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Le monde dans lequel nous vivons en 2018 est
toujours plus complexe et difficile à appréhender. Une certitude reste pourtant constante, ce
sont les riches qui gagnent toujours plus, et
leurs candidats tirent leur épingle du jeu électoral. Et en fin de compte, ce sont les travailleurs
qui payent la note, cela ne trompe plus personne…ou presque.
En France, les attaques du gouvernement
contre le monde du travail s'accélèrent. Il en va
ainsi de la formation professionnelle, de l'assurance chômage ou la flexibilisation de la relation de travail.
Dans la période, les premiers licenciements en
rupture conventionnelle collective ont commencé et frappe durement.
Les ordonnances MACRON devaient faciliter
l’emploi… c’est tout le contraire qui se passe.
Les grands groupes se frottent les mains avec
l’exemple du groupe Carrefour, qui ferme 273
magasins en France, et qui licencie plus de 2000
salariés alors que le groupe fait des bénéfices et
distribue des dividendes. Dans les Alpes de haute Provences les magasins de Sainte Tulle,
Peyruis, Château et Digne sont menacés.
Après le jour de carence, le gel du point d’indice, et la volonté de supprimer 120 000 emplois
de fonctionnaires, Macron veut aller plus loin et
parle de départ volontaire des fonctionnaires.
Rien que le terme « départ volontaire », calqué
que sur la gestion d’entreprise, confirme bien sa
volonté de détruire le Statut de la Fonction Publique. A Digne les Bains, la suppression des
emplois d’un salariat composé majoritairement
d’agents de la fonction publique ou assimilés à
une incidence extrêmement négative sur l’économie locale. Plus de 1000 habitants en moins
entre les 2 derniers recensements. Et forcément
autant de consommateurs qui ne participent
plus à l’activité productive et la création de richesses locales.

Nous sommes face à une caste qui s’attaque
à notre cadre collectif républicain, notre modèle social, nos entreprises publiques et plus
largement aux conditions de vies et d’emplois

et de subsistances des salariés, des retraités,
des privés d’emploi.
Il est plus que jamais indispensable de construire des résistances et des ripostes pour la
justice sociale, fiscale et environnementale.
Plusieurs dates sont d'ores et déjà prévues
pour le mois de mars comme :
Le 8 mars : Notre objectif doit être d’organiser un maximum d’actions et d’initiatives sur
les lieux de travail pour faire du 8 mars une
journée revendicative qui concerne l’ensemble du monde du travail, une journée de lutte
pour les droits des femmes.
Le 12 mars : Débat public à 18h00 à Digne sur
la santé et l’accès aux soins dans le département.
Le 15 mars : La formidable mobilisation du 30
Janvier sur les EHPAD au niveau national,
comme au niveau départemental, est la preuve qu’en sensibilisant largement nous sommes en capacité de fédérer et gagner. Nous
devons aussi dès à présent préparer sur ce
sujet la prochaine journée du 15 mars qui
sera aussi une date de mobilisation pour les
retraités qui dénoncent notamment la hausse
de la CSG et la baisse des pensions.
Le 21 mars : Débat public (Unitaire) à 18h00 à
Digne sur les enjeux d’une fonction publique
pour répondre aux besoins territoriaux
Le 22 mars : Au niveau national, dans la continuité de la journée d’action unitaire du 10
octobre, l’intersyndicale à l’exception de
l’UNSA et la CFDT, appelle à une nouvelle
journée d’action le 22 mars avec une manifestation départementale. Les cheminots, victimes d’une campagne de désinformation de
grande ampleur, appellent également à la
mobilisation le 22 mars.
En conclusion, Il nous faut mettre les bouchées doubles pour préparer ces initiatives,
combattre les régressions sociales, et se mobiliser pour le progrès social.
Florence Walgenwitz

FONCTION PUBLIQUE
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CAP SUR
LE 22… MARS
ILS VEULENT
ILS ONT
 Geler le point d’indice
 Restaurer le jour de carence
 Augmenter la CSG
 Attaquer le pouvoir d’achat

 Supprimer 120 000 emplois
publics
 Casser le statut des fonctionnaires
 Organiser les « départs volontaires »
 Organiser le licenciement
des fonctionnaires

ET NOUS, QU’EST-CE QU’ON FAIT ?
Le 10 octobre 2017 a été une grande journée de mobilisation unitaire dans
la fonction publique. Pour autant, Macron et son équipe gouvernementale
poursuivent leurs différents chantiers faisant partie d’une politique globale
contre les droits des travailleurs et les différents cadres protecteurs gagnés
au travers de luttes parfois très difficiles, car rien n’a jamais été donné
spontanément aux travailleurs. Les attaques évoluent dans un cadre précis
où le « CAP 22 » (Comité de l’Action Publique 2022) a pour objectif d’organiser le démantèlement du service public tant du point de vue des missions
que du statut.
Nous avons besoin de renforcer la prise de conscience et le rapport de force. C’est pourquoi la CGT appelle à la grève et à la mobilisation.

Tous ensemble, unis et déterminés !

LE JEUDI 22 MARS 2018
RASSEMBLEMENT A 10H00 A DIGNE LES BAINS
(Place du Général de Gaulle)
DEBAT PUBLIC (UNITAIRE) :
« LES ENJEUX D’UNE FONCTION PUBLIQUE
POUR REPONDRE AUX BESOINS TERRITORIAUX »
LE 21 MARS A 18H00 A DIGNE-LES-BAINS
(Salle de l’Abbé Féraud, Centre Desmichels, Place du Général de Gaulle)
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FORMATION NIVEAU 1 DU MOIS DE FÉVRIER
>> Interview de Josiane Travert (UL de Forcalquier) <<

L'Union Locale de Forcalquier, en lien avec l’UD CGT
04, UD 04 a organisé une Formation 1er Niveau sur
Forcalquier du 12 février au 16 février 2018. Cette
formation générale propose aux stagiaires de mieux
connaître et appréhender les repères, les valeurs et
les stratégies de la CGT pour gagner en efficacité
dans son activité syndicale.

La grande majorité des stagiaires a émis le souhait de
réaliser la formation Niveau 2 soit cette année, soit
l’année prochaine. La formation Niveau 2 s’adresse à
des stagiaires ayant déjà suivi le niveau 1. Elle permet
d’approfondir ses connaissances concernant les enjeux auxquels est confronté le syndicalisme en France, en Europe et dans le monde. (Durée 2 fois 5 jours)

Nous avons dirigé, avec Karine de l’UL de Forcalquier,
ce stage très riche tant du point de vue des échanges
que de la convivialité durant 5 jours, où les 10 participants ont pu mettre en lien des aspects théoriques
avec des anecdotes de leur vie professionnelle. A la
fin du stage, nous avons pu partager ensemble un
verre de l’amitié.

Prochaine formation Niveau 1 : du 14 au 18 mai 2018
à Manosque
Prochaine formation Niveau 2 : du 16 au 20 avril 2018
+ du 19 au 23 novembre 2018 à Château-Arnoux
Pensez à vous inscrire rapidement.

Pour lire la Newsletter du mois de février du
Comité Régional CGT PACA :

Prochaine Commission Exécutive de l'UD

Mardi 13 mars 2018
À 9 H 00 à Forcalquier
3

SANTÉ ET ACTION SOCIALE
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La vieillesse se conjugue à toutes les personnes :
Nos parents vieillissent  Nous vieillissons  Nos enfants vieillissent
ALORS PENSONS A L’AVENIR

PROCHAINE MOBILISATION

DES EHPAD
ET DES SERVICES A DOMICILE

LE 15 MARS 2018
A l’appel de 9 organisations syndicales plus l’ADPA

Rassemblement à 10h00
à Digne-les-Bains (Place du Général de Gaulle)

Il est temps que l’Etat entende la nécessité de :
 Mettre en place un financement pérenne et solidaire de l'aide à l'autonomie
 Pérenniser le financement de l'aide à domicile, abroger les dispositions législatives baissant les dotations des établissement et maintenir tous les effectifs
 Augmenter le temps passé auprès des personnes âgées à domicile et appliquer
le ratio d'un personnel pour une personne accompagnée en établissement
(prévu par le Plan Solidarité Grand Age de 2006)
 Revaloriser les salaires, améliorer les carrières et les conditions de travail des
personnels à domicile et en établissement dans le cadre du Statut et des Conventions Collectives Nationales.

La CGT prendra toute sa place dans les prochaines mobilisations tant que les justes
revendications des personnels ne seront pas entendues par le gouvernement.

POUR VOIR LE DOSSIER COMPLET SUR LES EHPAD :
4
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Les retraités(es) ne sont pas des privilégiés !
Non à la hausse de la CSG !
Non à la baisse des pensions !

Le 15 mars 2018
Rassemblement
Place du Général de Gaulle

à 10 h 00
_________________________________
11 h 30 Devant la Préfecture
Journée nationale d’actions

CRÉATION DU SYNDICAT A l'EPS LA VALLEE DE LA BLANCHE
A SEYNE LES ALPES
Interview de Malika Sabar, la nouvelle Secrétaire Générale
Face aux pouvoirs des employeurs, l'existence
d'un syndicat dans une entreprise ou un établissement est une nécessité pour faire valoir et
respecter les droits des salariés inscrits dans la
Législation du Travail, et le moyen d'en
conquérir de nouveaux.
Les patrons font ce qu'ils veulent, où ils veulent, quand ils veulent...s'il n'y a pas de contre
pouvoir au sein d'un établissement.
Beaucoup de salariés partent tous les matins au
boulot sans savoir qu'ils ont le droit de faire
autre chose que simplement se faire exploiter.
Beaucoup de gens n'osent même pas demander
quels sont leurs droits de peur que ce soit
considéré comme une provocation par le patron.
Seul nous sommes moins forts. unis, nous
sommes plus forts. Il est important de se regrouper pour se faire entendre et se faire respecter. Il est important aussi de retrouver les
liens qui unissent les gens. Ce sont des liens de
solidarité. La solidarité entre les humains, entre les salariés, ça permet d'avancer, tout simplement.
C'est tout le sens de la création du syndicat de
l'Etablissement Public de Santé de Seyne les
Alpes.
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SANTÉ ET ACTION SOCIALE
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PRUD’HOMMES
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LES NOUVEAUX CONSEILLERS PRUD’HOMMES
ONT PRIS LEUR FONCTION LE 1er JANVIER
Interview d’Angéline Marigliano
Actualité du Conseil
de Prud’hommes
Depuis 2004 nous avons décidé
dans le cadre du respect des votes
des salariés et pour tenir compte
de la représentativité, invité les
autres organisations syndicales à
travailler à une juste répartition des
présidences au sein des conseils du
04 (un seul aujourd’hui).
Après avoir obtenu un accord avec
toutes les organisations syndicales,
celui-ci a vécu pendant 4 ans. En
effet en 2007 lors de la reforme de
carte judiciaire (Suppression du
Conseil de Manosque) la présidence générale du conseil de digne
était tenue par un Conseiller FO.
Malgré notre demande d’organiser
une AG du conseil et nos relances
(5 courriers) il n’a pas cru bon de
nous répondre
Il ne nous a pas communique les
éléments du dossier dont il était
destinataire. Apres une discussion a
la commission exécutive de l’UD et
une concertation avec les conseillers prud’hommes nous avons rencontré les organisations syndicales.
A l’issue de cette réunion nous
avons rompu cet accord avec FO
pour non communication d’éléments, non-respect du travail collectif et positionnement pro employeur de plusieurs conseillers.
En 2015 nous avons rompu l’accord
avec la CFDT et la CFE CGC. La commission exécutive de l’UD a décidé
dans une recherche de cohérence
politique de ne plus conclure d’accord pour une seule répartition de
place
(présidence
et
viceprésidence). D’éventuels accords
pourraient être conclu uniquement
sur du contenu revendicatif.
A partir de ces éléments il a été
décidé de reconsidérer notre position à l’égard de FO (90% de renouvellement au niveau de leurs
conseillers).

Nous nous sommes rencontrés le 16 janvier. Le secrétaire général de FO nous a
indiqué qu’il avait rencontré la CFDT et la CFE CGC a leur demande et qu’il n’avait pris aucun engagement avec eux.
Notre mandat, validé par là CE de l’UD du 9 janvier était le suivant :
- Engagement des conseillers CGT et FO a ne pas condamner un salarié à des
frais de procédure ou autres dommages et intérêts
- De trouver une répartition des présidences selon la représentativité de nos
deux organisations.
- Au moins une rencontre entre conseillers par an.
La réunion n’a pas abouti sur un accord. Lors de l’assemblée de rentrée ou les
votes pour les présidences et vice présidences ont lieu, la CFDT, FO et CFE-CGC
ont élu la CFDT à la présidence générale. Cette élection ne relève pas un enjeu
capital pour l’intérêt des salariés, mais elle démontre s’il en était besoin, que des
organisations qui utilisent l’invective pour communiquer en public savent s’embrasser en catimini pour des intérêts particuliers.
Seuls les salariés ont les clés pour que leur intérêt soit vraiment défendu. A nous
de travailler en proximité pour que cette conscience ait un prolongement à travers la représentativité.

La formation
La formation e-learning (formation internet de 3 jours) sera effectuée en commun par tous les conseillers. Cela permettra de partager la formation du ministère de la justice avec nos orientations, elle se déroule les 27, 28 février et 1 er
mars.
La deuxième décision est de mettre en œuvre dans les meilleurs délais une formation sur notre conception d’une justice active au service des luttes. Cette formation repose sur le référé, la conciliation et la mise en état, pour intervenir
nous avons contacté Pascal MOUSSY.

Le fonctionnement et moyens d’exercer le mandat
Pour ces deux aspects nous souhaitons que les conseillers s’inscrivent dans une
dynamique collective et dans la mesure du possible se rapprochent de leur union
locale afin de participer à l’activité. Nous avons également fait l’inventaire des
besoins, déjà à disposition, et doté d’un code du travail chaque conseiller. Chaque syndicat doit travailler, dès maintenant, sur le renouvellement des conseillers et proposé à des militants de commencer les formations pour une prochaine
désignation.
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LUTTE POUR LES DROITS DES FEMMES
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La CGT lance le premier site d’action
pour l’égalité professionnelle

8 MARS

C’est bien simple, en terme d’égalité professionnelle 60% des
entreprises ne respectent pas la loi et seules 0,2% ont été sanctionnées. Face à ce constat alarmant, la CGT a créé egaliteprofessionnelle.cgt.fr. Le site permet notamment de vérifier si votre entreprise est dans la légalité et d’agir concrètement.

De nombreuses initiatives seront organisées
dans les établissements et entreprises du
département, comme à la Poste où un tract
spécifique adressé aux femmes et un autre
spécifique pour les hommes seront distribués.

