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En ce début d’année 2015, notre pays est 

touché dans son sein par la barbarie fascis-

te. Notre émotion porte les larmes de l’uni-

té et autant dire que si je suis "Charlie", je 

suis aussi « gazaoui », « Yéménite », 

« Nigériane », « Congolais », « Kurde »,  

 « Rwandais », « Malienne », « Indienne » 

 etc.. victimes des tortures, des viols, des 

massacres,.. Commis pour certains en notre 

nom et avec nos armes… 
 

En 1914 déjà, Jean Jaurès mais aussi notre 

camarade Pierre Monatte, membre du se-

crétariat de la CGT, furent les premiers à 

prendre position contre la politique d’U-

nion Sacrée à laquelle s’était soumise la 

direction de la CGT à cette époque. 
 

Allez chercher dans nos références et notre 

histoire pour ne pas sombrer dans l’oubli et 

l’omission des responsabilités, ne pas jouer 

les pisses vinaigres certes, mais garder, mê-

me avec tristesse, une situation d’Einstein 

"quand tout le monde pense la même chose, 

c'est que personne ne pense"... 

 

Et c’est en cheminant dans mes souvenirs, 

sur cette « unité nationale » qu’un poème 

d’un homme, un grand, a illuminé ma peti-

te lumière. En le relisant j’ai voulu le parta-

ger avec vous mes camarades, car comment 

mieux exprimer ce début d’année par ces 

quelques vers 

 

A CEUX QU’ON FOULE AUX PIEDS  

Oh ! je suis avec vous ! j’ai cette sombre 

joie. 

Ceux qu’on accable, ceux qu’on frappe et 

qu’on foudroie 

M’attirent ; je me sens leur frère ; je dé-

fends 

Terrassés ceux que j’ai combattus triom-

phants ; 

Je veux, car ce qui fait la nuit sur tous m’é-

claire, 

Oublier leur injure, oublier leur colère, 

Et de quels noms de haine ils m’appelaient 

entre eux. 

Je n’ai plus d’ennemis quand ils sont mal-

heureux. 

Mais surtout c’est le peuple, attendant son 

salaire,  
Le peuple, qui parfois devient impopulaire, 

C’est lui, famille triste, hommes, femmes, 

enfants  
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Droit, avenir, travaux, douleurs, que je dé-

fends ; 

 Je défends l’égaré, le faible, et cette foule 

Qui, n’ayant jamais eu de point d’appui, 

s’écroule 

Et tombe folle au fond des noirs événe-

ments ; 

Etant les ignorants, ils sont les incléments ; 

Hélas ! combien de temps faudra-t-il vous 

redire 

A vous tous, que c’était à vous de les 

conduire, 

Qu’il fallait leur donner leur part de la ci-

té ; 

Que votre aveuglement produit leur cécité ; 

D’une tutelle avare on recueille les suites, 

Et le mal qu’ils vous font, c’est vous qui le 

leur fîtes. 

Vous ne les avez pas guidés, pris par la 

main, 

Et renseignés sur l’ombre et sur le vrai che-

min ; 

Vous les avez laissés en proie au labyrinthe. 

Ils sont votre épouvante et vous êtes leur 

crainte ; 

C’est qu’ils n’ont pas senti votre fraternité. 

Ils errent ; l’instinct bon se nourrit de clar-

té ; 

Ils n’ont rien dont leur âme obscure se re-

paisse ; 

Ils cherchent des lueurs dans la nuit, plus 

épaisse 

Et plus morne là-haut que les branches des 

bois ; 

Pas un phare. A tâtons, en détresse, aux 

abois, 

Comment peut-il penser celui qui ne peut 

vivre ? 

En tournant dans un cercle horrible, on 

devient ivre ; 

La misère, âpre roue, étourdit Ixion. 

Et c’est pourquoi j’ai pris la résolution 

De demander pour tous le pain et la lumiè-

re.…. 

Début du poème « A ceux qu’on foule aux 

pieds », écrit en 1872, tiré des œuvres com-

plètes de Victor Hugo, Poésie. XII, L’année 

terrible, Paris : J. Hetzel, A. Quantin, 1883. 
 

Je ne peux rien ajouter, si non pour 2015 de 

nous encourager à nous lever, car J'aimerai 

toujours le temps des cerises et le souvenir 

que je garde au cœur, pour ensemble trou-

ver le chemin de la joie. 
 

Alain Bard, SG UD CGT 04 
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LOI MACRON 

Faire Vite en évitant le débat parlementaire ! 
Cette Loi de 106 articles et de plus de 500 pages, va 
non seulement être présentée dans le cadre de la « 
procédure accélérée » mais surtout abusera des or-
donnances, c'est-à-dire qu’elle évite le débat parle-
mentaire. 
 
Soumettre le salarié, tel est le but ! 
Ce que vise ce projet de Loi « pour la croissance et 
l’activité » c’est accroître la soumission du salarié par 
le patronat ! 
Laurence Parisot parlait de « soumission librement 
consentie » et disait que « La liberté de penser s’arrê-
te là où commence le Code du Travail », elle vient 
d’être entendue par ce gouvernement 
 
Une Loi qui ratisse large ! 
Cette loi qui viserait à « assurer la confiance, simpli-
fier les règles qui entrave l’activité 
économique » est une Loi « tous azimuts » qui traite 
entre autres, des transports en autocar, des taxis, des 
autoroutes, des zones de commerces, des professions 
réglementées, de l’épargne salariale, des grands sta-
des, du travail du dimanche, ou de la prud’homie… 
 
Une Loi aux ordres du libéralisme européen ! 
Ce projet de Loi qui se soumet aux exigences libérales 
et austéritaires de l’Union Européenne ne fait que  

compléter l’ANI de janvier 2013 et la Loi dite de sécu-
risation professionnelle, le CICE, et le Pacte dit de res-
ponsabilité. 
 
Une Loi qui porte de graves atteintes au salariat et 
au code du travail ! 
 
Si ce projet de Loi est adopté voilà quelques exem-
ples de ce qui sera mis en place : 
 
Banalisation du travail du dimanche et de nuit (avec 
fin des compensations salariales). 
Licenciements collectifs encore plus faciles (avec as-
souplissement de la Loi dite de sécurisation profes-
sionnelle issue de l’ANI visant à rendre sans effets la 
saisine des tribunaux administratifs) 
Exigences arbitraires auprès des élus prud’homaux et 
renvoi des décisions vers des juges professionnels. 
Difficulté majeure de trouver des défenseurs syndi-
caux pour les salariés, ces derniers devront être validé 
par les Cours d’Appel 
Suppression de la peine d’emprisonnement en cas de 
délit d’entrave pourtant d’Ordre public (qui désigne 
l'ensemble des règles obligatoires qui permettent la 
vie en société et l'organisation de la Nation) 
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A l'appel de la CGT s'est tenu un 
rassemblement citoyen afin de 
rencontrer les élus, et notamment 
ceux du parti socialiste afin de 
discuter sur le contenu du projet 
de loi Macron. 
 
Il est important que les citoyens 
débattent sur cette loi faite uni-
quement à la demande du MEDEF 
avec les élus. Nous rendrons pu-
blics le contenu des échanges. 
 
Le salarié ne pourra plus se défen-
dre comme aujourd'hui. La pro-
tection des salariés, les CHSCT, et 
le contrat de travail sont notam-
ment en ligne de mire de ce projet 
de loi. Cela renforcerait la précari-
té du monde du travail. 
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« Tous les syndiqués du bassin Manosquin sont invités à participer au 
Congrès de l’Union Locale CGT de Manosque qui se déroulera le 9 fé-
vrier 2015 de 9h à 16h, salle des Tilleuls (à côté du foyer LOMPA) à Ma-
nosque. 
 
L’objectif sera de travailler à la cohésion et à la convergence revendicati-
ve de l’ensemble des salariés de notre champ territorial. Il faudra débat-
tre afin d’améliorer notre outil CGT de proximité pour en faire un outil 
de luttes efficaces aidant à la construction du rapport de force nécessai-
re à la réponse aux besoins sociaux. Cela, fera l’objet d’un des thèmes 
principaux de notre congrès. 
Afin de préparer notre congrès et nous aider dans nos débats, le docu-
ment d’orientation a été envoyé à tous les syndiqués. Par ailleurs, et 
pour ceux qui ne l’auraient pas eu, ce document sera remis à chaque 
participant inscrit avant le 29 janvier 2015. 
Nous comptons sur la présence du plus grand nombre afin de participer 
à ce moment fort de démocratie où la parole sera donnée à chaque syn-
diqué. » 

Les responsables de l'agence régionale de sante ainsi que plusieurs directeurs d'hôpitaux étaient présents le 16 jan-
vier à l'hôpital de Sisteron afin d'aborder le projet de mutualisation des SAMU 04 et 05. 
 

Des syndicalistes, des médecins, des élus et des citoyens se sont rassemblés devant l'hôpital pour dénoncer ce pro-
jet inacceptable pour la population de notre département et l'absence de concertation. Des représentants de la 
CGT santé 04, de l'hôpital de Digne, et de l'union locale de Sisteron faisaient notamment partie des défenseurs de 
l'accès aux soins dans le 04. 
 

Nous nous sommes ensuite "invités" à cette réunion afin de tenter d'ouvrir le débat et d'expliquer notre point de 
vue. L'ARS PACA reste sur ses positions de ne pas abandonner le projet proposant toutefois de convier les parties 
intéressées lors d'une réunion fin février ou début mars (date à déterminer) afin que nous puissions tenter de 
proposer un projet alternatif. 
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L’usine de Saint-Auban fête ses 100 ans en 2015 ! 
 

Les retraités et les l’ensemble des salariés qui y ont travaillé et ceux qui y travaillent encore, ont décidé de se 

saisir de cet évènement pour revaloriser un passé industriel fort sur notre territoire et trouver de nouvelles 

perspectives afin que nos générations à venir restent vivre et travailler au pays. 
 

Afin de mettre en synergie toutes nos idées et de les croiser pour que cette initiative laisse une trace durable 

et efficace dans nos mémoires et montrer la volonté d’un territoire, d’un département solidaire pour conserver 

une usine centenaire et survivante de la casse industrielle au niveau national. 
 

Nous vous invitons donc à venir à la Bourse du Travail de Château-Arnoux (à côté de la poste), grande salle du 

haut le vendredi 13 février 2015, à 19h00 pour une 1ère réunion de travail. 

CONTACT :  

ARKEMA CGT  Usine de St Auban 04600 SAINT AUBAN à l’attention de Mr David BOUISSOU : 

arkema.stau-cgt@arkemagroup.com 

 
 
 
 

FORMATION « NIVEAU 1 » : Du 23 au 27 mars  à Digne les Bains 
FORMATION « NIVEAU 1 » : Du 18 au 22 mai à Sainte-Tulle 
FORMATION « NIVEAU 1 » : Du 23 au 27 novembre à Châteaux-Arnoux 
 
FORMATION « NIVEAU 2 (première partie)  » : Du 8 au 12 juin à Châteaux-Arnoux 
FORMATION « NIVEAU 2 (seconde partie) » : Du 2 au 6 novembre à Châteaux-Arnoux 

FORMATIONS POUR LES NOUVEAUX ELUS ET MANDATES CGT DES TERRITORIAUX 
 

Dans la recherche de candidats lors de la campagne pour les élections de la fonction publique du 4 dé-

cembre, nous nous étions engagés à former tous les élus et mandatés CGT au sein des organismes pari-

taires (CAP, CT, CHSCT…). Ce qui correspond à environ 80 personnes à former. Dans ce cadre, nous 

avons organisé une formation de 3 jours au centre Regain à Sainte-Tulle les 14, 15 et 16 janvier. 

Cette formation présente les différentes instances au sein de la CGT, puis au sein des collectivités 

territoriales. Ensuite, l’un des objectifs majeurs est de s’engager dans la résolution 4 du 50ème congrès 

en transmettant des outils de proximité au plus près des lieux d’action et d’intervention des salariés. 

C’est un premier stage pour 2015, d’autres suivront. Pour le moment, un stage est prévu les 18, 19 et 

20 mars, un autre les 15, 16 et 17 avril toujours au Centre Regain. Dans la continuité une AG des 

territoriaux CGT 04 (ouverte à tous les syndiqués) est prévue le 12 mars, réservez cette date sur vos 

tablettes ! Et n’oubliez pas de rapporter vos cahiers revendicatifs (distribués pendant la campagne) le 

12 mars, afin d’en débattre collectivement. 

 

LA VIE DES UL (SUITE) 
 

« Ensèn », le bulletin de l’UD CGT 04 
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VOS DROITS 
 

HUMOUR 

 

La branche maladie et la branche accidents du travail-maladies professionnelles 
 
La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (Cnamts) gère la branche maladie qui recouvre les risques 
maladie, maternité, invalidité et décès et, dans le cadre d'une gestion distincte, la branche accidents du travail-maladies profes-
sionnelles. 

 

La Cnamts définit les orientations et pilote le réseau des organismes chargés de les mettre en oeuvre : 

au niveau local et départemental : 101 caisses primaires d'assurance maladie (CPAM) en France métropolitaine, 1 
caisse commune de sécurité sociale (CCSS de la Lozère), 4 caisses générales de sécurité sociale (CGSS) dans les dé-
partements d'outre-mer et 1 caisse de sécurité sociale (CSS) à Mayotte. 
  
au niveau régional : 15 caisses d'assurance retraite et de la santé au travail (Carsat)* et 1 caisse régionale d'assuran-
ce maladie (CRAM Île-de-France) interviennent en matière d'action sociale et de prévention et tarification des ris 
ques professionnels. 
  

Depuis le 1
er

 juillet 2010, les caisses régionales d'assurance maladie (CRAM) - à l'exception de la CRAM Île-de-France - ont 

changé d'identité et sont devenues des Carsat. 

 
Ce changement intervient à la suite de la création des agences régionales de santé (ARS) à qui sont transférées les 
missions auparavant exercées par les CRAM en matière de politique sanitaire et médico-sociale. 
 

La branche retraite 
 
La Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) définit les orientations de la branche retraite en matière d'assu-
rance vieillesse et d'assurance veuvage. 
À noter qu'en Île-de-France, la CNAV gère directement la retraite du régime général et assure le calcul et le paie-
ment des retraites. Dans les autres régions, elle délègue ce rôle aux Carsat, aux CGSS dans les départements d'outre
-mer et à la CSS à Mayotte. 
 

La branche famille 
 
La Caisse nationale des allocations familales (CNAF) gère différentes prestations familiales et sociales. 
Au niveau local, les caisses d'allocations familiales (CAF) assurent le service de ces prestations (allocations familia-
les, aides à la famille, aides au logement, revenu de solidarité active, etc.). 
 

La branche recouvrement 
 
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss) est la caisse nationale de la branche de recouvrement 
du régime général de la sécurité sociale. 
Elle assure la gestion de la trésorerie de la sécurité sociale et coordonne l'action des unions de recouvrement des 
cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) qui, au niveau local, assurent l'encaissement des 
cotisations et des contributions. 
 

L'Union des caisses nationales de sécurité sociale 
 
L'Union des caisses nationales de sécurité sociale (Ucanss) assure des tâches d'intérêt commun à l'ensemble du ré-
gime général de la sécurité sociale, en matière notamment de ressources humaines (conventions collectives, forma-
tion du personnel, négociations salariales, etc.). 
  

Chaque mois dans cette rubrique 
vous trouverez les explications 
concernant votre bulletin de salaire 
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« Emanciper le travail » : le nouvel ouvrage de 
Bernard Friot (Eloge du salaire socialisé) 
 

Le modèle capitaliste du travail conduit à notre perte : il 
est urgent de prendre la mesure des dynamiques por-
teuses d’émancipation. Dans son nouveau livre, Emanci-
per le travail, Bernard Friot décrit le conflit social qui se 
poursuit depuis 1945 comme un affrontement entre 
deux façons contradictoires d’attribuer une valeur éco-
nomique au travail. Pour le capital, seul un travail sou-
mis aux propriétaires lucratifs et au marché du travail 
produit de la valeur. Mais les luttes syndicales et les 
initiatives populaires ont institué au contraire, grâce à la 
socialisation du salaire, une reconnaissance du travail 
tout autre, fondée sur le salaire à vie, sur la propriété 
d’usage des entreprises par les salariés, sur un investis-
sement libéré des prêteurs, sur une autre mesure de la 
valeur que le temps. Au fil de cinq entretiens avec Pa-
trick Zech, Bernard Friot met en évidence l’invention, 
depuis plus de soixante ans, d’un travail libéré de l’em-
prise capitaliste. 

« Les règles du jeu » : Sortie au cinéma en janvier 
2015 
 
Dans l’espace désincarné d’un cabinet de placement, deux mon-
des se confrontent. À défaut de s’entendre vraiment, des jeunes 
chômeurs et leurs encadrants font leur possible pour s’accorder. 
Les écarts de classe apparaissent d’emblée dans la langue, dans 
les contenances comme dans les valeurs affichées : dire la vérité 
ou choisir le mensonge, refuser l’injustice ou se résigner. Sollicitu-
de d’un côté, application de l’autre : chacun joue le jeu tant que 
l’illusion tient. Quand les faux-semblants ne sont plus supporta-
bles, la détresse pointe et la colère éclate. Nous partageons la joie 
sincère des deux parties quand un contrat d’embauche est enfin 
signé, puis la déconvenue s’impose de nouveau devant la vérité 
de l’exploitation. À cela s’ajoute le poids des secrets dont la dou-
leur est si intense qu’elle interdit tout espoir. La vie de ces jeunes 
êtres commence à peine et « c’est déjà trop tard » pour certains. 
« Ce qui est terrible sur cette terre, c’est que chacun a ses raisons 
» disait Jean Renoir dans sa propre Règle du jeu, et rien n’est sim-
ple en effet. Chacun a sa règle : jouer le jeu du monde ou le refu-
ser. Le film ne juge pas. Il laisse à chacun le soin de se déterminer. 
Le film ne juge pas, mais il rappelle la dureté de la vie par des 
paysages désolés où des usines solitaires apparaissent au loin, à la 
lisière des friches. Le monde est un jeu facile pour ceux qui accep-
tent de jouer le jeu du pouvoir. Il est un bagne pour les autres. Il 
n ’y  a  p a s  d e  p l a c e  p o u r  l ’ i n n oc e n c e .  
 
Pour visionner l'interview des réalisateurs : 
 
 

Mémoires de Résistance #8 - Rêver et résister 
Projections, débats, concert et théâtre, Mé-
moires de Résistance des Alpes-de-Haute-
Provence, 28 au 31 janvier, Digne-les-Bains 
 
Le « Collectif Mémoires de Résistance des Alpes de 
Haute Provence » a pour objet d’organiser le festival 
« Mémoires de Résistance », qui se déroule chaque an-
née fin janvier à Digne les Bains, au Ciné Toiles, au Cen-
tre culturel René Char, à la Médiathèque, à l’IUT. Il s’ap-
puie sur 8 années d’expérience puisqu’en 2015 il s’agira 
de la 8e Edition. Son but est de promouvoir l’esprit de 
résistance, dans une démarche citoyenne, éducative et 
culturelle, à partir d’éclairages historiques, de thémati-
ques d’actualités et de vision prospective. Les luttes des 
peuples pour leur souveraineté et leur liberté ont été 
fondatrices d’une pensée universelle qui a permis la 
Déclaration universelle des Droits de l’Homme. Nous 
voulons nous situer dans cette transmission, dans un 
souci d’éducation populaire, contre tous ceux qui vou-
draient revisiter l’his-
toire. 
 
Cette 8e édition du 
festival Mémoires de 
Résistance qui se tien-
dra du 28 au 31 janvier 
2015 aura pour thème : 
« Rêver et résister ». 
Car résister, dire non, 
c’est aussi devoir pen-
ser, inventer, rêver 
l’après...  
 
Pour consulter le pro-
gramme : 

Boris Cyrulnik : Point de vue sur les récents actes ter-
roristes en France 
 
Nous vous recommandons l'excellent entretien du neuropsychia-
tre Boris Cyrulnik sur la plateau de TV7.  
 
" Le neuropsychiatre Boris Cyrulnik estime que les terroristes isla-
mistes sont volontairement façonnés selon une mécanique identi-
que à celle qui a amené au régime nazi 
Terroristes islamistes : "C'est la même mécanique que pour les 
nazis" 
 
De passage à Bordeaux pour la parution de son dernier livre "Les 
âmes blessées" (Odile Jacob) et la commémoration de la rafle des 
juifs, le neuropsychiatre Boris Cyrulnik a participé à l'émission 
"Point de vue" sur TV7. Il y a longuement commenté l'actualité, le 
dramatique attentat de Charlie Hebdo et la prise d'otages de Vin-
cennes. 
 

Pour consulter 
la vidéo complète : 

http://www.approches.fr/IMG/File/Flyer A5_v6.pdf
http://www.dailymotion.com/video/x1w7nhm_cannes-2014-claudine-bories-et-patrice-chagnard-revisitent-les-regles-du-jeu_shortfilms
http://www.tv7.com/point-de-vue-de-boris-cyrulnik-neuropsychiatre_3979593465001.php

