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UN 30 ÈME CONGRÈS POUR LA CGT EFFICACE 
ET PRÉSENTE DONT LES SALARIÉS DES ALPES 
DE HAUTE PROVENCE ONT  BESOIN 
 

Nous devons aborder notre 30eme congrès avec 
comme feuille de route l’analyse de notre syn-
dicalisme. Les questions se posent sur sa capaci-
té d’entraînement à l’action, sur sa résistance 
aux diktats du capitalisme et sur son aptitude 
pour imposer des reculs immédiats et concrets 
sur des questions perçues comme décisives par 
les salariés. 
 

Dire « la réponse est collective », dans l’actuali-
té revendicative du moment, est une évidence 
pour les militants. D’autant, comme vous allez 
le lire dans ce journal, que les salariés de carre-
four Digne, en ont gouté la « positive expérien-
ce ». 
 

La pratique syndicale, tant à l’entreprise qu’au 
niveau territorial, intègre les conditions du com-
bat collectif dans une phase où les conquis so-
ciaux sont la cible de toutes les attaques patro-
nales et gouvernementales. 
 

La période présente et à venir sera en consé-
quence celle de l’indispensable reconstruction 
des solidarités interprofessionnelles et intergé-
nérationnelle mis à mal par les ambitions du 
MEDEF et la feuille de route du gouvernement. 
 

La multiplication d’actions, locales, régionales 
et nationales est déterminante autour de ces 
objectifs, dans un moment ou MEDEF et Gou-
vernement veulent ramener les accidents de la 
vie au cœur de l’assurance et de l’entreprise. 
 

Le Conseil National de la Résistance avait fait de 
cette solidarité l’enjeu central de son Program-
me. Que la vie de chaque individu, son émanci-
pation et son épanouissement, puisse se réali-
ser avec la participation des richesses créées. 
 

Cette logique volontariste, a toujours été com-
battue par le Patronat, qui veut d’abord que les 
profits restent à l’entreprise et essentiellement 
aux actionnaires. 
 

Un grand espace s’ouvre à notre syndicalisme 
de revendications, d’action, de rassemblement 
et de mobilisation, dans cette période de néga-
tion et de répression de la question sociale. 
 

Nous devons être conscients de l’absolue néces-
sité de ce syndicalisme tourné vers l’intérêt gé-
néral, donc nous devons rejeter tout glissement 
irréversible vers un syndicalisme normalisé, 
institutionnalisé, domestiqué ou clientéliste. 
 

La solidarité est l’ennemie du libéralisme. Le 
pape du libéralisme, Friedrich Hayek, a imposé 
cette profession de foi : « Une grande société 
n’a que faire de la solidarité au sens propre du 
mot, c’est-à-dire de l’union de tous sur des buts 
connus. Elles (solidarité et grande société) sont 
même incompatibles. » (Le Mirage de la justice 
sociale). 
 

Notre compréhension collective des obstacles à 
la solidarité se fonde sur le constat que les tra-
vailleurs sont projetés dans un monde de l’hy-
per concurrence. Le collègue de travail, l’entre-
prise d’à côté, l’immigré, les travailleurs du pays 
voisin, dans des échanges commerciaux sans 
règles ni limites sur fond de destruction de l’État 
social, passent pour des ennemis irréductibles 
auxquels il faut, jour après jour, livrer une vio-
lente guerre économique. 
 

ALORS OUI tous les syndicats et unions locales 
des Alpes de Haute Provence sont concernés 
par la propagation des solidarités au plus près 
des lieux de vie et de travail. Chaque structure 
ne peut rester cantonner à son pré carré, nous 
sommes chacun et tous la CGT, son image et 
son rayonnement pour porter LES VALEURS DU 
VIVRE ENSEMBLE ET DU BIEN COMMUN 
 

Le triomphe du libéralisme détruit les bases de 
la paix et de la solidarité, ALORS OUI nous de-
vons avoir un 30eme congrès qui AFFIRME que 
Partage Rassemblement Fraternité Liberté et 
Solidarité sont la raison d’être de la CGT des 
Alpes de Haute Provence 
 

À SISTERON LES 27 ET 28 JUIN CONGRÈS DE 
L’UD CGT 04 
 

Alain Bard 
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e 
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22 MAI : 

JOURNÉE DE MOBILISATION 

FONCTION PUBLIQUE 

Mobilisation du 22 mai 2018 : même attaque... mê-
me lutte ! 
 

L'ampleur des attaques contre la fonction publique et 
ses agents offre un caractère totalement inédit avec le 
gel de la valeur point, le rétablissement du jour de 
carence, les nouvelles suppressions d'emplois envisa-
gées, la remise en cause brutale des organismes 
consultatifs (et dont des droits syndicaux qui sont af-
férents), le développement du salaire au mérite, la 
remise en cause des missions publiques essentielles et 
les projets de privatisation. C'est donc tout ce qui a 
construit à la Libération, en 1983 et 1986 qui est remis 
en cause dans ses fondements. 
 

Même si la situation est difficile, nos adversaires sont 
loin d'avoir gagné. La mobilisation du 22 mai à Digne 
comme celles dans toute la France l'ont démontré.  A 
Digne, parti de la place du général de Gaulle, le défilé 
a emprunté le boulevard Gassendi pour rallier la pré-
fecture où une délégation devait être reçue. Finale-
ment, tous les syndicats en colère ont refusé de ren-
contrer la représente du Préfet qui a décidé de chan-
ger les règles de la rencontre de manière autoritaire 
au dernier moment. 
 

Même s'il faut encore convaincre davantage, nos ci-
toyens ne sont pas acquis à la casse de nos services 
publics. Même s'il faut toujours re plus crédibles nos  

propositions alternatives, nos revendications sont 
nombreuses, elles sont justes, elles sont fortes, et el-
les tiennent la route. 
 

Non ! Macron et ses sbires ne sont pas tranquille et ne 
sont pas sur une route dégagée comme on essaie de 
nous le faire croire. 
 

C'est en unissant nos force qu'on se donnera les 
moyens de gagner ensemble, et de gagner pour les 
salariés. 
 

Oui ! On peut faire autrement ! 
Même si les règles européennes s'appliquent, c'est 
l'Etat français qui détermine ce que doit être son ser-
vice public. 
 

Qui dit même attaque, même politique, même logi-
que... dit même réaction, même camp, même lutte ! 
C'est pourquoi nous devons renforcer les liens entre 
fédérations et entre territoires, pour qu'on travailles 
alternatives à ces attaques mais également qu'on fas-
se entrer dans la tête des salariés que c'est un problè-
me de société que nous affrontons. 
 

Réforme des lycées, SNCF, Hôpitaux... C'est la même 
logique qui se met en place. 
 

Tous ensemble faisons les reculer et portons encore 
plus fort nos contre-propositions ! 
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Ce congrès de l'Union Locale de Manosque s'est dé-
roulé le 25 mai dans la salle de conférence du restau-
rant d'insertion "La Braise" dans un cadre très agréa-
ble. Une quarantaine de participants ont pu échanger 
franchement, parfois vivement, sur le fonctionne-
ment et l'avenir de l'Union Locale de Manosque. 
 

La ville, avec le nombre de salariés le plus important 
du département, se doit d'avoir une Union Locale 
CGT dynamique où les syndicats sont impliqués dans 
son activité afin de mener la bataille des idées, ren-
forcer le rapport de force et participer à la réalisation 
des orientations définies pour les 3 à venir. 
 

De nombreuses pistes ont été lancées au fil des dé-
bats pour gagner en efficacité : 
- Sur l'organisation des rencontres de syndiqués 
"isolés" et DP 
- Sur les liens à renforcer avec l'ensemble des salariés 
du bassin manosquin  
- Sur la création de syndicats 
- Sur le renforcement des formations syndicales 
- Sur l'organisation des luttes 
- Sur la préparation des élections professionnelles 
- Sur le travail à réaliser pour ne pas perdre nos syndi-
qués et en gagner de nouveaux 
 

A été souligné la nécessité d’avoir une organisation 
territoriale de proximité dynamique qui sert de sup- 

port. Dans un contexte où on a des luttes qui se mul-
tiplient partout, l’union locale doit être une étape 
indispensable pour accroître le rapport de force et 
gagner. 
 

A été également souligné l'importance de s'engager 
avec force dans les prochaines journées de mobilisa-
tion contre la politique du gouvernement. 
 

Ensuite, le document d'orientations a été adopté avec 
comme principales résolutions : 
- Plan de formation en lien avec la continuité syndica-
le 
- Prioriser le commerce et la chimie (Occitane et gran-
de distribution) 
- Renforcement des liens avec tous les syndicats orga-
nisés sur le territoire de l'UL  
- Renforcer le lien entre les ULs 
- Travailler en direction de la jeunesse 
- La CFC se réunira au moins 3 fois par an 
 

La nouvelle commission exécutive est composée de 
12 membres. A été pris la décision de mettre égale-
ment en place une CFC (Commission Financière de 
Contrôle) composée de 3 membres. Ce n’est pas sim-
plement un rôle de contrôle, c’est avant tout un rôle 
politique. 
 

On note un rajeunissement important de la C.E. ainsi 
qu'une présence plus forte des syndicats. 
 

La prochaine réunion de la CE se tiendra le 22 juin à 

CONGRÈS DE L'UNION LOCALE DE MANOSQUE DU 25 MAI 

 

Interview de Thomas Tyrner, le nouveau secrétaire général 
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MAI 68 / MAI 2018 : 

PARLONS-EN NE NOUS EN PRIVONS PAS ! 

Belle initiative de l'institut d'histoire sociale CGT du 
04 le vendredi 18 mai aux Mées, salle des associa-
tions, pour fêter les 50 ans des luttes de mai 1968. 
les participants et participantes ont suivi attentive-
ment les affiches retraçant les luttes et les évène-
ments de 68 ainsi que les interventions de Sylvain 
Moretti et Guidi marcel qui tous deux ont retracé le 
bilan des luttes de 68 avec celles d'aujourd'hui et 
bien sûr les acquis obtenus. un apéritif convivial a 
terminé la soirée. 
  
" Abondance de biens ne nuit pas " : le 9 juin nous 
remettrons ça à Forcalquier, salle Pierre Michel à 
partir de 16 heures : exposition sur Mai  68, prise 
de paroles suivis de débats, les témoignages serons 
les bienvenus. un verre de l'amitié clôturera la soi-
rée.  
  
1968, 2018, les luttes nous parlent, débattons-en ! 
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RETRAITÉS 

 

CSG, blocage des pensions : ça suffit ! 

Manifestation unitaire 

le jeudi 14 juin 2018 

 
 

POUR DÉFENDRE VOTRE POUVOIR D’ACHAT 
TOUS LES RETRAITÉS DANS L’ACTION 

 

LA COLÈRE DES RETRAITÉS NE FAIBLIT PAS 
 

Le gouvernement doit annuler la hausse de la CSG pour tous, 
doit mettre fin au gel des pensions et les revaloriser. 

 
 

 Manifestez jeudi 14 juin à Digne les Bains. 
 
 Signez, faites signer la pétition pour une loi de finances rectificative qui annule 
la hausse de la CSG pour tous, qui met fin au gel des pensions, qui revalorise toutes 
les pensions. 
 

Pour signer en ligne : 

http://www.retraitesencolere.fr/ 

 
VENEZ NOMBREUX POUR DIRE "NON" 

À L’AUSTÉRITÉ MISE EN PLACE PAR LE GOUVERNEMENT MACRON 
 

 

 

 

 

 

C’est tous ensemble 

qu’on fera reculer ce gouvernement ! 

 

RASSEMBLEMENT 

10 H00 Place du Général de Gaulle - DIGNE LES BAINS 

Délégation reçue par le Préfet à 11 h 30 

http://www.retraitesencolere.fr/
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Pour lire la Newsletter du mois de mai du  
Comité Régional CGT PACA  : 

 Prochaine Commission Exécutive de l'UD 
 

Mardi 12 juin 2018 

 

À  9 H 00 à Château-Arnoux 
 

STOP TAFTA / CETA 04 ! 

 

La ratification du Ceta devant se faire à l'automne, nous avons prévu de rencontrer les parlementaires et d'organi-
ser des réunions dans les communes du département qui voudront bien nous accueillir dans les salles polyvalen-
tes, bars ou autres. Après distribution d'un 4 pages que je vous joins, nous aborderons les principaux thèmes listés 
dans le dernier document joint. Nous pourrons le faire à plusieurs voix, ceux qui sont volontaires me le signalent 
en répondant à ce mail et m'indiquent le ou les thèmes sur lesquels ils veulent intervenir. Yannick Becker et Michel 
Ingrand sont prêts à m'accompagner dans la mesure de leurs possibilités. Les petits groupes locaux se chargeraient 
de la réservation de la salle et de la communication avec des supports que Michel Ingrand est en train de préparer. 
A chacun localement d'essayer de constituer des petits groupes locaux pour organiser un maximum de réunions en 
juin et septembre. Une première réunion est prévue à Manosque le vendredi 15 juin 20h30 "Au goût des livres". 

Marée Populaire 

du 26 mai ! 

 
Dans le respect de nos champs d’interventions 
respectifs, nous avons voulu aller au-delà de 
toutes les mobilisations positives qui existent 
déjà et rassembler toutes les forces sociales, 
syndicales, associatives, politiques pour cons-
truire et réussir ensemble un grand rendez-
vous citoyen. A digne les Bains comme partout 
en France, nous avons organisé le samedi 
26 mai une marée populaire pour l’égalité, la 
justice sociale et la solidarité. Plus de 280 000 
personnes se sont retrouvées dans 190 villes de 
France. 

Conférence régionale 

les 7 et 8 juin à Martigues 

 

Comme tous les 3 ans, le Comité Régional CGT PACA organise 
une conférence régionale à Martigues. Pourquoi une conféren-
ce et non un congrès ? Car le comité régional est une structure 
et non une organisation. 
 

3 sujets majeurs seront particulièrement abordés lors de ces 
deux journées : 
- La question des axes revendicatifs 
- La question du rapport avec les organisations régionales 
- Le rapport et la cohérence du fonctionnement du comité ré-
gional, l'institutionnalisation... 
 

La conférence est ouverte aux membres des différentes UD 
CGT de PACA 
 

Jour 1 : Quelle région nous voulons ? 
Services publics, Formation, situation internationale… 
 

Jour 2 : aménagement du territoire, transports, quelle activité 
pour le comité régional ? 
 

Nous y reviendrons plus en détail dans le prochain journal de 
l'UD. 

http://apps.keisho.fr/kmailing/template/lettre_regionale.php?campagne=44
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UL DE SISTERON 

Le Jeudi 24 mai 2018 s’est tenu le congrès de l’Union 
Locale du Sisteronais. 13 délégués avaient été manda-
tés pour apporter leur concours aux débats riches et 
constructifs qui se sont déroulés dans une ambiance à 
la fois sérieuse et conviviale. 4 invités nous ont égale-
ment honoré de leur présence dont le secrétaire gé-
néral de l’Union Départementale Alain BARD. 
 

A cette occasion, le secrétaire « sortant » Sylvain MO-
RETTI a signifié qu’il ne se représenterait pas. Le nou-
veau bureau élu composé de 9 membres ainsi que les 
3 membres de la Commission Financière et de 
Contrôle tiennent à remercier notre camarade pour 
son engagement continu auprès des syndiqués et des 
travailleurs du territoire Sisteronais. Nous savons 
pouvoir encore compter sur lui à l’avenir tout comme 
il peut compter sur le soutien de l’UL du Sisteronais. 
 

Après l’adoption du rapport d’activité et du bilan fi-
nancier, une importante refonte des statuts, devenue 
nécessaire, a été effectuée ; le document d’orienta-
tion a également fixé les axes de travail de la nouvelle 
équipe qui s’inscrit dans la continuité de ce qui a déjà 
été mis en place. 
 

Nous pouvons noter avec satisfaction l’intégration au 
sein du bureau de jeunes camarades représentant 
Sanofi, entreprise incontournable du territoire, la 
Poste, les mutuelles de France, ou encore la santé.  

Par ailleurs, Philippe ANTOINE et Domenico PATA-
RACCHIA, les 2 « piliers » de l’UL, représentants dé-
sormais les retraités, restent présents pour accompa-
gner de toute leur expérience les nouveaux arrivants, 
et nous les en remercions chaleureusement. 
 

Nous espérons vivement pouvoir porter les valeurs de 
la CGT dans les entreprises, auprès des salariés, des 
jeunes, des retraités, des privés d’emploi sur le terri-
toire et alentours. Les luttes s’annoncent difficiles 
dans le contexte politique et social actuel particuliè-
rement violent. Cela est surtout vrai pour les zones 
rurales comme les nôtres.  Les attaques répétées 
contre les services publics de proximités viennent 
s’ajouter aux mesures injustes touchant les classes 
défavorisées et moyennes. Le projet de fermeture du 
service d’hospitalisation de jour de médecine de car-
diologie de l’hôpital de Sisteron en est un exemple. Le 
congrès de l’UL a validé notre engagement à résister 
à cette vision capitaliste et à revendiquer une autre 
société plus juste, plus égalitaire, au service de l’être 
humain. 
 

Par ailleurs, l’UL du Sisteronais s’inscrit complète-
ment dans le travail collectif et en réseau propre à la 
CGT et impulsé par l’Union Départementale 04. C’est 
le sens de notre action pour faire converger les luttes, 
c'est-à-dire donner une réalité au concept de solidari-
té, cher à notre organisation. 
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CONGRÈS DE L’UL DE SISTERON DU 24 MAI 
 

Interview de Philippe Nicolas, le nouveau secrétaire général 
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Les salariés de Carrefour Digne subissent les attaques 
généralisés contre le monde du travail, après encore 
de multiples efforts durant toute l’année 2017, ils se 
voient proposer une prime de  participation en très 
forte baisse, c’est leur pouvoir d’achat qui est impac-
té, c’est des fins de mois encore plus difficiles. 
 
Face à cette situation, la CGT dans l’entreprise  impul-
se pour la création d’un collectif en proposant par 
tract une rencontre dans les locaux de l’UL de Digne 
fin avril. Les salariés, loin d’être résignés, très motivés 
y répondent favorablement et démocratiquement 
demande à leurs représentants de porter leurs reven-
dications : 
>> Une prime spécifique Carrefour Digne pour tous et 
l’ouverture d’une négociation immédiate sur l’inté-
ressement en local. Pour répondre à ces revendica-
tions ils donnent à la direction une date butoir : le 
vendredi 4 mai à 17h. Dans le cas d’un refus ils seront 
en action le samedi 5 mai 2018 ! 
 
La direction, dans une situation inédite d’un collectif 
qui s’oppose à ces décisions, tente par tous les 
moyens de stopper le processus. Face à la détermina-
tion, elle se voit dans l’obligation de faire une propo-
sition aux salariés par l’intermédiaire de ces représen-
tants. 

Carrefour de Digne : l’action collective, la solution pour gagner ! 

Dans un souci de garantir la souveraineté du collectif 
dans les prises de décisions, une nouvelle proposition 
de rencontre le 3 mai est faite aux salariés. Ils refu-
sent unanimement les propositions de la direction et 
demande à leurs représentants CGT de réaffirmer 
leurs revendications et décident de les défendre par 
une action de grève le 5 mai. 
 
Face à la solidarité des salariés, la direction est dans 
l’obligation de revoir sa position et convoque les 
représentants CGT le vendredi 4 mai à 16h pour pro-
poser : 
>> Un complément de participation de 125 000€ 
>> L’ouverture d’une négociation sur l’intéresse-
ment dans les NAO avant le 30 mai. 
 
Après consultation des salariés, en restant vigilant sur 
la suite des négociations, la décision est prise de sus-
pendre la journée de grève du 5 mai. 
 
Par leur motivation les salariés ont réussi à se faire 
entendre par la direction, c’est encore une fois la 
preuve qu’il nous faut être réaliste et exiger l’impossi-
ble ! 
La lutte paye ! 
 

La CGT de Carrefour de Digne les Bains 


