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Les Ordonnances Macron vont avoir des 
conséquences importantes en termes de 
représentation des salariés dans les 
entreprises. Sous couvert d’un « meilleur 
dialogue social » avec l’instauration d’une 
instance unique appelé « conseil 
économique et social », les ordonnances 
mettent un véritable coup de grâce aux 
prérogatives des représentants des 
salariés, surtout celles en matière 
d’hygiène, sécurité et conditions de 
travail. Qui plus est, elles vont réduire 
drastiquement le nombre de 
représentants et de ce fait détruire la 
proximité avec les salariés pour arriver à 
une professionnalisation des élus. 
La CGT a largement pris conscience des 

dangers de ces ordonnances et de la 

nécessité de les expliquer. Le comité 

général de novembre 2017 de l’UD avait 

validé la mise en route de journées 

d’études dans les Uls sur les ordonnances 

Macron. Pour continuer dans la 

nécessaire explication et outiller nos 

syndicats, la CE de l’UD du 16 février 

dernier a validé le plan de travail « A la 

reconquête de notre 1ère place, 

ensemble ! » qui vise à nous renforcer là 

où nous sommes déjà présents et là où 

nous sommes absents en passant par le 

biais des élections professionnelles et de 

la négociation des protocoles électoraux. 

Et elle a officiellement lancé la campagne 

des élections de la Fonction Publiques qui 

sont essentielles pour la CGT Ce début 

d’année 2018 porte aussi en son sein 

l’espoir d’une véritable convergence des 

luttes dans notre pays. La politique de 

destruction massive des droits des 

salariés menées par le gouvernement 

PHILIPPE trouve face à elle des hommes 

et des femmes qui refusent de courber 

l’échine. Depuis début février, plus de 70 

mouvements sociaux ont eu lieu sur le 

territoire Français, dans de multiples 

secteurs : les hôpitaux, les EHPAD, les 

écoles, les universités, les éboueurs, les 

facteurs, la fonction publique territoriale, 

le transport... En Charente aussi les 

mouvements se multiplient et nos 

syndicats sont eux aussi dans la lutte 

contre cette régression sociale. Il n’est 

plus supportable aujourd’hui de voir tous 

ces cadeaux de milliards d’€ fait aux plus 

grandes fortunes quant les efforts sont 

toujours pour les mêmes. Il n’est plus 

supportable d’entendre tous ces pseudos-

experts venir chaque jour à la télévision 

ou à la radio nous répéter que si la SNCF 

va mal c’est à cause du statut des 

cheminots, si l’Etat va mal c’est la faute 

des fonctionnaires, que si la situation de 

l’emploi va mal c’est la faute du Code du 

Travail ou de l’organisation de la 

formation professionnelle, et que les 

retraités d’aujourd’hui sont des nantis. 

STOP! Assez de ces mensonges rabâchés 

qui n’ont qu’un seul objectif : diviser les 

salariés entre eux, les amener à jalouser 

les miettes dans l’assiette de son voisin. Il 

est grand temps d’ouvrir et de faire ouvrir 

les yeux aux salariés et aux citoyens de ce 

pays. Car pendant ce temps-là, nos vrais 

ennemis de classe rigolent de nos 

divisions, et de leur bras armé jupitérien 

éradiquent tous les conquis sociaux du 

C.N.R. comme ce cher Denis Kessler 

l’avait demandé. Ce n’est qu’ensemble 

que nous pourrons empêcher ce raz de 

marée libéral. Ce n’est qu’en se 

rassemblant tous et toutes dans la lutte 

que nous pourrons renverser la table et 

faire échec à ces politiques ultra-libérales. 

Car tous ensemble, unis et engagés dans 

la lutte, nous serons plus forts qu’eux. 

Alors ensemble, le 22 mars prochain, 

salariés du privé, salariés du public, privés 

d’emploi, retraités, citoyens, convergeons 

dans cette lutte qui ne peut qu’être 

victorieuse. 

www.cgt16.fr 
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PORTRAIT : Gwladys AUDUBERT-LALANDE 

Gwladys est née en Charente. Après des 

études de préparatrice en pharmacie en 

alternance, jusqu’à la mention complémentai-

re Gwladys a fait un stage dans un IME 

( Ins t i tu t  Médico Educat i f )  pour 

enfants avec déficiences. Ce stage fut une 

révélation. Elle décida donc de réaliser une 

reconversion professionnelle. En 1999, 

Gwladys embauche à l'APEC de Montmoreau 

en contrat pro pour passer le diplôme  d'AMP 

( A i d e  M é d i c o 

Psychologique). Diplôme  qu'elle a obtenu. 

Depuis, Gwladys exerce son métier, avec tou-

jours la même passion,  au sein de l’APEC de Montmoreau, auprès d'enfant souffrant 

de TED/TSA (Troubles Envahissants du Développement/Troubles du Spectre 

Autistique). Ces enfants souffrent de déficiences profondes à sévères.  Aujourd’hui, 

Gwladys travaille au sein d’une équipe en externat accueillant des tous petits dont le 

plus jeune à 5 ans. 

 

 

Sa première approche de la CGT fût via l’activité DLAJ. Dans le cadre d’un job 

d’été, Gwladys a travaillé dans le restaurant Chez Paul où elle a été exploitée : elle 

faisait les ouvertures et les fermetures du restaurant soit une amplitude de travail de 

7h à 2h le lendemain. Ainsi Gwladys poussa les portes de la CGT pour pouvoir être 

aidée. Elle fût accompagnée par un défenseur syndical. S’en suivit un passage en 

bureau de conciliation où elle obtenu gain de cause avec le paiement de ses heures 

complémentaires. Une vocation pour le DLAJ était née ? 

 

 

En 2006, lors de la création du syndicat CGT des personnels de l’APEC de 

Montmoreau, Gwladys pris sa carte d’adhérent. S’en suivi un mandat de Délégué du 

Personnel. 

 

Puis  en  janvier  2009,  Gwladys  es t  devenue Consei l lère 

Prud’hommes.  

Ensuite, elle fût élue Vice-Présidente et/ou Présidente (roulement chaque année) de 

la section « activités diverses ». 

Depuis 2017, elle a également un mandat Confédéral au Conseil Supérieur de la 

Prudhommie et est membre de la Commission Exécutive de l’Union Départementale. 

L’année 2018 est arrivée avec de nouvelles responsabilités : Référente DLAJ pour 

l’UD CGT de la Charente et Vice-Présidente du Conseil des Prud’hommes. 

 

 

Pour l’avenir Gwladys souhaite « poursuivre le travail entamé et poursuivre la lutte 

pour garantir à nos enfants un avenir moins sombre ».  
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Elections Professionnelles 
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Campagne départementale 
des élections professionnelles 

nouveau cycle 2017-2020

A la 
reconquête de 

notre 1ère

place, 
ensemble!
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Un enjeu national primordial

Depuis la dernière mesure d’audience de la représentativité syndicale en 2017, la
CGT Charente affiche 34% de représentativité, alors que, nationalement, notre
organisation syndicale a abandonné la première place à la CFDT. C’est
inacceptable !
Ce n’est qu’au prix d’un effort collectif que la CGT retrouvera la place qui est la
sienne dans le paysage syndicale : la 1ère place. Nous avons décidé de mettre en
place un plan de travail départemental portant sur le cycle des élections
professionnelles que nous avons baptisé « A la reconquête de notre 1ère place».
L’objectif de notre UD est d’améliorer notre score départemental de +3pts. En
parvenant à cet objectif, nous contribuerons très fortement à l’ambition
confédérale et à l’attente de nos militants de reconquête de notre leadership
syndical. Pour ce faire, nous avons identifié des cibles stratégiques qui doivent
nous permettre d’atteindre nos ambitions.

Une stratégie en deux points

Notre stratégie de travail va se décliner en 2 parties:

- Nous renforcer là où nous sommes présents en ciblant des syndicats
« stratégiques »

- Nous implanter là où nous sommes absents

Elle résulte du travail effectué avec la commission confédérale « Elections
Professionnelles », en lien avec Daniel SANCHEZ, qui nous a permis
d’identifier et de cibler les syndicats, les entreprises et les secteurs
d’activité les plus porteurs dans notre situation.

Notre projet est d’apporter aux syndicats dans l’ensemble des
étapes du processus des élections professionnelles le soutien
nécessaire afin de leur permettre de les aborder en toute
sérénité avec l’ambition partagée d’une réussite dont le niveau
est à fixer collectivement. Tout au long des étapes, l’UD sera à
leurs côtés et nous souhaitons leur apporter le plus d’aide
possible pour qu’ensemble nous réussissions, nous gagnions !

Cette stratégie nécessite l’implication de tous et un travail croisé
avec les Fédérations et les Uls.
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Se renforcer là où nous sommes
Notre travail nous a amenés à identifier 3 secteurs prioritaires pour le renforcement de 
la CGT en Charente:
- La métallurgie
- Les organismes sociaux
- Le commerce
De ce constat, nous avons identifié une liste d’entreprises de + de 100 salariés et donc 
de syndicats dont la représentativité et le résultat aux élections professionnelles nous 
apparait comme essentiels.

- métallurgie: Packetis Chazelles (UL HT), Sofpo (ULCL), Lippi, Schneider, DCNS, Arts 
Energy, Leroy Somer, Rousselot, Renault Packetis Angoulême  (UL GA)

- organismes sociaux: IRP Auto, Mutualité de la Charente (UL GA)

- commerce: Scachap, Base Inter Anais (UL Ruffec), Leclerc La Rochefoucauld (UL 
HT), Géant Casino, Auchan La Couronne, Base Inter Roullet(UL GA),

- Autres cibles: Crédit Agricole, Adapei, STGA, CEPAP, Fimk, Hamelin, Onet (UL GA) 
Monier ,Terreal (UL CL), Clinique de Cognac, Placoplâtre, Taransaud (UL Cognac)

Ces syndicats sont conviés à une première journée d’étude le vendredi 30 mars qui 
portera sur les évolutions des élections professionnelles et la négociation protocole.

S’implanter où nous sommes absents
Notre travail nous a conduit à cibler des secteurs d’activité essentiels pour notre 
développement syndical:

- La métallurgie

- La Santé

- L’agroalimentaire 

Nous avons ciblés plusieurs entreprises situées sur tout le territoire Charentais:

- Métallurgie:, Aproval, Technival, Comptoir du frein, (UL GA), Cassidian, Aérazur, 
Grégoire SAS, ABC Technologie(UL Cognac) La Croisée DS (UL CL)

- Santé: Centre Clinical Soyaux, CSSR Les Glamots, Association Père Le Bideau, 
CIDAF Charente, Clinique St Joseph (UL GA)

- Agroalimentaire:, Rémy Martin,Charentes Alliance, Camus, BNIC, Louis Royer, 
Grand’Ouche (UL Cognac) 

- Autres cibles: Auchan Châteaubernard, Seguin Moreau (UL Cognac) Ahlstrom, 
SN Balluteaud (UL SC) Eurovia, Servibio 16, Colas, Scotpa, Chesapeacke,Aide à 
Domicile Charente, Samsic, Leroy Merlin, Castorama (UL GA)

Pour parvenir à nous implanter, c’est toute la CGT Charente qui sera sollicité. Les 
Uls vont définir des plans de travail pour ces cibles et solliciteront le parrainage 
des entreprises de proximité ou de même secteur d’activité. De même, l’UD va 
interpeller les Fédérations concernées pour leur proposer de travailler ensemble 
ces cibles et parvenir ainsi collectivement à permettre à ces salariés de voter CGT 
aux prochaines élections professionnelles.
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Elections dans la Fonction Publique 
Pourquoi un collectif départemental ? 

 Il s’agit de mener une campagne offensive, innovante, au plus près des agents en partant de leurs préoccupations quoti-
diennes que sont le gel du point d’indice, le temps de travail, les conditions de travail, la question des effectifs, la précarité 
et l’égalité Femmes/Hommes.  

C’est aussi l’occasion de s’appuyer sur nos campagnes confédérales et notamment sur le livret  
«Services Publics Partout pour Tous» 
Nous devrons permettre aux électrices et aux électeurs de pouvoir donner leur voix à la CGT pour        
faire avancer leurs revendications et renforcer notre première place. 
Pour la CGT, sont concernées 9 fédérations : Services publics, Santé, UFSE, FAPT, Travailleurs de            
l’Etat, Equipement, FERC, Police et Finance. Notre premier objectif dans les semaines à venir est 
de   présenter partout des listes de candidat-e-s CGT. 
Notre objectif final étant bien entendu de rester la première organisation syndicale dans la 
Fonction Publique (3 versants). 

 

Notre collectif, aura pour mission la collecte des informations nous permettant de dresser : 
 

- l’état des lieux des votants 
- l’état des lieux de nos forces vives dans le périmètre de ces élections 
- l’état des lieux de déserts syndicaux dans ce même périmètre. 
Nous solliciterons les professions (USD, CSD, FDs) et U.L pour nous aider à établir une cartographie précise des établisse-
ments concernés, avec dans chacun d’eux, nos forces et faiblesses. 
Nous allons nous organiser, avec ces mêmes professions et U.L pour construire ensemble un diagnostic territorial des 3 
versants de la Fonction Publique et un état des lieux de la syndicalisation ;  
Ceux-ci doivent servir à identifier à la fois les lieux de travail et la présence des syndiqués CGT, pour construire ensemble 
un plan de travail de proximité et se fixer des objectifs de déploiement en vue de la constitution du maximum de listes 
possibles et du vote CGT. 

Collectif d’animation de la campagne pour les élections professionnelles de la fonction publique 2018 
 
Composition : 
Ce collectif se composera de l’animateur UD16, de camarades issus des unions syndicales départementales concernées, de 
la fonction publique d’état mais aussi tout autre camarade intéressé par le sujet. 
Rôle et mission du collectif : 
La campagne pour les élections professionnelles dans la fonction publique est l’affaire de tous les syndiqués CGT, elle de-
vra permettre à la CGT de rester première organisation syndicale dans la fonction publique, permettre aux structures 
territoriales et professionnelles de disposer de moyens et permettre aux utilisateurs d’avoir un service public plus fort et 
plus présent. 
Ce collectif est constitué afin d’impulser la campagne électorale et de maintenir une dynamique jusqu’au dépôt des listes. 
Il devra pour ce faire : 
• collecter les informations nécessaires à l’identification de nos forces et faiblesses syndicales (cartographies de 
syndicats et déserts syndicaux sur le territoire). 
• Elaborer à partir de ces informations et avec les structures professionnelles un plan de travail permettant à la CGT 
de présenter un maximum de listes et d’aller conquérir les établissements et/ou les services où elle n’est pas présente. 
• Activer les structures territoriales pour soutenir cette campagne électorale.  
Fonctionnement :  
Le collectif s’appuiera sur les structures professionnelles et territoriales pour mettre en œuvre les actions permettant  
d’atteindre les objectifs fixés. Les structures fourniront au collectif l’état des lieux des élus sortants, l’état des forces vives 
et des déserts syndicaux, ceci afin d’élaborer une cartographie départementale des établissements concernés et d’y  
positionner nos syndicats. 
Les camarades mandatés par les structures seront les référents et rapporteurs de ces structures au sein du collectif et  
devront faire le lien entre tous. 
Méthode : 
Le collectif sollicitera les structures via les référents des structures, récoltera les informations, les concaténera et construi-
ra la cartographie départementale. 
Il s’appuiera sur des réunions de fréquence appropriée pour élaborer, en accord avec les structures professionnelles, la  
stratégie de campagne (tracts, parrainages, propagande, etc). 
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Journée internationale des droits des Femmes  
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Histoire du 8 mars 
Au début du XXe siècle, des femmes de tous pays s’unissent pour défendre leurs droits. 
L’origine de cette journée s’ancre dans les luttes ouvrières et les nombreuses manifestations de femmes réclamant le droit 

de vote, de meilleures conditions de travail et l’égalité entre les hommes et les femmes, qui  
agitèrent l’Europe et le monde occidental, au début du XXe siècle. 
La création d’une « Journée internationale des femmes » est proposée pour la première fois en 
1910, lors de la conférence internationale des femmes socialistes, par Clara Zetkin, et s’inscrit 
alors dans une perspective révolutionnaire. 
La date n’est tout d’abord pas fixée, et ce n’est qu’à partir de 1917, avec la grève des ouvrières de 
Saint Pétersbourg, que la tradition du 8 mars se met en place. Après 1945, la Journée  
internationale des femmes devient une tradition dans le monde entier. 
Jusqu’à nos jours… 
La date est réinvestie avec le regain féministe des années 70 et la « Journée internationale des 

femmes » est reconnue officiellement par les Nations Unies. en 1977, puis en France en 1982. C’est une journée de  
manifestations à travers le monde, l’occasion de faire un bilan. 
Ces luttes féministes ont permis de conquérir des droits et de progresser vers l’égalité entre les femmes et les hommes. 
Mais cette égalité est loin d’être effective. C’est pourquoi la journée du 8 mars ne se « fête » pas et n’est pas la « journée de 
la femme » mais bien celle de lutte pour les droits des femmes ! Le 8 mars est une journée internationale de convergence 
de toutes nos luttes, celles des femmes d’ici et d’ailleurs.  
L’égalité entre les femmes et les hommes est pour nous incontournable : elle participe du progrès social. Laisser perdurer 
les inégalités, s’exercer les violences contre les femmes et les filles, c’est porter une responsabilité sur le fait que les idées 
rétrogrades progressent, que le patriarcat perdure. Et nous ne cesserons pas de le répéter : la « cause des femmes » n’est ni  
secondaire, ni une opération de communication. Elle ne se limite pas à féminiser les postes de direction en oubliant la  
majorité des femmes scotchées au plancher collant des temps partiels et de la précarité. Elle demande outre une volonté 
politique de tous les instants, des moyens humains comme financiers importants pour y parvenir et des sanctions contre les 
employeurs qui ne respectent pas l’égalité professionnelle. Notre constat est sans appel : le gouvernement français ne les a 
jamais mis en place. Le patronat met toute son énergie à combattre toute mesure contraignante.  

En 2018, l’urgence à obtenir l’égalité est toujours là. 
Dans la métallurgie, par exemple : 
- 26% d’écart de salaire entre les femmes et les hommes, 

� - 40% d’écart sur les pensions de retraite entre les femmes et les hommes, 
� - 80% de femmes se disent victimes de sexisme au travail, 
� - 1 femme sur 5 se dit victime de harcèlement sexuel sur le lieu de travail, 
� - 5% des viols et 25% des agressions sexuelles sont à déplorer sur le lieu de travail. 
Aujourd’hui, les femmes sont nombreuses à se mobiliser. Elles dénoncent les violences sexistes et sexuelles à la maison, 
dans l’espace public, au travail. Elles alertent sur les stéréotypes de genre toujours persistants dans les médias, à l’école, 
dans la vie publique et privée. Elles condamnent la précarité, la pauvreté, le chômage. Elles refusent les inégalités au travail 
en termes de salaires, d’accès à l’emploi, de carrière, de temps de travail. Et elles rappellent les conséquences de toutes ces 
inégalités sur le montant des retraites. Elles dénoncent les conséquences de la répartition inégalitaire des tâches 
domestiques sur la vie des femmes. Elles luttent contre les remises en cause du droit à l’avortement, à l’accès à la 
contraception. Elles exigent la garantie de services publics pour toutes et tous, des services à développer et équilibrer sur 
l’ensemble des territoires, de la petite enfance à la perte d’autonomie. Elles combattent la lesbophobie et tous les 
stéréotypes relatifs à toute autre catégorie discriminée. Elles soutiennent les migrantes et réfugiées. Elles n’admettent pas 
les discriminations, comme celles visant les femmes handicapées... 
Cette liste, bien longue, montre qu’il s’agit bien d’un système social derrière toutes ces inégalités. Cette domination, nous la 
refusons et la refuserons. Jusqu’à ce qu’elle cesse. Et pour cela, nous appelons à agir sur tout le territoire, par des actions de 
grève, des débrayages, des rassemblements, des manifestations. L’égalité entre les femmes et les hommes est une question 
de justice sociale et de démocratie. C’est un levier pour gagner l’émancipation de toutes et tous. 

C’est pourquoi la commission exécutive de l’Union Départementale des syndicats CGT de la  
Charente, réunie le 16 février 2018 a décidé de lancer un appel  à toutes les structures, tous les 
syndicats, à participer à cette journée internationale, le 8 mars, en invitant les personnels à débrayer 
à 15h40, (En 2018, les femmes en France sont toujours payées 26% de moins que les hommes. Com-
me si elles arrêtaient tous les jours d’être payées à 15h40) et à distribuer le 4 pages disponibles dans 
les Ul et à l’Union Départementale. 
 

«Le féminisme n’a jamais tué personne. Le machisme tue tous les jours.» Benoîte Groult. 
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Les retraité(es) cheminot(es) CGT se sont retrouvé(es) nombreux(ses) en assemblée générale le 9 février au  
centre culturel de Ruelle-sur-Touvre. C’est toujours un moment important d’échanges et de retrouvailles pour 
les syndiqués. 
Après le rapport moral et le rapport financier, adoptés à l’unanimité, un riche débat a suivi ou il a été fait état 
entre autres : 
Des difficultés que vivent au quotidien, nos retraité(es) et veuves, avec les attaques omniprésentes des  
gouvernements successifs, sur le pouvoir d’achat et notre régime particulier de retraite. 
• Des difficultés pour les plus anciens, avec les nouveaux modes de communications et traitements  

systématiques des choses par l’informatique. 
• De l’importance de se retrouver et d’échanger afin d’éviter l’isolement. 
• De l’importance de renforcer notre section vieillissante avec de nouveaux adhérents CGT, mais  

aussi de prolonger la démarche engagée sur la continuité syndicale d’actif à retraité. 
• Du Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie (CDCA) et l’importance d’un cahier  

revendicatif territorial pour la défense des difficultés quotidiennes rencontrées par les retraités. 
• L’importance de la présence des retraités auprès des actifs dans toutes les batailles engagées. 
Plusieurs dates importantes : 
- 1er et 2 mars : Venue de M. PEPY 0 Bordeaux et à Saintes. 
- 15 mars : Action interprofessionnelle et unitaire des retraités 
- 22 mars : Action cheminots et fonction publique. 
- 28 mai – 1er juin : Conférence fédérale des retraités au Verdon. 
 
Après l’assemblée, nous avons partagé ensemble un déjeuner, ce moment convivial est toujours apprécié de 
tous. 
La section des retraités cheminots tient sa permanence tous les lundis de 14h à 16h au siège du syndicat à  
l’Union Départementale.  
 

 

  

A.G des retraités cheminots 
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L’essentiel DLAJ 
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22 mars : Convergences des luttes ! 

 

 
 

 
 
 
 

Faisons du 22 mars 2018  
un moment important de convergence des luttes!!!! 

 

 
 
Les attaques contre les salariés suivent un rythme jusqu’alors jamais atteint. Fonction publique, 
cheminots, hôpitaux, privé …partout le mécontentement s’exprime. Personne n’est épargné. 
 
Plusieurs journées d’actions, parfois dans l’unité, sont déjà inscrites dans le 
paysage social de ces prochains jours et semaines. Le 8 mars, journée  
internationale de lutte pour les droits des femmes, doit nous permettre de porter, notamment, la 
question de l’égalité salariale entre les femmes et les hommes. Le 15 mars avec les retraités dans 
l’unité et les organismes sociaux, par exemple. 
 
Partout les luttes et manifestations se multiplient. Mais chacun de son côté, nous ne faisons pas le 
poids. Il faut faire converger les luttes car c’est ensemble que nous serons plus forts.  
 
Sans globaliser les problèmes, faire converger ces luttes, partir des exigences du salariat, faire 
connaitre les propositions CGT est une nécessité dans la période.  Ce doit être l’occasion de faire 
converger public/privé, de rassembler tous les salariés, les retraités, les jeunes et privés d’emploi.  
Partir des réalités et des besoins individuels doit se conjuguer avec une démarche collective.  
 
 
L’Union Départementale CGT propose de construire ensemble une journée d’action 
interprofessionnelle dans les prochaines semaines un tous ensemble où chacune et chacun pourrait 
inscrire ses propres revendications et s’inscrire dans un processus pour gagner. 
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Intersyndicale Charente pour le 22 mars. 
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Compte-Rendu de l’Intersyndicale du 02/03/18 
 
Etaient présents : CGT - FO - CFDT—UNSA –FSU - CFE CGC - SOLIDARITE - CFTC 
  

A l’exception de la CFDT  qui se réserve le droit de ne pas être présente à la journée du 22 mars, 
toutes les organisations syndicales ont décidés d’appeler à la grève et à la manifestation ce 
22 mars prochain. 
Portée par la CGT, cette initiative est l’occasion d’engager la lutte, ensemble Privé, Public,  PE, 
Retraités 
Il est très important de gagner l’opinion publique et de ne jamais opposer Public/ Privé. 
Pour cela, un matériel unitaire est en construction, validé en réunion  intersyndicale, le 09 mars. 
 
D’ores et déjà, pour la manifestation, le départ  est fixé à 10h 30 à la cité administrative pour 
finir à la gare avec  l’interpellation aux députés de la Charente. 
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Lutte gagnante chez Packétis ! 

CGT MMP Packetis 
Pour de meilleures conditions de travail et de rémunération 
Deux années sont déjà passées depuis le rachat de Packetis par le groupe 
MMP et rien n'a évolué positivement. La charge de travail semble toujours 
importante, les ateliers sont régulièrement pleins de bobines, au détriment de 
la sécurité et de la qualité, et la modulation du samedi est de plus en plus 
fréquente mais... les clients attendent leurs commandes. La seule 
préoccupation de la direction semble être le volume fabriqué et 
l’augmentation incessante de la productivité. Ce sont d'ailleurs les seuls 
indicateurs satisfaisants pour l’entreprise, les autres (délais, qualité, sécurité, 
rentabilité...) étant catastrophiques. Est-ce le signe d'une mauvaise gestion ? 
La CGT vous laisse libre de vous forger votre propre opinion ! 
Les négociations annuelles obligatoires ont été loin de remotiver les salariés 
et la direction ne prend aucunement la mesure de leur malaise qui est 
pourtant profond. D’ailleurs, tous les établissements de MMP subissent la 
même politique sociale et la même gestion désastreuse : le groupe MM 
dirige de loin et force les salariés à appliquer ses directives même si elles 
sont contre-productives. Pour la CGT, la situation est claire : nous allons 
droit dans le mur. 
Sur les lieux de travail, les salariés subissent de plus en plus la pression de 
l'encadrement alors même que la motivation est déjà au plus bas. Et ce n'est 
pas la prime d'intéressement qui va y remédier, celle-ci sera nulle pour 
l'ensemble des salariés (au moins comme ça elle sera égalitaire pour la 
première fois...). 
La CGT MMP Packetis a tenté, à plusieurs reprises, de faire réagir la 
direction mais celle-ci semble avoir d'autres préoccupations. C'est pourquoi 
notre organisation syndicale a appuyé la médecine du travail dans sa 
démarche sur les risques psychosociaux au sein de l'entreprise et qu’elle a 
mandaté, en CCE, un cabinet d'expertise chargé d'étudier la stratégie du 
groupe MMP et la situation de Packetis. 
La Direction va bientôt présenter ses voeux aux salariés, le nôtre est que 
M. Declerck annonce des solutions concrètes afin de restaurer le pouvoir 
d'achat et la motivation des salariés, sinon la CGT et les salariés de 

Packetis devront exprimer leur mécontentement d'une manière plus 
directe. 

La CGT MMP Packetis appelle à un mouvement 
de grève sur les sites de 

SOYAUX et L'ISLE D'ESPAGNAC 
ce vendredi 16 février 

à partir de 4h du matin jusqu'au lundi 19 février 
prochain. 

Soyaux le 16 février 2018 

Mouvement payant puisque Les salariés en grève ont obtenu le paiement d’une 
somme forfaitaire de 300 € au titre de l'intéressement dès à présent puis un prochain 
autre versement de 300 € au titre d’une avance sur l’intéressement 2018, la  
réouverture des négociations salariales, et la mise en place d’un audit sur  
l’amélioration de leurs conditions de travail. 
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A VOIR, À LIRE, À ÉCOUTER ... 

"La toute puissance du marché qui impose sa loi depuis plusieurs décennies génère une 

pression exacerbée sur les travailleurs de la planète. Au nom de la loi de la concurrence, les 

salariés sont l’objet d’une véritable mobilisation générale qui les engage dans une guerre 

sans merci contre les ennemis invisibles qui cherchent à gagner des parts de marché en pra-

tiquant le dumping social toujours plus agressif. La perspective de voir l’activité humaine 

permettre un progrès social pour toutes les femmes et tous les hommes de la planète se 

trouve ainsi sacrifiée sur l’autel de la rentabilité et des dividendes. Peut-on mettre fin à  

cette troisième guerre mondiale qui ne dit pas son nom et qui pourtant sape tout espoir de 

progrès ?" 

Bernard Thibault, ancien secrétaire Général de la CGT  
est l’invité de l’Union Départementale CGT de la Charente. 

Retrouvez-le  

mardi 27 mars 2018 à 17h00  

Salle des fêtes du bourg 

À CHAMPNIERS 

pour un débat autour des thèmes 

de son dernier livre. 

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

Possibilité d’acheter le livre lors de cette soirée. 
Ce débat sera suivi d'un pot fraternel.  
Inscription obligatoire auprès du secrétariat de l'UD-CGT  par mail ou téléphone.  

ATTENTION : le nombre de places est limité ! 
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agenda - agenda - agenda - agenda - agenda - agenda - agenda - agenda - agenda - 

LES DATES À RETENIR 

Lundi 12 mars : Secrétariat 
Mardi 13 mars : Initiative de liberté syndicale  
Jeudi 15 mars : Initiative confédérale des retraités (rassemblement à 15h place Hergé) / Journée 
d’action intersyndicale des EHPADS 
Du 20 au 23 mars : congrès de l’UGICT CGT à Perpignan  
Jeudi 22 mars : Journée d’action interprofessionnelle 
Assemblée générale des retraités du Ruffécois (10h30) 
Vendredi 23 mars : CE de l’UD / CE de l’UL Charente Limousine 
Du 26 au 30 mars : formation « délégué syndical » 
Lundi 26 mars : Secrétariat UD16 
Mardi 27 mars : Initiative débat avec Bernard Thibault autour de son livre « la 3ème guerre mondiale est 
sociale » Salle du bourg, à Champniers 
Du 29 au 30 mars : Congrès du syndicat Mines et Energie 16  
Vendredi 30 mars : Journée d’étude sur les élections professionnelles  
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 
Vendredi 13 avril : CE de l’UD 
Lundi 23 avril : Congrès du syndicat des cheminots  
Vendredi 27 avril : Rencontre UD-ULs  

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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