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Réforme du droit du travail : le double jeu 
du gouvernement 
 

Le gouvernement a engagé des rencontres 
avec les organisations syndicales et patro-
nales sur la réforme du droit du travail. 
Chaque organisation est reçue individuelle-
ment, en tout et pour tout six fois une heu-
re, pour 120 ans d’histoire sociale ! La CGT 
a décidé de participer à ces réunions avec 
un double objectif : 

  avoir une législation du travail renfor-
çant les droits de l’ensemble du monde du 
travail (salariés et non-salariés) ; 

  dénoncer l’idée selon laquelle les droits 
collectifs seraient responsables du chôma-
ge. 
 

Sur la base d’un document de 15 pages, la 
CGT a mis sur la table des propositions al-
lant dans ce sens. Personne ne peut donc 
évoquer la désertion et le refus de discuter 
de la CGT dans ce processus. 
 

Où en est-on à ce jour ? 
 

D’un côté, les syndicats sont reçus sans que 
le ministère ne dévoile précisément ses 
intentions. De l’autre, il faut lire la presse 
pour découvrir les principales mesures du 
futur projet de loi. 
 

On y apprend, par exemple, qu’un CDI de 
« projet », dans la droite ligne du CPE 
(Contrat Première Embauche) rejeté par la 
rue en 2006, serait créé pour allonger dans 
le temps la précarité et pour supprimer 
toutes contraintes financières pour les em-
ployeurs. Ce n’est ni plus ni moins qu’une 
vieille revendication du Medef. 
 

On y apprend également qu’il serait laissé 
la possibilité de licencier des salariés qui 
refuseraient d’adapter leur contrat de tra-
vail à un accord d’entreprise, même minori-
taire. Dès lors, un salarié refusant une bais-
se de son salaire prévu dans un accord se-
rait licencié sans possibilité de recours. 
 

Et la liste est longue… 
 

Alors que 70% de l’opinion publique et une 
majorité de syndicats ont rejeté la loi dite El 
Khomri, ce gouvernement veut écrire une 
loi pire que la précédente ! 
 

La CGT refuse de servir d’alibi ou de faire-
valoir dans le cadre d’un dialogue social 
pipé d’avance. 
 

Nous refusons d’ores et déjà d’entendre 
dire fin septembre que les ordonnances, 
présentées par le gouvernement, auraient 
été co-élaborées avec les syndicats. C’est 
pourquoi notre organisation a lancé une 
campagne d’information, de débat mais 
aussi de mobilisation dans les services, les 
entreprises et les territoires, dans le public 
comme dans le privé. Ces initiatives se pro-
longeront tout l’été car il n’est pas question 
d’accepter ce marché de dupes. 
 

La CGT considère que la mobilisation doit 
s’amplifier, s’ancrer sur tous les lieux de 
travail, dans un cadre unitaire le plus large 
possible. La rentrée de septembre doit être 
la traduction des résistances, du méconten-
tement et d’une volonté de changement en 
matière économique et sociale. 
 

C’est pourquoi elle propose de faire du 12 
septembre, une journée d’action et de grè-
ve dans toutes les entreprises et services. 
 
Dans toutes les entreprises, pendant tout 
l’été, nous avons besoin de travailler pour 
faire prendre conscience à chacun la gravi-
té de la situation et préparer les échéances 
importantes de la rentrée. 



  

 

 

FAPT (SUITE) / FORMATION SYNDICALE 
 

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

 

FAPT 

2 

LES CITOYENS ET LA CGT MOBILISES 

POUR LA DEFENSE DES BUREAUX DE POSTE 

LE 8 JUIN A DIGNE 

Un rassemblement des collectifs de Saint Auban, La 
motte du Caire et Revest du Bion  «  pour  le maintien 
de bureaux de poste de plein exercice en zone rurale » 
a été organisé le 8 juin 2017 devant la Préfecture de 
Digne, avec la présence d’une centaine de personnes 
ainsi que des maires de Revest du Bion et de la Motte 
du Caire, les Unions Locales de Saint Auban et Forcal-
quier, le syndicat CGT FAPT04, et des membres l’UD 
CGT 04. 
 

Une délégation de 6 personnes a été reçue par la Di-
rectrice de Cabinet du Préfet . Celle-ci a rappelé la mo-
bilisation et la détermination extrêmement fortes des 
citoyens , l’importance d’un bureau de poste de plein 
exercice en zone rurale. 
 

Sur la Motte du Caire : suite au combat mené ( ré-
unions, pétition , rassemblements …..), LA POSTE fait la 
proposition hybride d’une Agence Postale Communale  
( APC ) liée à un bureau facteur -guichetier….. Le collec-
tif refuse cette proposition et demande au préfet d’in-
terpeller le ministre du territoire et de la cohésion so-
ciale . 
 

Sur  Saint Auban : ce n’est pas un collectif mais l’UL 
CGT de Saint Auban qui a pris à bras le corps cette 
question du maintien du bureau que LA POSTE voulait 
changer en APC. Depuis près d’un an, l’UL a multiplié 
les initiatives citoyennes forçant LA POSTE à revoir sa 
copie ; Ainsi aujourd’hui, elle propose une Maison de 
Services Au Public  ( MSAP). 

La revendication reste toujours un service public postal 
de qualité ouverture  minimale de 25 heures par se-
maine. A noter que LA POSTE a pour objectif de passer 
Volonne en APC  et bien des bureaux vont subir des 
réductions d’horaires d’ouverture. 
 

Sur Revest du Bion : près de 400 signatures de la péti-
tion sur un peu plus de 580 habitants. Village très en-
clavé ( 15 km de Sault et 15 km de Banon) qui voit sa 
population augmentée mais elle est vieillissante. Voir 
son bureau de poste changer en APC ou réduit à sa 
plus simple expression signerait la mort de ce village 
d’autant qu’une entreprise de 30 employés vient de 
s’installer et qu’il y a aussi un ESAT (ancien CAT) . Une 
APC ne pourrait pas répondre à ces réalités et une ou-
verture l’après- midi non plus. 
 

La CGT FAPT 04  a porté deux questions : celle de notre 
département hyper rural et hautement sinistré puis 
celle du service public répondant aux véritables be-
soins des citoyens dans ce département où la question 
de la rentabilité n’a pas lieu  d’être ;  le service public 
postal  reste dans ces zones reculés le seul vecteur, le 
seul lien social indispensable à la vie de nos commu-
nes. 
 
La CGT FAPT 04 a demandé que le fond de péréquation 
soit alloué au maintien des bureaux de poste de plein 
exercice en zones rurales. 
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La directrice de Cabinet a bien enregistré les problé-
matiques que les collectifs ont porté à sa connaissan-
ce. Elle transmettra à la fois au préfet, au ministère de 
la Cohésion sociale mais aussi à la sous préfète de For-
calquier. Elle dit avoir été sensible aux arguments 
avancés et nous rendra compte de son intervention. 
 

Une rencontre entre le maire de Saint Auban et l’UL 
CGT  sur la signature d’une proposition de convention 
a été travaillé par le collectif. Le maire a approuvé tou-
tes les propositions faites. 
 

Une autre réunion a eu lieu sur Revest du bion  entre 
le conseil municipal et le collectif de défense avec la  

présence de  l’ UL CGT de Forcalquier et la CGT FAPT-
04. Un compte rendu a été fait sur l’initiative du matin 
puis il  a été acté qu’au prochain conseil municipal une 
délibération sera faite sur le maintien du bureau de 
poste avec un seuil minima d’ouverture par semaine 
avec les jours et les demi-journées  répondant aux 
besoins de la population. 
 

Il a été aussi acté qu'une campagne de sensibilisation 
sera mise en œuvre dans les petits hameaux et villa-
ges voisins. D’autres initiatives ont été évoqués mais 
c’est le collectif qui décidera avec l’UL  des actions à 
mener. 

ZOOM SUR QUELQUES FORMATIONS 

DU SECOND TRIMESTRE 

 

Formation "Qualité de Vie Syndicale" du 25 au 29 septembre à l’union départe-

mentale. 

 

La CGT s’est donnée un objectif principal, lors des derniers congrès, celui de créer les conditions afin que cha-
que syndiqué puisse trouver sa place dans la CGT. Qu’il soit acteur et décideur, nous impose de lui proposer 
de participer à la vie de sa structure syndicale 
Cette formation a pour objectif d’équiper ses animateurs(trices) de la vie syndicale, renforcer leur rôle, les 
former à leur mandat et notamment sur les tâches de syndicalisation. 
Nous avons des responsabilités syndicales à gérer, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de nos structures. C’est 
bien là où la dimension et la qualité de nos missions d’animation et d’impulsion prennent tout leur sens ; d’où 
l’importance de mettre à jour et partager nos connaissances. 
 

Formation "Elections Professionnelles, Protocoles Electoraux" les 14 et 15 sep-

tembre à la Brillanne. 

 

Nous sommes régulièrement invités sur le périmètre de nos Unions Locales pour aller signer des protocoles 
d’accords préélectoraux dans les entreprises. 
Nous devons être conscients des enjeux sur notre représentativité qu’ont ces élections dans les entreprises, 
et donc, de l’importance d’y avoir à l’intérieur des salariés syndiqués, et à fortiori s’ils sont élus. 
Nous avons besoin d’élaborer des plans de travail inscrits dans l’activité de toutes les organisations de la CGT 
en y incluant l'aspect technique mais également l'aspect politique. 
 
Cette session de formation va également nécessiter une certaine préparation. Il est donc nécessaire de 
connaître au plus vite le nombre de participants. 
 
 

Info de dernière minute : Nouvelle Formation Niveau 1 

 

Suite à une demande de certains syndicats du bassin Manosquin, un 4ème stage de niveau 1 sera organisé à 
Sainte Tulle du 6 au 10 novembre 2017. 
Le pack d’inscriptions sera envoyé très bientôt à tous les syndicats et UL(s) du sud département. 
 
 
Le collectif formation 
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MACRON, 

C’EST ROBIN 

DES BOIS A 

L’ENVERS ! 

 
Il a prévu de prendre aux 
pauvres pour donner aux 
riches. Exemple : aug-
mentation de la CSG pour 
les retraités au-dessus de 
1200 euros de pension (+ 
1,7%), et exemption de 
l'impôt sur la fortune 
pour les actionnaires. 
Chercher l’erreur… 
 

Réforme du code du travail : 

Comment remettre en cause plus 

de 100 ans de lutte en 3 mois 

 

 Du 9 au 23 juin : « concertation » sur l’articulation des 
accords d’entreprise et de branche (la primauté des ac-
cords d’entreprise sur les accords de branche...) 
 28 juin : présentation du projet de loi d’habilitation en 
Conseil des ministres. 
 Du 26 juin au 7 juillet : « concertation » sur la simplifi-
cation et le renforcement du dialogue économique et 
social et des acteurs (la fusion des instances représenta-
tives du personnel CE, DP, CHSCT, voir y compris DP...) 
 Du 10 au 21 juillet : « concertation » afin de sécuriser 
les relations de travail (barèmisation des dommages et 
intérêts prud’homaux, nouvel allègement des règles qui 
entourent le licenciement…)  
 Fin juillet : Le projet de loi d’habilitation sera examiné 
et voté durant l’été par le Parlement 
 Fin août et septembre : Concertation avec les instan-
ces paritaires et quelques organes nationaux sur les pro-
jets d’ordonnances 
 Avant le 21 septembre : publication des ordonnances 
sur le droit du travail 



  

 

 

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

5 

 

SANTE ET ACTION SOCIALE / UL DE SISTERON 

GREVE AU CENTRE DE REEDUCATION DE TURRIERS 

60% du personnel en CDI de l’établissement « L’Eau 
Vive » de Turriers a fait grève le jeudi 29 juin. Ils 
étaient encore plus nombreux le vendredi 30 juin. 
S'ils en sont arrivés à cette situation extrême, ce n’est 
pas de gaieté de cœur.  
 

En effet, la qualité du centre de rééducation « l’Eau 
vive » de Turriers (convention CCU à but lucratif), re-
connue au-delà de la région, repose sur l’engagement 
important de la centaine de salariés de l’établisse-
ment.  Pourtant, aujourd’hui, les personnels n’accep-
tent plus que la qualité, comme l’activité importante, 
se fasse au détriment de leurs conditions de travail et 
de leurs bas salaires. La CGT, seul syndicat présent 
dans l'établissement, a soutenu les revendications et 
la démarche des salariés. 
 

Malgré la gêne occasionnée par ce mouvement les 
patients et leurs familles soutiennent les salariés dans 
leurs justes revendications. Ils ont été nombreux à 
venir les voir, d'autres ont envoyé des messages de 
soutien. 
 

Ces deux jours de grève, n'ont pas été faciles, mais ils 
ont été marqués par une grande solidarité et ont don-
né naissance à un groupe de négociations de 8 per-
sonnes (représentant les différentes professions de 
l'établissement (ASH, AS, IDE, Ergo, Kiné, administra-
tif...).  
 

Après plusieurs rencontres avec la direction, il a été 
décidé, vendredi soir, par les salariés, à l'issue d'un 
vote, de suspendre la grève mais pas le mouvement. 
Après deux jours de grève, les salariés ont enfin obte-
nu une date d'ouverture de négociations salariales et 
sur les conditions de travail, la direction ayant propo-
sé une première réunion de négociation le 17 juillet, 
ce que les salariés attendaient depuis de nombreux 
mois. 
 

C'est le même groupe de 8 personnes qui se rendra à 
la réunion du 17 juillet. 
 

Les personnels resteront très vigilants durant ces né-
gociations, et se réuniront, en assemblée générale, à 
l'issue du processus, pour décider collectivement de 
la suite à donner au mouvement. 
 

La grève est suspendue mais le mouvement continue. 
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LES EMPLOYES DE LA BOULANGERIE 

"MARIE BLACHERE" DE DIGNE EN GREVE 

Les 19 employés de la boulangerie "Marie Blachère", 
installée dans le quartier Saint-Christophe à Digne  ont 
observé deux heures de grève mercredi 21 juin de 
11h00 à 13h00 afin de réclamer de meilleures condi-
tions de travail. Une pétition a également été faite si-
gnée à la population. 
 
Alors que le site présente une excellente santé finan-
cière, les revendications des salariés sont légitimes et 
multiples : 
- le maintien de la responsable du site (que la direction 
générale a voulu muter sans son accord). 
- des revendications en matière d'hygiène et de sécuri-
té 
- le respect du temps de travail 
- une évolution des carrières et des salaires trop lente 

 

FETE DE LA CGT DU 2 SEPTEMBRE 

 
Concernant la fête de la CGT organisée par l'USR, d'abord il était pour nous indispensable de continuer cette fête 
car elle permet de nous retrouver et de tisser des liens, d'échange, et de partage. De plus on aura aussi l'occasion 
de faire le point sur les décisions qui vont être prises par ce gouvernement concernant la loi travail. 
 
Cette initiative du samedi 2 septembre 2017 se déroulera au stade Grabinsky de Château-Arnoux. Elle commen-
cera vers les 11h avec possibilité de se restaurer sur place, avec une animation musicale, peut-être un concours 
de boule, avec une tombola (baptême en hélicoptère). Les derniers détails seront finalisés prochainement. 
 
A notre avis, nous essaierons une nouvelle fois de faire en sorte que les militants et sympathisants de la CGT, 
leurs familles, se retrouvent pour passer un moment agréable et se mobiliser pour les échéances a venir, tout 
cela autour du verre de l'amitié. 
 

René Villard (SG USR Retraités 04) 

- le paiement des heures supplémentaires et heures de 
nuit 
- des problèmes de sous-effectif 
Etc... 
 
La direction générale vient de suspendre la décision de 
mutation de la responsable du magasin, et s'est rendu 
à Digne pour accueillir les doléances des salariés. On 
pouvait entendre : "on souhaite non seulement le 
paiement des heures supplémentaires mais une vraie 
évolution de carrière. Le 13ème mois n'est obtenu 
qu'au bout de 5 ans d'ancienneté, et il faut trois dans 
l'entreprise pour pouvoir prétendre à passer un éche-
lon supérieur dans la grille des salaires." La direction a 
annoncé qu'elle donnera sa réponse aux salariés di-
gnois le 7 juillet. 
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NON À LA FERMETURE DE LA PERCEPTION DE VOLONNE 

Le 24 juin, La CGT était aux côtés des citoyens et de 
nombreux maires à Volonne pour défendre le service 
public de qualité et de proximité, car une nouvelle 
fois le gouvernement continu son travail de sape en 
voulant fermer dans notre pays des Perceptions et 
Volonne n’échappe pas à la règle. 
 
Toute l’activité de nos collectivités locales serait im-
pactée par la fermeture de notre Perception de Vo-
lonne. Nos élus l’ont bien compris et leurs présences, 
que ce soit pour la Poste ou la Perception en est la 
démonstration flagrante. C'est tous ensemble que 
nous ferons reculer le gouvernement sur ces prises de 
positions qui sont néfastes pour les populations et 
cela se ressent encore plus en milieu rural. 
 
Si nous laissons faire et qu’ils nous ferment la Percep-
tion de VOLONNE, il y aura des mutations pour les 
agents qui devront partir sur Sisteron ou de Digne les 
Bains, avec les conséquences que nous connaissons 
déjà : restructuration des services, conditions de vie 
au travail toujours plus dégradées et les exemples ne 
manquent pas. 
 
De plus lorsque nous savons que la Perception de Vo-
lonne est le plus gros client de la Poste de Volonne, 
nous connaissons aussi l’effet domino que cela va 
entrainer.  Après la Perception, ce  sera la Poste et les 
arguments ne manquerons pas, surtout quand on 
connait les responsables de la Poste. Ils nous dirons 
qu’il faut encore diminuer les heures d’ouverture, ils 
nous signalerons qu’il y a une forte diminution de la 
fréquentation et  le pompon,  ils nous dirons : « vous 
le voyez, il y a une forte diminution de l’activité de la 
Poste ». A qui la faute ? 

Alors nous n’avons qu’une chose à faire : se 
mobiliser encore et encore, pour leur faire 
prendre conscience que nous avons besoin de 
notre service public de proximité et de qualité. 
Sinon les habitants du canton de Volonne deve-
nu Canton de CASA, devrons se rendre dans la 
Perception voisine qui se trouve à plus de 15 
km ou un peu plus loin à 25 km, pour tous ceux 
qui aurons des soucis à régler leurs impôts 
communaux. Alors qu’aujourd’hui même à la 
Perception  le mot « social » a une forte signifi-
cation. 
 
Aujourd’hui, pas tout le monde est connecté, 
pas tout le monde maitrise ces nouvelles tech-
nologies, pas tout le monde a une voiture et 
nos villages regorgent de retraités qui ne peu-
vent plus se déplacer facilement, que les 
moyens de transport en commun sont inexis-
tants et surtout pas adaptés.  
 
C’est pour toutes ces raisons que nous revendi-
quons le service public de proximité. 
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Les salariés de la blanchisserie  de l’hôpital de Digne, 
se sont mis en grève reconductible, le 28 juin  2017, 
soutenus par l'intersyndicale FO et CGT. Ce sont des 
salariés de l’hôpital mis à disposition du GCS d’Aix. 
Depuis plusieurs mois leurs conditions de travail se 
dégradent.  
L'organisation du travail n'est plus à la hauteur des 
attentes et ne permet plus le maintien d'un agent par 
poste de travail. Ainsi le fonctionnement " dou-
ble"  voire "triple " postes, par agent, sur une journée 
est banalisé mais épuisant. 
La plupart de ces agents ont de l'expérience dans ce 
secteur d'activité  et l'ont toujours mis au service 
du  maintien d'une blanchisserie publique de qualité 
et de l'emploi local. 

GREVE A LA BLANCHISSERIE DE L’HOPITAL DE DIGNE 

La plupart de ces agents ont de l'expérience dans ce 
secteur d'activité  et l'ont toujours mis au service 
du  maintien d'une blanchisserie publique de qualité 
et de l'emploi local. 
Ils veulent redonner du sens à leur travail 
en  participant plus activement à son organisation. Ils 
exigent avant toute chose, l'affectation d'un agent 
par poste et du matériel adapté. Sur des propositions 
concrètes ils suspendront le mouvement de grève. 
Cette revendication ne trouve aucun écho à ce jour le 
3 juillet. Les salariés continuent le débrayage quoti-
dien, certains font grève sur la journée. Les dirigeants 
du GCS font la sourde oreille allant même jusqu’à ac-
cuser les agents de «  saboter » la blanchisserie qui 
pourrait perdre des clients à cause de leur mouve-
ment…..affaire à suivre de prés. 


