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L 
a	gagne	à	portée	de	main…	

La	 loi	 travail	 a	 agit	 comme	
un	 révélateur,	 créant	 une	

situation	 politique	 et	 sociale	

inédite	dans	le	pays.	
	

Ces dernières semaines une très 

grande majorité des médias français 

aux ordres d’un gouvernement qui 

af�iche désormais sans ambigüité 

son allégeance aux désidératas du 

patronat et du président de la 

commission européenne M. Junker 

(ex 1er ministre du Luxembourg 

réputé pour ses paradis �iscaux)  

orchestrent une campagne de 

dénigrement envers la CGT la plus 

virulente depuis les années 

Poniatwoski  (de 1974 à 1977). 

 

Ainsi, le week-end de la fête des 

mères sur les chaı̂nes télévisés des 

reportages étayaient la 

« pertinente » question : «Les 

manifestations contre la loi travail 

ont-elles compromis la présence 

des �leurs sur les étalages en cette 

veille de fête des mères?» !!! Ben, 

ces « pertinents » journalistes ont-

ils lu la loi travail qui va pénaliser 

les femmes qui occupent 

majoritairement un emploi à temps 

partiel qui sera modulable?  

La vraie question était : les mamans 

auront-elles le choix de ne pas 

travailler le dimanche de la fête des 

mères de 2017 lorsqu’elles seront 

contraintes à une modulation 

triennale du travail avec délai de 

prévenance réduit si la loi El 

Khomri s’applique ? 

 

Le 1er ministre sur les ergots, vomit 

quotidiennement son agressivité 

envers la CGT qu’il quali�ie de n’être 

qu’une poignée d’archaı̈ques 

jusqu’au boutistes. 

Cependant, violence, mensonge, 

instrumentalisation sont les 

méthodes du trio Hollande, Valls, 

Macron. Les salariés paieront le prix 

fort si cette loi venait à passer. 

 

Oui les salariés sont légitimes dans 

leur lutte pour exiger le retrait de la 

loi El Khomri. Travailler plus pour 

gagner moins avec moins de droit, 

précariser et faciliter les 

licenciements n’a jamais créé 

d’emplois. A l’inverse une réduction 

du temps de travail à 32h et 

l’augmentation des salaires seront 

immédiatement et durablement 

créateurs d’emplois. 

 

Le 9  avril 2006 D. De Villepin 

af�irmait que la loi sur le CPE 

s’appliquerait, le 10 avril au matin, 

il annonçait : «Les conditions ne 

sont pas réunis pour que le CPE 

s’applique ». 

 

Plus que jamais, pour le retrait de la 

loi travail, c’est maintenant que 

nous devons engager toutes nos 

forces dans les jours et semaines à 

venir, c’est la priorité des priorités 

pour tous les syndiqués, syndicats 

du privé et du public, actifs et 

retraités, salariés. 

Soyons	nombreux	à	participer	

à	la	manifestation	nationale	à	

Paris	le	14	juin.	

Plus	qu’une		perspective,	la	

gagne		est	à	portée	de	main.		

www.cgt16.fr 
 

�EDITO P01  

Par Patrick MOIMAUX 

Dirigeant de l’UD CGT Charente 

 

�INFOS LUTTES P02 

Note aux syndicats 

Le militant face à la police 

 

�ACTU P06 

Loi El Khomri, 

le calendrier des Parlementaires 
 

Appel à la manifesta"on na"onale 

le 14 juin 
 

Vota"on Citoyenne 

Interpella"on des Parlementaires 

Charentais 

 

�VIE SYNDICALE P11 

41
ème

 Congrès Départemental 

Liste des Commissions 
 

Congrès du syndicat CGT Conseil Dé-

partemental 
 

La Parole aux Syndicats :  

Selp SAS 
 

AG des Retraités de la DCNS 

 

�FORMATION SYND. P14 
 

�PAGE CULTURELLE P15 
 

Patrick	MOIMAUX	
Dirigeant	de	l'UD	CGT	Charente.	
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Imprimer	la	votation	en	ligne	:	https://cgt16.wordpress.com/2016/05/31/votation-citoyenne-contre-le-projet-de-loi-travail/	

Bulletin	de	Vote	à	imprimer	ou	télécharger		
Et	à	renvoyer	à	l’UD	CGT	de	la	Charente—10	rue	Chicoutimi—16000	ANGOULEJME	

Le	projet	de	loi	Travail	(version	49-3)	repart	au	sénat	pour	un	nouvel	examen	en	juin	:		
− Auditions	prévues	à	partir	du	17	mai,		

− Etude	du	texte	à	partir	du	1er	juin,		

− 1ère	lecture	au	sénat	du	13	au	24	juin	;		

	
Le	nouveau	texte	repart	ensuite	devant	 la	Commission	Mixte	Paritaire	(sénateurs	et	dé-
putés),	avant	une	dernière	 lecture	 à	 l’Assemblée	nationale	où	 il	sera	 à	nouveau	modi�ié	
pour	une	éventuelle	adoption	courant	juillet.	(possibilité	d’un	nouveau	49-3	engageant	la	
responsabilité	du	gouvernement.)	

LOI TRAVAIL : CALENDRIER PARLEMENTAIRE  
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LOI TRAVAIL 
INTERPELLATION DES PARLEMENTAIRES CHARENTAIS 

 

David	COMET	et	Martine	PINVILLE	ont	�inalement	accepté	de	parler	avec	les	manifes-

tants	et	de	proposer	un	passage	à	la	tribune.	

Dans	 l’échange	Martine	promet	une	rencontre.	Ce	lundi,	 l’Union	Départementale	CGT	

de	la	Charente	apprend	que	nous	pourrons	la	rencontrer	samedi	11	juin	lors	de	sa	Per-

manence	à	Gond	Pontouvre.	

Vendredi 3 juin, Martine PINVILLE et David COMET, Parlementaires, ont organisés une réu-

nion de bilan de cette année de mandat à Gond-Pontouvre. Les militants CGT, FSU et Solidaires 

se sont invités à la rencontre. 

tu - actu - actu - actu - actu - actu - actu - actu - actu - actu - actu - actu - actu - actu - actu -  

Samantha DUMOUSSEAU et David COMET 

Photo CL Majid  BOUZZIT 

Samantha DUMOUSSEAU et Mar(ne PINVILLE 

Photo CL Majid  BOUZZIT 
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AG DES RETRAITÉS DE LA DCNS 

Patrick	LABLANCHE	
 

A 
près une présentation de la tri-

bune qui comprenait Thierry 

SAIVRES notre Secrétaire Géné-

ral, Yvan FAILLET pour l’U.S.R  16 et Mi-

chaël LABLANCHE Secrétaire à l’U.D., 

une minute de silence a été respectée en 

mémoire de ceux qui malheureusement 

nous ont quitté au cours de l’année 2015. 

Ensuite, l’assemblée par une salve d’ap-

plaudissements a rendu hommage à Mi-

chel LE MOEL  pour le remercier d’avoir 

dirigé la section pendant plus de douze 

ans 

On est ensuite rentré dans le vif du sujet 

avec la lecture des rapports d’ouverture. 

Celui lu par le Secrétaire de la section a 

abordé de nombreux sujets de la situa-

tion internationale comme les con�lits 

sur le sol africain, les ventes d’armes aux 

pays du golf, l’exode des peuples qui ten-

tent de trouver refuge sur le sol Euro-

péen et les attentats terroristes de 2015. 

Sur le plan national il a traité plus parti-

culièrement de l’instauration de l’état 

d’urgence de ses conséquences sur nos 

droits fondamentaux et de la poursuite 

de la politique anti sociale du gouverne-

ment socialiste avec ce qui en résulte 

pour le pouvoir d’achat et la protection 

sociale.  

Nous concernant plus spéci�iquement la 

remise en cause du statut d’Ouvrier 

d’Etat avec ses effets induits pour notre 

régime spécial de pension a été abordée. 

Sur ce dossier l’assemblée a validé les 

propositions du rapport avec dans un 

premier temps l’envoi d’une lettre aux 

parlementaires charentais et la prise en 

compte des différentes actions en cours 

de construction au niveau des Fédéra-

tions faisant partie du collectif de dé-

fense du statut d’Ouvrier d’Etat . 

La nécessité du renforcement a aussi été 

posée en adhérents, en militants et plus 

particulièrement au niveau du collectif 

de la section. 

Le second rapport lu par notre Secré-

taire Général a évoqué l’avenir de notre 

ancien établissement devenu au �il du 

temps la Fonderie (DCNS) au travers de 

la mise en œuvre d’un énième plan de 

restructuration. A nouveau ce sont de 

nouvelles pertes d’effectifs et des 

moyens de production qui s’amenuisent 

notamment par une réduction partie im-

portante du parc machine. 

Les débats qui se sont engagés ensuite 

ont donné lieu à plusieurs interventions 

enrichissantes pour beaucoup notam-

ment celles qui sont revenues assez loin 

dans le temps tel que l’évocation des 

luttes pour défendre notre établisse-

ment. Les interventions des représen-

tants de l’U.S.R. et de l’U.D. ont abordé les 

questions plus spéci�iques du syndica-

lisme retraité de son champ d’interven-

tion et en perspective du prochain Con-

grès Confédéral le fait que nous soyons 

reconnus à part entière en ce sens que 

nous comptions en terme de représenta-

tivité pour une voix. 

Pour conclure ce compte rendu succinct 

ce fut pour mon compte personnel une 

première au titre de Secrétaire de la sec-

tion. Dans sa globalité la participation a 

été marquée par la présence de nom-

breux jeunes retraités et plusieurs cama-

rades un peu plus anciens me donnant 

l’impression d’être revenu des années en 

arrière à une assemblée générale du syn-

dicat. J’ai apprécié les soutiens et encou-

ragements qui m’ont été faits à l’issue 

des travaux et pris en compte la de-

mande d’une soirée festive au cours de 

l’été prochain. 

Une soixantaine d’adhérents a participé à l’assemblée générale du mardi 16 fé-

vrier et parmi ceux-ci 54 sont restés pour le repas fraternel.  
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41ÈME CONGRÈS DÉPARTEMENTAL 

Les	Commissions	validées	par	la	Commission	Exécutive	du	20	mai	2016	

Samantha	DUMOUSSEAU,		
Secrétaire	Générale 

UD	CGT	de	la	Charente	

COMMISSION PILOTE 

MEMBRES 

CE UD 

STRUCTURES 

SYNDICALES 

Rapport	d’activité Thierry SEBIRE 

Patrick MOIMAUX 

Aline RIVALLEAU 

Pascal LACOUX 

 

Documentation		

d’orientation 
ER ric GEREAUD 

Raynald BOULAY 

Patrick GASTOU 

Colombe PEETERS 

HAMELIN – CAF 

VERALLIA – DCNS 

USD - USR 

Logistique Joël MONTENON 
Christian PASCAUD 

Christophe SALLOT 
UL SUD CHARENTE 

Mandats	et	votes Freddy BOURLAND 
Sophie GALIENNE 

Joël GUIMBERTEAU 

FAPT 

Véronique LAVERGNE 

Statuts Sylvain MINBIOLLE 
Alain LACHAISE 

Nathalie MICHEL 
  

Candidatures Michaël LABLANCHE Patrick DELAUGE UNIONS LOCALES 
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E 
n 2008 les premières élections 

ont lieu dans l’entreprise SELP 

SAS. Laëtitia et Magali, les Cama-

rades se sont présentées au CE de il y 4 

ans sans étiquette face à une autre liste 

qui était également sans étiquette. Après 

avoir remporté les élections en 2012 

sans étiquette les Camarades se sont in-

vesties au service des salariés de l’entre-

prise par le biais de Délégation Unique 

du Personnel.  

L’équipe travaille avec la CFDT du site de 

Mareuil sur Belle, mais le courant ne 

passe pas et les camarades décident 

donc de regarder dans une autre cen-

trale ce qui se passe. La rencontre avec 

une camarade de la FAPT va être le dé-

clic, elle sera également accompagnée 

par le travail de l’ULGA qui amène con-

seils et expériences dans la mise en place 

du syndicat sous la bannière CGT. 

Cette situation arrive quelques semaines 

avant les élections professionnelles. 

Laëtitia et Magali, après avoir passé 2 

années au CE ont fait leur preuve auprès 

des salariés qui leur ont attribué une 

large con�iance en votant massivement 

pour la CGT au premier collège avec 

65,71% pour la CGT et 28.57 pour la 

CFDT. Ces	résultats	sont	le	fruit	du	tra-

vail	porté	par	la	CGT	contre	l’annuali-

sation	du	temps	de	travail.	 

Le travail des camarades fraıĉhement 

élues va s’orienter maintenant sur des 

demandes de négociations portant sur 

des accords de détachements, qui per-

mettraient de créer des indemnités de 

déplacement lors de mutation d’un site à 

l’autre.  

L’autre objectif des camarades et d’aug-

menter le nombre d’adhérents 

LA PAROLE AUX SYNDICATS 
 

SELP SAS 

SELP	SAS	est	une	entreprise	d’impression	sur	plastique	basée	à	Angoulême.	

Laëtitia	ROMAIN	Déléguée	 syndicale,	 trésorière	 du	 syndicat,	 élue	 à	 la	DUP	

titulaire	et	Magali	MAZZONI	élue	à	la	DUP,	Secrétaire	du	syndicat,	secrétaire	

du	CE,	membre	du	CCE	y	ont	récemment	créé	un	syndicat	CGT.	

Eric	GEREAUD	
Secrétaire	à	l’Activité	syndi-

cale.	

Magali MAZZONI et Laë((a ROMAIN avec Eric GEREAUD à l’UD 
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A VOIR, À LIRE, À ÉCOUTER  

Cinéma	-	Moi,	Daniel	BLAKE	/	Sortie	oct.	2016	/	1h37	
Un	<ilm	de	Ken	LOACH	

A	vec	Moi,	Daniel	BLAKE,	Ken	LOACH	reçoit	une	seconde	Palme	d’Or	au	Festival	de	Canne	2016.		

Moi,	Daniel	Blake,	 portrait	 d'un	 vieil	 «	 indigné	 »	 décidé	 à	 se	battre	 jusqu'à	
son	dernier	souf�le.	Une	belle	et	délicate	histoire	de	fraternité	humaine.		

	

SYNOPSIS	 :	 Pour	la	première	fois	de	sa	vie,	Daniel	Blake,	un	menuisier	anglais	

de	59	ans,	est	contraint	de	faire	appel	à	l’aide	sociale	à	la	suite	de	problèmes	

cardiaques.	Mais	bien	que	son	médecin	 lui	ait	 interdit	de	travailler,	 il	 se	voit	

signi<ier	 l'obligation	 d'une	 recherche	 d'emploi	 sous	 peine	 de	 sanction.	 Au	

cours	de	ses	rendez-vous	réguliers	au	«	job	center	»,	Daniel	va	croiser	la	route	

de	Rachel,	mère	célibataire	de	deux	enfants	qui	a	été	contrainte	d'accepter	un	

logement	à	450km	de	 sa	ville	natale	pour	ne	pas	être	placée	 	 en	 foyer	d’ac-

cueil.	 Pris	 tous	 deux	 dans	 les	 <ilets	 des	 aberrations	 administratives	 de	 la	

Grande-Bretagne	d’aujourd’hui,	Daniel	et	Rachel	vont	tenter	de	s’entraider…		

BD	-	Chantier	Interdit	au	Public	/	Ed.	Casterman	
Scénario	:	Claire	BRAUD	et	Nicolas	JOUNIN	/	Dessin	:	Claire	BRAUD	

Q	uand	auteurs	de	BD	et	sociologues	de	terrain	s'allient	pour	décrypter	les	dessous	de	notre	société.		Que	se	passe-t-il	derrière	les	palissades	d'un	

chantier	de	construction	?	Avec	Hassane,	ferrailleur	novice	et	maladroit,	et	

Soleymane,	 coffreur	 expérimenté	 sans	 papiers,	 découvrez	 les	 coulisses	du	

bâtiment.	 Ou	 comment	 faire	 son	 trou	 dans	 l'intérim	 et	 la	 sous-traitance	

quand	on	est	sans	papiers,	affronter	la	benne	à	béton	qui	arrive	maintenant	

tout	de	 suite	 alors	qu'est-ce	que	vous	 foutez	 !!,	 encaisser	 les	plaisanteries	

racistes	 à	moins	que	ce	ne	 soient	pas	des	plaisanteries,	 tenir	 les	 cadences	

tout	en	faisant	semblant	de	respecter	la	sécurité...	Une	BD	sans	garde-fou	!	

Musique	-	Angora	/	Karpatt	
Sortie	Avril	2016	

L	es	 chansons	 de	 Karpatt	 se	 colorent	 de	 rythmes	 sud-américains	 et	 de	touches	électro.	La	musique	de	Karpatt		évoquent	des	sujets	légers	(ou	

moins,	comme	depuis	les	débuts	d’ailleurs),	elle	ne	manquent	jamais	d’hu-

mour	ni	de	piquant.	C’est	�inalement	là	 la	patte	de	Kapatt	 :	mettre	le	doigt	

sur	les	travers	de	notre	société	qui	va	de	guingois,	avec	un	doigt	de	malice	et	

de	causticité.	

Karpatt	chante	la	vie.	Celle	qui	pique.	Pas	le	fantasme.	
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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	ANGOULEJME				/			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	 
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JUIN 

Lundi 13 Juin : • Comité d’Acteur Local Aide à Domincile 

 

Mardi 14 Juin : • Manifesta"on Na"onale à Paris 

 

Merc. 15 juin : • Collec"f Médico-social 

  « Réunions des 3 Comités Régionaux CGT » 

 

Merc. 15 juin : • Réunion sur l’adapta"on de la société au vieillissement 

 

16 et 17  juin : •  Par"cipa"on à une réunion du GrandAngoulême 

  « Instance de dialogue social et territorial » 

 

Du 20 au 24 juin : • Stage Formateurs 

 

Merc. 22 juin :  • Débat dur les EHPAD en présence du Marcheur 

  Organisé par l’UL du Ruffecois 

JUILLET 

Vend. 1er juil. : • Commission Exécu"ve de l’UD CGT Charente 

 

Sam. 2 juil. • Commission Exécu"ve de l’UL de Ruffec 

 

Lundi 4 juil. • réunion des 3 Comités régionaux CGT 

  (Poitou-Charentes, Limousin, Aquitaine) 

 

Les 5 et 6 juil. • Journée Courcelle 

 

Mar. 5 juil. • Comité-Régionale Poitou-Charentes 

 

Jeu. 7 juil. • Commission Exécu"ve de l’UL de Cognac 


