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Gratuit aux syndicats

n° 488

Octobre 2017

Samantha DUMOUSSEAU, Secrétaire Générale UD16
Depuis le 12 septembre, des milliers de
personnes, salariés du privé comme du
public, retraités ont défilé dans les
rues d’Angoulême pour exprimer leur
colère et plus largement le rejet de la
société que nous promet Macron et
son gouvernement.
Les ordonnances réformant le code du
Travail ont été signées par le Président
de la République ce 22 septembre et
publiées au Journal Officiel le 23
septembre dernier.
Avec le plafonnement des indemnités
prud’homales,
la
réforme
des
procédures de licenciements, la
création d’une rupture conventionnelle
collective, tout est fait pour pouvoir
licencier sans motif.
Personne n’est épargné.
Voulant solder la phase des
ordonnances « droit du Travail », Le
président de la République s’attaque
désormais à un 2ème bloc de réformes,
qui concerne 3 thèmes : la formation
professionnelle, l’apprentissage et
l’assurance chômage. Aucune surprise !
Bien avant son élection, la CGT avait
identifié l’attaque globale portée
contre notre modèle social par celui qui
rêve de Monarchie, c'est-à-dire le
Président Macron, son gouvernement
et sa majorité au service des plus riches
et du grand patronat. Réformer ne
signifie rien d’autres qu’accentuer sans
retenue les réformes les plus libérales
de leurs prédécesseurs. La réduction
des dépenses publiques qui est au
centre de sa politique, va amplifier la
casse des Services Publics, au
détriment des intérêts des usagers et
des agents de la Fonction publique.
L’attaque
est
d’une
ampleur
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exceptionnelle, il nous faut donc
prendre des mesures exceptionnelles.
L’augmentation de la CSG va encore
amputer une partie du pouvoir d’achat
des soi-disant retraités aisés.
La flexibilité, si toutefois elle devait
créer des emplois, comme l’affirme
l’exécutif, aura surtout pour effet
d’augmenter la précarité pour les
salariés et encore plus chez les femmes
qui sont majoritairement positionnée
sur les emplois précaires aujourd’hui,
et ce, malgré plus de 30 ans de luttes
féministes et syndicales pour faire
valoir leurs droits en terme d'égalité
professionnelle. Cela va être d'autant
plus compliqué de lutter contre les
violences sexistes et sexuelles sur leurs
lieux de travail.... Face à cela, la CGT
œuvre à la construction de la riposte
globale du monde du Travail.
Il faut mettre toute notre énergie à
élargir le mouvement et rassembler les
salariés
en
partant
de
leurs
revendications concrètes et syndicales.
Les victoires obtenues par les salariés
du Transports et des Ports & Docks
illustrent parfaitement les possibilités
qui sont devant nous. Elles constituent
un formidable encouragement pour
nous tous et le monde du travail.

La poursuite du combat dépend du
Tous ensemble. C’est à nous tous
de le construire.
Le 16 novembre prochain, la lutte
continue, sous toutes ses formes,

et

jusqu’à

la

victoire !
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Hervé GENTIS

Hervé

est Secrétaire Général du
syndicat CGT LEROY SOMER depuis le
dernier congrès du syndicat qui a eu lieu
en
M ars
2 01 7 .
Herv é
est
également Délégué Syndical, Délégué du
Personnel, élu au Comité Etablissement
(dont il est le trésorier) et élu au Comité
Central d’Entreprise.
Hervé est le petit dernier d’une fratrie
de 7 enfants ce qui forge un certain
caractère mais aussi un esprit de
solidarité et de partage. Maintenant
heureux Papa de 2 enfants, il partage sa
Sandrine Barraud,
vie avec
une militante engagée
cégétiste
de
la
fonction publique.
Secrétaire Générale de l’Union
Locale CGT du grand Angoulême, Il a commencé à travailler à 16 ans en
Secrétaire de l'UD CGT 16
apprentissage dans le Confolentais, où il
a obtenu un CAP et un BEP en
mécanique automobile puis il a intégré
LEROY SOMER en 2000 suite à l’accord
sur les 35 heures, avec un contrat de
qualification sur 2 ans qui a abouti en
CDI en juillet 2002.
Il a découvert le militantisme syndical au
travers de ses collègues de travail
engagés politiquement mais surtout
syndicalement à la CGT, « des
grandes gueules », qui ont fait
avancer les choses et qui jour
après jour ont participé à
l’amélioration des conditions de
travail des salariés du site du
GOND PONTOUVRE. Tout d’abord,
adhèrent à la CGT car pour lui il
était important de soutenir cette
centrale syndicale très proche de
ses idées.
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Mais au-delà de ça, les camarades qui
impulsaient à l’époque, les idées revendicatives de cette section qui lui ont
tout de suite donné envie de s’investir
un peu plus. En 2013 son nom apparut
pour la première fois sur une liste électorale CGT en tant que Délégué du Personnel suppléant où il fut élu. Très vite
son militantisme et son investissement
au sein du syndicat lui ont fait prendre
un mandat en tant que Représentant
Syndical au Comité d’Etablissement. Fin
2014 un événement pour lequel il n’était pas préparé arriva, la Négociation
Annuel Obligatoire qui débuta sous
haute tension, encore une fois l’actionnaire Américain se servi grassement et
les quelques miettes qu’il laissa n’était
même pas reparti équitablement. Porté
par un énorme élan revendicatif des
salariés, une grève sans précédent à
LEROY SOMER commença. Dès l’ouverture des négociations avec la Direction
Générale les hostilités ont démarré. A
partir de là, les salariés ont décidé le
blocage de l’usine de RABION avec l’accompagnement de la CGT.
En tant que jeune militant ce fut une
expérience très enrichissante pour Hervé. Suite à cette grève en Mars 2015, le
retour devant les urnes suite aux dernières élections professionnelles se
transforma pour le syndicat en une
avancée considérable pour le site sur
lequel il travail.
Depuis le dernier congrès les camarades
lui ont fait confiance en l’élisant Secrétaire Général du syndicat.
Souhaitons-lui bonne route……
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Intersyndicale Confédérale
du 24/10/2017

Pour les organisations syndicales de salariés, d’étudiants et de lycéens CGT – FO –
Solidaires – UNEF – UNL – FIDL réunies le 24 octobre 2017, un constat s’impose, celui
d’une politique libérale visant à accroitre les inégalités au profit d’une minorité.
Qu’il s’agisse :
- de nombreuses dispositions inacceptables des ordonnances, limitant des droits
des salariés-es ;
- des risques qui pèsent sur les droits des salariés-es et demandeurs d’emploi en
matière d’assurance chômage ou de formation professionnelle ;
- de mesures précarisant toujours un peu plus l’emploi et l’insertion des jeunes sur
le marché du travail ;
- de la remise en cause des droits à l’avenir des jeunes par l’instauration d’une
sélection à l’entrée de l’enseignement supérieur ;
- de la modération salariale et de l’augmentation de la CSG ; des atteintes au service
public et à la protection sociale ;
Les organisations signataires s’adressent solennellement au gouvernement afin qu’il
prenne en considération les attentes sociales multiples qui s’expriment dans le public et
le privé, par les actifs, les jeunes, les demandeurs d’emploi et les retraités-es.
Compte tenu de la gravité de la situation, elles décident de faire du 16 novembre 2017
une journée de mobilisation interprofessionnelle, étudiante et lycéenne, par des
grèves et manifestations. Elles invitent les autres organisations syndicales et de
jeunesse à s’y associer.
Paris, le 24 octobre 2017
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Intersyndicale Départementale
du 27/10/2017

Les organisations syndicales départementales CGT - FO - Solidaires
se sont réunies vendredi 27 octobre pour définir ensemble les
possibilités et modalités d’actions pour la journée de mobilisation
du 16 novembre prochain.
Thierry SEBIRE,
Secrétaire à la communication UD16

A l’issue des échanges, elles ont convenu d’ impulser l'action en intersyndicale dans les
entreprises, parce qu’il s’agit d’ancrer la grève dans les entreprises pour toucher à
l'économie patronale et actionnariale, travailler à des actions en territoires et proposer
des perspectives.

Mise en œuvre :


Appel à la grève dans les entreprises et administrations.



L'appel à mobilisation sera Départemental, nous proposons 5 lieux de
rassemblement : Angoulême, Cognac, Roumazières, Barbezieux, Ruffec.

-

Rassemblement avec prises de parole de camarades des syndicats d'entreprise et
de la fonction publique des 3 O.S
Pour la CGT: Santé, Territoriale, SCHNEIDER, 1 autre industrie
Pour F.O : Etat, Retraités, UDF.O
Pour Solidaires : Education Nationale, Arts Energy
Pour les étudiants, lycéens : on verra sur place.

On se retrouve le 6 novembre à 16h30 pour finaliser (prises de paroles, modalités
autres villes , etc ..)
-5-
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Comité Général de l’Union Départementale
Jeudi 30 novembre 2017, dans les locaux de l’union départementale sur
toute la journée (de 09h à 16h30).

Ordre du jour :
- Actualités
- Enjeux de la représentativité et du déploiement CGT dans le territoire de
Charente.
Thierry SEBIRE,
Secrétaire à la communication UD16

Ce deuxième point sera abordé de manière à préparer notre conférence territoriale du 1 er semestre
2018 (1ère résolution adoptée au 41ème congrès départemental des 02 & 03 février 2017
-Les enjeux de la représentativité et du déploiement CGT dans le territoire de Charente :
Pourquoi, comment ?
• Pour le développement d’un syndicalisme de proximité, au plus près des syndiqués et des salariés,

sur l’ensemble du territoire Charente, favorisant leur engagement dans le syndicalisme.
• Comment la Cgt est-elle présente sur le territoire, dans les entreprises avec ses syndicats et ses
syndiqués et comment est-elle organisée ?
• Comment la CGT va-t-elle rentrer en contact pour rassembler la population active et les retraités,
pour parvenir à l’amélioration des conditions de travail et de vie et à une plus grande solidarité des
populations ?
La Cgt veut s’inscrire dans une politique participative elle doit comprendre les acteurs sur le territoire
défini.
Travailler sur des projets est une démarche souvent compliquée pour de nombreux militants syndicaux
et il est nécessaire de bien l’expliquer : Pourquoi ? Avec qui ? Comment ? Où et quand ? Il faut être à la
fois vigilant et rigoureux dans la définition du projet et de ses objectifs et arriver à convaincre. Il faut
cerner la problématique et déterminer une méthode pour arriver à un diagnostic. ƒ
Le Débat est ouvert, Rendez-vous le 30 novembre !!!...
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Conférence Régionale de la Métallurgie
La 1ère conférence régionale de la Métallurgie Nouvelle Aquitaine s’est tenue à La Palmyre les 2 et 3 octobre 2017.
Après une introduction d’Alain Bizet en tant que Coordinateur Régional
Nouvelle-Aquitaine nous avons eu une présentation du Cabinet Sécafi autour de l’emploi
dans la Métallurgie sur la grande région.
Cette présentation nous a permis de faire le lien avec l’emploi industriel, les différentes
filières industrielles et les rapports entre les donneurs d’ordres et les sous-traitants.
La deuxième partie de l’après midi a été consacrée à la négociation qui est actuellement
en cours concernant la Convention Collective de la Métallurgie.
La deuxième journée était consacrée au déploiement de la CGT
en général et plus particulièrement chez les jeunes, les ICT ainsi
que la continuité syndicale.
Le camarade Taïeb AYARI a déployé une intervention avec
passion sur laquelle l’USTM 16 va s’appuyer pour se
rapprocher des salariés des services de l’Auto.
L’un des principaux objectifs étant de travailler par filière en
lien avec le territoire. Il va notamment se mettre en place la
filière électrique en Charente.
Eric Géreaud, syndicat Leroy-Somer,
Membre de la CE de l’UD16

La dernière partie de la matinée a vu se mettre en place les mandats au CPREFP, les
membres du collectif ainsi que l’élection du Coordinateur Régional, le mandat pour la
structure Interpro Régionale et bien sûr la feuille de route.
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MANDATEMENTS CGT
Renouvellement des conseillers et adminitrateurs au sein de différentes caisses de la Sécurité sociale

L’année 2017est 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.
CAF : la commission exécutive de l’Union départementale réunit le 06 octobre a validé
ses mandatés de Charente : Gérald GERVAIS (CH d’Angoulême) &Josy CAUTE
(Retraité Interpro) comme Titulaires et Thierry Célérier (Terreal) & Michel Barret
(Coop Atlantique Roumazière) comme Suppléant.
CPAM : la commission exécutive du 16 novembre devra valider les mandatés. Pour
l’instant, nous avons reçu candidatures masculines. Nous avons besoin encore de
2 candidatures, si possible féminine.
URSSAF : Avec la régionalisation, une instance départementale de concertation a été
mise en place : l’IDIRA. Celle-ci donne un avis à la CRA (Commission de Recours
Amiable) qui est devenue régionale. Pour la Charente, nous avons du procéder au
renouvellement de nos camarades en décembre 2016.Par conséquent, nous vous
proposons de ne pas pratiquer un renouvellement et de reconduire donc :
Samantha Dumousseau (SMGA) & Aldo Pometti (Hamelin) comme Titulaires et
Samuel Bailly (Legrand Confolens) & Pierre Morabito (LT Aqua +)
comme Suppléants.
CARSAT : ce sont des mandats au niveau régional qui sont répartis sur 4 CTR pour le
Poitou Charentes & le Limousin. Les conseils d’administration des CARSAT, dans la
gestion des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles (Risque
AT-MP) sont assistés par des organismes paritaires, les comités techniques
régionaux (CTR)
Pour l’instant, nous avons un ou une camarade de Charente dans chaque
commission.
L’appel à candidature parviendra dans tous les syndicats courant novembre 2017.
Samantha DUMOUSSEAU, Secrétaire Générale UD16

CESER : Les fiches de candidature et de présentation ont été transmises à tous les
syndicats . Ce sont des mandats validés au sein de la Région Nouvelle Aquitaine.
Cependant, l’union départementale CGT de la Charente a l’intention de présenter 2 candidatures. Pour l’instant, nous avons reçu une candidature féminine Evelyne Videau (SDEN)
qui a été validée à la CE de l’UD et au comité Régional Poitou-Charentes du 17 octobre
2017.
Ci-après, la fiche de présentation avec la méthode & les critères de désignation
(3 pages).
-8-
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SYNDICAT DU CENTRE HOSPITALIER
CAMILLE CLAUDEL

Sandrine Barraud,
Secrétaire Générale de l’Union
Locale CGT du grand Angoulême,

Le syndicat CGT du Centre Hospitalier Camille Claudel est né en 1962, selon ses 1 ère archives. C’est Roger
NADAUD, infirmier de secteur psychiatrique au centre psychothérapique de la Charente qui était le
Secrétaire du syndicat à cette époque.
En 1967, il sera secrétaire national de la Fédération CGT des Services Publics de Santé. Il intégrera le
Ministère de la Santé (Ministre Jack RALITTE, parti Communiste) en 1981. Son action se portera entre
autres sur l’augmentation des promotions d’élèves infirmiers de secteurs psychiatriques en en doublant
leur nombre.
De 1981 à 1986 suite à une période de sommeil, un nouveau dynamisme voit le jour avec un syndiqué en
1986, puis 3 en 1987, 14 en 1988, 23 en 1989, 24 en 1990, 95 en 2011, 91 en 2016 et 97 en 2017.
Le camarade Pascal BONTEMPS, décédé beaucoup trop tôt, est celui qui redonne une dynamique au
syndicat CGT du Centre Hospitalier Camille Claudel. Militant invétéré, intransigeant avec une ligne de
conduite de lutte des classes et un esprit révolutionnaire, il donna au syndicat CGT du Centre Hospitalier
Camille Claudel une ligne dure et ferme qui entre autres s’opposera vigoureusement à la direction de
l’hôpital.

D’autres camarades ont pris le relais du secrétariat de notre syndicat: Joël Estival actuellement en retraite a exercé son mandat jusqu’en
2011puis Jérôme RAYMOND lui a succéder. Ce dernier vient d’être réélu lors du congrès du syndicat qui s’est tenu le 21 septembre 2017.
Au fil du temps, le syndicat CGT du Centre Hospitalier Camille Claudel s’est plus investis dans différentes structures de la CGT. De ce fait ,de
nouvelles responsabilités incombent à certain de ses militants au sein de l’Union Santé Départementale, de l’Union Locale du Grand
Angoulême, de l’Union Départementale et de la Coordination Régionale de la Psychiatrie. Le Secrétariat Général de l’Union
Santé Départementale et celui de l’Union Locale du Grand Angoulême sont assurés respectivement par Jérôme RAYOMND et par Sandrine
BARRAUD.
En décembre 2014, suite aux élections professionnelles de la Fonction Publique Hospitalière et grâce à l’implication de ses militants, le
syndicat CGT du Centre Hospitalier Camille Claudel est devenu le syndicat majoritaire (élu à 62¨%) devant la CFDT. S’en suit une
représentativité majoritaire du syndicat au sein des différentes instances de l’hôpital: Comité Technique d’Etablissement, CHSCT dont le
secrétariat est assurée par Roselyne DESCHAMPS, Conseil de Surveillance Commission Administrative Paritaires Locales,….
Le syndicat CGT du Centre Hospitalier Camille Claudel a développé également un journal mensuel « La Bulle » qu’il diffuse à ses syndiqués et
dans les différents services de l’hôpital. Ce mensuel est suivi par tous, même par la direction.
Le syndicat CGT épaule également les camarades d’autres établissements de santé de la Charente qu’ils soient privés ou publics.
CONGRES DU SYNDICAT le 21/09/2017
Le 21 septembre 2017 a eu lieu le congrès du syndicat. Sur 900 agents, le syndicat compte 97 syndiqués. 34 d’entre eux étaient présents et
ont participés activement aux débats. Samantha DUMOUSSEAU, Secrétaire Générale de l’Union Départementale était présente l’après-midi.
Lors de ce congrès, les camarades ont pu échanger autour de la situation des hôpitaux en France, la Loi HPST, les GHT, la privatisation de
l’offre de soin, la dégradation des conditions de travail, le processus de la perte de lits dans les services (au moins 5 lits), les attaques contre
la Sécurité Sociale.
Les camarades présents ont validé les orientations du syndicat pour les 3 prochaines années et notamment :
La poursuite de la syndicalisation ;
La poursuite de l’implication dans les structures de la CGT ;
La cotisation syndicale à 1%.
La nouvelle Commission Exécutive du syndicat est composée
de 13 camarades issus des différents corps de métiers
présents à l’hôpital.
Ont été élu (ou ré-élu) au bureau du syndicat :
Secrétaire Général : Jérôme RAYMOND
Secrétaires Adjoints : Jean-Claude SARDIN,
Sandrine BARRAUD
et Roselyne DESCHAMPS
Trésorière :
Laetitia ROBELIN
Trésorière Adjointe : Nathalie FOUASSIER.
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HOMMAGE

hommage rendu à Maria, lors des obsèques, par les membres de la chorale où elle chantait
Hommage à Maria Trin
Aujourd'hui, la chorale d'Entraygues est triste. Maria, un de ses membre fondateurs nous quitte. C'est
avec beaucoup d'émotion et d'affection que nous lui rendons ce dernier hommage en sa présence.
Tu es entrée à la chorale, Maria, à ses tous débuts, quand nous n'étions encore qu'une poignée
d'amoureux du chant désirant partager et faire partager notre passion. Avec le dynamisme qui te caractérises, tu es arrivée en disant "j'ai 75ans, j'aime marcher et chanter". A la manière dont tu le disais,
on entendait aussi "j'aime la vie, je veux profiter de tous les plaisirs simples qu'elle peut nous apporter,
comme celui d'un bon moment passé entre amis à chanter.”
Tu étais un des piliers de notre groupe, avec ta belle voix de soprano. Cette voix dont la nature t'avait
dotée et que tu savais si bien mettre en valeur avec simplicité. Nous garderons tous en mémoire
"Mama", tu l'avais si bien interprété lors de notre dernier repas commun que tu as fait couler quelques
larmes parmi ton auditoire.
Tant que la maladie te l'a permis, tu as continué à chanter avec nous, tu disais que cela te redonnait
courage et moral et tu cachais ta souffrance en prenant des nouvelles des uns et des autres et en chantant.
Tu pars avec la cravate de la chorale, nous avons été très touchés par cette dernière marque d'attachement à notre groupe.
Nous ne pourrons pas te chanter aujourd'hui "Va pensiero" que tu aimais tant et pour lequel tu nous
avais donné quelques leçons de prononciation d'italien, langue chère à ton coeur. En cette période de
congés d'été nous ne sommes pas assez nombreux et notre chef de choeur, Michel, immobilisé actuellement par une chute malheureuse, n'est pas en mesure de nous diriger. Comme nous ne pouvons t'offrir en direct la qualité que tu mérites, c'est avec l'enregistrement fait lors du dernier concert dans la
salle polyvalente que nous t'accompagnons.
Nous te dédierons "Va pensiero" au prochain concert que nous ferons, concert auquel sera invité M
Trin, ton époux.
Au nom de toute la chorale, M Trin, je vous présente ainsi qu'à votre famille, nos sincères condoléances et vous assure que Maria restera présente dans notre coeur à tous avec sa gentillesse et sa bonne
Humeur. A travers "Via pensiero" elle continuera à vivre parmi nous.
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A VOIR, À LIRE, À ÉCOUTER ...
A ÉCOUTER…
La vie sur les os, Géraldine TORRES

Premier

album pour Géraldine Torres, tombée dans la musique toute
petite, passée par le conservatoire, par une école de théâtre puis par l’école
du cirque du Lido dans la ville rose. Elle rejoint ensuite à son adolescence l’équipe de la caravane des quartiers, festival itinérant dans les quartiers. Elle y
rencontre des groupes comme La Mano Negra qu’elle va suivre sur plusieurs
dates en Espagne, ce qui lui donnera à jamais le goût du rock n’ roll.
Elle chante le monde tel qu’elle le voit à l’image des héritages du patrimoine
de la chanson à texte qu’elle a reçus, Renaud, Leprest, Brassens ou de celui
des poètes Neruda, Alberti, Garcia Lorca. Elle s’inscrit dans cette notion de
troubadour actuel pour témoigner avec simplicité d’un monde complexe et
vient nous présenter son premier album La vie sur les os.

A VOIR…
Des bobines et des hommes, Charlotte POUCH
«Mon film est né par la voie du cinéma de fiction. Olivier Loustau, à l’été
2014, réalisait son film, La fille du patron, dont l’histoire se déroule dans une
usine textile en difficulté, à Roanne, dans le département de la Loire. Brusquement, le réel a rattrapé cette fiction, puisqu’au moment du tournage, cette usine s’est trouvée confrontée à un redressement judiciaire. Deux histoires
se rencontraient dans un miroir… Je suis donc arrivée en cours de tournage
avec ma caméra dans l’urgence de raconter ce qui se passait. L’usine Bel Maille était donc devenue un décor de cinéma, où de vrais ouvriers, figurants
pour la première fois, étaient aussi acteurs d’un conflit réel.» Charlotte Pouch
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LES DATES À RETENIR

CONTACTS

Mardi 07 novembre : Comité Régional
Mercredi 08 novembre : Réunion de la coordination régionale des 3 CR à Angoulême.
Vendredi 10 novembre : Réunion de constitution de l’URSCBA Nouvelle Aquitaine
Du 13 au 17 novembre : Formation « ECO-CE ».
Du 14 au 15 novembre : CCN
Jeudi 16 novembre : Commission exécutive de l’UD
Journée d’action
Du 20 au 24 novembre : Formation Niveau 2 1ère partie
Lundi 20 novembre : Réunion des 3 CR à Bordeaux
Du 27 nov au 1er décembre : Formation CHSCT
Mardi 28 novembre : Réunion des Responsables de la Formation Syndicale à Niort
Réunion des conseillers Prudhommes à 17h
Mercredi 29 novembre : Conférence CSD
Jeudi 30 novembre : Comité Général de l’UD
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
Vendredi 22 décembre : Secrétariat
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

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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