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Le gouvernement encouragé par le 
patronat décide d’engager de 
nouvelles réformes pour continuer à 
démanteler le droit du travail : 
f o r m a t i o n 
Professionnelle, l ’apprentissage, 
l’assurance chômage, retraites… 
Les attaques contre les droits des 
salariés et contre les Services Publics 
se conjuguent avec pour cible les 
fonctionnaires ou encore les 
cheminots, pour mieux marquer la 
volonté de remettre en cause le 
service rendu au public et l’abandon 
ou le transfert des missions au 
secteur privé. 
Les retraités sont aussi ciblés avec 
notamment la hausse de la CSG qui 
réduit leur pouvoir d’achat. 
La journée d’action des retraités du 
jeudi 15 mars  a rassemblé 2500 
personnes dans les rues d’Angoulême 
(200 000 manifestants au niveau 
national)  HISTORIQUE ! 
Ceux-ci  ont redoublé en venant 
gonfler les rangs de la journée 
d’action du 22 mars autour de la 
défense des services publics. 
Nous assistons, actuellement à des 
attaques sans précédents, pour 
amplifier les privatisations. 
Pas un service public n’échappe 
aujourd’hui à cette stratégie de choc 
et à cette frénésie libérale. 
Hôpitaux, écoles, bureaux de poste, 
chemin de fer, énergie, voient aussi 
leurs moyens asséchés et leurs 
missions publiques démantelées. 

Dans le privé, avec la désastreuse loi 
travail, nous constatons une 
augmentation des ruptures 
conventionnelles individuelles et 
collectives. 
Dans le même temps, en France, ce 
sont 44 milliards d’euros de 
dividendes accaparés par les 
actionnaires des entreprises du CAC 
40 et des centaines de milliards qui 
s’évadent dans des paradis fiscaux. 
Nous assistons aussi à des luttes 
légitimes dans différents secteurs, 
notamment avec les salariés des 
EPHAD. Ces luttes portent les mêmes 
exigences : l’augmentation des 
salaires, des effectifs, l’amélioration 
des conditions de travail. 
Face à ce mécontentement, la CGT 
propose d’agir autour de propositions 
concrètes pour améliorer le quotidien 
du monde du travail, la création de 
milliers d’emplois et un autre projet 
de société au service de l’humain : 
réduction du temps de travail à 32h, 
la hausse des salaires, des pensions, 
reconnaissance des qualifications, 
égalité sociale et de carrière entre les 
hommes et les femmes, des services 
publics de qualité pour tous, une 
protection sociale pour tous, et des 
droits nouveaux pour les salariés. 
 

C’est dans ce cadre que 
doit se construire la 
j o u r n é e 
interprofessionnelle du 
19 avril prochain ! 

www.cgt16.fr 
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Soirée-débat avec Bernard THIBAULT 

Une soixantaine de personnes a participé à la soirée débat organisée par l’UD CGT16, autour des thèmes du livre de  
B. Thibault : « la troisième guerre mondiale est sociale ». 
L’ancien Secrétaire Générale de la CGT, n’est pas avare sur le sujet ! C’est un habitué de l’exercice puisqu’il compte pas 
moins de 180 initiatives de ce type depuis la sortie de son livre qui, soit dit en passant, fut classé initialement dans la catégo-
rie « essai » par son éditeur (espoir de 5000 ventes) et qui affiche aujourd’hui fièrement 14 000 exemplaires vendus. Ce n’est 
pas ce qui passionne Bernard, qui, d’entrée, nous rappelle les origines de la création de l’OIT en 1919 au sortir de la première 
guerre mondiale et le parallèle avec le titre de son ouvrage (co-écrit ave Pierre Coutaz)« violent » ou « exagéré » pour cer-
tains. Et de nous expliquer ce qui les a d’abord incité puis conforter à maintenir ce titre : «  Il y a deux millions sept cent mille 
morts du fait du travail, chaque année dans le monde ! Soit beaucoup plus que dans l’ensemble des conflits armés...»  Et il 
enchaîne, nous annonçant par exemple quarante millions d’esclaves dans le monde !!!!  
Interpelé sur le fonctionnement de l’OIT dans cette guerre contre la financiarisation et l’exploitation exacerbée des femmes 
et des hommes, mais aussi des enfants !  CENT CINQUANTE DEUX MILLIONS d’enfants qui travaillent dans le monde !!!!!.....  
Bernard nous explique toutes les difficultés de l’OIT à faire respecter les conventions pourtant ratifiées par certains Pays. Ils 
nous dit également comment la majorité des pays, sous la pression des multinationales, bafouent les droits élémentaires 
des travailleurs. 
Questionné sur la place des syndicats dans ce processus de lutte international, il répond que bien sûr, chacun de nous a son 
rôle à jouer, et que la solution pourrait se situer justement en faisant pre ssion sur tous ces grands groupes, qui ont un point 
commun : leur image de marque. A nous  d’utiliser les armes à notre disposition pour faire levier, comme par exemple, nos 
habitudes de consommation ….  « Ce n’est qu’une idée, je ne me permettrais pas de vous donner des leçons de 
syndicalisme ... » ajoute-t-il 
Les débats auraient duré toute la nuit, tant l’homme est passionné et maîtrise totalement le sujet. 
Je ne peux que vous engager à se procurer son livre, dont quelques exemplaires sont encore disponibles à l’UD (15€)  pour  
approfondir toutes ces questions.  Et Rendez-vous en 2019 pour les 100 ans de l’O.I.T !!! 
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A.G des retraités DCNS 
 Le mardi 13 février plus de soixante adhérents ont participé à l’Assemblée Générale de la section retraité de DCNS. 
Parmi les invités il y avait la Secrétaire Générale de l’U.D. Samantha Dumousseau, Marcel Trin  membre du 
Bureau de l’Union des Syndicats de Retraités de la Charente et notre Secrétaire Général Thierry Saivres   
Après un hommage à ceux qui nous ont quittés en 2017 les différents rapports à l’ordre du jour ont été lus 
Celui sur l’actualité a évoqué une partie des décisions politiques et orientations prises par le gouvernement 
Macron suite aux élections de mai juin 2017. L’accent a été particulièrement mis sur celles ayant pour conséquences d’en-
gendrer de nouvelles difficultés dans notre vécu quotidien comme l’augmentation de la C.S.G. au 1er janvier qui conjugué à 
celles de chaque début d’année (taxes, loyer, gaz, électricité, etc…) se traduisent pour nous par une importante perte de 
pouvoir d’achat. Bien évidemment l’avenir de la Fonction Publique, la situation dans les EHPAD, les menaces sur les retrai-
tes, la suppression des emplois aidés ont aussi été abordés. 
La nécessité d’agir pour stopper cette casse tous azimuts de notre système social et ce qui touche au service public a été 
posée. Proposition dans un premier temps de participer à la journée nationale d’action des retraités du 15 mars puis à celle 
du 22 mars pour la défense de la fonction publique, des services publics avec bien 
évidemment en perspective de travailler à notre renforcement à tous les niveaux. 
Notre Secrétaire Général a fait le bilan de la situation à Naval Group des craintes pour l’unicité de ses 
établissements suite aux regroupements industriels en cours sur le plan européen. Puis il a parlé du bâtiment en cours de 
construction à Ruelle le Centre Innovation et Développement (C.D.I.) du nombre de de salariés actuellement environ 800 
dont 140 ouvriers de l’Etat. Des difficultés à mobiliser du fait d’un salariat différent et de l’accompagnement des autres or-
ganisations syndicales. De la section qui malgré une perte d’adhérents fait son possible pour réponde aux différentes sollici-
tations. 
Marcel Trin est intervenu à propos de la mise en place du Conseil Départemental de le Citoyenneté et de l’Autonomie de 
son fonctionnement et de la nécessité d’un cahier revendicatif territorial pour combattre les difficultés rencontrées par les  
retraités dans leur vécu quotidien. 
On retiendra des débats les interventions de Samantha et de plusieurs adhérents sur les questions de fond et le fort mé-
contentement suscité par l’augmentation du taux de la CSG d’autant plus qu’à nouveau les pensions ne seraient pas revalo-
risé en 2018. 
A propos de la CSG la demande d’une entrevue avec le Député de la circonscription a été actée pour lui parler de la situa-
tion des personnels partis dans le cadre de l’Allocation de Cessation d’Activité des Travailleurs de l’Amiante. Elle est soum i-
se aux cotisations sociales (CSG, RDS, CASA, Assurance Maladie), ne dépend pas d’un régime de retraite aussi ceux qui la 
perçoivent considèrent comme une injustice de se la voir appliquer. 
Le bilan financier a été approuvé à l’unanimité des présents, la commission de contrôle ayant donné quitus au compte de 
résultat et aux bilans présentés par Pascal le trésorier de la section. Côté orga le bilan pour 2017 est de 135 adhérents et la 
perspective pour 2018 devrait être de 133 syndiqués. 
 Cette assemblée contrastée du fait d’un mélange générationnel s’est terminée autour d’un repas fraternel auquel plus de 

quarante des adhérents ont participé. 
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Mobilisation en soutien à Aldo POMETTI 

Rappel des faits: 

Notre camarade Aldo POMETTI, délégué syndical Filpac-Cgt de l’entreprise HAMELIN à 

Nersac (Charente), titulaire de mandats fédéraux et territoriaux et membre permanent des 

délégations CGT lors des négociations paritaires, subit depuis maintenant plusieurs années 

harcèlement et discrimination de la part de la direction de cette entreprise appartenant au 

groupe HAMELIN, 1ergroupe français d’articles de papeterie (marque Oxford, Elba…).  

Depuis plusieurs années, la direction aura tout mis en œuvre pour se séparer et décourager 

notre camarade Aldo. Dans toutes ces procédures à l’encontre du délégué CGT, la direction 

est systématiquement déboutée (Inspection du Travail, Ministère du Travail, Tribunal  

d’Instance, Tribunal des Prud’hommes, Tribunal Administratif, allant même jusqu'à deux 

fois en Cassation). Une direction qui, malgré une lourde condamnation pour discrimination 

et harcèlement moral à l’encontre d’Aldo au tribunal des prud’hommes de Bobigny en mars 

2016, continue son acharnement! 

Alors que l’inspection du travail avait déjà refusé par 3 fois le licenciement de notre 

camarade par le passé, la direction d’HAMELIN avait engagée fin 2017 une 4ème 

procédure de licenciement.  

Le 27 Février 2018 l’inspection du travail de la Charente par une décision longuement argumentée sur la base d’une 

nouvelle procédure viciée et mal qualifiée  DECIDE que l’autorisation de licenciement de Monsieur Aldo POMETTI est 

refusée.  

A l’appel de la Filpac-Cgt et de l’Union Départementale CGT de la 

Charente une motion a été diffusée aux syndicats pour venir en soutien à Aldo 

et pour exiger :  

 Que l’entreprise HAMELIN trouve dans les meilleurs délais une solution 

de reclassement pérenne pour Aldo  

 - Qu’elle cesse immédiatement sa politique de répression syndicale et de 

harcèlement à l’encontre des élus CGT . 
  

Le mardi 13 mars 2018 de 12h30 à 13h30, près de 250 personnes se sont 

réunies devant l’entreprise HAMELIN à Nersac pour soutenir Aldo et dire stop 

aux discriminations syndicales. Etaient également présents: Patrick BAURET 

(Secrétaire Général de la FILPAC CGT), Samantha DUMOUSSEAU (Secrétaire 

Générale de l’UD CGT Charente),  Rachel SAADA (avocate au barreau de 

Paris, spécialiste en droit du travail et en charge du dossier d’Aldo), Carlos 

TUNON (Délégué Syndical CGT de CANSON, ancienne entreprise du groupe 

Hamelin).  

Ce rassemblement fût également un moment fort de fraternité et de solidarité. 

  

Nous resterons très vigilants sur 

la situation d’Aldo mais aussi sur 

les cas de discriminations 

syndicales car quand on touche à 

un membre de de la CGT, on 

touche à toute la CGT! 

HAMELIN use et abuse de discrimination syndicale 

Retour sur l’action du 13 mars de soutien à notre camarade Aldo POMETTI 

 INFO LUTTES - INFO LUTTES -INFO LUTTES -INFO LUTTES -INFO LUTTES -INFO LUTTES - 



- 6 - 

 

Mobilisation EHPAD, le 15 mars 2018 

Cette manifestation, décidée lors d’une réunion des salariés organisée par l’USD, a permis de réunir environ 200 

personnes devant l’ARS pour interpeller le gouvernement sur la situation des EHPAD et des salariés de ces 

structures. Des salariés de plusieurs EHPAD de Charente sont venues exprimer leur ras le bol et demander des 

moyens pour leur permettre d’assurer les missions qui leur sont confiées. La pluie n’a pas arrêté leur ardeur et 

c’est plein d’envie er de combativité que l’ensemble du cortège a défilé en direction de la place Hergé pour re-

joindre la manifestation des retraités.  
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« VAINCRE LE CAPITALISME PAR LA MARCHE A PIED » Walter Benjamin  

 

LE 22 MARS CE N’EST QU’UN DEBUT ! 
 

Alors qu’Edouard Philippe comptait «sur 

les égoïsmes individuels pour tuer la 

mobilisation dans l'œuf », à l’appel de 

l’intersyndicale qui réunissait l’ensemble 

des syndicats charentais, les 4000 

manifestants qui ont défilé dans les rues 

d’Angoulême le jeudi 22 mars pour la 

défense des services publics, lui ont crié 

      solidairement : « TOUS ENSEMBLE ». 

Qu’ils soient infirmiers.res, aides soignants.tes, cheminots.tes, assistants.tes socaux.ciales, 

enseignants.tes, fonctionnaires ou précaires (20 à 25% selon les fonctions 

publiques), usagers, citoyens.nnes, retraités.ées, ils étaient venus des quatre coins de la Charente, dont certains 

pour la première fois grévistes, pour refuser ces choix politiques mortifères. La CGT composée la très grande 

majorité des trois cortèges. L’hospitalière a démarré la manifestation devant l’ARS pour rejoindre la fonction 

publique d’Etat devant la cité administrative, puis direction la mairie, où l’arrivée de la territoriale partie en 

masse du Conseil départemental a redynamisé le cortège. Unifiés dans la rue, les manifestants ont convergé vers 

la gare pour attendre les différentes prises de parole, et terminer leur manifestation sur ce lieu symbolique. Du 

monde, du bruit, pas de résignation dans les regards et les slogans mais de la motivation, et l’envie de ne pas en 

rester là! D’autant que ce mouvement a le soutien de la population. 

La remise en cause des services publics ne date pas d’aujourd’hui, mais avec la présidence Macron elle 

s’apparente de plus en plus à un plan de destruction massive. L’objectif du gouvernement est de les libéraliser 

toujours plus et de les mettre au service du monde économique. Soit par une privatisation rampante sous 

couvert d’ouverture à la concurrence comme pour la SNCF, soit en calquant les modes de gestion du privé  

comme pour l’hôpital, pour l’école ou encore pour la fonction publique territoriale. Nous refusons la destruction 

massive des emplois publics, la dégradation constante  des prestations rendues et des conditions de travail. Les 

agents supportent de moins en moins la remise en cause de leurs missions traditionnelles qui de répondre au 

mieux aux besoins des populations, l’augmentation des suicides à l’hôpital en est le signe. Ce que veulent les 

agents de la fonction publique c’est retrouver du sens à leur travail. Ils veulent être utiles à la collectivité et à 

l’intérêt général ! 

 Pour la CGT, il s’agit de partir des besoins sociaux des populations, de garantir à l’ensemble des citoyens 

l’accès équitable aux besoins fondamentaux que sont : la santé, l’éducation, l’énergie, l’eau, les transports ….Les 

services publics ne sont pas un coût, ils sont au contraire un des moyens essentiels pour lutter contre les inégali-

tés sociales et territoriales, notamment en faveur des populations les plus défavorisées. 

La communication de ce gouvernement et d’une partie de la presse qui se régale à faire du 

« fonctonnaire bashing » n’est plus supportable, alors que parallèlement c’est silence total sur les cadeaux 

fiscaux  (fin de l’ISF) et  l’évasion fiscale. Cet argent rendu ou pas prélevé aux plus fortunés serait plus 

qu’indispensable au développement des services publics. Si nous défendons notre statut, ce n’est pas par 

égoïsme de nantis et ni pour conserver des soi-disant  « privilèges », mais bien parce qu’il est, pour nous, le 

garant de la qualité du service public. 

Nous devons maintenant inscrire ce rapport de force dans le temps pour empêcher cette casse annoncée et 

imposer nos propositions! C’est dans cette démarche et dans la recherche de convergence des luttes que la CGT 

propose l’organisation d’une journée nationale de mobilisation interprofessionnelle le 19 avril prochain. 

Mobilisation services publics, le 22 mars 2018 
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Tout d’abord, plusieurs petits rappels s’imposent. De par leurs définitions, les services publiques n’ont pas, et ne doivent pas 
avoir, pour vocation de générer des bénéfices. Cela est, fort heureusement globalement, entendant par une grande majorité des 
Français. Ensuite si on initie l’arrivée de la concurrence et donc de la concurrence privée dans les services publiques, on installe de 
fait la notion de bénéfices dans l’ensemble des services publiques , ce qui aura comme inévitable conséquence une augmentation 
significative du coût pour les citoyens usagers. 
C’est en février 2008, 21 mois après que les français aient rejeté le projet de Constitution de l'Union européenne,  que Nicolas 
Sarkozy a signé le Traité de Rome, inscrivant par la même occasion, l’obligation pour les états membres d’ouvrir à la concurrence 
l’ensemble de leurs services publiques. Ces explications sont nécessaires pour comprendre que l’ouverture à la concurrence de 
l’ensemble de nos services publics aura de grandes conséquences pour l’ensemble des citoyens Français. Le chemin de fer français 
n’échappe pas à cette logique libérale de stratégie économique. L’état, largement relayé par les grands média noircie volontaire-
ment le tableau pour mieux vendre cette logique libérale, n’hésitant à aucun moment à user du mensonge. Car oui, c’est bien de 
mensonge qu’il s’agit. 
Commençons par la dite dette de la SNCF, elle n’est en fait que la dette de l’état lui-même qui a fait construire les lignes TGV par 
la SNCF, sans jamais payer à cette dernière le cout de ces constructions et lui en impute aujourd’hui la responsabilité. 
Ensuite, on vous assène à tour de bras que ce serait le statut des cheminots qui plomberait les comptes de la SNCF !!!!  Ce n’est 
encore qu’une manipulation des esprits, car pendant qu’on focalise les français sur ce point de la réforme annoncées, on ne parle 
pas de ce que cache réellement la réforme engagée. 
On ne parle pas de l’augmentation des tarifs du transport ferroviaire au minimum de 30% tel que préconisé par le rapport Spinet-
ta, comme on ne parle pas non plus de la complexité des longs trajets ou nous aurons à payer plusieurs opérateurs, donc plusieurs 
billets en fonction des voyages. On ne parle pas non plus de la baisse inquiétante et inévitable du niveau de sécurité du transport 
par fer qui est aujourd’hui garanti entre autre par le statut protecteur de cheminot et ne le sera plus demain dans la logique 
d’augmentation des bénéfices des concurrents privés. Les voyageurs ne sont pas une simple marchandise, ce sont des humains.  
Une des plus belles manipulations est l’œuvre d’Emmanuel Macron, par la voie de son premier ministre Edouard Philippe. « Il n’y 
aurait pas de fermeture de petites lignes dans le cadre de cette réforme » !!! 
L’état prévoit de se désengager financièrement de l’ensemble de ces lignes (environ 30% du réseau ferré actuel) et de mettre à la 
charge des régions la totalité de la gestion financière de ces dernières. Il est évident que les régions n’ont pas et n’auront pas les 
moyens financiers de mener ces gestions et se verront contrainte de décider et d’annoncer la fermeture de tout ou partie de  
ces ligne ferroviaires. 
Ces fermetures mais aussi le transfert sur route d’au moins une partie de ces lignes auront des conséquences sur le quotidien de 
chacun. Les cheminots se battent avant tout pour le maintien et l’amélioration du réseau ferré au service de l’aménagement du  
territoire et au service des usagers et bien évidement, ensuite, pour le maintien du statut  seul à même de garantir le meilleur 
niveau de sécurité pour les usagers. 
La SNCF appartient aux français et non à une majorité présidentielle. 
Les Cheminots sont conscients qu’il faut revoir le fonctionnement de la SNCF, mais pas sur le terrain du libéralisme.  
Pour y parvenir, sans doute faudrait-il commencer par radier ce qui la gangrène de l’intérieur et qui s’appelle Guillaume Pepy, qui 
œuvre depuis sa mise en place par Nicolas Sarkozy en 2008, à la destruction de ce magnifique moyens de transport collectif qui 
est inégalé en terme de sécurité, en terme d’écologie, en terme de service aux usagers et en terme d’aménagement du territoire. 
Pour information, aujourd’hui, la direction de la SNCF a volontairement supprimé la majorité circulation à destination de Par is que 
des cheminots devaient empreinter en masse pour se rendre à la manifestation nationale. Cela se fait évidemment au détriment 
même de l’ensemble des usagers de ces mêmes trains. 
Pour exemple, sur le dépôt traction de Lyon, 7 conducteurs étaient annoncés comme grévistes sur 167, les 160 annoncés comme 
travaillants ne se voient affectés à aucune circulation à destination de la capitale. Les Cheminots ne lâcheront rien mais on besoin 
d’une véritable prise de conscience et du soutien indéfectible des citoyens et usagers. 
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HOMMAGE à Frédéric TOURNEPICHE 
Frédéric nous a quitté brusquement 
dans la nuit du 24 au 25 mars. Il s’est 
a r r ê t e r  d e  v i v r e 
soudainement, sans bruit, sans 
personne. Il nous a bien eu ! Parce 
que Frédéric TOURNEPICHE, c’était 
tout le contraire de la discrétion !!  
Un camarade haut en couleur, fort 
en gueule et toujours affublé d’un 
sourire rayonnant. 
 

Ceux qui l’ont croisé à l’UD (il était en formation 
syndicale 1er niveau la semaine du 12au 16 mars) 
ou dans les manifestations se souviennent de lui 
tant il ne laissait personne indifférent. 
Frédéric, c’était un personnage Pagnolesque pour 
la gouaille, c’était Gaston Lagaffe et Lucky Luke 
pour la dégaine ou encore, l’animal malin de la 
Fontaine pour la futilité et la morale …. 
Ce camarade jovial était doté d’une capacité 
d’analyse avérée ; Il venait nous voir 
régulièrement au bureau syndical pour échanger 
avec nous de la charge de travail, des conditions 
de travail de ces collègues. Sa disparition a créée 
une très forte émotion autour de lui, parmi ses 
collègues, ses copains, ses amis. Nous ne 
t’oublierons pas, Frédéric et, merci d’être venu !!! 
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A VOIR, À LIRE, À ÉCOUTER ... 
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Le livre  L’Ecran rouge : Cinéma et Syndicalisme de Gabin à Belmondo met  en 
lumière une page encore trop peu connue du cinéma français.  
>    
> Richement documenté et largement illustré (vous en trouverez un aperçu en 
fichier joint)  ce livre raconte les temps forts de la participation des syndicats à la 
vie du cinéma français, au fur et à mesure qu’ils s’imposaient comme des interlocu-
teurs de premier plan dans les métiers du spectacle : des grèves de 1936 (avec 
occupation des studios et des laboratoires) à la production de La Marseillaise de 
Jean Renoir en 1938, de la création du festival de Cannes en 1946-1947 à la  
mobilisation populaire de janvier 1948 pour la défense du cinéma menacé par les 
accords franco-américains (dits Blum-Byrnes), en passant par la loi instaurant une 
taxe sur les billets pour aider le financement des films français, les syndicats ont 
grandement contribué à poser les fondations du cinéma français tel qu’il existe 
aujourd’hui.  

Dirigé par Tangui Perron, historien spécialiste du cinéma militant, ce livre fait 
découvrir un monde où Jean Renoir réalise La Marseillaise à la demande de la CGT, 
où René Clément retrace l’épopée de la Résistance dans La Bataille du rail, où Jean 
Gabin incarne l’archétype de l’ouvrier, où Gérard Philippe se pose en leader du 
syndicat des acteurs… Une plongée en récits dans l’enfance méconnue du cinéma 
Français. 

Cet ouvrage édité par les Editions de l’Atelier  paraîtra en librairie  le 17 mai 
prochain au moment du Festival de Cannes et sera disponible à la livraison dès le 
23 avril.  

A LIRE : 
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agenda - agenda - agenda - agenda - agenda - agenda - agenda - agenda - agenda - 

LES DATES À RETENIR 

Mardi 3 avril : Comité Régional Poitou Charente  
Mercredi 4 avril : Secrétariat 
Jeudi 5 avril : Journée d’étude «Ordonnances Macron» de l’UL Charente Limousine 
Vendredi 6 avril : Congrès de l’UL Charente Limousine 
Du 10 au 12 avril : Formation « Prise de mandat » des conseillers prudhommes 
Vendredi 13 avril : CE de l’UD 
Jeudi 19 avril : Journée d’action et de grève interprofessionnelles 
Mercredi 18 avril : Coordination des 3 comités régionaux Nouvelle Aquitaine 
Lundi 23 avril : Congrès du syndicat des cheminots  
Du 23 au 24 avril : Formation conseiller du salarié 
Du 25 au 27 avril : Formation « Délégué du personnel » 
Du 26 au 27 avril : Formation CHSCT Santé 2ème partie 
Jeudi 26 avril : CE de l’UL de Cognac  
Vendredi 27 avril : Rencontre UD-ULs  
Du 2 au 4 mai : Formation « Animer un syndicat » 
Vendredi 3 mai : CE de l’USD 
Du 7 au 11 mai : Fermeture de l’UD 
Du 14 au 18 mai : Formation ECO-CE 
Lundi 14 mai : secrétariat 
Vendredi 18 mai : CE de l’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 : siteweb@cgt16.fr 
 

Union Locale CGT du Grand Angoulême 
6 Allée des Troènes – 16000 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 – 16100 COGNAC   /   Tel : 05 45 35 36 17    /    ulcgtcognac@wanadoo.fr 
 

Union Locale CGT d'Horte et Tardoire 
En cours de relance 
 

Union Locale CGT du Ruffecois 
20 rue de l'Hôpital – 16700 RUFFEC   /    Tel / Fax : 05 45 30 38 31    /    ulruffec@cgt16.fr 
 

Union Locale CGT du Sud Charente 
Le Logis de Plaisance - ZA Plaisance – 16300 BARBEZIEUX  
Tel / Fax : 05 45 78 21 99    /    ulcgtsudcharente@wanadoo.fr 
 

Union Locale CGT de Charente Limousine 
Mairie d'Exideuil – 16150 EXIDEUIL  
Tel / Fax : 05 45 84 09 35    /    union-locale-cgt-chte-limousine@orange.fr  
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