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La réussite de nos luttes, dans notre Dépar-
tement du 04, dépend pour partie de notre 
engagement commun dans nos Unions Lo-
cales, l’union Départemental 04 et nos syn-
dicats. 
 

Depuis plusieurs années, notre  travail syn-
dical partagé entre le Privé et le Public, 
crée une  dynamique  dans nos Commis-
sions  Exécutives de l’UD  pour mieux nous 
organiser dans nos actions. 
 

Des Assemblées Générales sont organisées 
sur le périmètre de nos  Unions Locales 
pour mobiliser les Syndicats CGT des entre-
prises, mais aussi informer nos Syndiqués 
Isolés et créer un dynamisme pour être à 
l’offensive au quotidien et sur tous les 
fronts. 
* Réunissons nos forces pour être à l’offen-
sive. 
* Ne perdons pas nos Objectifs. 
* Gardons dans nos mémoires les luttes qui 
ont été gagnées par nos Anciens et Ancien-
nes Syndiqués CGT. 
 

Rejoigniez  vos  Unions Locales CGT 04, de-
mandez à réaliser des FORMATIONS Syndi-
cales pour mieux vous défendre, lutter 
contre le Patronat, la réforme du code du 
travail par les ordonnances MACRON et 
l’ensemble des coups portés au monde du 
travail. 
 

Les 32 Heures, une de nos grandes revendi-
cations, doit être le socle pour nous réunir 
sur le territoire pour l’année à venir. C’est 
toujours une  idée nouvelle à réaliser. 
 

Nous devons mettre cette bataille dans Nos 
Actions dès Janvier 2018. 
 

Cela permettra de réduire considérable-
ment le chômage et de créer de l'emploi 
massivement et rapidement ! C’est  4 mil-
lions d'emplois créés, c’est le véritable pro-
grès social porté par la CGT ! 
 

Cette proposition phare  permettrait de 
réduire considérablement le 1er facteur 
d'inégalité entre les femmes et les hom-
mes. 
 

Travailler moins, travailler mieux... C'est 
également concilier productivité, qualité de 
travail, santé et sécurité des travailleurs. Il y 
a un lien entre maladies et dépassement du 
temps de travail. 
 

Evidement, on peut se poser la question de 
l’impact sur les salaires, la réponse que 
nous devons apporter c’est : 32 heures sans 
perte de salaires. Il nous faut imposer pour 
cela LA FIN des exonérations de cotisations 
sociales et les aides publiques sans contre-
partie !!! 
 

Ajoutons à cela les bénéfices de la dynami-
que de relance de la croissance liée aux 
créations d'emplois. 
 

Des luttes gagnantes, nous en connaissons 
tous les jours. De nouvelles conquêtes so-
ciales sont indispensables pour inverser le 
rapport de force et donner de la perspecti-
ve aux travailleurs ! 
 

2018 devra être pour nous tous, une année 
de rassemblement, de revendications, de 
grande victoire, de progrès social ! 
 

Je vous souhaite pour l’union départemen-
tale et toutes les unions locales une bonne 
et heureuse année 2018. 
 

JOSIANE TRAVERT 
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CONFÉRENCE / DÉBAT SUR LES ORDONNANCES MACRON 

DU 8 DÉCEMBRE À MANOSQUE 

 

Interview de Thomas Tyrner (UL de Manosque) 

Dans la continuité des initiatives mises en place 
contre les Ordonnances attaquant le Code du Tra-
vail, une conférence / débat a été organisée le 8 dé-
cembre par les Unions Locales de Manosque et de 
Sainte-Tulle. 
 
Nous avons pu revenir lors cette soirée revendicati-
ve et conviviale, qui s'est terminée par un repas avec 
une paëlla géante, sur les différents arguments déjà 
développés dans les derniers journaux de l'UD. 
 
Mais au delà des 5 Ordonnances dévastatrices pour 
le Code du Travail, nous avons pu mieux compren-
dre comment le Macronisme continue de faire ses 
dégâts : pas une journée sans une annonce qui ne 
remette en cause nos acquis ou nos droits sociaux. 
Nous assistons à une politique de casse sociale, d’u-
ne rapidité et d’une dureté jamais égalées. 
 
« Le droit à l’erreur » : Le projet de loi présenté le 27 
novembre par le gouvernement est complètement 
inscrit dans sa stratégie globale. En effet, sous pré-
texte d’instituer un « droit à l’erreur », le projet bou-
leverse les relations entre les administrations et les 
entreprises, permettent à ces dernières d’échapper 
ou de contrevenir à moindres frais à des pans en-
tiers de réglementation, qu’il s’agisse du code du 
travail, de la fiscalité ou encore du bâtiment. 
 
La 6ème Ordonnance : on n’en parle moins mais elle 
est très grave : 
Alors que les 5 ordonnances Macron n’ont pas fini le 
circuit parlementaire de ratification, un projet de 
6ème ordonnance réformant le code du travail vient 
d’être adressé aux organisations syndicales. 

Cette ordonnance « balai » – jamais discutée avec 
les organisations syndicales – a officiellement com-
me objectif de corriger les coquilles des 5 autres, 
d’après les dires du ministère du Travail. 
Ce n’est pas le cas ! Des modifications substantielles 
ont été introduites, aggravant les atteintes aux 
droits et garanties collectives des salariés, dont le 
monopole syndical de la négociation collective. 
 
Face à cette attaque globale, nous avons un travail 
important à faire en terme de qualité de vie syndica-
le. Il nous faut toujours mieux se déployer, accueillir, 
informer, former, organiser, et impulser. 
 
Certains syndicats portent en eux la mort (des ac-
quis sociaux, des revendications, de l'esprit criti-
que...). 
 
Malgré la gravité de la situation, la CGT doit conti-
nuer à être porteuse d’espoir et de propositions. Il 
faut donner encore plus et mieux une visibilité (à 
nos revendications comme à notre travail) et mon-
trer que nous portons en nous un syndicalisme vi-
vant. 
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CONGRES DE L’UNION LOCALE 

DE CHÂTEAU-ARNOUX / SAINT-AUBAN LE 16 DECEMBRE 2017 

 

Interview de David Bouissou (le nouveau Secrétaire Général) 

Ce 16 décembre, une trentaine de camarades ont 
participé au congrès de l’Union Locale (UL) de Châ-
teau-Arnoux / Saint Auban. Etaient présents comme 
profession : La Populaire, Arkéma, des collègues d’en-
treprises sous-traitants, Kem One, La Poste, Les Im-
pôts, UFR (retraités), Casino, La Mairie, CGT Chô-
meurs. 
 
Ce Congrès a été très positif. Nous avions jusqu’à pré-
sent une CE (Commission Exécutive) d’une dizaine de 
personnes. Désormais, la CE compte 24 membres. Il 
n’y avait pas de réunions régulières. Désormais, il y 
aura des réunions tous les deux mois.  
 
Un Bureau composé de 10 membres a été élu : 5 fem-
mes et 5 hommes. Pour résumé : David Bouissou 
(Secrétaire Général). Geneviève Pellegrina (Secrétaire 
Générale Adjointe), René Villard (Trésorier) et Franci-
ne Obélisco (Trésorière Adjointe). Le Bureau se réuni-
ra une fois par mois. 
 
Le périmètre de l’UL s’étend des Mées à Peypin, en 
passant par Château-Neuf, Obignosc, Volonne… 
Il compte trois zones artisanales et industrielles : 
Peypin, Châteaux-Arnoux / Saint AUban et Les Mées / 
Peyuis. 
 
Nous avons décidé, lors de congrès, de créer une nou-
velle dynamique collective de travail. La permanence 

juridique du mardi continuera mais l’équipe va se 
renfoncer. Elle ne pouvait plus continuer à fonction-
ner sur une ou deux personnes. La permamence du 
CAPER continue le mercredi, comme celle d’INDECO-
SA le jeudi. 
 
Le manque de militants nous a contraint a privilégier 
fortement l’activité juridique. Désormais, avec l’arri-
vée de nouveaux militants, nous avons la volonté de 
mettre en place une dynamique en termes de dé-
ploiement et de rencontre avec les salariés des entre-
prises. 
 
Nous avons fixé une première réunion le 18 janvier 
afin de travailler à la mise en œuvre des orientations. 
A 18h00 à la Bourse du Travail de Château, nous par-
tagerons également ensemble la galette des rois de 
début d’année. 
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SANTÉ ET ACTION SOCIALE 

BELLE VICTOIRE AUX OPALINES 

À ORAISON ET AU NIVEAU NATIONAL 

 

Interview de Stéphanie Chabert (EHPAD "Les Opalines" à Oraison) 

Le 12 décembre s'est déroulé le premier tour des élec-
tions dans les 46 EHPAD du groupe privé à but lucratif 
"Les Opalines". 
 
Le site d'Oraison a fait partie des 3 sites sur 46 où le 
quorum a été atteint afin de pouvoir élire les DP au 
premier tour. Aux Opalines Oraison, la CGT a obtenu 
100% des suffrages : 2 DP titulaires et 2 suppléantes 
ont été élues dont moi-même. 
 
Dès ce premier tour,  au niveau national, une large ma-
jorité de salariés s’était prononcée pour la CGT, avec 
un taux de représentativité à plus de 56% malgré des 
présentations de listes de 4 organisations syndicales ! 
 
Le deuxième tour qui s’est tenu ce 22 décembre 2017 
a lui aussi été un succès, puisque tous collèges confon-
dus, la CGT détient la majorité avec 6 élus titulaires sur 
10 au C.E. national. J'ai également été élue au CE natio-
nal. Le 9 janvier, nous avons une réunion des élu(e)s 
CGT nationaux à Paris afin de mettre en place le C.E. 
 
C'est une belle victoire de la CGT, une belle victoire 
collective, au niveau national comme local qui récom-
pense tout le travail effectué toujours dans l'intérêt 
des salariés. Jusqu'à présent, c'était la CFDT qui était 
majoritaire. Maintenant, ils sont passé seconde organi-
sation. 
 
D'ailleurs à ce sujet, nous avons rencontré les élus 
CFDT le 21 décembre et nous leur avons signifié que : 
"tout signer ce qui va en défaveur des salariés et en 
faveur des patrons, c'est fini ! La priorité, c'est la dé-
fense de l'ensemble des salariés. On ne signera rien qui 
va à l'encontre des salariés." 
 

Il est à souligné également que l’implication de la CGT 
dans les différents mouvements concernant les EHPAD 
ces derniers mois est assurément un des éléments qui 
ont permis ces résultats. 
 
Ce groupe a fait la Une de l’actualité cet été avec la 
plus longue grève jamais recensée dans ce type de 
structures (117 jours), mouvement qui a permis l’ou-
verture d’un débat public portant sur les EHPAD. 
 
Une journée d’action est d’ores et déjà prévue le 30 
janvier 2018, celle-ci concernera l’ensemble des éta-
blissements privés lucratifs, privés associatifs et sec-
teur public. 
 
On ne lâche rien et on continue notre processus reven-
dicatif et de mobilisation ! 

Délégation de site DP/CHSCT 
LES OPALINES ORAISON 

Collège Unique 

Titulaires 
Madame CHABERT Stéphanie (CGT) 

Madame GEORGES Jésabelle (CGT) 

Suppléants 
Monsieur CUTTOLI Antoine (CGT) 

Monsieur GIRAUD Jean-Michel (CGT) 
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BILAN DES ACTIONS COLLECTIVES 

À MARIE BLACHÈRE 

 

SEULE LA MOBILISATION COLLECTIVE ET LA DÉTERMINATION PAIENT 

Pour rappel, la Direction des Boulangeries "Marie Bla-
chère" avait décidé de réorganiser les équipes en dé-
plaçant les responsables de magasins de Digne, Siste-
ron et Peipin. Cette décision n’était pas acceptée par 
les salariés de Digne les Bains. De plus, au delà de 
l'arrêt des mesures de restructuration, les salariés 
avaient porté des revendications spécifiques. 
 
C'est ainsi, que suite à leurs actions collectives et à 
leur détermination, les salariés, soutenues par le syn-
dicat CGT, ont obtenu plusieurs avancées : 
 
>> Le maintien de la Responsable de site 
 
>> Pour l'hygiène : 
- une dératisation des rongeurs 
- des visites pour remodeler le magasin 
- un agrandissement et un nouvel agencement du 
labo 
- Du matériel neuf 
 

  
>> Le temps de travail est maintenant respecté et les 
heures supplémentaires sont payées 
 
>> Des augmentations de salaires 
 
>> Deux départs en formations (en vue d'une évolu-
tion professionnelle) 
 
>> Le remplacement en cas de sous effectif, 4 CDD 
pour accroissement d'activité avec possibilité de CDI 
 
 >> La recherche d'une ou d'un responsable adjoint 
de magasin 
 
>> Le paiement des heures sup en retard 
 
Dans un contexte toujours plus dur pour les salariés, 
la lutte collective reste le meilleur moyen de ne pas 
se faire écraser mais également d’obtenir des avan-
cées en termes de progrès social. 
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LOI TRAVAIL 

Contre La Loi Travail El Khomri, les Ordonnances Macron 

et leur monde : tous les moyens sont bons 

pour poursuivre le combat 

 

>> Une victoire juridique sur la question des référendums d'entreprise 

Nous avons aujourd'hui une entreprise de démolition 
du code du travail et de tout ce qui a été mis en place 
depuis la sortie de la seconde guerre pour protéger 
les salariés. C'est également une entreprise de démo-
lition de la conception même de protéger les salariés 
contre le pouvoir patronal. Pour arrêter ce massacre, 
il nous faut construire la rapport de force suffisant. 
 
En attendant que ce rapport de force de grande am-
pleur puisse se mettre en place, tous les moyens sont 
bons pour lutter contre  ces attaques incessantes. 
 
C'est dans ce cadre, qu'en janvier 2017, après plu-
sieurs mois de lutte contre la loi travail qui a mobilisé 
des centaines de milliers de travailleurs, une quaran-
taine de syndicats CGT ont décidé de continuer le 
combat contre cette loi en contestant juridiquement 
les décrets d’application au Conseil d’État. 
 
Le 7 décembre 2017, le Conseil d’État a rendu publi-
que ses premières décisions : il a annulé le décret 
d’application sur les référendums d’entreprise. Le 
Conseil d'Etat a estimé qu'un certain nombre de me-
sures que contenait ce décret sont en contradiction 
avec le principe d'égalité. 

Cela va permettre d'empêcher qu'on roule dans la 
farine les salariés, comme Macron a l'intention de le 
faire, en leur enlevant des protections, qui jusqu'alors 
leur permettaient de résister aux mauvais coups du 
patronat dans la plupart des entreprises françaises. 
 
C'est une victoire juridique importante, complémen-
taire à la construction du rapport de force dans la rue 
et les grèves. 
 
C'est un résultat positif qui en appelle d'autres, qui 
fait partie d'une stratégie qui consiste à ne pas lâcher, 
et qui consiste à faire usage de tous les outils se trou-
vant à notre disposition pour obtenir des résultats 
concrets. 
 
La CGT a également lancé des actions juridiques 
contre les Ordonnances Macron qui vont entrainer 
des conséquences dramatiques pour les salariés. Par 
exemple, un patron pourra réduire considérablement 
le salaire d'un salarié par application d'un accord col-
lectif et dire au travailleur : "si vous osez résister et 
contester cela, alors on vous fout à la porte sans que 
vous puissiez contester cette décision". Le Conseil 
d'Etat  a été saisi sur plusieurs points de ces Ordon-
nances. 
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DATES DES AG (ASSEMBLEES GENERALES) DE RENTREE 

DES UNIONS LOCALES AUTOUR DE LA GALETTE DES ROIS 

CONNUES A CE JOUR : 

 

 Sisteron le 12 janvier 

 Barcelonnette le 12 janvier 

 Digne le 16 janvier 

 Château-Arnoux le 18 janvier 

 Seyne les alpes le 18 janvier couplé avec la création du syndicat de 

l’EHPAD de Seyne 

 Forcalquier le 19 janvier 

 Saint André le 19 janvier  

 Manosque et Sainte-tulle le 26 janvier 

Pour lire la Newsletter 
du mois de décembre du  

Comité Régional CGT PACA  : 

 

Journal « Contact » : 

 

Journal de la confédération tiré à 
1 000 000 d’exemplaires. 
 

Numéro 
de décembre 2017 

 
 Prochaine Commission Exécutive de l'UD 

 

Mardi 9 janvier 2018 

 

À  9 H 30 à Thoard 
 

http://apps.keisho.fr/kmailing/template/lettre_regionale.php?campagne=39
http://www.cgt.fr/IMG/pdf/ok_2484_confede_journal_deploiement_pdf_001-008.pdf

