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JOURNEE D'ACTION INTEPROFESSIONNELLE REGIONALE 

DU 13 DECEMBRE 2016 A MARSEILLE UN TEMPS FORT DE 

MOBILISATION, DE CONVERGENCE DES LUTTES 

ET DES REVENDICATIONS DE LA CGT 

 

Tous ensemble, portons nos revendications de progrès et de 

justice sociale, pour une meilleure répartition des richesses. 

 

Partout doit se poser la question de la grève et de la partici-

pation massive à la manifestation régionale. 

 

Dans le contexte actuel, et aux regards des attaques qui 

sont portées contre l'emploi, la formation et les services pu-

blics, il est indispensable de se mobiliser. 

 

L'action se situe dans un cadre général, dans la suite du 

mouvement contre la casse du code du travail, mais doit 

s'appréhender également en lien avec le refus des politiques 

d'austérité qu'Estrosi est en train de mettre en place dans la 

région. Les conséquences vont impacter durement toutes 

les professions, avec la volonté de casser toutes les formes 

de solidarités dans le territoire. 

 

Lieu de rassemblement : 

 

11h00 devant l'Hôtel de Région, 

place Jules Guesde à Marseille 

 

(Des prises de parole sont prévues, puis départ de la manif 

à 11h30 en direction de l'Union Patronale) 

 

Merci de nous faire remonter 

le nombre de participants pour organiser le déplacement 

Vie syndic
ale 

Plan de f
ormation 

2017 

Hommage à 

Edgard 

Bertrand
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CONGRÈS DE l’USD CGT SANTÉ ET ACTION SOCIALE 

DU 24 NOVEMBRE 2016 

Cédric Volait a été élu secrétaire général de l'USD et 
Marie Fiorucci, Trésorière. La constitution du Bureau 
complet sera réalisé lors de la prochaine commission 
exécutive. 
 

Voici une petite synthèse des échanges qui ont été 
riches toute la journée. 
 

Le congrès de l'USD CGT Santé et Action Sociale s'est 
ouvert dans un contexte mondial, national ou local, 
économique, politique ou social, où l'incertitude est 
omniprésente, et entretenue par les gouvernants et 
le patronat. 
 

L'incertitude entretient le repli sur soi à tous les ni-
veaux. Le vote en faveur du Brexit comme l'élection 
de Trump à un niveau beaucoup plus important en 
témoignent. Mais les multinationales n'ont que faire 
des discours populistes, comme le montre le commu-
niqué de General Motors, le premier constructeur 
automobile américain, le lendemain de l'élection de 
Trump, qui annonçait la suppression de plus de 2000 
emplois dans les usines du nord des Etats-Unis. 
 

Le capital financier est à l'offensive pour faire sauter 
toutes les barrières, normes, réglementations et 
abaisser le coût du travail. Les Etats nations sont ti-
raillés entre leur soumission aux exigences du grand 
patronat et leur crainte d'une explosion de la classe 
ouvrière. Mais, leur choix est vite fait : museler les 
peuples et remettre en cause les acquis de la classe 
ouvrière. C'est le cas actuellement dans de nombreux 
pays d'Amérique du sud ou d'Europe. 
 

Mais loin d'améliorer la situation socio-économique, 
elle ne cesse de se dégrader. Si eux créent de l'incerti-
tude, nous, nous avons besoin de nous appuyer sur 
nos certitudes : on ne peut pas avoir une baisse signi-
ficative du chômage si on n'a pas la retraite à 60 ans. 
Et on ne pourra pas avoir une baisse significative du 
chômage si on ne met en pas en place les 32h00 et si 
les 35h00 sont remis en cause. 
 

Et il va falloir qu'on nous explique à un moment don-
né : comment on peut créer des emplois en propo-
sant aux gens de travailler jusqu'à 65 ans ou plus ? Il 
va falloir qu'on nous explique aussi comment on peut 
créer des emplois en remettant en causes les 35h00 
pour nous faire travailler 39h00 ? Ce sont quand mê-
mes des questions de fond. 
 

A la CGT, on dit que le progrès social est en lien avec 
le progrès économique. L'un ne va pas sans l'autre, y 
compris sur la question des salaires. Augmenter les 
salaires, c'est relancer l'économie. Il faut qu'on fasse 
payer ce qui ont de l'argent et qu'on redistribue au-
trement les richesses. 
 

Aujourd'hui, nous avons un taux de chômage très éle-
vé. Et maintenir un taux de chômage aussi élevé, c'est 
le seul moyen de faire accepter le capitalisme. 
Maintenir une classe de pauvre c'est aussi un moyen 
de maintenir la classe moyenne dans la peur d'une 
"déclassification". C'est un moyen de museler les sa-
lariés. 
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Dans le libéralisme, dedans il y a libres. Ce qui veut dire que ceux qui sont en face vont toujours nous présenter les 
choses d'une certaine manière, en nous disant vous êtes libres. Libres de partir à 70 ans, libres de travailler 12h00, 
libres de faire des heures supplémentaires, libres de travailler le dimanche, libres de finir à 23h00 ou minuit dans le 
commerce. 
 

Et de plus en plus, on voit des gens à la retraite être obligé de travailler à côté. 
Et petit à petit, la retraite risque de disparaitre...au nom de la liberté. 
Nous sommes libres de quoi actuellement ? 
Nous sommes libres de rien ! 

Il a bien entendu était question d'aborder le bilan des 
5 mois de mobilisation contre la loi El Khomri. Puis, il 
a été longuement abordé la Loi Touraine et la mise  
en place des GHT, le 49.3 de notre champ profession-
nel. Cette politique d'optimisation, de restructura-
tion, de désertification met en danger les popula-
tions. On voit très bien que l'accès, la proximité, la 
qualité et la gratuité des soins ne sont plus garantis. 
Et les populations n'ont à aucun moment la possibilité 
de s'exprimer sur leurs véritables besoins de santé. 
 

Les conséquences sont tout aussi déplorables à l'inté-
rieur des établissements que ce soit dans la santé pu-
blique, la santé privée et l'action sociale. Les person-
nels sont à bout.  

Le management se durcit, les charges de travail aug-
mentent, les possibilités de s'exprimer sur son travail 
s'amenuisent, les réorganisations se multiplient et les 
burn out explosent chez des personnels de plus en 
plus jeunes. 
 

Toutes les mesures qui sont mises en œuvre vont 
dans le sens de pénaliser les salariés en termes de 
salaire, d'allongement de l'âge de la retraite, de péni-
bilité, de mobilité et plus globalement de conditions 
de travail. La mise en œuvre du  protocole d'accord 
"PPCR" (Parcours Professionnels, Carrières et Rému-
nérations) en est un bon exemple. 
 

Un autre moyen, c'est de s'en prendre à ceux qui les défendent.  En effet, face à une Droite et un PS au service du 
capitalisme, la CGT s'affirme comme un syndicat de lutte et de classe. Donc, c'est le syndicat à abattre. C'est ce gou-
vernement qui se dit de "gauche" qui emprisonnent les "Good Year", qui s'attaque aux dockers, qui s'attaquent aux 
camarades d'Air France, sans compter toutes les attaques menées dans le champ de la santé et de l'action sociale 
contre ceux qui relèvent la tête. 
 

Les débats lors des primaires de la droite en France, comme le programme de Fillon, ont mis en lumière une forte 
volonté d'en découdre avec les syndicats, surtout la CGT, et de renforcer de manière considérable les politiques 
d'austérité et ultra libéralistes avec toutes les conséquences dramatiques que cela engendreraient pour les salariés, 
et plus globalement sur la population, exceptés les plus aisés. 
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CONGRÈS SUITE : 

RASSEMBLEMENT LE 8 NOVEMBRE DEVANT 

LA PREFECTURE DE DIGNE POUR L’ABROGATION DE LA 

LOI SANTE (ET DES GHT) ET CONTRE LE PLFSS 2017 

Dans le cadre de la journée d'action nationale, 
à l'appel des syndicats CGT et FO du départe-
ment, 150 manifestants se sont rassemblés 
devant la Préfecture de Digne afin d'exprimer 
leur colère et revendiquer d'autres proposi-
tions. Une délégation a été reçue en Préfecture 
afin de mettre devant ses responsabilités le 
premier responsable de l'Etat dans le départe-
ment. 
 
Il a notamment été exigé : 
* L’arrêt de la politique de directions commu-
nes et de mutualisations qui n'a d'autre objectif 
que la baisse des effectifs et à terme la réalisa-
tion de fusions.  

* Le maintien de toutes les structures et servi-
ces que compte actuellement le département 
dans les secteurs de la santé, du médico-social 
et du social.  

*  L’arrêt des restructurations permanentes des 
lits et des services.  

*  L’amélioration des conditions de travail dans 
les établissements publics et privés du sanitai-
re, du social et du médico-social. 

 

Il a été soulevé l'importance de partir de la notion 
de besoins, qui est de moins en moins évoquée. Par 
exemple : "On a besoin de quel salaire pour vi-
vre ?". Il a été rappelé l'importance de partir égale-
ment de la pénibilité et des conditions de travail. 
 
La bataille des idées se gagnent à la machine à café, 
au contact des salariés, dans le cadre d'un syndica-
lisme de proximité, transparent, accessible, offensif 
et démocratique. Et si on ne mène pas cette batail-
le des idées, et qu'on ne vulgarise pas nos idées et 
nos propositions, on a une idée de ce qui peut nous 
arriver avec les élections américaines.  On va ren-
trer dans une campagne électorale. Si on ne fait pas 
irruption sur ce terrain, pour apporter quels sont 
nos sujets, ce que nous portons sur la santé et le 
social, nous laisserons le terrain à d'autres. La so-
ciété peut s'améliorer, nous avons des proposi-
tions, il faut les faire vivre, tous ensemble. 

Afin de sortir de ce congrès avec des perspectives, 
ont longuement été débattus deux points : la ba-
taille des idées et la qualité de vie syndicale, qui 
sont étroitement liées. 
 
A été abordée la question de notre structuration 
afin de mieux prendre en compte des syndiqués 
isolés. Ont également été abordées les questions : 
"comment est-ce qu'on fait passer une information 
claire et accessible ? Comment on arrive à être plus 
efficace ? Et comment on arrive à élever le rapport 
de force ?" 
 
L'USD devra avoir un rôle important de support et 
de coordination. Il faut armer nos syndicats qui eux 
devront armer nos militants qui pourront à leur 
tour informer nos syndiqués. 
 

* Des mesures urgentes notamment en direction des EHPAD. 
L’amélioration des conditions de travail devient urgente, elle 
doit notamment passer par le renforcement des effectifs afin 
de pouvoir prendre en charge les résidents dignement…Ce qui 
aujourd’hui n'est plus le cas….Les personnels ne veulent plus 
être complices de cette situation.  

 

Cette journée réussie est la première étape d'un processus de 
lutte qui devra durer dans le temps. 
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FAPT / UL DE CHATEAU ARNOUX 

LA POSTE A PLIÉ SOUS LA PRESSION 

DE LA CGT ET DES CITOYENS ! 

 

Interview d’Antoine Hernandez, Secrétaire Général FAPT CGT 04. 

Au printemps dernier, la CGT a été informée de ma-
nière non officielle d’un projet de transformation de 
la Poste de Saint Auban en agence postale communa-
le. Dès connaissance du projet, la CGT FAPT 04 
(Activités Postales et Télécommunications) a travaillé 
sur deux aspects : le premier étant au niveau de la 
Poste en interne, le second étant en externe avec les 
usagers. 
 

Le travail en interne a mis en avant un vice de forme 
puisque la CGT n’a pas été consultée au niveau des 
instances. La direction avait rencontré la CFDT et FO, 
qui avaient une position beaucoup plus conciliante 
avec ce projet, mais pas la CGT qui était farouche-
ment opposée  à une baisse de la qualité du service 
postal ou à une remise en cause du statut. Parallèle-
ment, la CGT de la Poste s’est rapprochée de l’Union 
Locale CGT de Château Arnoux (Bernard Carmona et 
René Villard) afin de travailler à la sensibilisation de la 
population et des élus locaux. Le samedi 16 juillet, un 
rassemblement citoyen a été organisé, plusieurs cen-
taines de personnes (CGT, citoyens, élus…) ont expo-
sé leur opposition à ce projet. Nous sommes contre 
tout projet de restructuration visant à réduire le ser-
vice public postal et aller dans le sens de fermetures 
de bureaux de poste notamment dans le monde ru-
ral. Suite à la pression de la CGT, des citoyens et de 
quelques élus, et de la réunion de début août avec les 
forces en présence, le projet a été reporté. 
 

Le projet mis de côté, la poste a souhaité réduire les  

horaires d’ouverture du bureau de poste de Saint Au-
ban, avec une ouverture seulement les après-midi 
(12h00 seulement par semaine). Il faut souligner que 
ce projet est nocif pour l’ensemble des bureaux de 
poste du carrefour (Peyruis, L’Escale, Volonne, les 
Mées, malijai…). Là encore la CGT est montée au cré-
neau en expliquant que c’était inconcevable, d’autant 
plus que c’est le matin que vit Saint-Auban, comme 
les autres communes. L’ouvrir que l’après-midi serait 
un moyen de plomber l’activité postale pour ensuite 
justifier une fermeture. Le Maire de Saint Auban, sous 
la pression CGT / Citoyens, a refusé cette réduction 
d’horaire, et a proposé de se réunir le 1er octobre de-
vant la Poste. Comme le rassemblement du mois de 
juillet, plusieurs centaines de personnes, au côté de la 
CGT et d’élus, ont crié leur colère. 
 

Ensuite, le Maire a reçu la direction de la Poste pour 
exposer son refus et a proposé de créer un groupe de 
travail pour mieux analyser la situation sur le carre-
four. La première réunion aura lieu courant décembre 
avec les élus et les différents syndicats (même si seu-
lement la CGT s’est battue). Le fait d’avoir créé ce col-
lectif a permis de repousser le projet d’agence posta-
le communale et la réduction des horaires d’ouvertu-
re sur les communes du carrefour. La Poste a plié 
sous la pression. De même le travail croisé profes-
sion / interpro a également porté ses fruits. La CGT 
restera vigilante à l’intérieur et à l’extérieur du grou-
pe du travail et défendra un service de qualité et un 
égal accès aux services postaux pour tous les ci-
toyens. 
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INAUGURATION DE L'UNION LOCALE D'ORAISON 

En inaugurant l’union locale de barcelonnette le 21 
septembre 2012 nous ne pensions pas récidiver aus-
si vite ici. En effet gagner les conditions collectives 
pour réaliser une présence CGT interprofessionnelle 
en territoire n’est pas chose aisée. 
Dans une société qui prône l’individualisme et le 
rejet de l’autre, entendre des camarades qui formu-
lent le souhait de cultiver la fraternité, la solidarité, 
le vivre ensemble ne peut que réchauffer le cœur et 
l’esprit. 
 
Oui dans les Alpes de Haute Provence nous pouvons 
dire que l’idée d’un syndicalisme CGT de proximité, 
au plus près des lieux de vie et de travail a pris SA 
place dans la réflexion des militants des syndicats et 
des sections syndicales. 
 
L’union locale du Luberon oriental, comme les au-
tres Unions locales du département, s’est engagée à 
développer et impulser, le 9 juin, lors de son congrès 
constitutif cette volonté de construire collective-
ment la solidarité sur son périmètre d’intervention. 
Ce territoire situé au cœur des Alpes de Haute Pro-
vence, s’étire le long de la Durance au pied de Lurs 
et représente le trait d'union entre le carrefour 
Bléone Durance et le bassin  manosquin. 
La Provence retrouve ici la pleine force de son carac-
tère. Douceur du climat et transparence de l'air exal-
tent les étonnants contrastes d'une nature riche et 
multiple exposé à tous les vents comme le dit le 
nom d’oraison siège de l’union locale composé des 
communes  d’Entrevennes, La Brillanne, Le Castellet, 
Lurs, Puimichel, Villeneuve, Niozelles, Saint-Julien 
d'Asse 

A la suite de la dynamique des élections profession-
nelles de fin 2014, nous avons réfléchi avec Michèle 
Piednoir, Dominique Reynier Grefeuille et Stephane 
Rico à la mutualisation des moyens pour donner une 
adresse au siège de la Coordination des services pu-
blics et à l’Union locale du Luberon oriental.  
Aujourd’hui 24 novembre 2016 c’est l’aboutisse-
ment d’une réalisation collective pour inscrire la so-
lidarité et notre présence sur ce territoire. Notre 
adresse au 30 rue Charles DOL est le nouveau point 
de ralliement de la CGT sur le secteur. 
Nous sommes présents dans les services publics et 
développons notre présence dans les entreprises 
privées, dernièrement l’EPAHD les opalines et SOFA-
LIP pour l’agroalimentaire ont créé des sections syn-
dicales. 
 
Dans cette dernière entreprise, la présentation des 
candidats aux élections a été une première expé-
rience pour les militants de l’UL. L’employeur ne 
comprenant pas pourquoi les salariés avaient choisi 
la CGT !!! 
 
L'union locale c’est notre structure, celle des syndi-
cats, celle des syndiqués qui au quotidien est aux 
cotés de celles et ceux qui doivent réaliser et com-
prendre la nécessité de s’organiser, pour se donner 
les moyens d’agir et d’intervenir sur les choix de so-
ciété qui rythment notre vie.  
 
LONGUE VIE A NOTRE UNION LOCALE, LONGUE VIE 
A NOTRE CGT 
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Les résultats des élections des représentants en Comité d’Etablissement et pour les Délégués du Personnel mettent 
en évidence un taux de participation frôlant les 93% témoignant un attachement aux élus locaux. La CGT progresse 
légèrement et reste première organisation syndicale (avec 16 élus sur 28). Au niveau national, la CGT reste premiè-
re organisation avec 34,76% des voix à 10 points devant la CFE-CGC. 

EDF : LA CGT RESTE PREMIERE ORGANISATION 

ET PROGRESSE 

ELECTIONS 

MAISON DE 

RETRAITE 

LOU SEREN : 

LA CGT SEULE EN 

PLACE 

 

Les élections des Délégués du Personnel à la Maison de Retraite privée Lou Seren à Forcalquier 
viennent de se dérouler. 
 

La Cgt présentait 2 Titulaires : Laurence Guillemot (à gauche sur la photo) et Karine Favier (à droite)  
                               2 Suppléants et Chantal Balthazar (au centre) et Yves Martin 
 

La Cgt était la seule à présenter des candidats. Comme le quorum avait été atteint, ils ont été élus. 

 

LE PROCHAIN CONGRES DE L’USR 04 

SE TIENDRA LE 27 JANVIER 2017 

 
L'Union Syndicale des Retraités CGT des Alpes de Haute Provence organise son congrès 

le 27 janvier 2017 aux Mées. Accueil des participants à 8h30 et début des travaux à 9h30. 
Un point plus détaillé sera réalisé à la commission exécutive de l’UD du 20 décembre. 
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VIE SYNDICALE 

LA FILLE DE BREST : 

UN FILM A NE PAS 

RATER 

 
Après avoir vu "LA SOCIALE", il convient de 
franchir une passerelle jusqu'au film d'Em-
manuelle Bercot "LA FILLE DE BREST". Com-
ment un médecin de l'hôpital public avec 
une équipe va réussir à convaincre, de l'es-
croquerie d'un laboratoire pharmaceutique 
causant la mort de milliers de patients ? 
Comment un tel laboratoire pèse de toute 
sa puissance sur les prescripteurs médecins 
et organismes publics ? Et pourquoi la Cais-
se d'Assurance Maladie ne se porte pas 
partie civile dans cette affaire ? 

 

FORMATION SYNDICALE 

SOIREE MUSICALE DU 4 NOVEMBRE + DEBAT SUR LES 32H00 

 

L’Union Locale du bassin dignois a organisé une soirée Châtaignes le 4 novembre, précédé d'un débat public sur les 
32h00, et suivi d'une animation musicale avec le groupe Lily Time 

 

REPAS DE FIN D’ANNEE DU 25 NOVEMBRE 

A FORCALQUIER 

 
Le 25 Novembre l’Union Départementale et L’Union Locale CGT de Forcalquier ont organisé le traditionnel repas 
de fin d’année avec au menu Velouté de courge, salade provençale au petit épeautre, châtaignes fromages, 
fruits. C’est dans la bonne humeur et la gaieté que nous avons passé cette soirée Tous Ensemble. 

ADHESION IHS CGT 04 

 
Après une petite parenthèse suite à quelques pépins de la vie, 
l'IHS reprend du service afin de rester un outil du devoir de mé-
moire et pour la compréhension des situations présentes par les 
repères du passé. 
L'Institut d'Histoire Sociale a besoin de la contribution de chacun 
pour le faire vivre. Une campagne d'adhésion est en cours auprès 
de l'UD CGT 04. 
 

Cotisation individuelle : 5 euros. 
 

Unions locales et syndicats : 
 - moins de 20 adhérents : 20 euros 
 - de 20 à 49 adhérents : 40 euros 
 - de 50 à 100 adhérents : 60 euros 
 - plus de 100 adhérents : 100 euros 
 

Union départementale : 150 euros 



  

 

 

Formation de formateur du 13 au 17 novembre 
 

Développer les capacités nécessaires de nos formateurs et formatrices pour qu’elles et ils soient à même d’animer 
un thème ou un stage. Elles et ils pourront mettre en œuvre les méthodes pédagogiques de la CGT pour favoriser la 
participation active des stagiaires. Animer une formation syndicale CGT déjà construite et y intervenir. 

Stage conseiller du salarié 
du 6 au 10 février à la Brillanne 

 

Les formes de rupture du contrat de travail, Evolution(s) 
législative, réglementaire ou jurisprudentielle relative(s) 
à l’exécution ou à la rupture du contrat de travail ; Rap-
ports entre sphère privée et sphère professionnelle : 
limites devant être respectées par l’employeur ; La rup-
ture conventionnelle ; Le rôle du conseiller du salarié 
dans les différentes procédures de licenciement ; Les 
savoir-faire du conseiller du salarié, notamment : le sa-
voir-s’informer, l’écoute emphatique, … le cadre juridi-
que du mandat 

 

FORMATION SYNDICALE 
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Stage niveau 1 
 

La formation syndicale générale niveau 1 est décomposée 
en six thèmes, elle est construite à partir du vécu des syn-
diqués. La construction des journées repose sur l’interac-
tivité à partir de l’expérience de chacun en fonction du 
sujet abordé. Les thèmes sont : la formation pourquoi ? 
L’évolution du salariat. La construction des revendica-
tions et les besoins sociaux. La société. Le syndicalisme. 
La CGT 
Du 6 au 10 février a Château Arnoux (ULs Sisteron et Châ-
teau Arnoux) 
Du 15 au 19 mai à Sainte Tulle (ULs Manosque, Forcal-
quier, Sainte tulle et Oraison) 
Du 20 au 24 novembre a Digne les bains (Digne les bains) 

LE PLAN DE FORMATION 2017 

Stage niveau 2 
 

Est construit dans la continuité du niveau 1 pour appro-
fondir la réflexion et la connaissance 
Première semaine 29 mai au 2 juin 
Deuxième semaine 27 novembre au 1 décembre 

Elections professionnelles Du 23 au 24 mars 
 

Expliquer les principes de négociation et de rédaction 
d’un protocole d’accord préélectoral dans des conditions 
optimales. Identifier l’utilité d’un plan de communication 
pour préparer les élections professionnelles. 
Eléments nécessaires pour une participation efficace aux 
différentes opérations le jour du vote et de calculer l’at-
tribution des sièges et la représentativité d’une organisa-
tion. 
Quel bilan, quelle activité syndicale nécessaire après la 
publication des résultats. 

Risques psychosociaux du 5 au 7 avril 
 

Repérer le processus d’émergence des risques psycho-
sociaux dans le contexte des rapports sociaux de travail 
et développer une démarche syndicale de prévention 
des risques et d’action. 

Continuité syndicale du 14 au 15 juin 
 

Identifier les éléments pour construire et développer 
une activité syndicale revendicative de proximité en di-
rection des retraités, et gagner la bataille de la syndicali-
sation. 

Qualité de vie syndicale du 25 au 29 septembre 
 

La recherche de l’amélioration de la qualité de la vie syn-
dicale permet de réaffirmer et de préciser nos règles de 
vie telles que les définissent nos statuts. Comment faire 
vivre notre charte de la qualité de vie syndicale, pour que 
les syndiqué-e-s soient égaux, acteurs, informés, formés, 
libres et responsables. Pour réussir une action, il faut 
l’anticiper, pour faire vivre nos orientations il faut être 
organisé et pour y arriver il existe  la connaissance 
(le savoir), la pratique (le savoir-faire), les attitudes 
(le savoir-être) le partage (le savoir-faire-faire). 
Aider à ce rôle et ses missions par la connaissance des 
outils nécessaires à la réalisation de ce mandat. Dans la 
conception d’un syndicalisme de proximité, efficace, fra-
ternel et solidaire dont nous avons besoin. 

Stage économique à destination des élus CE 
du 2 au 6 octobre 

 

Quels sont les principes qui président aux choix de ges-
tion des entreprises ? Comment se réalise et s’analyse la 
création des richesses à partir du travail salarié ? Que 
deviennent ces richesses ? Quels rapports existe-t-il en-
tre les choix de gestion, la situation des salariés et de 
l’emploi ? 
Le CE est un outil nous avons besoin de connaître ses 
prérogatives, les possibilités d’intervention et les élé-
ments juridiques de base sur son organisation. 

Animation du syndicat du 11 au 13 octobre 
 

Mieux appréhender la fonction d’animateur ou de secré-
taire, préciser ses contours et ses responsabilités. Donner 
des outils et une méthode d’organisation aux secrétaires 
pour optimiser leurs activités. Positionnement en tant 
que dirigeant de la C.G.T. 

 

Présentation du Mandat CPH le 18 octobre 
 

Journée d’échange sur la NAO Négociation 
Annuelle Obligatoire le 19 octobre 
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HOMMAGE A EDGAR BERTRAND 

 

La solidarité n’est pas innée, elle se construit à partir de convictions, d’engagements et de travail. Elan 
affectif en direction du plus démuni, conscience politique, travail et intégrité résument parfaitement bien 
ce qu’était Edgar. Cette autorité naturelle qui était la sienne, n’était pas le fruit du hasard ! 
 
Ses qualités d’organisateur et son engagement syndical l’ont conduit à assumer des mandats au sein de sa 
Famille des cheminots puis de devenir la cheville ouvrière au sein de l’Union Locale de Forcalquier. 
Pour le bien de l’ouvrier il était prêt à tous les excès, et quand il défendait une idée, il ne fallait pas avoir 
peur de ses outrances. 
 
De la préparation de la réunion des délégués du personnel avec ses petites et ses petits, qui pouvait aller 
de la question très technique jusqu’à l’expression d’une volonté affirmée de casser la gueule du DRH. Des 
grands moments au sein de Bains et Aromes ou de la SA DUFOUR, certainement inoubliable pour Carine 
et ses collègues. 
Certains patrons ou élus se rappelleront, bien évidemment, de ton caractère de cochon, que tu réservais 
en priorité aux cons, comme tu les appelais, des fois tu y ajoutais Salo quand il le méritait !!! Les voir te 
fuir dans les couloirs des prud’hommes ou dans les lieux publics était à chaque fois pour tes amis, tes ca-
marades, un vrai bain de jouvence. De fait, les cons ne pouvaient connaître ton humour et ton humanis-
me, puisque d’évidence et parce que tu le disais, ils étaient cons. 
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HOMMAGE A EDGAR BERTRAND (suite) 

 

Edgar ce n’est pas la demi-mesure c’est le Midi, avec les effets des cigales et du soleil ou une fois la colère 
envolée, la pure amitié remplissait les verres de bonheur partagé. 
Tu as activement participé au renouveau de l’union locale de Forcalquier et à l’impulsion de la section des 
retraités cheminots des Alpes de Haute Provence. Tu n’as pas compté tes heures pour accompagner et 
communiquer. Tu étais le roi du tract, toujours à la recherche d’un photocopieur gratuit, pour nourrir tes 
camarades des meilleures analyses de notre CGT. 
 
Mon cher Edgar tu ne laisseras pas un souvenir fugace pour ta famille, tes proches, tes amis ou tes cama-
rades. Tu as toujours eu une place privilégiée dans nos cœurs. Toi le grand cœur, tu es parti en voyage et 
en ce moment nous avons le cœur gros. 
 
Aujourd’hui tu voyages probablement dans les nuages, entouré de tes matous. Mais tu voyages surtout 
dans nos pensées. Elles vont être nombreuses ces pensées, à revivre ces moments inoubliables ou tu as 
marqué la CGT des Alpes de haute Provence, jusqu'à faire la couverture du document d’orientation de 
notre 27ème congrès. 
Ton action en tant que dirigeant de la CGT fût précieuse : préserver l’histoire, consolider le patrimoine, 
penser à l’avenir, penser après toi pour que l’esprit et le combat de la classe ouvrière déborde sur un pro-
jet révolutionnaire pour faire de cette CGT un outil novateur et efficace pour les futures générations. 
Pour tout cela, et tant d’autres choses encore. 
Pour la belle personne que tu étais.  
Pour l’amour qui débordait 
Tous ensemble, tous ensemble nous t’accompagnons aujourd’hui 

Alain Bard, SG UD CGT 04 
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Le colloque du 7 octobre, organisé par l’association 
« 100 ans Saint Auban » consacré à l’avenir industriel 
du site de Saint-Auban (Arkéma, Kem One et l’ensem-
ble des entreprises sous-traitantes) a été une réussi-
te. 
Beaucoup d’invités parmi lesquels, Frédéric CHAL-
MIN, directeur général de Kem One, le directeur d’ar-
kema et les élus du carrefour Bléone Durance. Pré-
sences importantes puisque cette journée était 
consacrée aux projets industriels d’avenir permettant 
de pérenniser l’activité du site. 
 

Nous avons participé à un débat très intéressant sur 
les perspectives, mais surtout envisager l’avenir à 
partir des propositions formulées, sur des synergies 
nouvelles entre Kem One et Arkéma. Un positionne-
ment constructif à l’issu d’une présentation de Lilian 
BRISSAUD, directeur du cabinet d’expertises écono-
miques CIDECOS, mandaté par l’association. 
 

L’association « 100 ans Saint-Auban », avait fait de ce 
colloque la pierre angulaire des festivités 2016 : « 100 
ans hier, 100 ans demain ». Avec pour objectif de res-
sortir de cette journée avec une feuille de route pour 
les 100 ans à venir. 
 

COLLOQUE SUR L’AVENIR DE LA PETROCHIMIE : 

COMMENT VIVRE LES 100 PROCHAINES ANNEES 

A SAINT-AUBAN 

A l’issue du colloque, les élus présents ont pris date 
pour élaborer ensemble une réflexion sur l’avenir de 
la plateforme industrielle de Saint-Auban. Sont partie 
prenante de cette rencontre-table ronde demandée 
par l’association « 100 ans Saint-Auban » la CGT Arké-
ma, la CGT Kem One, le CAPER 04, Plus belles les Lut-
tes, la MJC, La Marelle, l’association du patrimoine, 
l’EDF, la SNCF, l’UL CGT de Château-Arnoux/Saint-
Auban, l’UD CGT 04, CIDECOS, les maires du Carre-
four, les élus départementaux, régionaux et les parle-
mentaires ainsi que les industriels représentant Arké-
ma et Kem One. 
 

Madame Bareille, vice-présidente du Conseil régional, 
a pris l’engagement d’impulser et organiser cette ini-
tiative. L’association reste vigilante à la concrétisation 
de cette position, un courrier allant dans ce sens a été 
adressé à l’élue le 22 novembre. 
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