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Le 12 septembre comme de partout en France, 
dans les alpes de haute Provence nous avons 
besoin de mobiliser le plus grand nombre de 
travailleurs, de retraités, de privés d’em-
plois….pour dire NON au projet  XXL de destruc-
tion de nos garanties collectives. 

Il nous reste 15 jours pour continuer à informer 
sur la gravité du contenu et de l’orientation des 
ordonnances (http://www.vie-publique.fr/
decouverte-institutions/institutions/
administration/action/voies-moyens-action/
qu-est-ce-qu-ordonnance.html) que ce gouver-
nement s’apprête à transposer dans notre Code 
du travail, sans parler des mesures d’accompa-
gnement qui touchent tous les aspects de la vie 
sociale. 

Les salariés sont sensibles (et c’est normal) à 
l’idée nécessaire de faire des économies ou de 
faire attention au porte-monnaie !!! L’astuce 
utilisée par le patronat et les gouvernements 
consiste à ramener la réflexion au niveau de la 
dépense du ménage. Ainsi suggérée, celle-ci, 
éloigne la conscience des salariés, des réalités 
du montant de la richesse créée et de sa répar-
tition.  

Le cas d’école de destruction de la solidarité de 
notre société est bien le transfert des cotisa-
tions vers la CSG. Une fois le voile déchiré de 
l'effet trompeur sur le pouvoir d'achat, reste un 
projet de liquidation du système de finance-
ment de notre protection sociale par la substi-
tution de la CSG aux cotisations sociales. 

Faire supporter aux salariés du privé eux-
mêmes une partie de la « hausse » de leur salai-
re net en piochant dans leurs cotisations (qui 
sont déjà leur salaire), c'est à dire dans la partie 
brute de leur salaire. (En sachant que l’ensem-
ble des droits ouverts (Invalidité, indemnités de 
licenciement etc…) le sont sur le salaire cotisé, 
est un tour de force initié par des gens malin-
tentionnés en direction de personnes pas assez 
informées des enjeux sociétaux, qui sont condi-
tionnées par des réflexes court termistes et 
consuméristes. 

L’objectif idéologique de ramener la réflexion a 
la personne en dehors de toute organisation 
collective est une vision philosophique profita-
ble aux seuls rentiers. 

Quand aux retraités et aux fonctionnaires (-
1.7% des salaires et pensions* au 1er janvier 
2018) ils sont mis à contribution pour financer  

l'autre partie. Une « opération blanche » pour le 
pouvoir d'achat total des Français, puisque les 
sommes distribuées d'un côté devaient être 
exactement compensées par la hausse de la CSG 
pour tous. 

Le capital n'étant que très peu mis à contribu-
tion grâce à la future taxe forfaitaire plafonnant 
l'imposition de leurs revenus à 30 % tout com-
pris, inclus les prélèvements sociaux comme la 
CSG, ce qui les mettra à l'abri d'une mauvaise 
surprise fiscale.  

La répartition des richesses produites entre sa-
laires et capital promet ainsi de ne pas être af-
fectée par la mesure, à la différence de vraies 
augmentations de salaires qui elles sont prises 
sur la valeur ajoutée créée. 

Les Français vont faussement gagner du pouvoir 
d'achat. On va leur donner ce qu'on leur prend 
dans leur poche (baisse du salaire brut) et aug-
mentation de la fiscalité. C’est une arnaque qui 
a pour objectif de mettre à mal notre protection 
sociale construite sur une conception d’égalité 
face aux accidents de la vie. 

Le tour de passe-passe réalisé est simple à com-
prendre. D’ici quelques années l’augmentation 
prévue sera récupérée et la CSG augmentera. 
Bilan « les travailleurs seront tous perdant, le 
capital seul gagnant. » 

Il nous suffirait juste d’un peu de mémoire pour 
regarder les mesures prises et les promesses 
affichées par le passé pour aujourd’hui faire le 
bilan et constater que nous pouvons les quali-
fier de mensonges. En 2012 le MEDEF a fait la 
promesse d’un million d’emplois d’ici 2017. Les 
revendications du MEDEF ont été satisfaites ou 
sont les emplois ? 

Enfin les orientations sociales de ce gouverne-
ment sont illustrées par deux chiffres que je 
vous invite à retenir. Baisse des allocations loge-
ment des étudiants (résultat escompté 140 mil-
lions d’euros d’économie) à mettre au regard de 
la baisse de l’impôt sur la fortune (Gain pour les 
contribuables 4 milliards d’euros)  

OUI c’est bien un choix !!!! 
 

Alors le 12 SEPTEMBRE TOUS A DIGNE 
A 11 H 00 MANIFESTATION 
PLACE GENERAL DE GAULLE  

  
* Seuls les retraités percevant une pension de 
moins de 1 200 euros pour une personne seule 
et 1 800 euros pour un couple ne seront pas as-
sujettis à la hausse de 1,7 point, ainsi que les 
chômeurs. 

ALAIN BARD 

Partenar
iat 

http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/administration/action/voies-moyens-action/qu-est-ce-qu-ordonnance.html
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/administration/action/voies-moyens-action/qu-est-ce-qu-ordonnance.html
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/administration/action/voies-moyens-action/qu-est-ce-qu-ordonnance.html
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/administration/action/voies-moyens-action/qu-est-ce-qu-ordonnance.html
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Emmanuel Macron veut « dynamiter 

les codes de la société ». Il a déci-

dé de commencer par le code du 

travail et de poursuivre par notre 

modèle de protection sociale. 
 

Le Gouvernement veut notamment met-

tre définitivement en place l’inversion 

de la hiérarchie des normes, condition 

indispensable pour pouvoir remettre en 

cause 120 ans de droits et d’acquis so-

ciaux. 

 

 
DESTOCKAGE MASSIF 

 

TOUT DOIT DISPARAITRE 

Ne soyons pas spectateur ! 

Tous en grève et dans la rue 
le 12 septembre ! 

LOI TRAVAIL XXL : 
 

Période des soldes ou mauvais film ? 

Dans tous les cas, on n’en veut pas ! 

DES DROITS MINI 

DES PROFITS MAXI 

RASSEMBLEMENT 

A DIGNE LES BAINS A 11H00 

PLACE DU GENERAL DE GAULLE 

 

>>>>   Pour aller plus loin :   http://www.cgt.fr/-Loi-travail-XXL-   <<<< 

 

SANTE ET ACTION SOCIALE / UL DE BARCELONNETTE 

http://www.cgt.fr/-Loi-travail-XXL-
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Ne soyons pas spectateur ! 

Tous en grève et dans la rue 
le 12 septembre ! 

 

>>>>   Pour aller plus loin :   http://www.cgt.fr/-Loi-travail-XXL-   <<<< 

GREVE A L’HOPITAL DE SEYNE LES ALPES : 
 

Des premières mesures ont été annoncées par la direction 

mais elles restent encore insuffisantes 

Une nouvelle journée d’action est prévue le 31 août 

devant l’établissement 

Les représentants CGT de l'EPS de Seyne les Alpes 
(Etablissement Public de Santé) dénoncent la souf-
france des personnels depuis de nombreux mois, in-
duite notamment par le manque de personnels ainsi 
que par le management agressif de la directrice délé-
guée en fonction. 
 

Cette situation a conduit à l'envahissement du CHSCT 
du 11 juillet par un grand nombre de personnels dont 
la présence de deux médecins soutenant leur démar-
che. Cette instance s'est traduite par l'inflexibilité, 
pour ne pas dire le mépris le plus total, de la directri-
ce déléguée. A la suite de cette instance, deux mem-
bres CHSCT/CGT ont été violemment pris à partie par 
la directrice déléguée, en présence de quatre témoins 
dont un troisième membre CHSCT. Le lendemain, la 
cadre supérieure de santé signifie à la secrétaire du 
CHSCT qu'elle n'aura pas ses congés annuels du mois 
d'août (préalablement accordés), et qu'à partir du 
mois d'août, elle ne sera plus animatrice de la struc-
ture (poste qu'elle occupe depuis 17 ans), et aura en 
charge les tâches ménagères. 
 

Une délégation de l’USD CGT Santé 04 a rencontré le 
13 juillet des représentants du personnel et des sala-
riés de l'établissement choqués, pour la plupart en 
pleurs, et terrorisés par les mesures de management 
actuelles. 

Au regard de la situation, la délégation a rencontré la 
direction générale à deux reprises pour dénoncer la 
situation et exiger des mesures rapides. 
 
Le 17 juillet, une première série de mesure a été an-
noncée comme le rétablissement de la secrétaire du 
CHSCT dans ses fonctions, le rétablissement de ses 
congés, des engagements sur le respect du dialogue 
social dans l’établissement etc… 
 
Puis, le 26 juillet, une seconde série de mesures a été 
ajoutée comme la stagiairisation de tous les CDD et 
CDI de l’établissement, une embauche pour 6 mois 
d’une ASH etc… 
 

Les personnels grévistes ont été satisfaits de ces pre-
mières mesures, les ont trouvées indispensables, 
mais cependant encore insuffisantes pour retrouver 
un climat serein dans l’établissement. C’est pour cela 
que les personnels ont donc décidé à l'unanimité de 
reconduire le mouvement de grève avec une journée 
d'action le jeudi 31 août. 
 

Les deux principales revendications restant : l’embau-
che pérenne de personnels supplémentaires et la fin 
du management agressif et répressif. 

 

SANTE ET ACTION SOCIALE / UL DE BARCELONNETTE 

http://www.cgt.fr/-Loi-travail-XXL-


  

 

 

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

 

SANTE ET ACTION SOCIALE / UL DE DIGNE 

4 

Les personnels de l’Etablissement Public de Santé 
d’Entrevaux (EPS) se sont mis en grève début août 
dans le cadre d’une action soutenue par la CGT pour 
défendre le service public de la santé et exiger des 
conditions de travail permettant de délivrer des 
soins et des prises en charges de qualité pour les 
résidents de l’établissement. 
 

Une cinquantaine de personnels, élus municipaux, 
familles de résidents étaient présents sur le piquet 
de grève devant l’établissement pour dénoncer les 
cadences infernales, le manque de moyens humains 
et matériels, la menace de la fermeture de 15 lits de 
SSR, la pression de la direction qui exerce un mana-
gement irrespectueux. 
 

Devant ces politiques de réduction de moyens, les 
agents, les élus, les résidents et leurs familles pré-
sents craignent la fermeture totale de l’hôpital d’En-
trevaux. 
 

Après cette première action historique sur l’hôpital 
d’Entrevaux les salariés attendent de la Direction un 
dialogue social qui permettent d’ouvrir des négocia-
tions sur les effectifs, l’organisation du travail et les  

GREVE A L’HOPITAL D’ENTREVAUX : 

Une première historique pour une dégradation 

des conditions de travail sans précédent 

besoins en santé pour le bassin de population d’En-
trevaux et plus largement des Alpes de Haute Pro-
vence. 
 

La qualité de prise en charge de nos ainés nécessite 
des personnels qualifiés, en nombre suffisant et 
bien formés tout au long de leur carrière. 
 

Les personnels se battent pour « bien soigner, bien 
prendre en charge » et ne réclament que les moyens 
de bien travailler. La Direction, les décideurs doivent 
l’entendre. 
 

Dans le cadre du préavis de grève reconductible les 
salariés se réuniront prochainement pour décider 
des suites à donner à cette lutte légitime. 
 

La santé n’est pas une marchandise. Ils ne laisserons 
pas mettre à terre un système de santé publique 
garantissant l’égalité d’accès et de soins à l’ensem-
ble de la population, sous de faux prétextes écono-
miques, au bénéfice du secteur de la santé privé 
commerciale qui attend de récupérer des pans en-
tiers d’une activité « rentable » : l’or gris. 
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SANTE ET ACTION SOCIALE 

EHPAD et EPS du département : 

" Nous sommes à un tournant décisif " 

Interview de Cédric Volait (CGT Santé et Action Sociale) 

La question de l’avenir (ou de la survie) des EPS 
(Etablissement public de santé) et des EHPAD 
(Etablissement d'Hébergement Accueillant des per-
sonnes Agées Dépendantes) du département est plus 
que jamais d’actualité. Nous sommes à un tournant 
décisif. 
 

Le département des Alpes de Haute Provence compte 
de nombreux établissements accueillant des person-
nes âgées dépendantes. Quelque soit le statut juridi-
que (EHPAD, EPS…) la problématique reste dans la 
plupart des cas la même : le travail collectif s’est 
transformé en épreuve individuelle, des moyens fi-
nanciers très largement insuffisants, un manque d'ef-
fectif incontestable, des charges de travail insuppor-
tables, des temps de repos bafoués, des bas salaires, 
une charge psychologique en accroissement constant, 
un management qui se durcit tous les jours un peu 
plus. Des conditions et des heures de travail indignes 
du 21ème siècle ! 
 

A cela s’ajoute des attaques régulières contre les lits 
de SSR (Soins de Suite et de Réadaptation) et les do-
tations qui en découlent, fragilisant les établisse-
ments et les effectifs. 
 

Et les résident dans tout ça ? Qu’est-ce qu’on leur 
propose dans ces conditions ? 
De ne pas faire leur toilette tous les jours ! Quand 
elles sont réalisées, y consacrer 5 ou 10 minutes 
maximum ! De faire venir leur famille pour leur don-
ner leur repas car les personnels n'ont plus le temps ! 
Plus de temps à consacrer pour le relationnel ! Des 
résidents condamnés à rester en chambre ! De sup-
primer des animations (seul moment pourtant pour 
leur permettre de s'échapper de leur quotidien  

morose) ! Des familles insatisfaites, mais sommées de 
se taire en leur rappelant que les listes d'attente sont 
longues et que la porte est ouverte ! Des glissements 
de tâches banalisés qui vont même jusqu'à des distri-
butions de médicaments effectuées par des emplois 
en contrats aidés ! Des rapports ou des sanctions 
pour le personnel qui se plaint ! 
 

Pourtant, la situation n'a pas l'air d'affoler les pou-
voirs publics, puisqu'ils ont décidé d'aller encore plus 
loin. En effet, après la mise en place des GHT l'année 
dernière (avec son lot de mutualisations), c'est au 
tour du mode de financement de connaitre de pro-
fonds changements amputant la dotation dépendan-
ce des maisons de retraite. Certains établissements 
vont être ramenés à un niveau financier fixé il y a plus 
de dix ans en arrière, selon de nombreux directeurs 
qui s'insurgent, affirmant ne plus avoir les moyens 
d'assurer leur mission de service public. 
 

Nous avons besoin d'ouvrir un véritable débat public 
sur cette question de société majeure. Nous avons 
besoin d'un moratoire afin de définir des moyens en 
adéquation avec les besoins actuels. Mais il est égale-
ment indispensable de stopper les réformes en cours 
qui vont remettent en cause l'existence même des 
EHPAD et EPS. 
 

De nombreuses actions ont été organisées cet été 
avec une bonne couverture médiatique (presse, ra-
dio, TV…). 
 

De nombreuses autres actions  de la CGT 04 sont en 
cours comme la diffusion d’une lettre ouverte aux 
pouvoirs publics, la réalisation d’un 4 pages, la prépa-
ration d’une journée d’étude, ou une rencontre pré-
vue avec l’ARS le 7 septembre. 
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MOBILISATION POUR SAUVER LES BUREAUX DE POSTE 
 

Rassemblement du 28 juillet à Forcalquier 

Face aux menaces pesant sur plusieurs bureaux de 
poste du département, une centaine de représen-
tants de collectifs, fortement soutenus par la CGT, 
ont manifesté à Forcalquier le 28 juillet devant le 
Bureau de poste, avant d'être reçus en Mairie. 
 
Etaient notamment représentés les collectifs de Re-
vest du Bion, Villeneuve, Mane, Dauphin, Saint Mai-
me, Villeneuve, la Motte du Caire et Saint Etienne. 
 
Les citoyens se sont mobilisés pour éviter la dispari-
tion des services publics dans les villages et petites 
communes, et le remplacement des bureaux de pos-
te par des agences postales communales. 
 
Plusieurs élus locaux, dont certains maires, étaient 
présents pour dénoncer le processus engagé, qui a 
commencé par la réduction des horaires d'ouverture 
dans plusieurs bureaux. Par exemple, A Villeneuve, 
les horaires d'ouverture vont se réduire à partir du 
mois d'octobre (passant de 25 à 19 heures par  

semaine), la Poste ayant même déjà confié au maga-
sin Auchan une délégation de service public. 
 
A Saint Maime où le bureau est partagé désormais 
avec Dauphin, a été mis en place un facteur / gui-
chetier : il fait sa tournée le matin et ouvre la poste 
l'après-midi. 
 
Pourtant, ces bureaux constituent souvent le seul 
lien social et économique qui demeure et donne une 
vitalité à des villages qui se meurent. 
 
C'est pourquoi, du côté du syndicat CGT, comme du 
côté des collectifs, ils ne comptent pas en rester là 
et promettent de nouvelles actions. 
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PARTAGE DU VERRE DE L’AMITIE 

POUR LES TERRITORIAUX 

 
" Comme tous les ans, le verre de l'amitié était de mise chez les territoriaux devant leur local syndical, ce 
jeudi 29 juin à 18h. 
Echanges aussi sympathiques que fructueux entre les salariés, dans une ambiance des plus conviviale " 
 

Vanina et Patrick 

 

COMITE DEPARTEMENTAL DU 5 SEPTEMBRE 

 

À la salle Perchot à Digne les bains 

 
Le comité départemental sera l’occasion de faire le point, tous ensemble, sur notre activité et continuer la prépa-
ration du 12 septembre. 
 

Ordre du jour : 
 

Compte rendu Assemblée générale confédérale du 29 août 
Initiative confédérale sur la sécurité sociale 
Journée d’action du 12 SEPTEMBRE 
DEBAT DANS LE CADRE DE LA PREPARATION DU CONGRES DE L’UD 
Présentation des thèmes 
Elections dans la Fonction Publique s’inscrivent dans l’évolution du salariat en lien avec les Unions Locales ? 
Débat sur les thèmes en lien avec notre territoire et quelle approche du mandatement des délégués. 
SYNDICALISATION OU EN SOMMES-NOUS ? SITUATION ORGANISATION 
PRESENTATION DES COMPTES ET BILAN TRESORERIE 
QUESTIONS DIVERSES 
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CREATION D’UN SYNDICAT CGT 

A LA SIMC DE MANOSQUE 

 

Interview de Grégory Jean 

>> Pourquoi avoir créé un syndicat 
CGT ? 
 
Parce que les salariés ont aussi leur mot à 
dire. Ce sont les salariés qui connaissent le 
mieux leur travail et qui sont le plus à mê-
me de faire des propositions pour améliorer 
les choses. De plus, c'est important d'avoir 
un syndicat qui défende des règles d'égali-
té, des règles de justice. Si ce n'est pas le 
cas, ça crée un sentiment d'injustice et de 
mal être. 
 

>> Comment envisages-tu ta premiè-
re rencontre avec la direction ? 
 
Lorsque nous sommes représentants du 
personnel, nous avons une responsabilité à 
assumer, nous ne sommes pas là juste pour 
écouter la direction et boire un café avec 
elle. Nous allons y aller tranquillement, 
dans une démarche collective, démocrati-
que et constructive, mais sans oublier que 
notre rôle est de faire avancer les choses 
dans la boîte. C'est pour cela que nous al-
lons faire le tour des salariés, et arriver à ce 
RDV avec au moins 2 ou 3 revendications. 

>> Pour toi, quel est le but d'un syndicat ? 
 
Le but d'un syndicat, me semble-t-il, c'est de faire en sor-
te que la boîte tourne mais en même temps qu'il y ait une 
redistribution équitable des richesses, qu'il y ait de l'éga-
lité et aussi de la transparence. Quand on voit la CGT à la 
TV, ils montrent des militants qui brûlent des pneus, 
quand la boîte va fermer, et que les salariés sont dans 
une situation de survie. Des situations comme celle là 
arrivent, mais elles sont exceptionnelles. Dans tous les 
syndicats que je connais, ce qui est au cœur des enjeux 
de l'activité syndicale c'est que la boîte fonctionne bien 
et que chacun se sente bien dans son travail. La plupart 
des problèmes peuvent se régler oralement lors de dis-
cussions constructives. En tout cas, dans un premier 
temps, c'est la solution privilégiée. 

 

COMMERCE / UL DE MANOSQUE 

 

RAPPEL : 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, un concours de boule, 
avec une tombola (baptême en hélicoptère).  
 
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) 
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TOUR DE FRANCE 

 

Les initiatives des 20 et 21 juillet 

Nous avons le 20 juillet, au sommet du col de Vars, 
installé une buvette, retransmis à la télé l’étape in-
tégrale qui arrivait au sommet du col de l’Izoard et 
confectionné une paella d’altitude, ceci dans une 
ambiance familiale et chaleureuse. 
 
Discuter avec des centaines de personnes, distribuer 
des tracts dans le cadre de la préparation de la jour-
née du 12 septembre, animer en musique et inter-
venir au micro, en résumé une initiative populaire et 
revendicative parsemée de rencontres riches et 
bienveillantes, une journée qui restera dans nos mé-
moires et nos cœurs. Plusieurs mots de touristes, 
étonnés de notre capacité d’organisation, nous ont  

interpellé pour nous dire « Il n’y a que la CGT pour 
faire ça » OUI mes camarades ensemble nous pou-
vons ouvrir les chemins du possible… Et pour clore le 
côté positif, l’union locale de Barcelonnette a récol-
té plusieurs centaines d’euros. MERCI à TOUTES et 
TOUS pour ces moments qu’il fait bon partager. 
 
Le 21, étape en ligne Embrun Salon en Provence, les 
coureurs passent plus vite, mais les camarades de 
l’Union Locale de Forcalquier avaient décidé de don-
ner de la couleur au sprint intermédiaire de Banon. 
Magnifique affichage de nos drapeaux et banderoles 
lors de la retransmission télé, initiative largement 
réussie 
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MUMU tu ne laissais personne indifférent Parce que les va-
leurs que tu portais, ta générosité, ta bienveillance faisaient de 
toi une camarade à l’amitié indéfectible. 
 

Ensemble aujourd’hui nous sommes présents pour nous re-
cueillir et se souvenir de toi, pour nos cœurs et pour être au 
côté de, ton pita, ton Tony et ta famille. 
 

Ton pita et ton Tony, aucun de celles et ceux qui t'ont suffi-
samment approchée pour apprécier la personne que tu étais, 
ne peuvent ignorer leur cheminement. Tu nous faisais parta-
ger l’attachement aimant et la bienveillance que tu leur prodi-
guais. Ce bonheur était communicatif tellement il était natu-
rel. 
 

Nous connaissons aussi toute ta famille, car il n’y avait pas de 
différence entre la belle et la directe, ils étaient tous impor-
tant pour toi. Tes racines que tu trouvais dans cette Norman-
die du calva et du camembert. Vos chevauchées motorisées, 
avec pita, sur les belles routes de nos basses alpes, nos jour-
nées ou soirées sous les tonnelles a rire de nos blagues a trois 
balles, tes croisières avec ta maman ou encore tes voyages au 
bout du monde ou dans le sud-ouest pour voir ta sœur et tes 
frères.  C’est dans cet environnement que ta belle personne 
s’épanouissait. 
 

Il y quelques jours encore, sur le tour de France, nous cou-
pions les poivrons pour préparer une succulente paella que 
nous avons dégustée sur le col d’Izoard. Dernier moment des 
innombrables que nous avons partagés toi pita et nous. Nos 
initiatives nous ont conduits sur de nombreux chemins qu’il a 
toujours été agréable de partager.  
 

Il y a une dizaine d’année est sorti un excellent film qui s’inti-
tule les femmes de l’ombre. Il pourrait s’appliquer à ta person-
nalité et a ton activité au sein de la CGT des alpes de haute 
Provence et de notre association la populaire. 

MUMU tu ne te mettais jamais en avant, mais tu œuvrais au quotidien pour que solidarité et bien être ne soit pas 
uniquement le symbole affiché de notre organisation. 
 

Tu veillais à ce que ces notions trouvent tout leur sens dans nos fondations. Tu les as inscrites par ta bienveillance 
et son sens inné de l’accueil dans notre identité. 
Les messages venus des camarades de la région, Gilles, Alain, Richard et des autres départements soulignent tous, 
cette dimension, et ces derniers m’ont demandé de les associer dans ce moment de recueillement. 
 

MUMU tu étais une infatigable travailleuse, toutes les taches d’archivages de rangement et de classement, tu en 
faisais ton affaire. Tu as été le pilier de notre journal le combat syndicaliste, je ne compterai pas les fois où tu es 
venue le dimanche pour finaliser le tirage, pour ajuster une dernière photo. Ta recherche permanente de l’excellen-
ce et de la minutie était une aide précieuse à la réalisation collective. 
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Tu étais la cheville ouvrière de l’organisation et de la 
logistique de tous nos congrès de l’Union Départe-
mentale depuis que nos camarades m’en ont confié le 
mandat de secrétaire général. 
 

Tu étais salariée militante de notre association LA 
POPULAIRE, salariée militante car ton investissement 
dans le fonctionnement de celle-ci dépassait large-
ment le seul cadre de ton contrat de travail. Ton in-
vestissement et ta rigueur nous ont permis d’appré-
hender le niveau de professionnalisme qu’il convenait 
d’acquérir pour satisfaire à la loi de 2002. 
 

Tu as su, toujours inscrite dans cette démarche col-
lective, nous faire partager cette orientation pour que 
notre association créée par les retraités CGT 04 dans 
les années 1970, passe un cap qualitatif de son fonc-
tionnement. 
 

Et nos anciens seraient fiers, d’ailleurs ils te l’ont dit 
en son temps pour certains, de la place que nous oc-
cupons, pour qu’aucun de nous ne se retrouve seul et 
isolé face à la dépendance, le grand Age venu. 
 

C’est cet esprit de solidarité et cette empathie en di-
rection du plus démunis qui animait ton investisse-
ment. 
 

Tes collègues connaissaient ton dévouement ton atta-
chement et ta volonté de rassembler pour que cha-
cun trouve sa place dans le collectif. Aucun aucune ne 
peut oublier l’attention que tu prêtais à les accueillir 
lors de leur arrivée au sein de la POPULAIRE. Tous les 
matins tu arrivais la première, tu faisais le café pour la 
pause de 9 H 00, tu œuvrais pour que cet instant soit 
le plus convivial possible.  

Tu aimais ces endroits où il fait bon côtoyer l’authen-
ticité de la relation, ou l’humain n’est pas une dimen-
sion sortie de la bouche d’un bonimenteur venu d’u-
ne sphère bien éloigné de notre quotidien. 
 

Lieu ou la vie a toute sa place, loin des embrassades 
frelatées et des salons VIP, tu recherchais à être au 
cœur de l’expression vraie, pas forcément d’accord, 
pas expressément en accord mais incontestablement 
sincère. 
 

Les cheminots de la Provence, t’ont fait cheminote, 
tellement dans leurs luttes, avec ardeur tu as toujours 
défendu leurs justes revendications et ce service pu-
blic indispensable à la vie de notre département. 
 

Cette fraternité et cette recherche de l’authenticité et 
du plaisir partagé t’ont amené, MUMU, à rencontrer 
Luc et Socrate certainement pas le saint, ni le philoso-
phe mais simplement un tavernier grec et un bistro-
quet a la Pagnol, qui plaçaient l’amitié et la relation 
bien au-delà du rapport commercial. Chez eux tu 
étais comme chez toi. 
 

Dans ces moments se dégageait toute la dimension 
de ta vie, celle que tu aimais, faite de simplicité et de 
partage. De paradis réels et artificiels mélangés dans 
la connivence de petits commentaires et de regards 
échangés avec Pita. 
 

Pour lutter et espérer le bonheur de tous, il faut le 
tutoyer soi-même. PITA ET MUMU vous nous faisiez 
partager ces instants, ces moments libérateurs ou le 
fond de nos convictions se mélange, ou les conscien-
ces grandissent. Car pour aimer, il faut savoir donner 
et recevoir, il faut communier avec les autres, se fon-
dre dans la nature et la gouaille du peuple. 

 

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

 

Pour voir la vidéo "Mumu fête la CGT", cliquer sur le lien ci-dessous : 
 

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AP%
5FCM0cqcMdpo6U&cid=3D65B12D200615B0&id=3D65B12D200615B0%

21302&parId=3D65B12D200615B0%21215&o=OneUp 
 

(Ne pas tenir compte du message d'erreur, la vidéo se télécharge en 2 minutes environ) 

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AP%5FCM0cqcMdpo6U&cid=3D65B12D200615B0&id=3D65B12D200615B0%21302&parId=3D65B12D200615B0%21215&o=OneUp
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AP%5FCM0cqcMdpo6U&cid=3D65B12D200615B0&id=3D65B12D200615B0%21302&parId=3D65B12D200615B0%21215&o=OneUp
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AP%5FCM0cqcMdpo6U&cid=3D65B12D200615B0&id=3D65B12D200615B0%21302&parId=3D65B12D200615B0%21215&o=OneUp
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Vous l’avez compris la CGT 04 perd un de ses piliers, une fem-
me de qualité et de cœur. Elle était un soutien infaillible, 
mais pas aveugle, elle n’était pas activiste mais  citoyenne 
concernée, elle n’était pas dogmatique mais en recherche 
permanente des pertinences d’organisations sociales ou jus-
tice égalité liberté sont au centre de la pensée, elle n’était 
pas féministe construite dans le rejet de l’homme mais cer-
taine que la force émancipatrice de l’égalité se trouvait entre 
louise Michel et Simone Weil  
 

Féministe tu partageais sur les réseaux sociaux cette lutte de 
tous les instants pour les femmes du monde que l’obscuran-
tisme et les religions de toutes natures poursuivent. Sans 
égalité pas d’avenir pour l’humanité  
 

MUMU tu pars avant nous, nous rappelant que nous ne som-
mes qu'une infime partie de l'univers, une fulgurance sur cet-
te terre, une particule qui brille un temps, puis s'éteint... 
Nous rappelant aussi qu'il faut apprécier chaque minute que 
nous passons ici, toi l’épicurienne, la femme généreuse, tu 
savais cultiver l'amour et l'amitié...Notre combat nous le 
continuerons, avec toi dans notre cœur, pour l’amour, contre 
le racisme, contre la guerres et pour la paix. 
 

Rechercher ce qui nous rassemble et qui nous éduque dans la 
seule quête du vivre ensemble. 
 

Dans ce train qui t'emporte, il y a tout un wagon de pensées 
et d’amour que nous t'offrons mais nous gardons ton sourire, 
ta bonne humeur et ta gentillesse pour toujours au fond de 
notre cœur. 
 

Repose en paix, MUMU, les trains partent à l'heure. Nous 
sommes tous les passagers d'une même destination. Et com-
me le disait le Viel indien les hommes d’aujourd’hui recher-
chent les connaissances pas la sagesse. Les connaissances 
concernent le passé, la sagesse l’avenir, en souvenir nous 
continuerons à porter cette vision de la vie. 

 

PARTENARIAT 
 

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