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Notre congrès des 27 et 28 juin, nous a permis de réaffirmer nos orientations, d’affiner notre stratégie pour conquérir de nouveaux droits, prendre conscience de l’importance de la convergence des cahiers
revendicatifs en amont des luttes.
C’est avec l’objectif de renverser le rapport
de force actuel qu’il nous faut continuer
rapidement à mettre en œuvre nos décisions :
1. Informer nos syndiqués pour qu’ils soient
en capacité de gagner la bataille des idées,
pour que toute notre CGT soit dans l’action.
2. Développer notre syndicalisme de proximité, au plus proche des salariés pour construire et conquérir de nouveaux droits dans
toutes les entreprises.
3. Améliorer encore notre démocratie syndicale pour que chaque syndiqué puisse
jouer pleinement son rôle dans notre organisation.
4. Répondre collectivement à toutes les
discriminations syndicales que subissent
quotidiennement des camarades.
Au niveau local, nous avons connu une période estivale mouvementée, truffée de
tentatives de régressions sociales de la part
du patronat, des dirigeants de la fonction
publique, mais nous avons à chaque reprise
fait front sans jamais rien lâcher.
La lutte exemplaire et gagnante des copains d’Arkema a donné le coup d’envoi de
nombreuses initiatives gagnantes :
- la défense victorieuse de la copine de La
Poste à la Motte du Caire
- la grève des salariés de l’hôpital de Digne
- le 1er Septembre l’AG de l’ADAPEI avec le
refus des salariés de voir se dégrader, leurs
conditions de travail, les conditions d’accueil des bénéficiaires.

C’est le résultat de la mobilisation de l’ensemble de notre CGT dans le département,
résultat qui doit nous permettre dès demain de nous mettre en situation de faire
du 9 Octobre une grande journée de grève
et manifestation.
La déclinaison bas alpine de cette journée
nationale unitaire interprofessionnelle, exige une réponse de masse pour contrecarrer
les plans du gouvernement des riches, qui
maintenant souhaite s’attaquer aux minimas sociaux, à l’assurance chômage, à nos
retraites…
Pour supprimer les aides de la protection
sociale aux personnes qui survivent avec,
ceux qui ne connaissent ni la pénibilité du
travail, ni la valeur de l’argent, ils osent
dire que ces solidarités coûtent « un pognon de dingue » …
Ce sont les mêmes qui offrent aux entreprises des milliards d’argent public, sans aucune contrepartie ni pour les salaires, ni pour
l’emploi ! En plus des subventions au patronat, ils multiplient les cadeaux aux riches
comme la suppression de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune.
Sous couvert du rapport CAP 2022, ils veulent aussi réformer l’ensemble du service
public, parce que quand tout sera privatisé, on sera privé de tout !
Gardons notre CAP sur le progrès social,
multiplions les Assemblés Générales de travailleurs, les rencontres avec l’ensemble de
nos militants, sympathisants, jeunes, actifs,
privés d’emplois et retraités, avec comme
seul objectif la grande réussite de notre
RDV de rentrée sociale !
Sylvain Moretti, SG UD CGT 04

VIE DE L’UNION DÉPARTEMENTALE
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CONGRÈS DE L’UD CGT 04 DES 27 ET 28 JUIN 2018
Le Congrès de l'UD CGT 04 s'est déroulé les 27 et 28
juin à Sisteron. Après quelques remerciements et
salutations, a été évoqué le 50ème anniversaire de
1968, puis a suivi une réflexion sur le développement de la mobilisation, pour résister puis obtenir
de nouvelles conquêtes sociales et débattre des enjeux sur notre territoire.
A été brossé le contexte social et politique international puis national en pointant pêle-mêle la politique de Trump, l’instabilité géopolitique, les guerres
qui se développent, la Turquie, l’Italie avec les élections générales et la grande question actuelle des
migrants/réfugiés et souligné le positionnement de
la CGT tout en fustigeant le grand écart de l’union
européenne et du gouvernement.
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Nous avons pris le temps d'échanger ensuite sur les
cadeaux faits aux entreprises par le « président des
riches » et les attaques frontales contre le monde du
travail (ordonnances macron), les taxes supplémentaires, les services publics (EHPAD, SNCF, HÔPITAUX,
ENSEIGNANTS, LES TERRITORIAUX……), les retraités……
Face à ce constat, les congressistes ont mis en avant
3 enjeux à porter durant le congrès :
1. La question du rapport à nos syndicats, rôle de
coordination, en lien avec les professions pour mettre en œuvre notre double besogne.
2. La question de la création de nouvelles bases CGT
en lien avec nos Unions Locales pour développer
notre syndicalisme de proximité.
3. La question des axes revendicatifs partagés pour
affiner notre projet. Les actions et
mobilisations à mener au niveau local pour l’imposer.

VIE DE L’UNION DÉPARTEMENTALE
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A été rappelé aussi les actions menées par notre organisation
doivent servir de points d’appui, mais aussi faire réfléchir sur
comment mieux se projeter pour un rassemblement le plus
large possible. Le « tous ensemble » doit retrouver toute sa
place dans nos luttes, condition indispensable de victoire !
Nous sommes revenus sur différentes luttes ayant jalonné le
dernier mandat : ARKEMA avec la question centrale de la sécurité et de la sûreté, SANOFI, LA POSTE et ses collectifs citoyens, la Santé et fait le lien avec le renforcement, la continuité syndicale puis nous avons enchaîné sur les résolutions
proposées au congrès qui vont servir de fil rouge tout au long
du mandat de la nouvelle direction :
- La qualité de vie syndicale
- L’évolution institutionnelle, représentativité et unité
- Notre activité en direction des ICT
- Les retraités un enjeu : la continuité syndicale
- Les jeunes et les enjeux sociétaux
- Le syndicalisme International

ATTENTION
Nouvelle adresse
du secrétariat administratif de l'UD :
secretariatud04@cgt.fr

Pour se donner les moyens, Sylvain Moretti, le nouveau secrétaire général de l'UD élu lors de ce congrès a proposé des axes
de travail et a demandé au congrès de valider une direction
de l’UD CGT avec 6 pôles bien définis :
Qualité de Vie Syndicale (QVS) - Politique Financière - Communication - Formation - Politique Revendicative - Et Secrétariat Général
Enfin, il a salué Alain BARD pour tout le travail effectué avec
l’ancienne direction.
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LA MOBILISATION CGT DEVANT LA POSTE DE SISTERON
POUR DIRE NON AU DIKTAT

Christine PUSTEL syndiquée CGT et « guichetière » à
la Motte du Caire reçoit au mois de juin par lettre recommandée un entretien préalable à son licenciement. Accompagnée d’un militant lors de cet entretien, ils constatent que le dossier contient des éléments qui ne sont pas de nature à invoquer le licenciement. Que des erreurs de procédure, pas de malversation, pas de vol manifeste, ni dépôt de plainte,
ni réclamation ; Un dossier qui n’a que pour objectif
de casser les résistances sur le village de la Motte du
Caire dont le collectif aidé de Christine agit pour
maintenir un bureau de poste de plein exercice.

Le 23 juillet de nouveau toutes les acteurs du 9 juillet
étaient présents avec une plus grande mobilisation
des militants de la CGT ( 150 personnes ). Un moment
convivial ( grillades, musique….) pour exiger le renoncement à toutes les formes de sanctions. Le 2 Août
2018 Christine reçoit la décision de 3 mois d’exclusion
temporaire de Fonction.
Face à cette sanction injuste et inappropriée, la CGT
FAPT avec l’accord de Christine usera de tous les
moyens pour qu’elle puisse recouvrer l’ensemble de
ses droits.
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De plus, les orientations stratégiques de LA POSTE
visent à supprimer d’ici 2023, 50% des bureaux de
poste en ne laissant que de pâles ersatz qui feraient
office de POINT POSTE.
Le 9 juillet Christine passe en conseil de discipline
avec la volonté de la direction postale d’aller au licenciement mais la forte mobilisation des collectifs de
défense, des forces de la CGT 04 et la grève de postiers a permis l’abandon du licenciement.

Très certainement, une solidarité financière sera mise
en place à la rentrée..
Le syndicat CGT FAPT souhaite remercier l’ensemble
des forces de la CGT, les collectifs et bien sûr l’Union
Départementale sans quoi ces « SALAUDS DU MONDE » auraient atteint leurs objectifs.
« je sens sourde en moi une profonde colère contre
ces salauds du monde qui sèment la souffrance ; encore plus à ceux qui osent y donner un sens..." Valentin
FELDMAN

SANTÉ ET ACTION SOCIALE
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ADAPEI 04 : LA CGT NE NÉGOCIERA AUCUN RECUL SOCIAL
OU PERTE DE DROITS POUR LES SALARIÉS !
Interview d’Elsa Bellu - Syndicat CGT ADAPEI 04

Des négociations ont débuté avant l'été, dans le cadre du processus de fusion absorption ADAPEI 04/
ADAPEI05 et Chrysalide, afin de mettre en place des
accords de transition. Les négociations ont duré jusqu'au 24 juillet 2018.

Pendant tout le mois d'août, la CGT a continué à communiquer auprès des salariés pour arriver jusqu'au
1er septembre, jour de l'assemblée générale de
l'ADAPEI devant signer le traité de fusion entre les
structures des 3 départements.

Plusieurs réunions ont été organisées, avec l'UD CGT
04 et l'USD CGT Santé et action sociale 04, pour aider
les syndiqués et les élus CGT de l'ADAPEI 04 à y voir
plus clair sur le contenu de l'accord. Il s'est avéré que
cet accord était nuisible et allait contre les intérêts
des salariés qui sont actuellement satisfaits de leur
accord ATT en vigueur qui leur garantit des conditions
de travail satisfaisantes et un accompagnement humain des personnes qui leurs sont confiées.
Pour prendre quelques exemples : il s'agirait de perdre 9 jours de congés trimestriels dans le secteur
adulte, des reculs importants en termes d'heures supplémentaires, d’organisation du travail à temps partiel, de consultation des IRP, une perte importante de
jours de RTT pour les cadres, des délais de prévenance qui passeraient de 7 jours avec remise à main propre à 3 jours par voie affichage, de 48h00 possibles
de travail par semaine , etc... etc...

Les salariés de l'ADAPEI 04 et la CGT se sont rassemblés devant les locaux de l'AG pour dénoncer cet accord. Le traité de fusion n'a pas été signé ce premier
septembre mais faute de quorum. Finalement le traité a été signé le 15 septembre. Le référendum ne
semble plus être d'actualité pour le moment au regard de la prise de conscience des salariés.
A ce jour la lutte continue, plusieurs assemblées générales ont été planifiées par la CGT 04 sur différents
sites. Une réunion vient d'être organisée avec les représentants de la CGT du 13 et du 05 afin de partager
nos analyses et élaborer un cahier de revendications
ambitieux toujours dans l'intérêts des salariés. Nous
resterons déterminés et on lâche rien !

Les syndiqués CGT ont porté à la connaissance des
salariés le contenu de cet accord et ont longuement
débattu avec eux afin de déterminer la position du
syndicat. Il a ainsi été décidé collectivement que la
CGT, syndicat majoritaire sur l'ADAPEI 04, ne signerait
pas cet accord.
Par contre l'accord a été signé par la CFDT et l'employeur le 24 juillet et ce même jour ils nous ont fait
du chantage au référendum, ils ont depuis développé
une communication importante à l'encontre de la
CGT et de son positionnement.

Pour lire la Newsletter du mois de septembre
Du Comité Régional CGT PACA :
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GRÈVE A L’HOPITAL DE DIGNE

Du mardi 10 au jeudi 12 juillet dernier, les salariés de
l’hôpital de Digne ont installé un « campement » à
l’entrée de leur établissement ; il s’agissait pour les
personnels de psychiatrie de protester contre une
réorganisation qui implique la fermeture de 12 lits
d’hospitalisation ; dans le même temps, les services
continuent de manquer de personnel médical et paramédical (infirmiers, aides-soignants…). Les conséquences de cette situation et du projet conduisent à
une diminution de l’offre de soins et une détérioration des conditions de travail. Après avoir déjà envahi
le conseil de surveillance et organisé une AG en juin
dernier, les agents entendaient obtenir des garanties
de la part de l’Agence Régionale de Santé sur le financement du projet et des mesures concrètes pour lutter contre le désert médical existant. L’ARS s’est donc
publiquement engagée à verser 5 millions d’euros
pour rénover des services ; par ailleurs, des recrutements de médecins sont en cours ; enfin, aucune suppression d’emploi ne devrait avoir lieu.
Les résultats de cette action n’est pas suffisant ; les
lits restent définitivement fermés, et les difficultés de
fonctionnement persistent. Néanmoins, l’occupation
pacifique et conviviale de l’hôpital pendant 3 journées non-stop a généré de nombreuses réactions positives des usagers mais également des salariés des
autres services ; un cahier de revendications était à
disposition ; au-delà des messages de soutien que
nous avons recueillis, beaucoup d’agents ont pu y
exprimer leurs conditions de travail difficiles.
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Le syndicat CGT, à l’origine de cette action, portera
ces exigences de qualité et de sens au travail au travers des réunions de négociations qui vont s’ouvrir à
la rentrée.
Tout au long des 3 jours de lutte, nous avons pu
compter sur la solidarité, notamment de l’UD qui est
venue partager le repas le mardi, jour de la commission exécutive.
Cette initiative doit marquer le début d’une action de
grande ampleur pour défendre une offre de soin publique à la hauteur des besoins de la population non
seulement Dignoise mais aussi de l’ensemble du département car le Centre Hospitalier de Digne est le
seul établissement du 04 dans le domaine de la santé
mentale. Ce que vivent les salariés de l’hôpital public
depuis plusieurs années est la conséquence directe
des politiques d’économies mises en œuvre par les
différents gouvernements.
Tant que les citoyens que nous sommes n’expriment
pas fortement la nécessité d’un service au public fort
qui préserve une égalité de traitement pour tous en
luttant contre les disparités de toute sorte, nous
continuerons de subir cette destruction. La CGT ne
l’accepte pas et œuvre à une autre vision de la société, plus juste, plus égalitaire et plus solidaire.

JOURNEE D’ACTION NATIONALE
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LE 9 OCTOBRE :
TOUS ENSEMBLE POUR NOS SALAIRES,
NOS EMPLOIS ET NOTRE POUVOIR D’ACHAT
Il ne s’agit plus aujourd’hui d’observer passivement toutes les mesures gouvernementales
qui visent à diminuer le coût du travail tout en se débarrassant des contraintes sociales.

Le constat de ces actions est accablant pour le gouvernement, et peut se résumer en quelques chiffres :
Près de 9 millions de français sont pauvres (seuil de pauvreté à 1015 euros pour une personne seule)
Le salaire minimum brut est aujourd’hui de 1498 ,47 euros (1153,82 net)
Près de 19 millions de travailleurs ont un salaire moyen d’environ 1550 euros brut
 Parallèlement, les dividendes des entreprises CAC ont explosé de 51 milliards pour l’exercice 2017 et le salaire
des grands patrons devient indécent (jusqu’à 300 fois le salaire médian)
 Malgré ces largesses, le taux de chômage officiel culmine à 6,5 millions (soit 9,2%), atteignant 12 % dans notre
département, avec près de 11 millions de la population qui sont précaires, radiés des listes ou chômeurs
 Dans le même temps, le pouvoir d’achat diminue encore avec des revalorisations inexistantes chez les fonctionnaires (gel des salaires) , les retraités (CSG…), les chômeurs (1% sur les indemnités chômage) et les salariés
(hausse du SMIC portée à 18 euros brut)
 Alors que l’inflation dépasse les 2% , les taxes notamment sur les carburants augmentent, hausse du gaz et de
l’électricité...

Ce constat même s’il est
terrible n’est pas
une FATALITÉ !
Il existe d’autres alternatives, notamment celle du
richesses des moyens d’existence décents pour pou-

Ce sont les CHOIX faits par
par un gouvernement libéral !

bon sens qui rend à ceux qui
voir vivre !

produisent les

 Nous avons besoin d’une augmentation significative des salaires (300 euros brut), des pensions et des indemnités chômage pour réenclencher le pouvoir de consommation des salariés, élément indispensable pour créer des
emplois.
 Nous avons besoin de stopper les cadeaux (40 milliards) faits aux entreprises (CICE, allègements, subventions,
défiscalisation des Heures sup) et de les réorienter vers une véritable stratégie de développement industriel et de
services publics indispensable pour transformer notre société.

Nous avons besoin de TOUS, parce que sans VOUS rien ne pourra bouger !
ALORS N’HÉSITEZ PLUS, TOUS ENSEMBLE, NOUS ALLONS GAGNER

► LE 9 OCTOBRE DANS LA RUE 
MANIFESTATION INTERPROFESSIONNELLE

À DIGNE LES BAINS À 10H30 - PLACE DU GÉNÉRAL DE GAULLE
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Comité Départemental UD CGT 04

Mardi 16 octobre 2018
À 9 H 00 à la salle de l’Hermitage à Digne les Bains
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