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Mai 2018, un demi-siècle de 
travail incessant ... des financiers 
pour démonter patiemment ce 
que le peuple, uni dans la lutte 
avait fini la lui arracher. 
Au lendemain même des accords 
de Grenelle, leur décision était 
prise : inverser le rapport de 
force et rétablir les conditions 
optimales à leur enrichissement 
maximum, quelqu'un soit le prix à 
payer par le salariat et l'ensemble 
des citoyens. 
Cinquante ans après, donc, la 
toile est tissée, la pieuvre a déplié 
ses tentacules, les financiers 
s'apprêtent à porter le coup fatal 
à ceux d'en bas ! Du moins le 
croient-ils .... 
Tant qu'il restera des forces vives 
à la CGT, il restera de l'espoir ! 
Cependant, il ne suffit par de le 
dire, de l'écrire ou de le penser, il 
s'agit de s'organiser, ne ne pas se 
désunir et même, de se 
renforcer. Il s'agit également 
d'accentuer le processus de lutte, 
enclenché le 22 mas dernier,  

 
 
 
 
 
 
 
 
autour des fonctionnaires et des 
cheminots. En effet, comment 
fêter le mieux l'anniversaire de 
notre dernièrement grande 
victoire qu'en se donnant les 
moyens, qui sait, de rééditer.  
Ce numéro du TUSC reviendra 
largement sur l'actualité 
revendicative et sur mai 68. 
Bonne lecture, et, restons 

mobilisés, rien n'est joué ! 
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 vie syndicale - vie syndicale - vie syndicale - vie syndicale - vie syndicale - vie syndicale 

Les retraités Fonctionnaires, Agents Territoriaux de la Charente sont confrontés, 
comme tous les autres retraités dans le pays, aux réformes austéritaires du 
Gouvernement. 
Elles et ils doivent être une force organisée, puissante, présente partout sur le 
territoire. Mais beaucoup sont déclarés encore en actifs par nos syndicats. Pourquoi , 
alors qu'il existe juste un bordereau spécifique de Cogétise qui permet de ventiler la 
catégorie des adhérents ? 
 

Toutefois, en Charente, la question cruciale posée est celle qui consiste à syndiquer les retraités et ceux qui sont 
au seuil de bénéficier de leur retraite, mettant en œuvre ce que l'on appelle 
« la continuité syndicale ». 
Malheureusement, le constat est sans appel. Alors qu'à l'UFR nous avons franchi la barre des 5000 
adhérents, trés peu de retraités de la Territoriale en Charente sont sollicités par les syndicats pour 
rejoindre nos rangs,. Nous sous sommes félicités de la présence de nombreux retraités à la manif du 22 mars 
2018. Combien y avait-il de retraités de la Territoriale ? 
En Charente nous avons besoin d'installer partout les conditions favorables à la syndicalisation des 
retraités et de nos futurs retraités sous toutes les formes appropriées aux réalités locales et culturelles, aux 
particularités syndicales et socioprofessionnelles. 
L'objectif est de créer une Section syndicale des Retraités au sein du syndicat d'actifs pour favoriser la continuité 
syndicale, la solidarité intergénérationnelle, la convergence des luttes et la mémoire du 
syndicat, de l'Histoire sociale locale. 
En effet, les retraités sont une richesse par leurs parcours, savoirs et leurs expériences. Ils ne sont pas là 
seulement pour grossir les rangs des manifestations. 
Sollicitons-les ! Ne les cantonnons pas à l'extérieur de la vie syndicale, intégrons-les ! 
La CGT est le syndicat de tous. 
Nous partageons les mêmes valeurs de solidarité intergénérationnelle et luttons ensemble pour de nouveaux 
conquis sociaux et sociétaux. 
Pas de bonnes retraites sans de bons salaires. 
Pas de bonne santé en retraite sans de bonnes conditions de travail. 
Le syndicalisme des retraités est utile toujours et a sa place partout. 
Tout comme les militants actifs et retraités ne doivent pas enfermer les plus jeunes dans un modèle de 
syndicalisme qui les empêcherait de s'épanouir, les retraités ne sont pas davantage subordonnés aux syndicats 
des Actifs qui souhaiteraient leur imposer leurs rythme et leurs méthodes pour agir et 
fonctionner. Le syndicalisme retraité nécessite une autonomie de fonctionnement qui réponde au mieux à ses 
spécificités, en complémentarité avec les Actifs pour construire un syndicalisme CGT de tous et pour tous. 
C'est dans cet esprit volontariste que le Syndicat CGT des Territoriaux du Centre de Gestion a 
programmé une Assemblée Générale des Syndiqués (Congrés)  en Novembre 2018. Une proposition de 
nouveaux Statuts où figure en bonne place la Section des retraités, sera soumise aux votes des syndiqués, ainsi 
que documents , propositions et objectifs concernant ces mêmes retraités. 
 
La Coordination Syndicale Départementale doit s'engager et impulser la syndicalisation des retraités. Une 
formation sur la continuité syndicale doit être organisée d'ici à la fin de l'année. Et les élections professionnelles 
qui auront lieu en décembre 2018 ne peuvent pas être étrangères à nos camarades retraités. 

 

Soyons innovants, inventifs, ambitieux et conquérants.... 
Progressons tous ensemble. 
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Agents territoriaux retraités 
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Tous en lutte en Charente ! 

Le 22 mars dernier, près de 4000 personnes défilaient dans les rues d’Angoulême. Afin de mettre en place un 
processus qui devait inscrire la lutte durablement, l’UD a impulsé la tenue d’assemblées Générales. 

 
C’est ainsi que le 5 avril, quelques syndicats avaient répondu à l’appel pour préparer le 19 
avril. Une AG compliquée, pas assez de syndicats représentés, un débat décousu et par-
fois confus, fait de beaucoup de constats négatifs, notamment sur l’état d’esprit des per-
sonnels dans les boites et les services. 
Par exemple, le syndicat des territoriaux, qui indique que beaucoup d'agent seront en 
vacances scolaires mais qu’il faut appeler à manifester, voire plus.... les cheminots ou Le-
roy-Somer, notamment qui se sont offusqués lorsqu’on propose en relevé de décision 
d’appeler à un rassemblement, pensant que c'était clair pour tout le monde qu'on partait 

pour une manif !!!... 
L’Union Départementale, représentée par Samantha Dumousseau et Thierry SEBIRE a mis en garde les  
camarades sur :  
- le danger d'une faible participation à une manif, faiblesse qui serait moins visible sur un rassemblement, 
- la difficulté à accrocher les salariés du privé, 
- le processus de construction des luttes et sa progression ascendante, 
- etc. 
Beaucoup de tergiversations également sur le point de rendez-vous !!!... 
Bref, on a fini par valider qu'on appelait à "un rassemblement pour manifester notre opposition" à ... 
On a également mis en perspective, une action le 3 mai à Girac et acté d’une Action CGT le 13 avril, en soutien à 
l'EPAHD ORPEA, articulée avec la mobilisation SNCF ..  
Le lendemain, le vendredi 6 avril, l’Intersyndicale CGT/CFDT des communaux de la ville d’Angoulême appelait à 
un rassemblement pour protester contre les deux jours de travail en plus par an demandés par la municipalité 
(en vertu de la loi, pour atteindre les 1607 heures par an), la suppression de jours de congés acquis par  
l'ancienneté, et la refonte du service des primes. Une centaine de personnels a répondu présent. 
Le Vendredi 13 Avril à partir de 11h30 , à l’appel de l’Union Départementale CGT de la Charente, l'Union dépar-
tementale des Syndicats CGT de la Santé et de l'Action Sociale et du syndicat CGT des cheminots de la 
CHARENTE ,  l’ensemble des syndicats et sections syndicales CGT du département étaient invitées à un  
RASSEMBLEMENT devant L'EHPAD ORPEA LES CHARENTES pour défendre et soutenir les salariés en lutte. Petit 
rassemblement, mais honnête, avec prise de parole des cheminots, de l’USD et aussi de témoignage d’une 
ancienne salariée de l’Ehpad. 
Présence de Solidaire qui a encore une fois tenté de dévoyer le mouvement vers une pseudo convergence, 
notamment avec les zadistes. Ce qui est regrettable, c’est que des camarades à nous se soient joints à ça, en ar-
borant chasuble et badges CGT. Aucune décisions collectives n’avaient été prise en faveur de notre participation 
à cette initiative, je dois donc rappeler, puisqu’à l’évidence, c’est nécessaire, quand on porte les couleurs de la 
CGT, on représente la CGT ! Chaque individu est libre de participer, mais en temps que citoyen. 
Le 19 avril , l’UD CGT de la Charente a appelé les salariés du privé et du public, la jeunesse et les retraités à 
participer massivement au rassemblement du 19 avril sur le parvis de la gare d’Angoulême à 10h30 et à faire 
grève. 
Encore une fois, on a pu constater que la mobilisation (500 participants selon la presse locale) permettait seule-
ment d’entretenir la flamme. Heureusement qu’on n’avait pas appelé à manifestation ! (Je vous renvoie à l’AG 
du 5 avril …..) 
Cependant, on peut se féliciter du contenu, avec des bonnes prises de paroles et témoignages.  
Dans sla foulée, sous l’impulsion de l’UD, une AG des syndicats c’est tenue.  
Les syndicats présents (11) ont tous apprécié la mobilisation du matin, même si le nombre reste insuffisant. 
Les expressions des différentes professions ont montré la volonté de construire la convergence des luttes. 
Ils ont donné mandat à l'Union Départementale de la Charente de porter à la réunion du 24 avril, avec les  
syndicats de la Fonction Publique, la demande des syndicats réunis en Assemblée Générale. C'est à dire de 
construire le mouvement en convergence avec les syndicats en lutte dès le 03 mai, à l'occasion de la journée 
d'action de la Santé à l'hôpital de Girac et des cheminots et jusqu'au 22 mai, journée d'action de convergence 
Privé/Public. 
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Le 24 avril , nouvelle Initiative des communaux d’Angoulême, en convergence avec les cheminots et les 
personnels des EHPAD. 
Rassemblement à l'appel de l'intersyndicale CGT-CFDT dans le cadre de la lutte contre la remise en cause des 
jours  RTT par la mairie. Il y avait environ 250 personnes, le délégué CFDT a fait lecture d'une déclaration 
commune, puis les agents ont bloqué l'accès devant la mairie pendant environ 1h. Ensuite barbecue 
revendicatif place New York avec les cheminots. 
Le 27 avril, réunion de préparation à la journée du 22 mai, mandat à porter par l’UD à la réunion  
intersyndicale départementale. 
Le sujet a été abordé très rapidement parce que les camarades présents souhaitaient plus parler du 3 mai. Il a 
cependant été acté que le mandat porté par les camarades à cette intersyndicale était d’aller vers la conver-
gence public/privé sans toutefois briser l’intersyndicale fonction publique … 
La discussion a donc essentiellement porté sur les actions du 3 mai. Les camarades présents ont insisté pour 
durcir le mouvement dès le 3 mai au matin en lien avec l'action prévue par l'USD Santé à 13h à l'hôpital de 
Girac d'Angoulême et ont décidé d'une action  de filtrage (type opération escargot) en voiture sur la RN 
141 et la N10 dès le matin. Le rendez-vous a été fixé à 7h15 sur le parking de Go Sport à Géant Casino pour 
organisation vers les points de départ.  
Le 1er mai, environ 850 personnes à la manifestation du 1er mai. Un cortège qui avait de la gueule a défilé 
pendant près de deux heures de Bussate à place New York. Encore une fois, même si la mobilisation n’était pas 
à la hauteur des attaques Macronniennes mais aussi de la contestation citoyenne, la participation a permis de 
maintenir la mobilisation pour les actions suivantes. 
Des rassemblements CGT également à Cognac et à Ruffec. 
Le 3 mai, comme suite à la décision prise lors de la réunion des syndicats du 27 avril dernier, nous étions 35/40 
(CGT SUD Solidaires) présents à 7h15, avec … la gendarmerie …. 
Quelques réflexions suite à cette initiative :  
1er constat, les syndicats si virulents et prompts à durcir le mouvement n’ont pas été à la hauteur de leurs 
promesses quant à la participation. 
2ème constat, dans nos propres rangs, les  décisions prises en commun ne sont pas respectées et mettent en 
difficulté, l’ensemble des camarades présents dans l’Action. 
Pour le reste, on peut être satisfait du résultat, d’autant que le rassemblement à Girac et la ballade de santé 
Hôpital / Camille Claudel ont été réussis. 
Le 4 mai, Action des communaux d’Angoulême, blocage des cantines de 19 des 31 écoles de la Ville, 161 des 
360 agents de la direction de l’enfance, étaient en grève. 
Le 14 mai, actions double des cheminots (CGT/Sud rail)  avec une opération coup de poing sur le pont de l’aire 
de covoiturage à Champniers et le rassemblement gare de Ruelle en présence du maire de Ruelle et du 
conseiller général P. Berthaud. Environ 150 personnes en soutien aux cheminots et impact médiatique réussi. 
Action des communaux d’Angoulême : Blocage du service de propreté urbaine 
Le 15 mai, Action des communaux d’Angoulême : Blocage du CCAS 
Le 16 et le 17 mai, Action des communaux d’Angoulême : Blocage des quais de livraison de la cuisine centrale 
avec impossibilité de livrer les repas aux cantines des écoles. 
Le 17 mai, action la croix rouge à Soyaux. Une 20aine de salariées a répondu présent à l’appel de la CGT, suite 
à un mouvement national. Soutien de la CGT DCNS et UD16. 3 promesses d’adhésion à la clé ! 
Le 18 mai, action des communaux d’Angoulême : Blocage de la crèche Kirikou, rue des frères Lumière,. 
Le 22 mai, appel intersyndical de la fonction publique, environ un millier de personnes dans les rues 
d’Angoulême. 

Rien n’est gagné, rien n ‘est perdu ! 

Même si le mouvement ne s’amplifie pas en quantité, même s’il ne s’ancre pas dans les 
entreprises par la grève, même si le privé a du mal à rejoindre le public, à chaque jour, 
quasiment, son initiative. Chacun de nous, individuellement, doit considérer sa 
participation au collectif de lutte comme primordial !  Beaucoup d’actions à la coupure 
méridienne méritent une plus large participation, ne serait-ce que des premiers 
responsables des structures. Ce petit geste unitaire amplifierait déjà considérablement le 
taux de participation aux actions locales et participerait grandement à la convergence des 
luttes ! 
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En perspective : 

Le 26 mai : Marée populaire 
 
78 organisations (fédérations, unions départementales…) du CCN ont voté pour notre participation à cette 
initiative, six contre et douze se sont abstenues. « Il s'agit de rassembler la jeunesse, les retraités, les salariés en 
emploi et hors de l'emploi, les précaires ainsi que toutes celles et ceux qui, solidaires des luttes en cours, ne sont 
pas encore engagés dans l'action» 
A l’heure où nous écrivons ce numéro, nous sommes en préparation de cette initiative  et n’aurons les résultats 
et l’analyse qu’après le bouclage ….. 
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MAI 68 
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« établir un catalogue des demandes des ouvriers, des cadres et des patrons ». 

MAI 68 
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MAI 68 

Extrait de « CENTENAIRE DU SYNDICALISME MODERNE » 

« LA CGT EN CHARENTE » 
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A VOIR, À LIRE, À ÉCOUTER ... 
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A voir: 

Après "La loi du marché" de Stéphane Brizé avec Vincent Lindon, pour lequel l’acteur avait remporté 
le Prix d’interprétation en 2015, le duo revient avec un film social qui parle du combat de salariés 
contre la fermeture prochaine de leur entreprise. La fiction et la réalité se télescopent puisque le 
tournage a eu lieu à Fumel, dans une usine du Lot-et-Garonne qui a fait face aux mêmes difficultés.   

  « … Les gens font ce qu'ils peuvent, ce qu'ils veulent. Moi, j'essaie de faire de la politique à ma 
manière, c'est à dire en faisant des films pour secouer, réveiller et essayer de montrer ce qu'il se 
passe » Vincent LINDON 
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LES DATES À RETENIR 

Lundi 28 mai : AG du syndicat DCNS à Ruelle/Touvre à 8h30 (Samantha DUMOUSSEAU) 
Mardi 29 mai : Secrétariat 
Comité régional Poitou-Charentes (Samantha DUMOUSSEAU) 
Du 30 mai au 1er juin : Formation « Travail et Handicap AGEFIPH » 
Jeudi 31 mai : Réunion des comités régionaux à Montreuil (Samantha DUMOUSSEAU) 
Vendredi 1er juin : Réunion de l’observatoire d’analyse et d’appui au dialogue social et la 
négociation à 14h (Samantha DUMOUSSEAU) 
Du 04 au 08 juin : formation de formateurs 
Lundi 4 juin : Secrétariat 
AG du CIDFF à 14h à Soyaux 
Mercredi 06 juin : CE de l’UL Charente Limousine (Michaël LABLANCHE) 
Jeudi 7 juin : Coordination des 3 comités régionaux (Samantha DUMOUSSEAU) 
Samedi 9 juin : Fête de l’UL de Ruffec (Thierry SEBIRE) 
Lundi 11 juin : Secrétariat 

Mardi 12 juin : Réunion du comité Régional Poitou-Charentes (Samantha DUMOUSSEAU) 
Réunion du collectif Horte et Tardoire (Sandrine BARRAUD) 
Assises confédérales des Services Publics 
Mercredi 13 juin : 1ère réunion de la commission Nouvelle Aquitaine de mandatement au 
52ème congrès confédéral (Samantha DUMOUSSEAU) 
Jeudi 14 juin : Action intersyndicale des retraités 
Réunion plénière des 3 comités régionaux (Samantha DUMOUSSEAU) 
Initiative sur la connaissance des services publiques à l’UD (14h-17h) 

Vendredi 15 juin : CE de l’UD à 8h30 
CE de l’UL du Ruffécois (14h) 
Lundi 18 juin : Secrétariat 
Vendredi 22 juin : Rencontre UD/Uls 
Du 25 au 27 juin : formation communication 
Lundi 25 juin : Secrétariat 
Vendredi 29 juin : Conférence Territoriale UD Charente 

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  

C
O

N
TA

C
TS

 

mailto:ud-cgt16@wanadoo.fr
http://www.cgt16.fr/
mailto:infos@cgt16.fr
mailto:cgt.ul.angouleme@wanadoo.fr
mailto:ulcgtcognac@wanadoo.fr
mailto:ulruffec@cgt16.fr
mailto:ulcgtsudcharente@wanadoo.fr
mailto:ul.cgt.exideuil@wanadoo.fr

