercier, tout d’abord, sa 
femme qui par son infaillible soutien lui a 
permis de tenir, mais également les syndi-
qués, les militants, les salariés qui lui ont 
apporté des témoignages de sympathie et 
de solidarité au fil de ces longues années. 
Dans une telle situation, la solidarité 
est indispensable et essentielle pour 
tenir. 

 

A travers cette longue bataille juridique 
c’est le respect de l’individu, le droit de 
penser autrement et le droit à la liberté 
syndicale dans son ensemble qui a été dé-
fendu avec détermination. 

Soyons attentifs à la différence et au droit 
à la différence. 

C’est ensemble que nous som-
mes porteurs de progrès et  

d’avancées sociales. 

Extraits du jugement 
Condamnation de l’entreprise Hame-
lin SAS à Réintégration profession-
nelle de Monsieur POMETTI  à un 
poste opérationnel avec   mesure  de 
formation et d’adaptation adéquate. 
 
Discrimination syndicale 
« Les faits de discrimination syndicale 
apparaissent établis, au vu des dévelop-
pements susvisés, à partir du mois de 
janvier 2012.La SAS HAMELIN sera 
condamnée à verser à Monsieur Aldo 
POMETTI la somme de  15 000 € au 
titre de son préjudice moral, dans le 
cadre des faits de discrimination …. » 
Harcèlement Moral 
« Il ressort de l’ensemble des éléments 
sus développés,  notamment des nom-
breux échanges de lettre entre Mon-
sieur POMETTI et sa hiérarchie, et des 
attestations des collègues, que, depuis 
l’année 2012, Monsieur POMETTI a 
subi brimades et remarques publiques, 
en lien avec ses fonctions syndicales, 
ainsi qu’un isolement et un retrait de 
ses taches pour ne plus avoir aucune 
activité, ces éléments engendrant une 
souffrance psychologique continue, 
établie et corroborée par les certificats 
médicaux qu’il produit. 
Au vu de ces éléments, la société HA-
MELIN sera condamnée à verser à 
Monsieur POMETTI la somme de 
25000€ au titre de l’atteinte à sa digni-
té et à sa santé. 

Aldo POMETTI 
Délégué syndical 
HAMELIN SAS 

fos luttes - infos luttes - infos luttes - infos luttes - infos luttes - infos luttes - infos lut-

Pour discrimination syndicale et harcèlement moral. 
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L es mobilisations, notamment celles du 9 mars, initiées par les organisations de jeunesse et les organisations 
de salariés, ont contraint le gouvernement au recul. Pour autant, les aménagements annoncés ne changent 
pas la philosophie de la loi qui reste « travailler plus, être payé moins et pouvoir être viré plus facilement ». 

La loi ne serait plus la même pour tous les salariés mais il y aurait autant de codes du travail qu’il existe d’entre-
prise. Ce texte doit être retiré. 

La CGT a un projet : le code du travail du XXIe siècle pour répondre aux enjeux d’aujourd’hui. La réduction du 
temps de travail, le nouveau statut du travail salarié, la constitutionnalisation de la hiérarchie des normes et du 
principe de faveur, des droits nouveaux pour les salariés et les instances représentatives des personnels en sont le 
socle. 

Aux salariés, fonctionnaires et privés d’emploi de se faire entendre dans les entreprises et dans la rue ! 

LA LOI TRAVAIL NE PASSERA PAS 
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A XIOME, laboratoire d'analyse médical 
situé à Angoulême est issu de la fu-
sion entre le laboratoire d'Angoulême 
et celui de Ruffec. 

En février 2015, les salariés décident de faire 
intervenir la DIRECCTE pour obtenir des 
élections professionnelles, élections qu'ils 
sollicitaient depuis 2012 ! Après avoir dé-
noncé des irrégularités dans les élections, 
fait intervenir un avocat pour les soutenir, le 
protocole d'accord pré-électoral est enfin 
signé en juin 2015. Mais l'aventure des élec-
tions ne s'arrête pas là : en effet, par deux 
fois, les élections ont du être annulées pour 
nos respect du calendrier (cf. loi). Las de cet-
te situation, les salariés ont décidé de ne pas 
contester le dernier protocole d'accord pré-
électoral et les élections ont pu avoir lieu. Fin 
septembre 2015, Mme CAUTE Christelle et 
Mr AUPY Sébastien ont été élu Délégués du 
personnel (titulaire et suppléant). Tout au 
long des négociations pré-électorales, ils ont 
été accompagnés par Emmanuel PRINET 
(ancien Secrétaire Général de l'Union Loca-
le). 

Début décembre 2015, Patrick MOIMAUX 
(Référent des Unions Locales) et moi-même 
avons reçu Mme CAUTE et Mr AUPY a 
l'Union Locale pour faire un point sur leur 
situation. Au cours de cette réunion, Mme 
CAUTE et Mr AUPY ont adhéré à la CGT et 
émis le souhait de créer une section syndica-
le, les documents nécessaires leurs ont été 
remis. 

Lors de cette rencontre, nous avons mis en 
évidence différentes problématiques : 

Absence de clarté concernant une fu-
sion avec un autre laboratoire d'analy-
ses médicales (LABOFFICE) ; 

Absence de régularisation des majora-
tions des heures supplémentaires et 

de régularisation des repos compen-
sateurs acquis et non pris depuis 
2011. 

Au vu des ces problématiques, il est convenu 
un second rdv avec la présence de Freddy 
BOURLAND (Conseiller du salarié) pour ai-
der nos camarades. 

Le 10/12/2015 : le syndicat CGT AXIOME 
voit le jour. 

Le 23/12/2015 : Mme Christelle CAUTE est 
désignée Déléguée Syndicale par l'Union Dé-
partementale. 

Depuis le début d'année 2016, après 2 ré-
unions extraordinaires des délégués du per-
sonnel et l'assistance de Thierry SEBIRE, 
Freddy BOURLAND et moi-même, les cama-
rades ainsi que les salariés du laboratoire 
AXIOME ont obtenu la régularisation des 
repos compensateurs avec une rétroactivité 
de 5 ans ! De plus, des éclaircissements 
concernant la fusion leur ont été communi-
qués. 

Également depuis le début de l'année, Mr 
AUPY Sébastien, trésorier du syndicat CGT 
AXIOME bénéficie d'un tutorat Cogétise et 
Cogitiel avec Patrick GATINAUD (membre de 
la CE de l'Union locale, trésorier du syndicat 
CGT Girac et de l'Union Santé Départementa-
le CGT 16). 

Nous restons bien évidement vigilant en ma-
tière de respect de la réglementation du tra-
vail et de non discrimination syndicale. 

Le syndicat CGT AXIOME a une longue vie 
devant lui car il est composé de camarades 
sérieux, motivés et ne craignant pas le rap-
port de force. Sans leur ténacité, les salariés 
du Laboratoire AXIOME auraient eu énormé-
ment de difficulté à régulariser la probléma-
tique des repos compensateurs. 

LA PAROLE AUX SYNDICATS 

 

LABORATOIRE 

AXIOME 

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

A l'heure où le rapport de force s'intensifie contre la Loi Travail, nous avons 
tenu à vous faire découvrir le syndicat AXIOME, leurs syndiqués motivés et la 
victoire rencontrée pour les droits de salariés. 

ctu - actu - actu - actu - actu - actu - actu - actu - actu - actu - actu - actu - actu - actu - actu 

Sandrine BARRAUD 
Secrétaire Générale de l'UL du 
Grand Angoulême. 

yndicale - vie syndicale - vie syndicale - vie syndicale - vie syndicale - vie syndicale - vie 
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Michaël LABLANCHE 
Délégué Banque et Assurance 

Ce Congrès a permis de se rendre compte 
de ce qu’est réellement la CGT dans sa di-
versité intergénérationnelle et interprofes-
sionnelle. Des échanges et des débats riches 
qui permettent de faire avancer ensemble 
nos propositions pour que celles-ci devien-
nent des résolutions de Congrès pour une 
mise en œuvre par toutes les structures de 
la CGT et par l’ensemble des syndiqués. 

Une démocratie qui se joue dans ce mo-
ment-là. 

Prêt à retourner au 52ème Congrès Confédé-
ral 

 

 

Wally MARCHAND 
Délégué FILPAC 

Un Congrès intéressant qui permet de ren-
contrer des camarades CGT d’une même 
branche professionnelle et aussi d’horizon 
différent, d’un même département ou au-
tres. 

Une organisation formidable et une super 
initiative ont été organisé par la fédération 
avec la visite de l’imprimerie de Vitrolle où 
le Peuple est édité. 

Un regret : l’attitude de certains congressis-
tes qui n’écoutent pas toujours les paroles 
des uns et des autres et qui veulent imposer 
leur avis. 

Il y a encore nécessité de débattre sur le 
syndicalisme rassemblé. N’aurait-il pas été 
mieux de parler d’unité d’action ? Sujet très 
brulant pour beaucoup des congressistes. 

Un grand remerciement à l’UD et la FD pour 
ce mandatement. 

Envie de participer plus vivement à la vie 
CGT en étant plus présent dans les instan-
ces CGT. 

 

 

Jean-Yves BRUCHER 
Délégué Métallurgie 

Très content d’avoir pu porter les voix des 
syndicats charentais de la Métallurgie. 

Des discours très dynamique et revendica-
tif qui donnent envie d’impulser notre dé-
marche CGT. 

Par contre, jeune adhérent à la CGT et qui 
n’a pas suivi suffisamment de formations 
syndicales et donc ne se sentait pas tou-
jours à l’aise dans les débats. 

Les témoignages des camarades sur les li-
bertés syndicales ont été poignants et don-
nent envie de ne pas se laisser faire. 

 

EN DIRECT DU 51
ÈME

 CONGRÈS CONFÉDÉRAL 

A l’issue du 51ème Congrès Confédéral, la délégation charentaise a exprimé ses 
premières impressions. Les 5 délégués participaient toutes et tous à leur pre-
mier Congrès Confédéral. Toutes et tous s’accordent à dire que ce type d’ini-
tiative est très enrichissant. 

Michaël LABLANCHE - Délégué Banque et Assurance 

Samantha DUMOUSSEAU - Secrétaire générale UD CGT 16 
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Sandrine BARRAUD 
Déléguée Santé & Action sociale 

Congrès intense et riche par les débats. 
Très contente de rentrer en Charente car ce 
genre d’initiative ce n’est pas de tout repos. 

Un engagement renforcé et a envie de 
continuer à faire bouger les choses pour 
des avancées sociales. 

Très fière d’avoir pu porter les voix des 
syndicats de la santé & Action sociale. S’est 
exprimée dans le congrès en insistant no-
tamment sur l’enjeu du territoire, de la 
proximité et des Unions Locales. Par contre, 
des moyens supplémentaires sont nécessai-
res dans les structures locales si on veut se 
déployer et faire grandir notre rapport de 
force. 

Maintenant, tous ensemble avec notre se-
crétaire général Philippe Martinez 

 

 

Nadine TRITZ 
Déléguée Services Publics 

Congrès très intéressant, intense et très fa-
tiguant car cela nécessite une écoute impor-
tante pour suivre les débats. 

Très agréablement surprise dans le dérou-
lement des travaux où il règne des débats 
contradictoires qui permettent de faire 
avancer nos résolutions de congrès. 

Impressionnée aussi sur des thèmes abor-
dées comme l'Europe où on se dit que si on 
veut déployer notre syndicalisme, il faut re-
garder ce qu'il se passe au-delà du territoi-
re français. 

Satisfaite aussi de voir que la relève est as-
surée - 70 % des congressistes étaient nou-
veaux dans ce congrès, avec aussi des jeu-
nes. 

Poignant : toutes les personnes  qui ont té-
moigné de leur action syndicale, de leur lut-
te souvent gagnante quand les salariés ré-
agissent ensemble. 

Sandrine BARRAUD - Déléguée Santé et Action Sociale 

Jean-Yves BRUCHET, Nadine TRITZ, Samantha DUMOUSSEAU, Sandrine BARRAUD, Wally MARCHAND et Michaël LABLANCHE 
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ACTIFS RETRAITÉS : SE DONNER LA MAIN 

T out au long du 20ème siècle c’est le 
rassemblement et les luttes qui ont 
permis d’arracher les conquêtes 

sociales dont le code du travail a constitué 
le socle de droits applicables à tous les 
salariés, avec toujours la possibilité d’amé-
liorer son contenu par accords de branche, 
lesquels pouvant être eux aussi améliorés 
au niveau de l’entreprise. Quand on voit 
que certains présentent la loi Travail com-
me un progrès ayant pour but la défense 
des plus précaires des salariés, c’est une 
arnaque. Cette inversion programmée de 
« la hiérarchie des normes »ce sont ceux 
qui ont le moins de moyens de se rassem-
bler, de se syndiquer, celles et ceux des 
petites et très petites entreprises qui en 
seront les premières victimes. 

Se donner la main c’est le symbole que 
nos anciens ont choisi pour identifier le 
syndicalisme qu’ils ont décidé de construi-
re à la fin du 19ème siècle. C’est parti des 
ouvriers qui se sont d’abord unis par mé-
tiers et aussi sur un plan local quelle que 
soit leur profession. Il fallait se réunir le 
soir ou le dimanche 
en dehors des entre-
prises. Il n’y avait 
aucun droit syndical. 
La CGT s’est progres-
sivement ouverte à 
toutes les catégories 
de salariés, hommes 
et femmes, employés, 
agents de maitrise, 
techniciens, ingé-
nieurs, cadres, ensei-
gnants…et en dernier 
les retraités. En der-
nier ? Et oui, évidem-
ment ! A la création 
du syndicalisme les 
retraites, à de très rares exceptions près, 
n’existaient pas. Elles ont été conquises 
progressivement et généralisées seule-
ment avec la création de la sécurité sociale 
en 1945 et le choix du système par réparti-
tion qui lie indissolublement les intérêts 
des actifs (niveau et qualité de l’emploi, 

montant des salaires et donc des niveaux 
de cotisations) à ceux des retraités pour 
leur assurer un niveau de vie décent. Le 
patronat et les politiques à son service 
n’ont jamais accepté cette immense 
conquête qui permet de terminer sa vie 
enfin débarrassée de la subordination à un 
employeur et de l’exploitation. Ce qui ne 
signifie pas ne plus rien faire. Tout le mon-
de le constate, tant que la santé le permet, 
les retraités sont nombreux à être très ac-
tifs. Ce combat pour la réduction du temps 
de travail, dans la journée, la semaine, l’an-
née et la vie toute entière a été et reste un 
combat majeur du syndicalisme et en par-
ticulier de la CGT qui revendique le retour 
à la retraite à 60 ans et la semaine de 32h. 
C’est possible et nécessaire en utilisant  les 
progrès techniques au service du progrès 
social (investissement dans des produc-
tions utiles et écologiques, formation, qua-
lification, emploi, salaires, services publics, 
santé etc.) plutôt que de poursuivre cette 
course folle au toujours plus de fric pour 
une minorité qui va ensuite trouver refuge 
dans des paradis fiscaux.  

Pourquoi partir de si loin et prétendre 
survoler ainsi un peu plus d’un siècle 
de notre histoire national pour atterrir 
sur l’activité de notre Union Syndicale 
des Retraités-é-es  de Charente ? 

Sans doute parce que en prenant un peu 

Jacques THIBAULT 
Membre du bureau de l'USR 
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de recul pour rendre compte des travaux 
de notre dernier congrès qui s’est tenu à 
Champniers le 2 février dernier, il me sem-
ble que nous avons dans ce qui précède de 
nombreux éléments qui permettent de 
comprendre (ce qui ne signifie pas excu-
ser!) nos faiblesses et doivent nous encou-
rager dans les orientations retenues. 

Nous étions 65 participants au congrès. 15 
sections qui portaient les mandats de 80% 
des syndiqués sur la base des cotisations 
versées en 2014. Ce n’est pas si mal mais 
nous étions moins nombreux qu’il y a 2 
ans. Nous avions quelques jeunes retraités 
(le plus jeune avait 55 ans et notre ainé 
83.) N’empêche nous avons du mal à main-
tenir nos effec-
tifs. Sachant que 
la retraite est 
une histoire qui 
se termine tou-
jours mal ! la dis-
parition de syn-
diqués est inéluc-
table. Elle ne 
peut être com-
pensée que par 
l’apport de nou-
veaux adhérents. 

Gagner de nou-
veaux syndiqués, 
les fidéliser, ac-
tifs ou retraités, 
cela exige une 
activité syndicale qui conjugue en perma-
nence information, explication, débats sur 
toutes les questions d’ordre général avec 
la prise en compte des revendications de 
proximité. Ce dernier point a fait l’objet de 
débats nourris lors de notre congrès. Les 
problèmes sont nombreux.  

Un exemple : il y avait 944 médecins en 
2007 en Charente. Selon l’ordre des méde-
cins ils seront 860 en 2018.  

Et d’une manière plus globale le maintien 
à domicile qui correspond à une aspiration 
partagée nécessite le développement de 
services publics de proximité, des centres 
de santé, des structures résidentielles in-
termédiaires, des EHPAD( Etablissement 
d’Hébergement des Personnes Agées Dé-
pendantes) publics avec le concours des 
professionnels de santé, des réseaux gé-
rontologiques, des MAIA(Maison pour 
l’Autonomie et l’Intégration des malades 
d’Alzheimer) afin de coordonner l’action 

sanitaire, sociale et médico-sociale pour 
les personnes âgées atteintes de maladie 
cérébrale et cognitives chroniques, des 
structures de répit pour les « aidants », des 
unités de soins palliatifs, l’adaptation des 
logements à la perte de mobilité, des 
moyens pour faire face à l’isolement, un 
service public des aides à la personne à 
domicile avec formation qualifiante et re-
connaissance du métier… 

Ajoutons encore le besoin d’équipements 
sportifs, culturels, de loisirs, les questions 
de sécurité, une politique de transports 
irrigant tout le département… 

Sur tous ces sujets le département et les 

collectivités territoriales en général déci-
dent des orientations, des investissements, 
des moyens de fonctionnement…  

L’instance de représentations auprès du 
département des retraités et personnes 
âgées (CODERPA, appelé à se transformer) 
joue un rôle important comme force de 
propositions, d’impulsion, de suivi... Les 2 
camarades qui nous y représentent, Joset-
te Auguin et Marcel Trin y sont très actifs. 
Mais chacun le sait : sans rapport de force 
sur le terrain les résultats ne sont pas à la 
hauteur des exigences. Les retraités ont 
besoin de se retrouver, de cerner les be-
soins, d’élaborer ensemble les revendica-
tions pour y répondre, décider des initiati-
ves pour les faire aboutir.  

En Charente nous avons chez les retraités 
3 syndicats multiprofessionnels: Angoulê-
me, Cognac, le Ruffecois qui rayonne aussi 
sur Sauzé Vaussais et Chet-Boutonne(79) 
et Civray(86). La majorité des syndiqués le 
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sont sur la base de leur ancienne activité 
de salarié (entreprise, profession). C’est 
important pour garder le lien avec les ac-
tifs et il y a aussi parfois des dispositions 
propres dont ils bénéficient qu’il faut 
conserver voire améliorer. Mais de ce fait 
si les anciens responsables syndicaux ont 
généralement été plus ou moins habitués à 
participer à des réunions et initiatives in-
terprofessionnelles ce n’est pas le cas de 
nombreux syndiqués. Se réunir par terri-
toire toutes professions d’origine confon-
due est nouveau pour beaucoup. Mais c’est 
en route, sur La Rochefoucauld- Montbron, 
sur le Grand Cognac, sur le Ruffecois…Il 
nous faut poursuivre, amplifier avec le 
concours de tous, y compris des actifs. Ce 
n’est qu’à ce prix que nous pourrons mon-
trer aux syndiqués encore actifs et qui 
vont partir en retraite dans les mois et les 
années qui viennent (766 d’ici 2017 en 
Charente), notamment ceux pour qui tout 
lien avec l’entreprise est rompu au mo-
ment de leur départ sans compter tous 
ceux qui sont déjà en cessation d’activité 
que la retraite ne sera pas un long fleuve 
tranquille et qu’il y a et aura besoin de 
continuer à s’organiser pour défendre ses 
intérêts. Or on a rien trouvé de mieux que 
le faire avec d’autres. C’est ça le syndicat. 

En Charente il y a environ 100 000 retraité
-e-s  (1/3 de la population et en 2030 ils 
devraient être 38%). Dans les années 50 il  
y avait en France 5 actifs pour 1 retraité, 
en 2010 3,5 actifs pour 1 retraité et en 
2040 le ratio pourrait être de 2 pour 1. Ces 
chiffres servent à alimenter les propagan-
des de tous ceux qui considèrent toutes 
dépenses sociales comme un coût, le fa-

meux coût du travail dans toutes ses di-
mensions pour mieux occulter le coût 
exorbitant du capital et ses immenses gâ-
chis. C’est dire combien le combat pour la 
défense et l’amélioration des retraites est 
un enjeu au centre de l’affrontement entre 
le capital et le travail au même titre que la 
lutte pour l’emploi, les salaires, les condi-
tions de travail, la réduction du temps de 
travail. Cela a toujours été le cas. Histori-
quement ce fut le combat des actifs. C’était 
bien que les retraités donnent éventuelle-
ment un coup de main. « Une force d’ap-
point » ça ne pouvait pas faire de mal. Vu le 
ratio actuel et futur entre retraités et actifs 
ce n’est plus possible. On a besoin de tout 
le monde. Certes chacun a sa place. Les uns 
ne pouvant remplacer les autres. Mais cha-
cun menant le combat là où il est contri-
buant à la lutte commune. C’est ce qu’est 
en train de décider notre congrès confédé-
ral en faisant des retraités des syndiqués à 
part entière au moment où ces lignes sont 
écrites. A nous de le faire vivre sur nos ter-
ritoires.  

Plus que jamais : se donner la main. 

Ah une bonne nouvelle pour terminer : 
militer à la retraite ce n’est pas chiant ! 
Lors du congrès 2 camarades se sont por-
tés volontaires pour organiser LSR l’asso-
ciation de Loisirs et Solidarités pour les 
Retraités créée par la CGT dans le départe-
ment. Daniel Grenier de Cognac et Paulette 
Laplagne ont commencé à travailler la 
question en lien avec l’assoc de nos voisins 
de Charente Maritime. Nous aurons bien-
tôt des propositions pour permettre aussi 
aux retraités de se retrouver dans un cadre 
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Ci-dessus le conseil départemental renouvelé lors de notre congrès et qui a réélu Notre camarade Daniel Baudout comme 
secrétaire général de notre USR 
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C omme vous avez pu lire dans le rele-
vé de décision, le Secrétariat du 04 
avril 2016 a travaillé sur les proposi-

tions de Commissions pour ce 41ème 
Congrès : 

Commission Rapport d'Activité ; 

Commission Document d'Orientation ; 

Commission Candidatures ; 

Commission Logistique ; 

Commission Modifications Statutai-
res ; 

Commission Amendements ; 

Commission Mandats et Votes. 

La proposition que fait le Secrétariat et que 
l'on doit valider ensemble, c'est que ces 
Commissions, contrairement à ce qui avait 
pu se faire par le passé, soient composées 
de Camarades issus de la CE de l'UD et d'ou-
vrir à quelques Camarades issues de syndi-
cats et ou d'Unions Locales. 

Ces Commissions seront, si vous en êtes 
d'accord, pilotées par un membre du Secré-
tariat. 

Les pilotes, si la CE de l'UD valide ces pilo-
tages, travailleront sur la composition des 
Commissions et reviendront devant la CE 
pour en valider la composition afin que le 
travail puisse s'engager concrètement 
compte tenu des échéances statutaires qui 
vont vous êtes communiquées. 

En effet, un groupe de réflexion s'est mis en 
place fin février pour travailler concrète-
ment à ce Congrès en proposant un échéan-
cier. 

Nous avons donc besoin maintenant de lan-
cer ce compte à rebours pour enclencher 
rapidement la mise en débat du document 
d'orientation, de la vie CGT dans notre ter-
ritoire. 
 

Sur le Rapport d'Activité, le Secrétariat 
propose Thierry SEBIRE comme pilote. 

Celui-ci permet une analyse de la situation 
depuis le début du mandat que nous avons 
traversé, de voir les évolutions du salariat, 

les questions auxquelles on a été confron-
tés, les bouleversements politiques. 

Le rapport d'activité, c'est aussi de planter 
le décor social, politique, de faire le bilan de 
ce qu'on avait décidé, de ce qu'on a fait et 
de ce qu'on n'a pas fait et de cerner pour-
quoi on ne l'a pas fait. Cela doit, par consé-
quent permettre de travailler les prochai-
nes orientations, et de mieux prendre en 
compte les avis. 
 

Le Document d'Orientation, le Secrétariat  
propose Eric GEREAUD comme pilote. 

Celui-ci doit être accessible, pas trop long 
non plus et nous ne sommes peut-être pas 
obligés de réécrire ce qui existe déjà et qui 
a été décidé au Congrès précédent. Le Do-
cument d'Orientation devra tenir compte 
des décisions, des orientations prises au 
51ème Congrès et devra tenir compte de no-
tre réalité Charentaise, de ce que nous vou-
lons porter  haut et fort dans notre territoi-
re. Pour cela, nous avons aussi besoin, peut-
être, d'en discuter en amont avec les syndi-
cats CGT. 

Sans vouloir construire, un Document 
d'Orientation comme celui de la Confédéra-
tion en faisant un plan de visite des syndi-
cats pour faire le Document d'Orientation, 
nous avons quand même la nécessité que 
chaque syndicat s'approprie nos orienta-
tions. 

Le Document d'Orientation devra présenter 
les diversités de débat et ce qui disent les 
syndiqués en mettant aucune question de 
côté. 

En CE, on aura besoin d'identifier les thè-
mes que la Commission devra proposer, 
discuter. 
 

La Commission Candidature, le Secréta-
riat propose Michaël LABLANCHE comme pi-
lote. 

Elle va avoir comme objectif de construire 
collectivement, avec la CE et les syndicats 

41
ÈME

 CONGRÈS DÉPARTEMENTAL 

Rapport introductif à la CE de l'UD du 13 avril 2016 : le 41ème Congrès de 
l'UD aura lieu les 02 et 03 février 2017. La préparation d'un Congrès est un 
cheminement du jour du lancement jusqu'au dernier vote. 

Samantha DUMOUSSEAU,  
Secrétaire Générale 
UD CGT de la Charente 
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une prochaine direction. Celle-ci a un rôle 
aussi d'impulsion. Elle doit essayer de tirer 
un certain nombre d'enseignement, d’im-
pulser des réflexions et  des propositions. 

Il est important que cette Commission soit 
composée de membres d'Unions Locales 
pour notamment éviter que la recherche 
de candidature se vive en opposition entre 
nos structures territoriales. 

Le travail qui avait été entamé à la manda-
ture précédente a permis un premier tra-
vail de convergence  avec les ULs. 

La Commission des Candidatures élabore-
ra des propositions pour construire la fu-
ture direction départementale, à soumet-
tre à la CE pour une proposition aux syndi-
cats. 

Afin de préparer dans les meilleures condi-
tions ce travail, la Commission ou la CE 
d'aujourd'hui pourrait faire un bilan de 
travail de la CE de l'UD actuelle afin de per-
mettre d'établir au mieux les critères et la 
conception qui aideront à construire la 
prochaine direction de la CGT en Charente. 

Tout ça devra se faire en tenant compte du 
calendrier  afin de pouvoir tenir les délais 
statutaires et en favorisant la préparation 
démocratique du 41ème Congrès dans les 
syndicats. 
 

La Commission Logistique, le Secrétariat 
propose Joël MONTENON comme pilote. 

Elle sera composée des membres de la CE 
de l'UD et de membres de l’UL Sud Charen-
te pour travailler en étroite collaboration 
avec l’UL. Le Congrès se fera, si vous en 
êtes toujours d’accord, à Barbezieux. 

Patrick GASTOU, Cecrétaire de l’UL Sud 
Charente s’est occupé de la réservation de 
la salle. 
 

La Commission Modifications Statutai-
res, le Secrétariat propose Sylvain MIN-
BIOLLE comme pilote. 

Elle aura pour objectif de faire un premier 
repérage de nos statuts, de voir s’ils sont 
en conformité avec les statuts confédé-
raux,  et de réfléchir si nous devons modi-
fier des articles afin de  présenter éven-
tuellement des modifications statutaires 
aux syndicats à l'occasion de notre 
Congrès. 

 

La Commission Mandats et Votes, le Se-
crétariat propose Freddy BOURLAND com-
me pilote. 

Celle-ci doit veiller au désignation des dé-
légués et au nombre de voix porté par les 
syndicats, en accord avec nos statuts. 

De plus, pour calculer le nombre de voix et 
de mandats par syndicat, nous devons 
avertir très rapidement les syndicats de la 
période concernée pour « le calcul des 
voix » en vérifiant aussi le règlement des 
cotisations. 

Ce travail doit donc se faire en collabora-
tion avec le règlement à Cogétise des syn-
dicats et donc avec l'Orga. 

 

La Commission Amendement 

Celle-ci sera mise en place au moment ou 
nous recevrons des amendements. 

 

Conclusion : 

Evidement il faut que la CE et CFC dans son 
ensemble soient impliquées dans ce travail 
de préparation. 

Il me semble que les membres de la CE 
doivent s'impliquer dans les différentes 
Commissions. 

Il me parait essentiel que la CE de l'UD 
puisse donner son avis de manière réguliè-
re, que nous fassions donc des points pré-
cis à toutes les CE Ud et cela dès aujour-
d'hui, essentiellement sur la construction 
et l'avancée des documents. 
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PORTRAIT DE CHRISTOPHE SALLOT 

Raynald BOULAY 
Secrétaire général du syndicat du 
Conseil Général 

I l enchaîne alors des petits boulots, 
comme chez un électricien auto, ap-
puyés sur les « contrats jeunes » de 

l’époque. Mais cette situation ne l’enthou-
siasme guère, et progressivement, il prend 
conscience que ce qu’il veut, c’est s’occu-
per des gens, être utile dans la société. 

Il change alors d’orientation, et sa vie 
prend du sens. Il fait d’abord des stages 
dans des maisons de retraites. Il rejoint ses 
parents, retraités eux aussi, et s’installe en 
Charente. En 1989, il 
rentre au centre de 
convalescence de Mon-
choix. Il fait des rem-
placements, toujours 
sur des emplois précai-
res. 

Il est titularisé en 1992, 
sur un poste d’ASH 
(Agent des Services 
Hospitaliers). C’est 
alors qu’il prend sa 
carte à la CGT, au 
contact de Gérald Ger-
vais, qui travaille aux 
cuisines. Pendant plu-
sieurs années, il sera 
un simple adhérent, 
sans mandat ni respon-
sabilité particulière, 
mais avec des convic-
tions fortes, hérités de 
ses parents et de ses grands parents, mili-
tants CGT et/ou PCF. 

En 1998, le centre de convalescence est 
rattaché à l’hôpital de Girac. Les syndicats 
CGT fusionnent, et Christophe intègre la 
Commission Exécutive. Il commence alors 
à jouer un rôle plus actif. Aux élections sui-
vantes, il prend un mandat au CTE (Comité 
Technique d’Etablissement), une instance 
de dialogue social pour les agents non mé-
dicaux de l’hôpital. 

Il exerce alors dans plusieurs services 
avant de rejoindre en 2000 le pôle de rem-
placement en tant qu’aide soignant. Il tra-

vaille alors de nuit, et passe d’un service à 
l’autre pour pallier les absences de ses col-
lègues. 

Sur le plan syndical, il est très vite attiré 
par l’interpro. Il est convaincu que tout ne 
peut pas se jouer au sein de l’hôpital, et 
que les plus grands enjeux concernent l’en-
semble des travailleurs. Il participe donc à 
l’activité de l’Union Locale du Grand An-
goulême depuis près de 10 ans, au départ 
aux côtés de Daniel BOUYER. 

Depuis 6 ans, Christo-
phe est devenu perma-
nent syndical. Il est de 
tradition qu’un mem-
bre de la CE de l’Hôpi-
tal participe à la CE de 
l’UD, et, fidèle à son 
engagement dans l’in-
terpro, il a naturelle-
ment accepté ce man-
dat lors du dernier 
Congrès de l’UD. 

Dans ce cadre, Christo-
phe porte la voix de la 
CGT au sein du collec-
tif anti-TAFTA en Cha-
rente, créé en 2014 et 
qui regroupe des asso-
ciations (Les Amis du 
Monde Diplomatique, 
ATTAC 16), des syndi-

cats (la CGT, Solidaires, la Confédération 
Paysanne), ainsi que des organisations 
politiques (EELV, NPA, Nouvelle Donne, 
PCF, PG). Ce collectif se donne pour mis-
sion d’informer les citoyens et les collecti-
vités territoriales au sujet du projet d’ac-
cord de libre échange entre les Etats-Unis 
et l’Europe, qui organise la suppression 
des barrières tarifaires (droits de doua-
nes) et non tarifaires (réglementations, 
normes techniques et sanitaires, normes 
sociales, droit du travail).  Le TAFTA est 
aujourd’hui le point d’appui des grandes 
réformes structurelles menées en Europe 
et qui s’illustre en France par la casse du 
service public et la loi travail par exemple. 

Christophe SALLOT nous vient de Thouars dans les Deux-Sèvres. Il quitte l’é-
cole à 17 ans, un CAP de mécanicien ajusteur en poche, obtenu après des étu-
des qui l’ont laissé sur sa faim, et plutôt fâché avec l’école. 
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Union Départementale CGT de la Charente 
10 rue Chicoutimi - Ma Campagne - 16000 ANGOULEME   /   Tel : 05 45 38 11 48    
Secrétariat de l'UD : ud-cgt16@orange.fr    /    Site Internet : www.cgt16.fr    /    Contact site : infos@cgt16.fr 
 

Union Locale CGT du Grand Angoulême 
6 Allée des Troènes – 16 000 ANGOULÊME    /   Tel : 05 45 22 88 05    /    Fax : 05 45 38 02 26      cgt.ul.angouleme@wanadoo.fr 
 

Union Locale CGT du Cognaçais 
3 – 5 rue Plumejeau – 16 100 COGNAC   /   Tel : 05 45 35 36 17    /    ulcgtcognac@wanadoo.fr 
 

Union Locale CGT du Ruffecois 
20 rue de l'Hôpital – 16 700 RUFFEC   /    Tel : 05 45 30 38 31    /    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
TS

 

MAI 

Dim. 1er mai :  Manifestation à Angoulême, Cognac et Ruffec 
 

Mar. 3 mai :  Journée d'action 
 

Vend. 6 mai :  Fermeture de l'UD 
 

Mar. 10 mai :  Rencontre UD / ULs 
 

Vend. 13 mai :   CE de l'UL de Ruffec 
 

Mer. 18 mai :   Comité de suivi des Abattoirs de Ruffec 
 

Vend. 20 mai :   CE de l'UD CGT Charente 
 

Du 24 au 25 mai :   CCN à Montreuil 
 

Jeu. 26 mai :   FANS (Formation d'accueil des Nouveaux Syndiqués) Girac, Camille Claudel et Leroy 
Somer 

 

Du 30 mai au 3 juin :   Stage Eco-CE 

  Stage Niveau I - UL du grand Angoulême 

AVRIL 

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 
 

Jeu. 28 Avril :  Journée de grève et de mobilisation 
 

AVRIL 

Du 6 au 10 juin :  Stage CHSCT à l'UD 
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