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La mobilisation contre loi Travail s'affronte à 
une réforme majeure. Le MEDEF et le Gouver-
nement veulent détruire les Droits conquis de-
puis la fin du XIXeme siècle et Il ne faut jamais 
oublier que l’objectif ultime du MEDEF est la 
gratuité de la Force de Travail. Les avancées 
historiques pour le monde du travail réunissent 
deux constantes le nombre (Action de masse) et 
le niveau de conscience (Intervention de clas-
se). 
Cet édito n'est pas un bilan, mais une réflexion 
utile pour les jours à venir. Premièrement cette 
lutte d’appropriation de la force de travail par le 
capital ne pourrait trouver son issue en dehors 
d’une Sagesse généralisée, bien utopique à cet 
instant. Donc la seule solution pour nous « la 
Lutte continue… » 
 

Quelles sont les données de la situation ? 
Aujourd’hui le contexte où « La déréglementa-
tion du marché du travail » est centrale dans 
tous les pays européens et au-delà. Si les der-
nières mobilisations n'ont pas obtenu le retrait, 
elles ont pour le moment permis d’alimenter la 
conscience ouvrière, de freiner l’appétit des 
capitalistes et de modifier le texte initial. 
Une très large majorité de celles et ceux d'en 
bas sont toujours opposés à la loi, et soutien-
nent les manifestations et les grèves (les sonda-
ges donnent toujours autour de 70% et de 55% 
à ces deux questions) : pour la première fois 
depuis 1981 à ce niveau, la base sociale qui a 
voté Hollande s'oppose frontalement a son gou-
vernement. Une mobilisation massive, durable, 
persévérante, déterminée de franges importan-
tes du prolétariat a nourri des manifestations 
de masse répétées (12 journées nationales d'ac-
tion). Les salariés du privé ont joué un rôle cen-
tral dans ces mobilisations. C'est une réhabilita-
tion de l'action collective importante, bien com-
prise par le gouvernement, comme le montre le 
recul  pour les routiers. Les grèves ont été mi-
noritaires, à part quelques secteurs, dans les 
raffineries, certains secteurs cheminots, ... et les 
difficultés pour voter les grèves reconductibles, 
malgré l’appel des confédérations (CGT FO Soli-
daires), ainsi que l’extension à l'ensemble des 
salariés. 
Des syndicalistes, sans prendre un caractère de 
masse, sont restés mobilisés en permanence 4 
mois autour des blocages, de diverses opéra-
tions spectaculaires, occupations de mairies,  
 

mariage du PS avec le Medef, actions escargots, 
blocages filtrants ou bloquants, toujours bien 
acceptées par la population. 
Une frange militante s'est auto organisée sous 
des formes très variées, dans "Nuit Debout", et 
a mené des débats et des actions tout au long 
de ces 4 mois. 
La majorité des 127 décrets d'application de 
la loi Travail seront publiés en octobre, selon un 
calendrier publié le 9 septembre au « Journal 
officiel ». 
 

Nos responsabilités et les suites ? 
Comment pouvons-nous être un facteur per-
mettant d'entrainer, de mettre en mouvement, 
d'influencer les travailleurs opposés à la loi Tra-
vail sur des perspectives d'un autre partage des 
richesses. Il y a une volonté de marginaliser les 
organisations syndicales qui refusent de valider 
les orientations néolibérale. Il nous faut donc 
nous adresser aux salariés votant pour la CFDT 
(1 sur 4) et pour le couple CGC /UNSA (14%), 
cela est essentiel pour isoler les directions de 
ces centrales. C’est ce travail qui a permis en 
cours de mobilisation de voir évoluer la position 
de la CGC, puis d'une bonne partie de l'UNSA. 
Dans les Alpes de haute Provence, chaque syn-
dicat organisé de la CGT 04, chaque syndiqué 
doivent se sentir concernés pour mettre en œu-
vre l’organisation nécessaire afin d’aider les 
salariés des entreprises privées à mener les ac-
tions à partir du lieu de travail. 
Construction du rapport de force à la mesure de 
l'enjeu, rassemblement, intervention des sala-
riés, stopper la délégation, s’informer, se for-
mer…autant de sujets sur lesquels les salariés 
ont besoin d’être accompagné dans une démar-
che CGT. Pour y parvenir les Unions Locales sont 
les structures les plus pertinentes pour dynami-
ser et impulser nos actions. 
Partout au quotidien, travaillons à ce que les 
salariés fassent bien plus que nous faire confian-
ce, faire appel à nous, aidons les afin qu’ils réflé-
chissent et décident par elles/eux-mêmes, s'or-
ganisent et agissent collectivement. Ce qui se 
fera effectivement, ne sera pas obligatoirement 
notre proposition, mais celle élaborée et accep-
tée par le collectif, c’est à l’entreprise qu’ils veu-
lent étayer l’exploitation, alors c’est là que le 
combat continuera. Créons les conditions pour 
que « S’ORGANISER et SE SYNDIQUER » soit de 
partout et avec tous…. Alain Bard, SG UD CGT 
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Réunion DLAJ le 11 octobre à 14H00 
à Château-Arnoux 
 
Formation Défenseur le 19 octobre  
à Château-Arnoux 

 

LES 100 ANS DE SAINT—AUBAN 

 
Le CAPER 04 comme l’UL CGT, le Patrimoine, le syndicat de la plateforme ARKEMA, la MJC, la SNCF, l’UD CGT, 
l’IHS, La Marelle, Plus Belles les Luttes, Mairie, se sont associés pour participer avec l’association des « 100 ans de 
St Auban » à l’ensemble des évènements pour fêter ce 100ème anniversaire de St Auban. 
 

Plusieurs initiatives ont déjà vu le jour depuis le début de l’année, d’autres initiatives sont prévues d’ici la fin de 
l’année 2016. 
 

Le mois d’octobre va être le temps fort de ces 100 ans de St Auban, avec : 
 
 Le vendredi 7 octobre 2016, nous organiserons un colloque sur le devenir de la pétrochimie avec la participa-
tion des élus de notre département et régional, les responsables des 2 entités KEM ONE et ARKEMA, les organisa-
tions syndicales et CIDECOS (cabinet d’expertise). 
 
 Le samedi 8 octobre 2016, nous allons fêter dignement ces 100 ans de notre histoire. Pour cela, l’association 
des  « 100 ans de St Auban » organise ce jour-là un repas dansant au Boulodrome de Château-Arnoux St Auban.  

 

TOUS MOBILISÉS LE SAMEDI 1
er

 OCTOBRE 2016  

DEVANT LA POSTE DE SAINT AUBAN À 10H30  

POUR DÉFENDRE NOTRE  « SERVICE PUBLIC » 

 
Après la manifestation du samedi 16 juillet 2016 devant le bureau de la Poste de Saint Auban  contre le projet d’u-
ne agence postale communale, des réunions se sont déroulées avec les élus et des responsables de la poste aux-
quelles la CGT a participé. Les propositions faites par les responsables de la Poste sont inacceptables : réduire for-
tement les heures d’ouverture du bureau de Saint Auban, de passer de 35h30 à 12h d’ouverture par semaine. 
 
Il est donc indispensable que la population se mobilise pour dire « NON » à ce projet de démolition de notre servi-
ce public. 

 

SOIREE CHATAIGNE 

 

L’Union départementale CGT 04 et L’Union locale CGT de Forcalquier vous invitent à passer un moment convivial. 
Nous partagerons un repas ensemble pour fêter dignement la fin de l’année 2016. 
 
 
 
 
 
 
 

Velouté de courge et marrons 
Salade provençale au petit 

épeautre 
Châtaignes 
Fromages 

Fruits 

RENDEZ VOUS 
 

Le VENDREDI 25 Novembre  
2016 

À partir de 18 h 30 
Salle des Fêtes 

De St Etienne les Orgues 

Tous les syndiqués sont invi-
tés, vous pouvez proposer 
cette soirée à votre famille, 
voisins, amis…la participation 
sera de 5€. 
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Aujourd’hui, on produit plus avec beaucoup moins de 
salariés. Les gains de productivité colossaux réalisés 
dans tous les secteurs d’activité doivent conduire, non 
pas comme veut le faire la loi travail à remettre en cau-
ses les 35h00 mais bien à aller de l’avant en réduisant 
davantage le temps de travail sans perte de salaire, 
pour  travailler tous, travailler mieux, travailler moins. 
 

15 500 demandeurs d’emplois dans les Alpes de Haute 
Provence, et chaque jour nous recevons dans nos per-
manences des salariés usés par les cadences et les 
rythmes de travail. N’est-ce pas un paradoxe sans au-
cune logique à visage humain ? Pourquoi ce gouverne-
ment a interdit la publication d’un rapport de l’IGAS  
qui dégageait les aspects positifs de la réduction du 
temps de travail ? Il nous faut revendiquer avec déter-
mination cette baisse du temps de travail ! Il faut aller 
à l’encontre de ce que veut mettre en place cette Loi 
Travail ! 
 

De l’argent, il y en a, mais pas dans les bonnes poches. 
En 2016, les actionnaires devraient se partager quel-
ques 1028 milliards d’euros soit la moitié des richesses 
créées dans notre pays. Championne d’Europe, la Fran-
ce se distingue à ses olympiades du fric et de la finan-
ce. Pendant ce temps, les salaires, pensions, climat 
social sont au point mort. La fiche de paie n’est pas 
l’ennemi de l’emploi? Rappelons que contrairement à 
toutes les prédictions des soit disant experts et spécia-
listes de l’économie, l’instauration d’un smic horaire 
en Allemagne n’a conduit ni à une augmentation du 
chômage ni à celle de l’inflation. C’est même tout le 
contraire. La croissance s’envole au regard des autres 
pays européens et le nombre de petits boulots précai-
res a diminué de 90 000 postes. Les politiques d’austé-
rité dont la déréglementation du marché du travail, la 
flexibilisation et la précarisation des salariés sont un 
des volets prolongeant ainsi la crise. 
 

 

MOBILISATION DU  15 SEPTEMBRE 

CONTRE LA LOI EL KHOMRI : TOUJOURS DETERMINÉS 

La Loi Macron, marche pied de la loi El Khomri, n’a eu 
aucun effet sur la croissance. Sa mesure phare, l’exten-
sion du travail dominical,  se traduit par une perte de 
sociabilité familiale et amicale plus importante qu’un 
jour classique, sans que cette ouverture le dimanche 
ne se convertisse par une augmentation du chiffre d’af-
faire, la consommation se répartissant sur les autres 
jours d’ouverture. 
 

80 ans après les congés payés gagnés par la lutte syndi-
cale, alors que 2/3 des français déclaraient partir en 
vacances à la fin des années 90, le taux de départ en 
vacances a diminué petit à petit, jusqu’à tomber à qua-
siment 50% depuis les années 2008, dont moins d’un 
ouvrier sur deux. Oui, ce temps libre, ce temps de vie, 
que représente la retraite, les congés payés, ou la dimi-
nution du temps de travail arrachés par les luttes aux 
tenants du capital n’a jamais été accepté par les ren-
tiers. Ils n’ont de cesse de vouloir nous reprendre ce 
temps qui pour eux représentent de l’argent. 
 

Abroger la loi Travail c’est nécessaire, c’est possible ! 
La loi El Khomri est à al fois une régression historique 
pour les salariés et les jeunes, mais aussi d’une ineffica-
cité économique absolue. Nous sommes 71% encore à 
rejeter cette loi, et 55% jugent que les syndicats ont 
raison de reprendre le combat à la rentrée. L’adoption 
de cette loi est une atteinte inacceptable  à la démo-
cratie citoyenne, à la démocratie sociale, à la démocra-
tie parlementaire. Pour autant rien n’est encore joué. 
Pas moins de 127 décrets sont à prendre pour inscrire 
dans le réel cette loi absurde économiquement et ab-
jecte socialement. Partout, y compris dans les entrepri-
ses, refusons sa mise en œuvre concrète ! Cela légitime 
la mobilisation, l’encourage,  doit convaincre d’y pren-
dre part pour empêcher son application !  
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Le 3 septembre nous avons co-organisé avec l’Union 
des syndicats CGT de retraités du 04 la fête de la CGT à 
Saint Auban. 
 

Deux mots sur cette fête. Elle est le résultat d’une ré-
flexion de l’USR sur les aspects de la vie sociale, de la 
vie en commun, de la fraternité et de la convivialité. 
Cette idée nous a poussés à travailler ensemble pour 
que les conséquences du vieillissement soient abor-
dées de front. La coexistence dans le quartier d’en-
fants, adolescents, adultes et personnes âgées, l’amé-
nagement de l’espace public, dont l’utilité est différen-
te pour chaque génération, la vie professionnelle qui 
est à conjuguer avec celle des enfants et des parents, 
les relations du travail, la vie économique, la mobilité, 
la vie associative,… 
 

Nous devons également prendre en considération lors-
que l’on s’interroge sur les raisons de « faire » de l’in-
tergénérationnel : celle de l’isolement d’un grand nom-
bre de personnes âgées. Cet élément peut être consi-
déré comme étant un type de pauvreté, qui serait plu-
tôt une « pauvreté relationnelle » des personnes 
âgées, résultat d’un mécanisme d’exclusion incons-
ciemment engendré par notre société.  
 

La commission exécutive s’est fixée comme objectif de 
travailler l’incontournable question de la continuité 
syndicale, afin de lutter contre l’hostilité entre les gé-
nérations créée par les milieux financiers qui accusent 
les aînés d’être des générations gaspilleuses des res-
sources collectives, ressources qui seraient mieux utili-
sées au profit des plus jeunes. Et qui dans le même 
temps cultivent la peur des jeunes pour des anciens 
souvent prisonniers de leur petite lucarne. 

Cette question n’est-elle pas centrale dans notre quoti-
dien ? Dans la construction du rapport de force et dans 
le rassemblement ?  
 

Avec cette fête, nous avons un outil mutualisé qui 
pourrait servir à tous. On a un moment où chaque syn-
dicat pourrait travailler à une initiative conviviale de 
rentrée en direction des syndiqués et salariés de son 
secteur, sans avoir à supporter l’organisation matériel-
le. 
 

On pourrait cultiver la convergence interprofessionnel-
le, qui tout naturellement générerait des synergies 
entre les syndiqués du 04, simplement se rencontrer, 
se connaître, c’est cela développer la CGT. 
 

Oui nous pourrions faire beaucoup mieux si nous le 
décidions TOUS ENSEMBLE. Malgré tout cette initiative 
a rassemblé plus de 200 camarades et la fraternité a 
parcouru les tablés à l’ombre du stade Grabinski 

FÊTE DE LA CGT DU  3 SEPTEMBRE  A SAINT AUBAN 
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COMITE UD 

Le Comité départemental du 13 septembre a été l'occasion de travailler en 
ateliers sur cinq thèmes relatifs aux unions locales. Nous reviendrons pro-
bablement sur certains aspects dans les prochains numéros d'Ensèn. Aurore 
Porthé (SG UL de Digne) nous livre ici une synthèse des échanges sur la 
question :  
 
« Comment l’accueil juridique et syndical des salariés peut-il servir au dé-
veloppement de l’activité syndicale des UL et au renforcement de la 
CGT ? » 

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU 13 SEPTEMBRE : 

LES UNIONS LOCALES AU CENTRE DES DÉBATS 

« Dans l’accueil juridique et syndical des salariés, la difficulté est de redonner une dimension collective à l’interven-
tion syndicale. Il est nécessaire de travailler sur cette dimension afin de replacer clairement la position et le rôle du 
délégué du personnel qui n’est que le porte-parole des salariés. La seule façon de défendre et de promouvoir les 
valeurs de la CGT, c’est qu’elles soient partagées par le plus grand nombre d’où l’importance de la présence au plus 
près des salariés. Cette réflexion collective part aussi du fait que les permanences s’ouvrent à tous, même aux non-
salariés. Dans le cadre de la solidarité que nous proposons, on n’est pas là pour faire de la syndicalisation contre 
« conseils », mais pour donner les clés aux personnes afin qu’elles prennent en charge leur cheminement. 
On veut créer une véritable solidarité pour se projeter dans un travail revendicatif collectif. 
Recréer ce positionnement collectif est important car on constate que même dans les entreprises de plus de 50 
salariés, le cadre collectif est souvent absent. Pour beaucoup d’entre nous, se pose la question de la formation juri-
dique : être capable de répondre aux questions diverses et variées des salariés. 
Il semble plus important de privilégier la qualité de l’accueil et de l’écoute sur le savoir purement juridique. En ef-
fet, nous constatons que l’organisation en UL rassemblant les syndicats de branches très diverses permet de répon-
dre aux questions où de trouver un référent dans une autre UL pour obtenir les réponses. Ce réseau et sa cohéren-
ce sont à développer ». 
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La CGT propose une campagne pour les 32h hebdomadaire, cette revendi-
cation est-elle nouvelle ? 
 

La réduction du temps de travail à 32h hebdomadaire sans perte de salaire est une revendi-

cation que porte la CGT depuis la  mise en place de la RTT.  Aujourd’hui, cette idée se ré-

pand au sein de l’Europe car elle représente une opportunité pour lutter contre le chômage 

de masse. En France, l’IGASS* a rendu un rapport dans ce sens qui a été sanctionné par la 

classe politique tellement l’idée est à contrecourant de la pensée libérale et représente une 

véritable alternative aux politiques d’austérité. On estime à près de quatre millions le nom-

bre d’emploi qui pourraient découler d’une telle réforme. Au-delà, de la création d’emploi 

c’est toute notre protection sociale (retraite, sécu, famille) qui bénéficierait de contributions 

supplémentaires. 

*IGASS inspection générale des affaires sanitaires et sociales. 

CAMPAGNE POUR LES 32H00 
 

Interview de Didier Turrini (UD CGT 04) 

Est-ce que les salariés te semblent prêts pour adhérer à cette revendication et la 
porter ? 
 

Aujourd’hui on a tendance à penser qu’avoir un emploi c’est un « privilège ». Le non emploi per-

met au patronat de sous payer, de faire travailler plus sans gagner plus, et de précariser davantage 

d’année en année les travailleurs et particulièrement les femmes. Il faut sortir de cette logique ultra 

libérale et rappeler qu’un emploi « c’est un droit ». Le rôle de la CGT est de proposer des alternati-

ves et lutter pour des conquêtes nouvelles contrairement aux syndicats réformistes qui pensent que 

la casse du code du travail est indispensable pour créer de l’emploi. 

Si les salariés mesurent la pénibilité de l’emploi, la souffrance au travail, les maladies profession-

nelles et les accidents qui se multiplient dans la plupart des branches je pense qu’ils peuvent adhé-

rer à cette campagne des 32h, la porter collectivement et gagner ce progrès social digne du 21ème 

siècle. 

N’est-ce pas un peu utopique dans la période ? 
 

Pas plus que ne le furent les congés payés en 1936, le patronat hurlait à la ruine et 80 ans plus tard 

ça va toujours bien pour lui. Si ta question c’est « comment peut-on financer une telle réforme en 

période de crise » ma réponse sera simple : avec l’argent public que l’on distribue aux grands pa-

trons et qui n’a jamais favorisé l’emploi, en mettant un terme aux exonérations et en mettant égale-

ment à contribution l’actionnariat qui s’engraisse sur le dos des salariés. Par ailleurs la création 

d’emploi c’est une économie considérable pour les salariés et le gouvernement ainsi qu’une relance 

Comment porter le débat dans les entreprises ? 
 

Les avantages d’une telle réforme vont bien au-delà de la création d’emploi. La CGT porte en pa-

rallèle l’égalité au travail en réduisant de fait la précarité (temps partiel non choisi, contrat à durée 

déterminée,…) Cette campagne est un enjeu majeur pour la qualité de vie et pour une adéquation 

entre vie professionnelle et vie personnelle. Rares sont les salariés qui effectuent actuellement 35h, 

beaucoup d’entre nous gèrent les messageries au domicile, le lieu de travail est souvent éloigné du 

lieu d’habitation. 

Dans chaque branche professionnelle il faut s’approprier le débat au regard des réalités du terrain, 

et redonner de l’espoir et des perspectives réelles à la jeunesse comme aux ainés. 

La CGT propose un argumentaire bien construit pour rassembler autour du travail  en 32h hebdo 

sans perte de salaire (affiche, journée d’étude, argumentaires économiques et sociaux, documenta-

tion …) La campagne débute chacun peut se l’approprier et s’engager dans cette revendication. 

Toutes les avancées sociales de notre pays sont le fruit de luttes et celle-ci peut se réaliser dans un 

syndicalisme rassemblé et combatif. 
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INITIATIVE SECU 


