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LA CGT EST LÀ 

SI VOUS AVEZ BESOIN D’ELLE 
 

Syndicalisme déterminé et de proximité, la CGT œuvre 
365j/365j pour défendre l’intérêt des salariés et à l’obtention 
de nouveaux droits.  Sa pugnacité face au patronat et sa com-
bativité pour défendre les intérêts des salariés ne sont plus à 
démontrer. La CGT est présente dans tout le département des 
Alpes de Haute Provence au travers  notamment de 7 Unions 
Locales CGT ouvertes aux salariés. 
 

Vous trouverez d’ailleurs  des bureaux de vote électronique 
dans toutes les permanences CGT pendant les heures d’ou-
verture. 

La CGT : 

Première Organisation 

Syndicale du département 

 

La confiance que vous nous avez témoignez en 
2012 comme celle que nous témoigne  l’ensem-
ble des salariés du 04 (secteurs privé et public)  
nous conforte dans notre choix d’un  syndicalis-
me ambitieux et crédible au service des sala-
riés...de tous les salariés ! 

Du 28 Novembre au 12 Décembre 2016 vont se tenir les élections professionnelles pour les Très Petites 
Entreprises (TPE). Ce scrutin qui va se tenir pour la 2ème fois va permettre à tous ceux qui travaillent dans des 
structures de moins de 11 salariés, travaillant à domicile,d’élire des représentants régionaux ayant à cœur la défen-
se de leur droit. Avec la suppression des élections prud’hommes, cette consultation devient donc le seul moyen 
d’expression démocratique pour les salariés des TPE. 

 
 

Pour connaitre les horaires de permanences des 
Unions Locales ainsi que leurs cooordonnées, merci 
de consulter le site de l’UD CGT 04 : 
 

www.cgt04.com 
 

Ensemble, 
nous sommes plus forts 

 

Lorsqu’on est seul face à son employeur, défen-
dre ses droits  est beaucoup plus difficile. Même 
dans une petite entreprise où les choses se pas-
sent bien, il est important de savoir que l’on ne 
peut pas exiger n’importe quoi de vous pour 
« rendre service ». 

L’Union Locale du bassin dignois 

vous invite 
 

Le VENDREDI 4 novembre  2016 
 

Salle Perchot (salle des fêtes du pigeonnier) 
 

Soirée Châtaignes 
 

17h30 : débat public 

« Travailler moins pour travailler tous : les 32 heures » 
 

19h00 : Apéritif + repas 

(participation 5 euros  -  Enfants gratuit) 
 

Animation musicale avec le groupe Lily Time 

 

/www.cgt04.com
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Les Unions Locales de Manosque et Sainte-Tulle 

vous invitent à une réunion d’information 

suivi d’un apéritif convivial 
 

LE MARDI 22 NOVEMBRE 2016 A 18H00 
 

À la salle des Tilleuls (Manosque) 

Invitation campagne des élections pour les petites entreprises 
 

AUTRES DATES CONNUES A CE JOUR : 
 

 Le 3 novembre aux Mees salle des associations 18 H 00 (invitation des électeurs communes 
les Mees, Peyruis, Malijai) - Union locale de château Arnoux 
 

 Le 8 novembre à Villeneuve salle de réunion - Union locale d’Oraison 
 

 Le 15 novembre invitation salle sous la mairie à Seyne les alpes à partir de 18 H 00 (invitation 
des électeurs communes Seyne, Selonnet, Le Lauzet, la Breole, Saint Vincent les forts) - Union 
locale de barcelonnette 
 

 Le 17 initiative animée sur le territoire de l’UL de Forcalquier caravane avec affiche bandero-
le et supports de la campagne - Union locale de Forcalquier 
 

 Le 17 initiative animée sur la commune de Riez (invitation des électeurs communes Puimois-
son, moustiers riez) - Union locale de Digne les bains 
 

 Le 18 novembre invitation à une soirée sur les 32 heures avec la présentation de Didier TUR-
RINI - Union locale de Forcalquier 
 

 Le 23 novembre Reillanne salle du conseil municipal à 18 H 00 (communes Reillanne, Cereste,  
Saint Michel l’observatoire) - Unions locales de Manosque et sainte tulle 
 

 Le 24 novembre inauguration de l’Union Locale d’Oraison 24 novembre 2016 à la salle Louise 
Bruneteau Rue Marius Sayé 04700 Oraison - Union locale d’Oraison 
 

 Le 25 novembre à St Etienne les orgues invitation soirée châtaigne - Union locale de Forcal-
quier 
 

 Le 6 décembre à Banon - Union locale de Forcalquier 
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Un moment de convivialité pour s'adresser aux salariés des TPE. C'est autour d'un cassou-
let que les camarades du bassin dignois ont plié, collé, tamponné l'invitation à la soirée du 
4 novembre. Les tâches effectuées ensemble et dans la bonne humeur sont toujours plus 
faciles. Les unions locales sont ouvertes à tous !! Pour casser la croûte, après l'effort, aus-
si.   

PREPARATION DES ELECTIONS TPE DANS LA BONNE HUMEUR 

LA SOLIDARITE 

c’est dépasser le statut, le seuil de nos entreprises et 
le corporatisme. Quel que soit  notre contrat de tra-
vail, nous avons en commun d’habiter ici, de travailler 
ici et donc d’avoir besoin les uns des autres pour dé-
fendre nos intérêts sur le bassin de chaque Union Lo-
cale. 
 

L’ambition de la CGT est de prendre en compte l’inté-
rêt de tous les salariés et donc, aussi, de tous ceux qui 
travaillent dans les petites entreprises, dans l’artisa-
nat et qui n’ont pas ou peu de contacts avec les syndi-
cats. 

En novembre et décembre 2016, les électrices et 
électeurs des TPE vont être appelés à voter pour dé-
terminer la représentativité des organisations syndi-
cales. Cette représentativité déterminera la capacité 
de chaque organisation à pouvoir signer ou ne pas 
signer les accords de branche et les conventions col-
lectives, à désigner les conseillers prud’hommes. 
 

Toutes les explications sur les raisons et les consé-
quences de votre vote sont expliqués dans les diffé-
rents tract distribués ces dernières semaines mais 
nous pourrons y revenir lors des différentes réunions. 

 

CLIQUER SUR 

LA VIDEO 

A GAUCHE 

POUR 

LA VISIONNER 

https://www.youtube.com/watch?v=fhSgNjl9K3c
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SERVICES PUBLICS / LIBERTES SYNDICALES 

A la Région PACA, les agents se mobilisent contre la régression sociale imposée par Christian Estrosi. Depuis son 
arrivée à la tête du Conseil Régional en décembre 2015, le nouveau président fait pleuvoir des coups sur la tête des 
agents 
Après la casse de l'intersyndicale voulu par l'exécutif et les autres organisations syndicales (CFDT FO FSU) qui n'ont 
pas hésitées à négocier dans leur coin, Le 18 octobre devant l'Hôtel de Région 800 Agents se sont rassemblés der-
rière la seule bannière de la CGT pour la défense de l'emploi, des acquis sociaux, des agents et de la Fonction Publi-
que. 
Le même après-midi lors du Comité Technique où la révision du temps de travail était à l'ordre du jour, nos repré-
sentants CGT ont tenu le même discours ce qui a forcé les autres OS à voter contre la révision du temps de travail. 
 

La régression sociale ne se négocie pas, elle se combat ! 

Conseil Régional PACA : La CGT porte la voix des salariés 

et ne négocie aucun recul social 

Rassemblement à Digne le 19 octobre 

pour la défense des libertés syndicales 

Un rassemblement a eu lieu en sou-
tien à nos camarades de Goodyear et 
à toutes celles et ceux qui se retrou-
vent poursuivis pour avoir défendu 
l’intérêt des travailleurs. 
 

« Casser du militant », briser des élans 
sociaux, créer des peurs, menacer les 
Bourses du travail… la répression syn-
dicale reste un des moyens patronal 
pour freiner le développement du syn-
dicalisme. Ainsi, certains militantes et 
militants de la CGT, de par leur enga-
gement, sont traités comme des délin-
quants. Ils sont trainés devant les tri-
bunaux, dans des procédures de plu-
sieurs années. Leur carrière est sou-
vent brisée, leur vie bouleversée, leur 
famille affectée… 
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Journée d’étude sur le programme économique 

du Front National du 29 septembre à Marseille 

 

-  Interview de Gilles Fournel, secrétaire du Comité Régional CGT PACA  -  

 Pourquoi cette journée d'étude sur 
le FN ?  
 

Il s’est agit aujourd’hui d’aider notre corps 
militant en le nourrissant d’arguments pour 
qu’il se sente mieux armer pour aller au débat, 
en particulier sur les aspects économiques.  
 

La force de nos idées devra se substituer à la 
confusion idéologique et aux stigmatisations 
avec des explications rationnelles des causes 
historiques et économiques de la désagréga-
tion du tissu social, de l’agonie des solidarités, 
proposer une alternative aux replis commu-
nautaires en promouvant une société basée 
sur le partage de richesse, le progrès culturel, 
la mixité ; mettre fin au désespoir en redessi-
nant la perspective d’un avenir collectif meil-
leur dans et hors du travail.  
 

Il s’agit aussi de mener une grande bataille 
d’idées pour déconstruire les thèses nationa-
les-populistes. Ainsi va de la nation, que nous 
voulons libre, ouverte et fraternelle ; la mon-
dialisation que nous voulons coopérative, soli-
daire et pacifique ; la laïcité qui ne peut être 
un ensemble d’interdits mais un outil d’éman-
cipation ; ainsi de la République, paravent de 
haine des pauvres et des étrangers pour le FN, 
que nous la voulons généreuse et citoyenne… 

Une centaine de militants étaient présents. Ils ont pu apprécier la qualité des interventions tout au long de la jour-
née. 

 Qu'a-t-elle de plus que les précédentes ? 
 

Nous avons essayé d’appréhender cette journée  d’une manière 
différente à ce que l’on a pu faire auparavant lors  de journées 
d’étude précédentes sur ce sujet. 
 

Après une analyse sociologique rapide, nous avons mis en avant 
plus précisément  les faux parallèles entre le programme écono-
mique du FN et les repères revendicatifs de la CGT. Il nous a 
semblé judicieux de choisir cet angle pour bien identifier les 
écarts et la dangerosité de certaines propositions portées par 
l’extrême droite  quelquefois évidentes pour nous mais  qui 
semblent de moins en  moins palpables pour nombre de travail-
leurs.  
 

La banalisation des idées lepénistes et l’hégémonie qu’elles 
exercent désormais sur une partie de la classe politique,  lui 
vaut d’être entendu, largement au-delà de sa mouvance, par 
tous ceux qui ont légitimement peur de l’avenir et qui ne voient 
pas d’autre issue que le repli.  
Cela lui permet aussi d’apparaitre pour certains salariés comme 
le seul opposant à la politique gouvernementale, le seul parti 
anti système  et, au-delà, comme une alternative au libéralisme.  
 

En réalité, nous le savons tous mais faut il encore avoir les argu-
ments appropriés,  il veut lui substituer une autre vision du ca-
pitalisme destinée à en assurer la pérennité. 
 

Il s’agit donc, dans la séquence actuelle, de favoriser l’appro-
priation des enjeux,  de proposer des pistes pour se projeter à 
terme vers une stratégie syndicale qui nous permette réelle-
ment d’être efficace sur cette question, avec la volonté de s’a-
dresser au salariat, aux syndiqués d’aujourd’hui.  
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Journée de grève et de mobilisation du 8 novembre 

 
-  Interview de Cédric Volait (CGT Santé et Action Sociale 04 et PACA)  - 

Les domaines de la santé, du médico-social, du 
social et plus globalement de l'ensemble de la 
protection sociale (CAF, Sécu, Pôle Emploi, CAR-
SAT...) connaissent une montée en puissance des 
attaques qui leur sont portées, et tout particuliè-
rement dans le 04 où les populations sont consi-
dérés comme des sous-citoyens. 
 
Leurs attaques avancent sur deux jambes. La pre-
mière porte le nom de restructurations à outran-
ce, la seconde jambe celle de coupes budgétaires 
à répétition et inhumaines. Dans ce cadre, le ser-
vice rendu aux usagers ou les conditions de travail 
ne sont que simples variables d'ajustement. 
Mieux vaut aujourd'hui ne pas être gravement 
malades quand on habite dans le 04, mieux vaut 
de ne pas être âgé, mieux vaut ne pas avoir be-
soin d'un ophtalmologiste, mieux vaut ne pas 
avoir de problèmes d'handicap, mieux vaut ne pas 
perdre son emploi... 
  
Pourtant, cela ne leur suffit pas puisque le trio 
Hollande-Valls-Touraine ont décidé de passer à la 
vitesse supérieure. 
 
La mise en place des GHT (groupements hospita-
liers de territoire) comme le projet de loi du fi-
nancement de la sécurité sociale qui sera voté le 
20 novembre sont de véritables insultes aux po-
pulations et montrent clairement leur volonté de 
durcir le ton et d'en finir avec notre système de 
protection sociale qui était l'un des meilleurs du 
monde il y a encore quelques années. 
 
Cette politique d'optimisation, de restructuration, 
de désertification met en danger les populations. 
On voit très bien que l'accès, la proximité, la qua-
lité et la gratuité des soins ne sont plus garantis. 
Et les populations n'ont à aucun moment la possi-
bilité de s'exprimer sur leurs véritables besoins de 
santé.  
  
Les conséquences sont tout aussi déplorables à 
l'intérieur des établissements. Les personnels 
sont à bout. Le management se durcit, les charges 
de travail augmentent, les possibilités de s'expri-
mer sur son travail s'amenuisent, les réorganisa-
tions se multiplient et les burn out explosent chez 
des personnels de plus en plus jeunes.  
 
 

C'est pour cela que la riposte doit également monter d'un 
ton ! 
Face à cette attaque globale, la riposte doit être globale ! 
Santé, Social, Organismes sociaux...nous sommes tous dans le 
même bateau. Cela ne concerne pas que les professionnels 
mais bien l'ensemble des citoyens qui financent le système et 
en sont également usagers. 
 
Nous devons faire grandir la prise de conscience collective 
pour faire grandir le rapport de force. Pour cela, nous avons 
besoin d’associer davantage les différents acteurs concernés. 
 
Nous allons faire entendre notre colère tout en portant haut 
et fort nos propositions. Le système sanitaire, médico-social et 
social doit être à même de répondre à l’ensemble des besoins 
de santé des populations. Cela ne pourra se faire que dans le 
cadre de la mise en place d’un « grand service public de la san-
té et de l’action sociale » regroupant toutes les structures, 
avec des personnels œuvrant à la réponse des besoins, et avec 
des financements suffisants.  
 
Cette journée de grève nationale (à l'appel des syndicats CGT, 
FO et SUD) marque le début d'une bataille qui est partie pour 
durer dans le temps. Ce jour là, des actions auront lieu au mê-
me moment dans chaque département de la région. Un nou-
veau processus de lutte se met en place, la première étape est 
le 8 novembre, il ne faut pas le rater.  

 

Nous comptons sur la présence de chacun 
le mardi 8 novembre à 11h00 

Rassemblement à Digne-les-Bains 
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NOTE DE LECTURE 

Note de lecture 
 

Lucie Tanguy :  

« Enseigner l’esprit d’entreprise à l’école » 

- 2016 - Editions La Dispute 

Le chômage, La faute à l’école ! Les difficultés d’insertion des jeunes ? La faute à l’école ! Comment y remédier ? En 
faisant plus de place dans l’école aux dirigeants d’entreprises et à leurs organisations professionnelles. 
 

Depuis le début des années 1980, l’entrée des entreprises dans l’école est à l’œuvre sans que cela donne lieu au 
moindre débat. Il s’agit de promouvoir, par tous les moyens, l’  « entrepreunariat » en affichant le modèle de l’en-
trepreneur comme figure du travailleur moderne à former. Tous patrons ! 
 

Cela s’opère par l’intervention d’associations dans les écoles, collèges et lycées. Associations contrôlées par le pa-
tronat et chargées de porter la bonne parole patronale (au nom de l’entreprise) dans l’école avec la bénédiction de 
l’Education Nationale. 
 

Le chômage, La faute à l’école ! Les difficultés d’insertion des jeunes ? La faute à l’école ! Comment y remédier ? En 
faisant plus de place dans l’école aux dirigeants d’entreprises et à leurs organisations professionnelles. 
 

Depuis le début des années 1980, l’entrée des entreprises dans l’école est à l’œuvre sans que cela donne lieu au 
moindre débat. Il s’agit de promouvoir, par tous les moyens, l’  « entrepreunariat » en affichant le modèle de l’en-
trepreneur comme figure du travailleur moderne à former. Tous patrons ! 

Cela s’opère par l’intervention d’associations dans les éco-
les, collèges et lycées. Associations contrôlées par le patro-
nat et chargées de porter la bonne parole patronale (au 
nom de l’entreprise) dans l’école avec la bénédiction de 
l’Education Nationale. 
 

Cela s’opère également par la promotion effrénée de l’ap-
prentissage en concurrence avec la voie scolaire. Appren-
tissage sensé permettre une insertion plus rapide dans 
l’emploi de jeunes formatés aux besoins étroits des entre-
prises. Cela s’opère enfin avec la décentralisation et le ren-
forcement des pouvoirs régionaux, par la mise en place 
des campus des métiers et qualifications, la transformation 
des cursus de formation, l’érosion des diplômes et de nou-
velles techniques de gouvernance. 
 

L’ouvrage de la sociologue Lucie Tanguy, issu d’une vaste 
enquête, démontre comment l’Etat abandonne aux entre-
prises une partie de ses compétences et de ce fait certains 
principes du projet républicain : former le citoyen avant le 
travailleur. 
 

Concluons avec l’auteure : « Enseigner l’esprit d’entrepri-
se, instituer l’entreprise comme lieu d’éducation et de for-
mation, reconnaître les organisations professionnelles pa-
tronales comme agents légitimes du système éducatif ap-
paraissent comme une exigence du capitalisme qui, en se 
déployant, creuse les inégalités dans des proportions ac-
crues et engendre une précarité qui doit être justifiée par 
cette croyance : chacun est entrepreneur de sa vie, sa ré-
ussite et son épanouissement personnel dépendent de ses 
performances. Cette évolution s’est faite sur fond de crise 
idéologique, d’absence de projections alternatives politi-
ques et sociales ».  
Il est encore temps de réagir. 


