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Tels étaient les choix qui 

s’offraient aux Français à 

l’occasion du 2ème tour des 

élections présidentielles. 

 

Il n’y a pas eu de miracle,  la 

maladie s’est abattue sur 

nous. 

 

Avec quatre millions de  

bulletins blancs et douze 

millions d’abstentionnistes, 

Macron n’est pas le président 

des Français,  puisqu’il n’a 

récolté que 43 % des votes du 

corps électoral (  y compris les 

votes anti FN). 

 

Il n’est en tout cas pas le 

président des syndiqués CGT, 

ni d’une grande partie du 

salariat. 

En effet, les mesures annoncées 

en campagne et confirmées dès 

son élection par l’ami des 

banquiers ne vont pas dans le 

sens des demandeurs d’emploi, 

des précaires, des retraités, des 

ouvriers ou des employés de la 

Fonction Publique ! 

 

 

 

 

Loi El khomri II , suppression 

de 120 000 postes de 

fonctionnaires, sont les deux  

mesures phares et prioritaires 

du gouvernement Macron, 

l e  t o u t  i m p o s é  p a r 

ordonnance !!! 
 

Valls est un trou du cul à côté ! 
…                                                                                

Pour autant, on savait  que 

quelque soit le résultat de ces 

élections, il ne serait pas 

favorable au monde du travail, 

et aux plus démunis. 

 

Tous les maux ont un 

remède !! 

 

Le remède, c’est nous, c’est le 

rapport de force que nous 

saurons imposer ! 

 

Toutes les initiatives seront 

bonnes à prendre, organisons 

nous et  organisons la 

résistance. 

Ensemble, soyons ambitieux et 

revendicatifs.. 

 

Faisons-nous entendre et 

p o r t o n s  h a u t  n o s 

revendications . 

www.cgt16.fr 
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Lucie ARLIX, 

Membre de  la commission 

exécutive De l’UD16 
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PORTRAIT DE LUCIE ARLIX, 

 

Je suis née le 18 décembre 1987 à Cherbourg en Normandie (50), de parents charentais d’où mon arrivée en 

Charente en 2006 pour raisons professionnelles et me rapprocher de ma famille 

Angoumoisine. 

Je suis titulaire d’un BEP métiers de la mode et industries connexes ainsi que d’un BAC littéraire que j’ai  

effectué en cours du soir tout en travaillant la journée pour subvenir à mes besoins. Je suis salariée pour  

Hermès depuis 2011, une envie depuis toujours de travailler le cuir et après une candidature spontanée, j’ai 

passé avec succès les différentes étapes jusqu’à signer mon CDI, tout d’abord en Dordogne, à la Maroquinerie 

Nontronnaise, jusqu’en 2014, où très rapidement je me suis syndiquée et pris les fonctions de secrétaire du  

comité d’entreprise, ainsi que représentante au comité de groupe Hermès. Une entrée en matière dans le monde  

syndicale où je manquais de connaissances et je n’avais pas eu l’occasion de participer à des formations  

syndicales mais plus que soutenue par la déléguée syndicale de l’entreprise Sandrine François. 

 En 2015, j’ai obtenue ma mutation à Montbron à la Maroquinerie de la Tardoire  

  (Hermès),  une manufacture en plein essor sans syndicat représenté. 

  Très rapidement et avec l’aide des membres de l’union départementale, j’ai fait mon   

 rattachement syndical en Charente et ai créé la section CGT dans l’entreprise ce qui a 

 surpris et « légèrement agacé » mon directeur qui venait juste de m’intégrer dans   

 celle- ci. J’ai alors pu commencer à me former via les formations que propose la 

 CGT et j’en suis ressortie encore plus convaincue et déterminée dans mes choix. Des 

 formations qui me semblent essentielles pour élargir ses connaissances, apprendre à 

 gérer différentes situations, rencontrer des camarades venant de différents milieux  

 professionnels ce qui est très enrichissant et représenter une CGT unie    et cohérente 

 dans les combats pour lesquels nous luttons tous dans nos diverses entreprises.  

 Je suis aujourd’hui secrétaire du syndicat CGT Maroquinerie de la Tardoire,  

 déléguée syndicale ainsi que membre de la commission exécutive de l’Union  

 Départementale CGT Charente. 
 

La syndicalisation n’a jamais était un point mis en avant dans mon éducation. 

Mon père est la seule personne de mon cercle familial à être syndiqué, qui plus est, à la CGT, 

depuis environ 25 ans. Salarié d’Areva dans l’usine de retraitement de déchets nucléaire et aujourd'hui pré- 

retraité, il s’est toujours battu pour conserver les emplois dans sa région pour les générations futures mais plus 

que discret à ce sujet à la maison laissant à chacun la liberté de ses opinions, sans essayer de convaincre à tout 

prix mais militant pour ces idées et convictions. 

Je pense que malgré sa discrétion, son envie de lutter pour les autres m’a touchée. 

Aujourd’hui, je prend la suite de son combat et suis convaincue que préserver nos emplois et être 

valorisé comme il se doit ne sont pas des utopies. 

Même si parfois, la lutte nous fait gagner un grain de sable, il ne faut pas baisser les bras bien au 

contraire. 

L’union que nous représentons au sein de la CGT est une belle richesse et le souri-

re d’un salarié, un grand merci. 
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 GREVE DES SAPEURS POMPIERS PROFESSIONNELS  

DU 15 DECEMBRE 2016 AU 31 MARS 2017 

 

A l’appel de deux organisations syndicales du SDIS de la Charente (Syndicat départemental d’Incendie et de secours), le 

Syndicat autonome (Syndicat majoritaire) et la CGT du SDIS 16, les Sapeurs Pompiers Professionnels de la Charente ont 

suivi un mouvement de grève pendant 3 mois et demi. 

Cette grève concernait plus spécialement tous ceux qui assurent au quotidien l’ensemble des missions sur le terrain avec  

professionnalisme et dévouement. 

Nous dénoncions certains agissements de l’administration sur notamment le respect de la réglementation au niveau des  

instances paritaires, au Comité Technique ainsi qu’à la Commission administrative paritaire des sapeurs Pompiers. 

En effet, nous demandions l’inscription aux tableaux d’avancements de tous les agents promouvables dans les différents  

grades composants notre profession, chose qui n’était jamais respecté. 

Nous exigions également l’attribution de l’Indemnité Administrative de Technicité, (IAT), attribué déjà aux autres agents du 

SDIS 16 mais pas aux sapeurs pompiers. Par analogie à cette prime, les officiers du SDIS (de Lieutenant à Colonel)  

perçoivent déjà une indemnité bien supérieure pour un nombre d’agents bien moindre… 

Enfin un autre point qui faisait parti de ce préavis de grève, était de redéfinir le rôle des officiers de garde, le SDIS ayant une 

forte tendance à faire tenir ce rôle à des agents n’ayant ni la formation, ni le garde et bien sur ni la rémunération !! 

 

Bien sur lors de ces journées de grève, suivies à 100 % dans les centres de secours concernés à savoir, Angoulême,  

La Couronne et Cognac , l’ensemble des interventions a été 

assuré n’entrainant aucun préjudice pour les se-

cours et les  

usagers. 

 

Au cours de ces 3 mois de grève de nombreuses 

rencontres ont eu lieu afin de négocier les  

différents points à l’ordre du jour. Tout ne s’est 

pas fait d’un seul coup mais les représentants 

CGT ont tenu bon notamment sur l’attribution de 

l’IAT, indispensable au pouvoir d’achat des  

sapeurs pompiers de base. Nous trouvions  

illogique qu’une seule catégorie de pompiers, à 

savoir les Officiers puisse bénéficier d’un régime 

indemnitaire non obligatoire. 

Notre mouvement départemental s’est renforcé 

dans la durée et surtout dans les actions ce qui a 

permis aux représentants d’avoir plus de poids 

dans les négociations avec notre  président,  

Mr SOURISSEAU ainsi qu’avec le Directeur 

Départemental du SDIS, le Colonel MOINE. 

 

En finalité après avoir fait plus de 15 réunions de travail sur 

l’ensemble des points énoncés plus haut, le SDIS s’est engagé 

par écrit avec un protocole d’accord signé par toutes les  

parties, à : 

 

Respecter les instances paritaires et leurs représentants 

Valider le rôle des officiers de garde avec des perspectives de 

carrière pour ceux faisant office de …. 

Mettre en place l’Indemnité Administrative de Technicité avec 

l’échéancier suivant : 

- 1er Mai 2017 taux de 2.2   

(Environ  70 €  / Mois) 

- 1er janvier 2018 taux de 2.5 

(Environ  80 €  / Mois) 

- 1er Janvier 2019 taux de 3   

(Environ 110 € / Mois) 

- 1er janvier 2020 taux de 4.21 

(Environ 150 € / Mois) 

 

Nous pensons que cette lutte, qui a été menée avec respect pour les usagers ainsi que pour notre administration, était un  

combat nécessaire pour les hommes de base de notre profession, qui se sentent délaissés depuis de nombreuses années. 

En effet le fossé s’est de plus en plus creusé entre certains cadres administratifs, coupés du terrain et des nombreux problèmes 

rencontrés et les sapeurs pompiers qui interviennent au quotidien et sont confrontés à la détresse des gens. 

Michel GOMEZ  

secrétaire départemental 

CGT SDIS 16 

Infos luttes - infos luttes - infos luttes - infos luttes -  infos luttes - infos luttes -  infos Infos luttes - infos luttes - infos luttes - infos luttes -  infos luttes - infos luttes -  infos 
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Depuis le 20 Avril, dernier jour de négociation des NAO a Suresnes,   

syndicats et patronat se sont quitter sur un désaccord total sur les 

dernières propositions de la direction, soit AG 0,5% et AI 0,3% plus 

des broutilles en revalorisation ticket restaurant, prime du matin et 

prime de jour. 

Après consultation des syndiqués et des salariés, il a fallu presque 

15 jours pour que la grogne monte.  

 

Après plusieurs échanges et discutions entre syndicats et salariés, 

une intersyndicale (CGT,CFDT ,FO et CFTC ) 

s’est créer pour demander une réouverture de négociation sur la 

base de nos derniers échanges avec la direction soit 1 % en AG.  

 

Le but été bien de  se  remettre autour de la table pour de nouvelles discutions sans imposer un pourcentage !!  

La Direction générale de passage a Roumazières accepte de rencontrer les 3 organisations syndicales, la DG  

propose une dernière augmentation générale de 0,85% + 0,20 % d’Augmentation Individuelle, soit 1,05% . 

Nous nous opposons fermement aux AI car elles sont toujours distribuées « à la tète du client », nous informons la 

direction générale que nos revendications a 1% sont au dessous de leurs propositions et que si notre demande est 

acceptée, nous levons le préavis de grève; Sinon, le préavis sera lancer a partir du 9 Mai mais avec surement des 

revendications plus importante que 1%.  

La direction générale quand elle veut communiquer elle communique : 

Le lendemain même de notre annonce de préavis, elle envoie par courrier a tous les salariés de Terreal (soit 1700) 

en expliquant les dangers et les risques de licenciements pour blocage abusif des usines. Elle ose même dénigrer 

les syndicats et argumenter des mensonges pour dissuader les salariés de bloquer les usines. Les salariés moutons 

eux se prennent au jeu de la direction et la CFTC se retire de l’intersyndicale avant même avoir commencer le 

blocage ; ça promet pour la suite avec un syndicat taupe !!!! 

 

La DG reste sourde malgré le blocage des camions durant 3 jours de conflit à Roumazières. La mayonnaise ne 

prend pas malgré notre volonté de ne pas faire perdre d’argent aux salariés en leur demandant de venir au blocage 

pendant les heures de repos.  

Un conflit pas simple a gérer en intersyndicale et encore plus dur avec 15 sites dans toute la France. Un combat 

épuisant pour mettre tout le monde sur la même longueur d ondes. Une nouvelle proposition vient de nous être 

faite,  : AG 0,7 et AI 0,3 . 

 

 

 

Le mouvement reste stable avec un préavis illimité, une 

ultime consultation sera déterminante pour la suite du 

mouvement , à savoir que s il n y a pas de blocage total 

de tous les sites de Terreal, la direction ne pliera sur rien, 

Maintenant la balle n est pas que dans les mains des 

négociateurs mais dans celle des salariés et tous ensem-

ble !!!!! et pas pour 1%  

Infos luttes - infos luttes - infos luttes - infos luttes -  infos luttes - infos luttes -  infos Infos luttes - infos luttes - infos luttes - infos luttes -  infos luttes - infos luttes -  infos 

TERREAL DANS L’ACTION 

UN CONFLIT DE LONGUE HALEINE  

ÉPUISANT POUR LES NÉGOCIATEURS !!! 

Laurent Délias  
- Membre du BF et 
CEF verre et  
Céramique CGT 

- Membre du CA 
CTMNC, 
- Membre CGT 
Paritaire FFTB 

- Conseiller Pru-
d'hommes, 
- Formateur  
Prud'hommes 

- Délégué Syndical 
Central,DS,CE, CGT 
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La CGT a été reçue, comme l’ensemble des organisations syndicales et patronales, par le président de la République le mardi 

23 mai. Cette rencontre était une prise de contact, en aucun cas une concertation, une négociation ou le début d’un processus 

quelconque. 
  

1. La CGT a fait part de la situation d’un certain nombre d’entreprises telles que TATI, ARQUES, VIVARTE, WIRPHOOL, 

GM&S ou SILLIA. Sur chacun de ces cas, l’accent a été mis sur la responsabilité des gouvernements successifs et sur les 

conséquences de leurs choix ou de leurs lois. Ainsi, pour les salariés de TATI, c’est directement la loi Macron qui est en ligne 

de mire. Il a donc été rappelé que l’engagement du Président et de ses ministres ne pouvait s’arrêter à des effets de communica-

tion, en vue des prochaines législatives, mais devait être suivi dans le temps, avec des interventions et des actions précises et 

concrètes en matière de financement et de carnets de commandes. 
  
2. Une liste des sujets prioritaires pour la CGT (voir liste ci-jointe) lui a été remise. 

Le président de la République a quant à lui confirmé ses positions, développées 

dans son programme, en matière de salaire avec uniquement une augmentation de la 

prime d’activité, sur les retraites (un mixte entre retraite par points et l’existant) ou 

sur l’assurance chômage (une gestion tripartite). Il a confirmé sa volonté de faire un 

effort financier (environ 15 milliards d’euros) sur les questions de formation 

(initiale et continue), notamment par le biais de l’apprentissage et de l’alternance, 

ainsi que sur la formation des chômeurs en donnant plus de moyens à Pôle emploi. 
  
3. Emmanuel Macron a confirmé vouloir faire de l’égalité salariale femmes/hommes, une des priorités de son mandat. Il a rete-

nu l’idée de la CGT de pénaliser financièrement les entreprises ne respectant pas la loi en la matière, sans en préciser les moda-

lités concrètes. 

 

4. Un point a été fait sur les questions de l’industrie et des services publics, sans véritable précision de la part d’Emmanuel  

Macron sur ces deux sujets, si ce n’est industrie du futur et réduction des dépenses publiques. 
 
5. Enfin, a été évoquée la question du Code du travail. La CGT lui a suggéré la lecture du  nouveau Code du travail simplifié 

avec droits collectifs renforcés (ouvrages du GR-PACT). E. Macron a rappelé sa volonté d’assouplir les règles en pointant la 

place de la 

négociation en entreprise. Nous lui avons rappelé l’épisode 2016 et la désapprobation, d’une très large majorité de l’opinion 

publique, des organisations syndicales et de jeunesse ainsi que les mobilisations qui ont eu lieu. Nous lui avons aussi rappelé les 

conditions de son élection, les votes par défaut, le niveau d’abstention et les votes blancs et nuls, résumées dans notre déclara-

tion : « faire barrage au Front National et agir pour le progrès social » 

 

6. L’entretien s’est terminé par la demande de la CGT d’ouvrir un débat national d’urgence sur la question du mal travail, de 

ses conséquences sur les travailleuses et travailleurs et sur l’efficacité des entreprises et services. Un débat qui associerait syn-

dicats, chercheurs, associations et salariés. 
 
 Si le Président semble déterminé sur sa volonté d’accroître « la casse du Code du travail », de favoriser et d’étendre la négocia-

tion en entreprise, il semble plus mesuré sur la forme et les délais de mise en oeuvre. En effet, il a évoqué le recours à l’Assem-

blée Nationale, entre fin juin et juillet, pour pouvoir agir par ordonnances, il a réaffirmé sa volonté de dialogue avec les organi-

sations syndicales dans un délai allant au-delà de l’été. Cela reste, bien entendu à ce stade, des déclarations ! 
 

Raison de plus pour aller au débat avec les syndiqué-e-s et les salarié-e-s contre le projet qui se dessine par Macron/et de porter 

nos propositions alternatives. Les mobilisations restent plus que jamais d’actualité, profitons de la semaine de déploiement et 

des initiatives du mois de Juin pour accélérer ce processus. 
  
Une délégation de la CGT doit rencontrer le Premier Ministre lundi après-midi. 
  
Montreuil, le 23 mai 2017 

Compte rendu de la rencontre MACRON -CGT 

du 23 mai 2017 

Actu - Actu -  Actu - Actu -  Actu - Actu -  Actu - Actu -  Actu - Actu -  Actu - Actu -  Actu - Actu - Actu -  Actu - Actu -  Actu - Actu -  Actu - Actu -  Actu - Actu -  Actu - Actu -  Actu - 
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Aux candidat(e)s aux élections législatives 

des 11 et 18 juin 2017 

Madame, Monsieur, 

Vous êtes candidat(e)s aux élections législatives des 11 et 18 juin prochains et, c’est à ce titre que nous vous interpellons. 

Vous n’êtes pas sans savoir que le Président de la République a proposé dans son programme d’augmenter la Contribution 

Sociale Généralisée (CSG) de 1,7%. 

 

Cette mesure a surtout été présentée comme un moyen d’améliorer le pouvoir d’achat de nos concitoyens. Les 21 milliards 

d’euros de recettes permettraient, selon M Macron, de supprimer les cotisations de l’assurance chômage (2,4%) et de l’assu-

rance maladie (0,75%) des salariés actifs. En ce qui concerne les retraités, ils  n’auront droit qu’à des prélèvements supplé-

mentaires. 

En effet d’après nos informations, le Président de la République ne prévoit d’augmenter que le taux normal de la CSG, qui 

s’applique aux foyers dont les revenus annuels sont supérieurs à 14.375 euros pour un célibataire ou 22.051 euros pour un 

couple. Cela représente, d’après lui, près de 60 % des retraités. Les autres sont exonérés ou bénéficient d’un taux réduit qui 

resterait inchangé. 

Ainsi pour une retraite de 

 1200 € Mensuel, un retraité devrait payer 245€ de CSG en plus par an 

 1500 € Mensuel, 306€ de CSG en plus par an 

 1700 € Mensuel, 346€ de CSG en plus par an 

 2000 € Mensuel, 408 € de CSG en plus par an 

Comme si avec une retraite de 1200 € on était riche. 

Si cette mesure était appliquée, cela constituerait une nouvelle atteinte au pouvoir d’achat des retraités. 

Rappelons que les retraites n’ont pas été augmentées depuis 4 ans et que les retraité(e)s sont soumis à de multiples mesures 

fiscales (CASA, suppression de la demi part fiscale, suppression de l’exonération des majorations familiales…). 

Aussi, nous vous demandons de vous prononcer clairement contre cette augmentation de la CSG et si, si vous êtes élu(e) de 

voter contre une telle mesure. 

Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions de croire en notre attachement aux valeurs de solidarité de notre système 

de protection sociale. 

 

Lettre de la CGT       

aux candidats aux elections legislatives 
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Depuis le 1er janvier 2017, suite à la fusion 

de 4 intercommunalités, la communauté  

d’agglomération de Grand Cognac est née. 

 

Avec cette fusion, la collectivité a l'obligation  

de mettre en place des élections pour élire des  

représentants du personnel qui siégeront au Comité Technique ainsi qu'au CHSCT. 

 

Le syndicat Départemental CGT a mené dès janvier, une véritable campagne pour que notre organisation soit représentée 

comme il se doit à Grand Cognac Agglomération. 

Nous avons travaillé en étroit collaboration avec les camarades déjà sur place sur les différents sites et ceux absorbés par la 

fusion. David GARNIER et Philippe BONNENFANT ont su motiver des agents pour que ceux-ci puissent être sur notre lis-

te. 

Une grande réunion d'information sur le rôle et les missions des instances (CT et CHSCT) à l'ensemble des salariés a été or-

ganisée le mercredi 22 mars 2017 sur deux créneaux horaires. 

Nous avons parcouru le territoire à plusieurs reprises pour distribuer des tracts CGT.  

Nous avons également adressé une note d'information syndicale à chaque salarié. 

Puis nous sommes repassés sur chaque site afin de mobiliser et motiver les salariés pour qu'ils votent. 

 

Les élections du Comité Technique  de Grand Cognac Agglomération se sont déroulées le 18 mai 2017. 

5 sièges étaient à pourvoir.  

Nombre d'électeurs inscrits :  

287Nombre de votants: 203 

Nombre d'enveloppes dans l'urne: 200 

Le suffrage: 197 exprimés 

3 nuls 

57 voix pour la liste FO 

140 voix pour la liste CGT 

La CGT a remportée 4 sièges au CT de Grand Cognac Agglo. 

 

Ce résultat est une récompense pour tous les personnes qui se sont investies. 
 

Le syndicat Départemental CGT 16 

 

Élections CT et CHSCT  

De Grand Cognac Agglomération 

yndicale - vie syndicale - vie syndicale - vie syndicale - vie syndicale - vie syndicale - vie 
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VIE DES COLLECTIFS  

Le collectif ''élections professionnelles'' 
 

Le collectif ''élections professionnelles'' est composé pour le moment de Sophie GALLIENNE et de Renaud AUDIDIER . 

Une première rencontre a eu lieu le 24 avril 2017 et la prochaine le 14 juin à 14h à l'UD. 

L'objectif de ce collectif est de travailler sur notre représentativité avec un suivi sur les protocoles d'accord préélectoraux et en 

veillant aux carences dans les PV des élections ou nous présentons des candidats. 

Il nous paraît également important de travailler étroitement avec ''le collectif formation '' pour un meilleur suivi sur nos  

candidats aux élections pour qu'ils puissent être formés afin qu'ils puissent être outillé pour exercer pleinement leur rôle. 

Il est important que ce collectif soit aussi une aide pour la syndicalisation! 

Avec un regard sur tous les protocoles d'accord préélectoraux, il peut être une aide pour un projet de création de nouvelles 

bases, de distribution de tracts…. 

Mais ce collectif ''élections professionnelles'' doit avant tout se renforcer et fera appel aux ULS et syndicats afin que les  

objectifs qu'il s'est fixé puissent être réalisés ! 

Le collectif « Formation Syndicale » 

 

Les contacts ont été pris par les co-animateurs, Sandrine BARRAUD et Michaël LABLANCHE, auprès de camarades via la 

C.E. Certains se sont manifestés positivement mais aucun ne souhaite prendre en charge la formation syndicale de l’UD.  

Cependant, ce collectif fonctionne d’ores et déjà puisque les formations syndicales de l’UD sont assurées (sauf manque de 

stagiaire et peut-être cela a-t-il un lien avec l’absence de responsable…). Le collectif s’est déjà réuni et une nouvelle réunion 

est programmée pour septembre. 

 

Les autres collectifs de l’UD16 : 

 

Force est de constater qu’à ce jour, seuls les deux collectifs de travail ci-dessus sont en activité. 

Pour les autres, pourtant pour certains, plébiscités au congrès de février dernier, « Services publics », communication, etc … 

rien de concret sur la table ! 

 

Cet article de présentation de l’état d’avancement des travaux des différents collectifs se veut alors, plus un appel à candida-

ture pour gréer et faire fonctionner comme il se doit tous les collectifs validés en commission exécutive de mars dernier. 

Il est urgent de vous manifester auprès des référents dont la liste détaillée vous est redonnée ci-dessous. 

 

yndicale - vie syndicale - vie syndicale - vie syndicale - vie syndicale - vie syndicale - vie 
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A VOIR, A LIRE, A ECOUTER …. 

« Glossaires à l’usage des rustres et des mal pensants » de  Henri Uzureau et 

Jean Leroy,  Membres de l’Union Départementale CGT 44 

 

"Les mots sont redoutables et bien souvent à l’origine de nombreux maux" 

Le glossaire tente le décryptage idéologique des mots utilisés par la pensée 

dominante qui ne cesse de convaincre les populations de l’impossibilité de 

pouvoir changer quoi que ce soit à un système économique qui, depuis des 

siècles, a fait la preuve de ses inégalités criantes, de sa folie meurtrière et 

d’un pillage organisé de notre planète, mais qui pourtant continue dans un 

cynisme rarement égalé de se présenter comme le garant de l’avenir et du 

modernisme de l’humanité. Amen ! 

C’est la guerre… idéologique ! Dans cette lutte, le capitalisme gagne quelques 

batailles avec habileté, mais cette guerre est loin d’être terminée. Les frustes 

et les mal-penseurs ne sont pas résignés. 

Ils dégainent une de leurs armes favorites : l’humour ! 

Pour que nos adversaires soient atteints par nos éclats… de rire ! 

A LIRE ... 

A VOIR ... 

« 3000 nuits - Le repaire d'Aubagne » de Ken LOACH. (Palme d’or 2016 au 

festival de Cannes 2016.) 

 

La privation de liberté du mouvement palestinien / Rôle des femmes 

dans la lutte 
avec Karam AL KAFRI, Régine FIORANI et Pierre BARBANCEY.  
Années 80, à la veille des événements de Sabra et Chatila. La révolte gron-

de dans une prison israélienne, où sont détenues des prisonnières politiques 
palestiniennes. Layal, une jeune institutrice de Naplouse, vient d’arriver, 

condamnée à 8 ans de 
prison pour un attentat dans lequel elle n’est pas impliquée. Elle partage la 
cellule d’israéliennes condamnées pour droits communs et s’habitue pro-

gressivement à 
l’univers carcéral. Mais Layal découvre qu’elle est enceinte. Envers et contre 

tous, elle décide de garder l’enfant.  
 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwj2kZ7HipzUAhXL2hoKHc1dADQQjhwIBQ&url=http%3A%2F%2Frepairedaubagne.fr%2F2017%2F11%2F3000-nuits%2F&psig=AFQjCNFLQHt3CEnrvz0AmBplsMqSF6-eYg&ust=1496387070020950
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Juin : 
 

12 & 13 juin : Formation du collectif de direction UD Charente 

Du 19 au 23 juin : Stage Formateur 

16 juin : cE USD 

19 juin : Rencontre UD / ULS 

Du 28 au 30 juin : Stage agefiph / DP à Cognac 

6 juin: CE de l'UL GA 

20 juin : CE UD 

 

Juillet 
 

4 juillet: CE de l'UL GA 

04 & 05 juillet : journée de courcelle 

11 juillet : CE UD 

 
 

LES DATES À RETENIR 

agenda - agenda - agenda - agenda - agenda - agenda - agenda - agenda - agenda - 

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 – 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 d'Horte et Tardoire 
En cours de relance 
 

Union Locale CGT du Ruffecois 
20 rue de l'Hôpital – 16 700 RUFFEC   /    Tel / Fax : 05 45 30 38 31    /    ulruffec@cgt16.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
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