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 L’Assemblée Nationale vient de 

ratifier à une très large majorité les 

textes de la loi travail, objet des 

ordonnances Macron ! 

Nous n’avons pas su, par nos 

luttes, par nos actions, empêcher 

le processus de se dérouler. 

Regardons les choses en face, 

posons-nous les questions et 

surtout, cherchons à y répondre 

honnêtement et efficacement. 

Nos mobilisations battent de l’aile 

et ne rassemblent quasiment  que 

nos militants, et encore, pas tous …. 

Manifestations, rassemblements, 

pique-nique, Prises de parole, etc …  

Les modalités de la lutte ont 

pourtant été variées, mais le succès, 

jamais au rendez-vous. 

A l’évidence, il faut changer notre 

vision du « rapport de force qui se 

construit dans la rue. » 

La rue ne rassemble plus !  

Et quand bien même nous étions un 

million l’année dernière, rien n’y 

fit ... 

Pour autant, nous ne devons pas 
baisser les bras ! 

Nous ne devons pas être négatif sur 
ce que nous avons tenté.  
Cependant, aujourd’hui, face à ce 
constat, nous devons réagir et agir. 
Il n’y a pas de recette miracle. 
Nous devons revoir notre processus 
de lutte et frapper la finance là où 
ça lui fait mal. 
La seule source productrice de 
revenu, c’est le travail, celui des 
salariés et des agents. Nous devons 
réintroduire la lutte dans les 
entreprises et les services et priver 
le patronat des ressources issues de 
notre travail. En entretenant le sous
-effectif partout, les patrons nous 
offrent l’opportunité de les gêner  
efficacement. Chaque individu 
gréviste occasionne  une perte de 
revenu pour son employeur ! 
Nous devons instaurer ce principe 
dans nos entreprises et nos 
services ! 
C’est par notre activité syndicale, au 
quotidien, que nous convaincrons le 
plus grand nombre. 
 
Alors, tous ensemble, remettons-
nous aux fondamentaux du 
syndicalisme CGT. 
Qualité de vie syndicale dans 
toutes nos structures, déploiement 
territorial, syndicalisation de 
t o u t e s  l e s  c a t é g o r i e s 
soc ioprofess ionnel les ,  par 
exemple. 

www.cgt16.fr 
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PORTRAIT Jérôme RAYMOND 

Depuis son arrivée à Camille Claudel, 
Jérôme RAYMOND occupera sa fonction 
d’infirmier dans le service d’admission 
« Moreau de Tours » pendant 5 ans, puis 
dans un service de moyen séjour 
pendant 8 ans, avant d’intégrer il y a 4 
ans un des services prenant en 
charge des patients psychotiques 
déficitaires. 
Deux ans après son arrivée à Camille 
Claudel, Jérôme RAYMOND fût 
« approché » par Pascal BONTEMP et 
Joël ESTIVALS représentants du syndicat 
CGT de l’hôpital. Progressivement, 
durant les 7 années qui ont suivi, Jérôme 
RAYMOND s’est investi dans le syndicat. 
Suite aux élections de la fonction 
publique en 2010, il assurera  un 1er 
mandat : élu au CTE de l’hôpital Camille 
Claudel. 
En 2013, Jérôme RAYMOND devient le 
Secrétaire Général du syndicat du Centre 
Hospitalier Camille Claudel. D’autres 
responsabilités dans les instances de 
l’hôpital lui seront également 
dévolues suite aux élections de la 
Fonction Publique de 2014: 

En tant que représentant syndical, il 
fût élu : au CTE, au CHSCT, au 
Conseil de Surveillance, pour les 
CAPL et les CAPD. 

En tant qu’infirmier, il fût élu à la 
CSIRMT (Commission de Soins 
Infirmiers, de Rééducateurs, 
Médico-Techniques). 

Son investissement a dépassé les 
barrières de l’hôpital puisqu’il fût dans 
un premier temps coopté en tant que 
Secrétaire Général de l’Union Santé 
Départementale de la Charente 
(responsabilité qui était assurée à bout 
de bras par un camarade esseulé) avant 
d’être élu « officiellement », à 
l’unanimité, lors du Congrès de l’USD le 
18/12/2015. 

Il fût également réélu Secrétaire 
Général du syndicat du centre 
Hospitalier Camille Claudel lors du 
congrès du syndicat le 21/09/2017. 
 

Aujourd’hui, les envies militantes de 
Jérôme sont la poursuite du travail 
engagé, , établir un pont entre le Public 
et le Privé, défendre le statut du 
fonctionnaire, défendre la Sécurité 
Sociale, développer la syndicalisation et 
développer la représentativité de la 
CGT. 
 

Demain, l’une des nouvelles batailles 
sera les élections professionnelles de la 
Fonction Publique qui auront lieu en 
décembre 2018. L’objectif est de 
maintenir la représentativité de notre 
CGT dans la Fonction Publique 
Hospitalière et plus particulièrement, 
maintenir le résultat obtenu lors des 
précédentes élections au sein de 
Camille Claudel, à savoir : syndicat CGT 
élu avec 60% des voix. 
 

Il croit encore à la lutte collective même 
s’il fait le constat qu’il est de plus en 
plus compliqué de mobiliser les agents/
les salariés dans la lutte et notamment 
la lutte pour combattre les réformes 
annoncées. Les batailles vont être nom-
breuses ! 
 

Avec toutes ces missions as-tu des 
moments à toi ? Comment arrives-tu à 
jongler avec la vie de famille ? 
Très pudique sur sa vie privée, Jérôme 
nous rassure : oui il a des moments pour 
lui et pour sa famille. Pour se 
ressourcer, il se rapproche de la nature. 
 

Sandrine Barraud, 
Secrétaire de l’UD16, 

Jérôme RAYMOND a 
grandi à Châtellerault 
au sein d’une famille 
de militants CGT. 
Avec son BAC D (SVT)  
en poche, il 
c o m m e n c e  à 
travailler dès l’âge de 
18 ans en tant 
qu’agent des services 
hospitaliers. Durant 2 
ans, il occupera cette 
fonction dans des 
services de longs 
s é j o u r s  e t / o u 
prenant en charge 
des personnes âgées. 
En 1995, à l’âge de 
20 ans, il arrive en 
Charente pour 
intégrer l’IFSI (Institut 
de Formation en 
Soins Infirmiers) afin 
de suivre des études 
pour devenir infir-
mier. 
Déjà tout petit, il 
voulait prendre soin 
des autres en voulant 
devenir  vétérinaire. 
Deux ans plus tard, le 
diplôme d’infirmier 
en poche, Jérôme 
RAYMOND ira faire 
son armée à Blois 
avant de revenir en 
Charente et d’inté-
grer le Centre Hospi-
talier Camille Claudel 
quelques jours avant 
le Noël de 1999.  
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Initiative UGICT chez Vérallia 
Reconnaître les Agents de Maîtrise et Technicien-ne-s !!! 

Une première initiative à Verallia France qui en appel d’autres ! 
Le 19 octobre, une réunion spécifique des Ingénieurs, Cadres Techniciens et Agents 
de Maîtrise s’est tenue à Cognac et a rassemblé plus de 30 ICTAM, suite à l’initiative 
de la coordination CGT de Verallia France . Plusieurs sites étaient présents (Saint 
Romain le puy , Albi, Pons st Maxence, OIRY, etc. et bien sur Cognac ) en présence 
des Instances CGT ( la  fédération  du verre et de la céramique , UD Charente et la 
secrétaire générale adjointe UGICT-CGT confédérale) 

  C’est une première à Verallia France! 
 

 

Longtemps  chouchouté  par les directions aujourd’hui les cadres et l’encadrement dans l’objectif de  gagner en 
compétitivité font l’objet de remises en cause fortes sur toutes les questions les concernant : manière de diriger 
et d’organiser le travail, dans la liberté  de prise de décision et politique de rémunérations souvent faibles au vu 
des responsabilités. 
 

Dans tous les secteurs, de toutes parts, l’encadrement est attaqué, ici par une désorganisation du travail, ailleurs 
sur le temps de travail, les congés, les RTT. 
L’encadrement se prolétarise. 
Malgré leur statut, souvent acquis par la reconnaissance de leurs qualifications ou de leur niveau d’études, 
l’encadrement subit une rigueur salariale qui c’est accru depuis le début de la crise de 2008. 
A l’instar des autres salarié-e-s la revalorisation de leurs rémunérations est principalement individuelle (ce que 
nous nommons enveloppe). 
 

Les conditions de travail se sont totalement dégradées : le stress, lié à des consignes contradictoires au gré des 
changements hiérarchiques permanents et aux objectifs souvent inatteignables (réduction des coûts et 
augmentation des recettes), ne cesse d’augmenter au point où certains salariés décident de mettre fin à leurs 
jours. 

 

Dominique Spinali, 

Délégué Central CGT Vérallia 
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Le stress professionnel et la pression morale sont devenus le quotidien de l’encadrement, alors que la recherche 
de la qualité, de progrès, de développement et d’amélioration du travail devrait être la norme. 
Le paroxysme de l’indécence des directives patronales ne connaît pas de limites lorsque l’encadrement est som-
mé d’être disponible 24 heures sur 24 sous prétexte que les technologies numériques permettent d’être joigna-
ble en permanence, donc corvéable à merci. 
La conséquence d’une telle logique : nombre d’entre eux-elles se détachent de leur entreprise et viennent tra-
vailler « à reculons ». 
Toujours pour plus de profits le management de l’encadrement se traduit par une gestion adapté à chaque cir-
constance que l’on peut identifier en trois groupes : 
- Les salarié-e-s qui ont dépassé la cinquantaine et qui Malgré leurs investissements, leurs expériences et leurs 
compétences, font de plus en plus  l’objet d’une procédure de licenciement sur le seul critère de l’âge. 
- Salarié-e-s qui sont alors remplacés par des plus jeunes, souvent surdiplômés par rapport au poste à responsa-
bilité occupé, sous-payés et soumis à des horaires de travail dépassant la raison. 
- Puis les quinquagénaires, quant à eux, qui sans perspectives d’emploi jusqu’à leur retraite, sombrent dans des 
dépressions et un désespoir qui peut avoir des conséquences graves dans le cercle familial. 
 
Trop souvent les ingénieurs, cadres, technicien-ne-s, agents de maîtrise se retrouvent bloqué-e-s pendant de 
nombreuses années sans perspectives de promotion. 
 
Parfois chargé-e-s d’encadrement, parfois cantonné-e-s à l’exécution, les agents de maîtrise se définissent 
comme ni... ni... (Ni ouvrier-e-s, employé-e-s, ni cadres) ; ils ont du mal à trouver leur place dans l’organisation 
du travail. Les agents de maîtrise aspirent à être reconnu-e-s, à bénéficier d’un vrai déroulement de carrière et à 
obtenir les moyens d’exercer leurs responsabilités, leurs métiers. 
Des carrières bloquées … Trop souvent les agents de maîtrise se retrouvent bloqué-e-s pendant de nombreuses 
années sans perspectives de promotion. 
 

Reconnaître les Agents de Maîtrises et Technicien-ne-s 
 

Organiser, planifier, coordonner 

des travaux, encadrer une 
équipe, réaliser des taches 
complexes, être autonomes et in-
novant, à partir de directives cons-
tituant le cadre d'ensemble de 
l 'act iv ité  et  déf inissant 
l'objectif de travail demande un 
savoir-faire appuyé sur de 
solides connaissances. 
Reconnaître les qualifications à 
Verallia c’est : la reconnaissance 
de tous les aspects de la 
qualification, qu’elle soit issue du 
diplôme ou de l’expérience, elle 
doit être reconnue afin que tous 
les Agents de Maîtrise et 
T e c h n i c i e n ( n e s )  s o i e n t 
reconnu(es). 

Revendiquer la reconnaissance de la qualification des agents de maîtrise et technicien-ne-s peut constituer une 
perspective valorisante et une mesure de justice pour une grande partie qui plafonne depuis des années. 
Lors de cette réunion, des revendications communes ont été travaillées sur de nombreux aspects: 

- Reconnaissance, salaires, qualification 
- Réduction du temps de travail 
- Organisation du travail 
- Management 
- Bien-être au travail 
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Nous avons fait  le point sur les fortes contestations existantes dans certains sites  : 

 
À Saint Romain : depuis le mois de mai, les agents de Maîtrise et technicien-ne-s n’assument plus : 
Les groupes de travail VIM, les 5S, la minute sécurité et réflexion, la formation White Belt et plus formalisation 
des SMAT par écrit. 
 
À Albi : un mouvement de grèves des agents Maîtrise de la fusion a eu lieu pour leur reconnaissance salariale 
et les conditions de travail. Toujours en attente de réponses et de prise en compte de leurs revendications 
d’autres actions devraient être engagées. 
 
À Cognac : il a eu une grève dans le service soufflage jour pour une vraie reconnaissance professionnelle 
(dossier toujours en cours) et une assemblée générale a eu lieu  le 2 octobre pour parler de leur condition de 
travail en présence de 30 maîtrises. 
 
À Saga : une grève sur les salaires avec une forte participation des Agent de Maîtrise. 
 
 
À la vue des luttes déjà engagée, il a été décidé : 

 De donner une impulsion nouvelle en direction des  Ingénieurs, Cadres Techniciens et Agents 
de Maîtrise de Verallia, le besoin d’une organisation répondant à l’activité spécifique et aux 
aspirations de ces catégorie a grandi et devient indispensable. Au sein de la CGT, l’UGICT, Union 
Générale des Ingénieurs, Cadres, et Techniciens permet à ces catégories de s’organiser et de 
faire valoir leurs revendications. Nous voulons mettre en place sur tous les sites Verralia une 
section UGICT ou un syndicat UGICT pour permettre aux ingénieurs, cadres, techniciens et 
agents de maitrise de s’organiser, d’exprimer leurs revendications et de travailler les 
convergences avec les ouvriers Nous allons prochainement construire une consultation sur les 
besoins des ICTAM et réfléchir à l’organisation d’une action commune dans tous les sites de 
Verallia France. Dès maintenant dans tous les sites, nous appelons les ICTAM à se rapprocher de 
leurs élu-e-s pour commencer à définir leurs besoins et l’action qu’ils et elles sont prêt-e-s à 
mener. 

 

 D’interpeller la direction générale de Verallia France, pour ouvrir une négociation sur les thè-
mes nommés. 

 
Nous revendiquons le pouvoir d’exercer correctement notre métier, sa reconnaissance, un vrai déroulement 

de carrière et une grille de salaire commune dans tous les sites 
 

Nous avons défini une prochaine réunion des ICTAM de Verallia en début d’année à Saint Romain, nous 
vous informerons de la date courant décembre. 

 
 
 
 

LA  RECONNAI S SANCE  DES  
AGENTS  DE  MAITR I SE S  
ET  TECHNI C IENS  PASSE  

PAR  LA  
SOL IDARITÉ  ENTRE  NOUS  

 
LA I S SEZ -NOUS  B IEN  

TRAVAILLER  !  
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La première réunion du Collectif Service Public , suite aux  décisions prises au dernier 

congrès en février dernier, c'est tenue  jeudi 23 novembre. Sept syndicats ont répondu à 
l'appel, Schneider, Santé Camille Claudel, Santé 16, DTT, Territoriaux, les Finances,  la FAPT 
16 et l'USR. 
 
 

 
 
 

Les échanges  ont porté essentiellement sur les attentes  de chacun : 
 
 « Il y a une vraie difficulté à se rencontrer entre syndicats CGT des trois fonctions publiques, et c’est d’autant plus 
compliqué de se voir et se mettre d’accord avec les autres syndicats (FO, CFDT, CGC etc. ….) sur les mots d’ordre, 
les moyens d’action … le Collectif service public  a pour vocation à « protéger » le service public en dénonçant ses 
carences, mais aussi en montrant aux usagés son intérêt, son utili té. S’il n’y a pas d’unité syndicale, il n’y aura 
pas d’action. Dans notre section il y a très peu d’action, Aujourd’hui, il n’y as pas de recrutement et les missions 
sont transférées sur les collectivités et c’est syndicalement compliqué avec les territoriaux. Comment défendre le 
service public ?  Pour le moment je ne vois pas sur quoi et comment le collectif doit s’engager, mais je reste à 
l’écoute. Notre objectif est de faire un diagnostique de l’état du service public sur notre territoire. Où ils existent, 
où ils ne sont plus, où sont nos forces ….Il faut faire la différence entre service public et fonction public, faire 
connaître aux usagés l'état du service public, le pourquoi de cet état, quelles sont le moyens, ses conséquences 
sur la population, pour cela il faut de la communication, pour partager, recréer de la solidarité... » 
 
 
Nous devons  tous être acteurs dans la « re »conquête des services public sur notre territoire aux profits des 
usagés et des salariés. Sans services Publics plus d'industrie et sans industrie plus de services publics ! 
 
Le projet du collectif est ambitieux mais la dynamique est là , reste à l'impulser et l'organiser. Pour être encore 
plus efficace le collectif doit se renforcer avec la présence d'autres syndicats. 
 
La prochaine réunion du collectif Services Public de l'Union Départemental est programmé pour le 25 janvier 
2018 à 16h dans les locaux de l'UD. L'ordre du jour est «  le plan de travail ». 
 
A vos agendas camarades. 

Véronique Lavergne et Yvan Fayet, membres de la C.E de l’UD. 

 

COLLECTIF SERVICES PUBLICS 

Véronique Lavergne, Membre de la C.E de l’UD 
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MANDATEMENTS  
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Point sur les Mandatés Charente 
 
 
 

Conseillers et Administrateurs au sein de différentes caisses de 
la Sécurité sociale 

L’année 2017 est l’année où nous devons procéder au renouvellement, les mandats des membres des 
conseils & conseils administration (CA) des organismes locaux et nationaux du régime général arrivent à 
échéances à partir de fin décembre. 

Nous vous rappelons que ces désignations doivent se faire en respectant les 
objectifs de parité et en sollicitant un maximum de jeunes militantes et militants. 
 

CPAM :  

En cours. Pour l’instant, nous avons 5 mises à dispositions proposées par les syndicats dont 2 féminines. Va-
lidation à la CE du 18 décembre pour 2 titulaires & 2 suppléants 

 
 

CESER : 

Validés par la CE UD  et le Comité Régional Poitou- Charente. Elles seront proposées pour validation 
définitive à la coordination Nouvelle Aquitaine : 
Evelyne VIDEAU (SDEN) et Paul Hervé ROUSSEAU (Mines & Energie) – Monique ROUGIER (Leroy , Somer) 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION du Sista d’Angoulême :  

En remplacement d’Aline Rivalleau (retraités), l’ud cgt a mandaté Philippe Genty (hertus)  
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Depuis 1973, la CGT a décidé de contribuer au développement de la Macif en y impliquant des militants CGT sur des concepts 
mutualistes afin de garder l’esprit mutualiste en donnant une place prépondérante aux sociétaires. 
 
 Tous les 3 ans les sociétaires Macif sont appelés à participer aux élections pour élire leurs représentants (délégué de proximi-
té, Conseil d’administration) à la Macif et Macif Mutualité.  
Ces élections, cette année, se déroulent du 13 novembre au 10 décembre 2017, 
 
La CGT de Charente propose dans la liste « unique » en tant que délégués de proximité, 

les camarades : Serge Bissiriex et Daniel Bouyer 
 Et invite les sociétaires à voter pour le programme « PREVENTION ». 
De plus, cette année, la Macif profite de ces élections pour demander à chaque sociétaire de s’exprimer sur l’un des deux thè-
mes –  Prévention   ou    Innovation - . 
 
 Votre vote donne une véritable légitimité à vos délégués pour exercer leur mission. 
 
Avec le groupe Macif, ils vont mettre en œuvre les programmes sur la base desquels vous les avez élus. Pendant trois ans, des 
actions de terrain vont se déployer à votre attention sur l’ensemble du territoire, pour répondre à vos besoins en matière de 
prévention des sinistres, d’habitat, de mobilité, de développement durable, de santé, de finance ou encore d’offres de servi-
ces. Des actions dont vous serez bien évidemment informés. 
 
Le groupe Macif consacrera 1€ par vote exprimé au programme majoritairement choisi par ses 5 millions de sociétaires, plus 
de 1000 actions de solidarité seront déployées grâce à votre vote, partout en France. 
 

 
 Partenariat entre la CGT et la MACIF 

 
Dans le cadre du partenariat 
entre la CGT et La Macif, nous 
avons besoin de collecter 
toutes les dates des Congrès, 
Assemblées Générales, ….afin 
de nous permettre de les 
communiquer aux délégués CGT  
de la Macif. 
Merci de faire remonter les 
dates pour l’année 2018  avant 
le 31 décembre 2017. 
Ce partenariat CGT/Macif se 
concrétise, entre autre, si le 
syndicat le sollicite, par la 
participation aux réunions, des 
délégués et d’un salarié de la 
Macif afin de faire connaître les 
avantages sur les différentes 
couvertures qu’offre la Macif, 
mais aussi de prendre 
connaissance des éventuelles 
difficultés rencontrées dans un 
contrat individuel ou collectif 
(CE). 
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ELECTION DES DÉLÉGUÉS MACIF 
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Etaient présents :FAPT16, Retraités FAPT 16, Géant Casino, SNEIP, DCNS, Groupama, LT Aqua +, Terréal, 
Moteurs Leroy-Somer, Base Inter d’Anais, Base Inter de Roullet, CAF 16, CH Angoulême Girac, CPAM 16, 
Taransaud, Communaux de Cognac, Territoriaux 16, AMCOR, Verallia, CEPAP, Communaux Isle d’Espagnac, 
CHIPC, Maroquinerie de la Tardoire Hermès, Socometa, Henessy, CH Camille Claudel, Retraités FILPAC, Arts 
Energy, APEC Montmoreau, AFPA, SNPTRI 16, Syndicat des transports, Retraités SDEN 16, Humanis, SOFPO, 
Conseil Départemental. Etaient également présents les représentants de l’USD, l’USTM et l’USR, Vanessa 
COUTURIER pour le Comité Régional Poitou-Charentes et Daniel SANCHEZ pour le collectif confédéral « Elections 
professionnelles » 
36 bases syndicales présentes sur 124 identifiées et enregistrées sur le territoire. Encore une fois, de trop 
nombreuses bases syndicales n’ont pas participé à la vie de notre UD. Pourtant, l’actualité sociale est chargée 
et ce comité général avait pour objectif de donner à l’UD un plan de travail partagé collectivement pour nous 
permettre de repartir de l’avant. 

 
Le thème de la matinée portait justement sur l’actualité de ces derniers mois et sur 
l’obligation qui se fait notre de travailler à notre stratégie syndicale. Dan son rapport 
d’introduction, Samantha DUMOUSSEAU, la secrétaire générale de l’UD, dressait le 
constat de nos difficultés de mobilisation des salariés. Elle appelait les syndicats à 
élaborer un plan de travail concret mis en œuvre au quotidien, au plus près du terrain et 
dans la durée. Elle rappelait que le CCN avait décidé de construire le rapport de force 
nécessaire à cette lutte par l’ancrage dans l’entreprise avec la grève. Mais aussi la 

nécessité d’aller au-devant des salariés pour faire connaître et partager les 
contenus revendicatifs de la CGT pour les ancrer dans l’entreprise.  
 
 

Elle exprimait le besoin que, collectivement, les syndicats débattent du comment on fait avec les salariés pour 
les faire s’engager dans l’action collective. Mais également comment nous reprenons en main notre vie 
syndicale pour lui redonner la qualité nécessaire à la bonne santé de nos syndicats, et qu’il faut rester fiers 
d’être à la CGT et de la CGT. 
Les débats ont confirmé les difficultés de la mobilisation des salariés. Mais aussi de la nécessité d’outiller nos 
syndiqués et militants pour leur permettre d’informer, dans les entreprises, les salariés des propositions que 
porte la CGT. Certains ont également pointé là, le besoin de travailler avec les salariés aux modalités d’actions, 
et surtout de développer la syndicalisation. Les débats ont également fait ressortir l’importance de nous 
interroger sur nos pratiques syndicales, afin d’associer un maximum de salariés à nos actions en leur faisant 
partager l’importance de la mobilisation collective dans la défense de leurs droits et la conquête de nouveaux. 
L’après-midi, Michaël LABLANCHE, dans son rapport, présentait d’abord un état des lieux de notre 
syndicalisation. Puis son rapport portait sur la mise en œuvre d’une partie des résolutions du 41ème congrès de 
l’UD notamment celles sur la syndicalisation, l’enjeu de notre représentativité et de notre déploiement 
territorial.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 vie syndicale - vie syndicale - vie syndicale - vie syndicale - vie syndicale - vie syndicale  vie syndicale - vie syndicale - vie syndicale - vie syndicale - vie syndicale - vie syndicale 

Comité Général des syndicats 

Michaël Lablanche, Secrétaire 
à la politique financière, UD16 
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 vie syndicale - vie syndicale - vie syndicale - vie syndicale - vie syndicale - vie syndicale  vie syndicale - vie syndicale - vie syndicale - vie syndicale - vie syndicale - vie syndicale 

Plusieurs propositions étaient avancées : 
 

 Faire de la semaine de déploiement, décidée 
par le CCN, du 11 au 15 décembre 
prochain une véritable offensive syndicale 
pour la syndicalisation avec l’organisation 
dans les entreprises de réunions des salariés 
avec pour thème principal la 
syndicalisation ; mais aussi la mise en place 
de tables de syndicalisation dans des 
zones d’activité en nous appuyant sur les 
syndicats de proximité. 

 Travailler à la syndicalisation des jeunes en 
relançant le collectif jeunes de l’UD autour 
d’une initiative prévue le mardi 16 janvier 
2018. 

 Aider nos syndicats à travailler à la syndicali-
sation des ICTAM en leur fournissant les outils nécessaires lors d’une initiative spécifi-
que UGICT le jeudi 25 janvier 2018 

 Sensibiliser nos syndicats à l’importance de la continuité syndicale en leur fournissant 
là aussi des outils pour mieux la travailler. 

 - Travailler avec nos Uls et les professions à un plan de travail et de conquête sur les 
entreprises de plus de 50 salariés où la CGT est absente afin d’offrir à près de 5000 
salariés la possibilité de voter CGT. 

 Réfléchir à nos implantations territoriales en répondant à plusieurs questions sur 
notre activité syndicale et à sa correspondance avec les attentes des salariés. 

 Les débats ont confirmé la nécessité de travailler à la syndicalisation de tout le 
salariat. Les nouvelles formes de salariat et l’évolution du salariat ont aussi été 
abordés et les débats ont permis de souligner le besoin de revoir certaines pratiques 
syndicales en les adaptant à nos interlocuteurs. L’exemple apporté par les camarades 
de Verallia a permis de valider l’obligation de s’adresser à tous les salariés, de 
travailler avec les salariés à la construction des revendications. La formation syndicale 
a été définie comme une priorité pour outiller nos militants. Et une formation 
« syndicalisation » va être proposée à nos militants pour les aider à aller au-devant 
des salariés. Il a également été pointé du doigt le besoin de revenir aux fondamentaux 
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A ÉCOUTER… 
Unfuck the world, Prophets of rage 
Prophets of Rage est un super groupe musical formé en 2016 à Los Angeles aux États-Unis. Le 
groupe est constitué de trois des quatre membres de Rage Against the Machine : le guitariste Tom 
Morello qui a l'idée du nouveau groupe, le bassiste Tim Commerford et le batteur Brad Wilk, ainsi 
que de DJ Lord et Chuck D de Public Enemy, et B-Real de Cypress Hill . 
Créé à Los Angeles durant la dernière campagne américaine pour la présidentielle en 2016, Pro-
phets of Rage est une machine de guerre : ce "super groupe" n'a cessé de sonner l'alarme du ris-
que de l'avènement de Donald Trump. Sillonnant le pays durant une tournée très politique bapti-
sée "Make America Rage Again" ("Enragez à nouveau l'Amérique", jeu de mots sur le slogan de 
Trump), cette alliance au sommet de la musique engagée a perdu son premier combat : le leader 
républicain à la mèche orange a été élu il y a tout juste un an.  
Prophets of Rage a sorti son premier album à la mi-septembre, une raclée furibarde de metal-hip-
hop en fusion. Et une nouvelle charge féroce en douze titres contre le capitalisme, 
le racisme, le pouvoir et tous les visages de l 'oppression.   
 
Sur cet album coup de poing lesté de lourdes lignes de basse et de riffs de guitare castagneurs, le 
sextet ne fait pas dans la dentelle et semble vouloir lever une armée de résistance. "Faites les tai-
re", "La fête est finie", "Salut au voleur", "Mains en l'air" : les titres à eux seuls en disent long. 
 
Sur tout l'album, et en particulier sur la déflagration "Unfuck The World",  les deux mc's B-Real et 
Chuck D se relaient pour appeler à l'unité et galvaniser les foules. Contre les inégalités et l'aban-
don des sans-abri ("Living on the 110", du nom d'une autoroute de Los Angeles), contre le contrôle 
des esprits par le pouvoir ("Hail to the Chief"), contre la banalisation des drones intrusifs ("Take 
Me Higher")  
 

A VOIR… 
 
 
 

 

 

 

 

 

A VOIR, À LIRE, À ÉCOUTER ... 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Supergroupe
https://fr.wikipedia.org/wiki/2016
https://fr.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rage_Against_the_Machine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tom_Morello
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tom_Morello
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tim_Commerford
https://fr.wikipedia.org/wiki/Brad_Wilk
https://fr.wikipedia.org/wiki/Public_Enemy#Formation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chuck_D
https://fr.wikipedia.org/wiki/Public_Enemy
https://fr.wikipedia.org/wiki/B-Real
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cypress_Hill
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agenda - agenda - agenda - agenda - agenda - agenda - agenda - agenda - agenda - 

LES DATES À RETENIR 

Mardi 05 décembre : Réunion du Comité Régional Poitou Charente (Samantha) 
 
Jeudi 14 décembre :   Projection du film « La Sociale » à 18h 
 
Vendredi 15 décembre : Réunion UD et ULs 
                                         Conseil d’Administration de la Mission Locale (Samantha) 
Lundi 18 décembre :  CE de l’UD 
    Présentation du Plan de Formation Syndicale à l’UD 
 
Mardi 9 janvier 2018 : Comité Régional à NIORT 
 
Mardi 16 janvier 2018 : Initiative Collectif Jeunes 
 
Jeudi 25 janvier 2018 : Initiative UGICT de l’UD CGT Charente avec la présence de Sophie BINET 
(Secrétaire UGICT) 
 
Du 20 au 23 mars 2018 : Congrès de l’UGICT à Perpignan 
 
27 mars 2018 : Initiative UD16 autour du livre de Bernard Thibault, en sa présence . 
 

 

 
 

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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