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AGENDA

Le 6 Décembre 2018, les agents de la Fonction Publique vont devoir voter pour élire
leurs représentants syndicaux. Affirmer que
c’est un enjeu pour la CGT apparait comme
une litanie qui émerge à chaque élection.
Celle-ci se déroule dans un contexte très
inhabituel où les regards se tourneront sur
les résultats de la CGT dans chaque secteur
d’activités pour ensuite les analyser et décider des stratégies à venir.
Le gouvernement, comme le patronat,
comme les autres organisations syndicales
espèrent une déliquescence de notre syndicat parce qu’il symbolise la résistance au
rouleau compresseur libéral, parce qu’il
représente une alternative au syndicalisme
réformiste, parce qu’il propose une vue
sociale plus solidaire, plus juste.
Les projets gouvernementaux sur la protection sociale, les retraites, l’assurance chômage qui sont les clefs de voûte de notre
système risquent de le faire exploser en
mille morceaux pour préparer l’intronisation des multinationales dans la gestion
mercantile de notre santé, notre fin de vie
et nos accidents de la vie ( chômage, intérim, handicap, précarité…….) pour aboutir à
une société à 2 vitesses.
Mais ce n’est pas seulement cela, nous le
voyons bien aujourd’hui, pour justifier leurs
beaux desseins, les discours culpabilisateurs sur les fonctionnaires, les migrants,
les musulmans, les fainéants, les profiteurs
sont autant de paroles qui concourent au
développement de l’extrémisme.

Des mots et des mots banalisés qui offrent
à ceux qui tiennent les rênes une division
salvatrice …. Stratégie dangereuse.
La fachosphère s’accorde bien avec les
grandes fortunes et les multinationales
pour se débarrasser définitivement des syndicats et des résistances pour régner en
maître.
Valentin Feldman, philosophe fusillé en 44,
disait : « je sens sourdre en moi une profonde colère contre ces salauds du monde qui
donnent de la souffrance, encore plus à
ceux qui osent y donner un sens ».
Les 5 millions d’agents vont donc devoir
réfléchir au sens de leur vote.
« Bien être et liberté » est notre devise et
elle doit résonner comme un appel à un
vote CGT de résistance, de combat et d’espoir pour l’avenir.
Vivre dignement ne peut s’obtenir sans
combattre et c’est en luttant qu’on gagne
notre liberté .

Philippe JOURDAN
Membre du Bureau de l'UD
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RÉCHAUFFEMENT SOCIAL : DU 9 OCTOBRE...
Bien que fragilisé depuis quelques semaines, la gouvernement Macron
continue à taper fort : droits des chômeurs, retraite à points, suppressions de
postes et privatisation de nombreux secteurs publics, sélection des étudiants, attaque contre les migrants... sur un fond d'intense répression policière, judiciaire et disciplinaire. De son côté le patronat, malgré ses bénéfices considérables continue à frauder le fisc comme jamais, licencier massivement, bloquer les salaires tandis que l'inflation finit de ruiner les
classes populaires.
Entre 190 et 200 rassemblements se sont
tenus en France ce 9 octobre. Derrière des
banderoles indiquant : "Stop à la politique
de Macron, généralisation des grèves public-privé", les cortèges rassemblaient salariés du privé, fonctionnaires, lycéens,
étudiants, privés d'emplois et retraités.
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A Digne les Bains, de la place du Général
de Gaulle à la Préfecture, comme dans toute la France, la journée de mobilisation du
9 octobre a été intéressante et doit s'amplifier. Cette manifestation a montré
que les travailleurs sont toujours là,
que nous ne sommes pas battus et que
nous pouvons construire un rapport de
force au regard les colères dans le pays
comme de la fragilité du gouvernement...
si on sait aller plus loin. A Digne les Bains,
on a vu des jeunes et des personnes qui
n'ont pas l'habitude de venir en manif,
c'est assez révélateur de la situation actuelle.
De même, comme, on peut le voir sur la
photo ci-jointe, prise Boulevard Gassendi,
mettant en valeur une analyse très courte
mais très claire, ne nous laissons pas abuser par les techniques de manipulation et
de division, où ceux qui ont beaucoup tentent de faire croire à ceux qui ont peu que
leurs problèmes sont générés par ceux qui
n'ont rien.
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… AU 18 OCTOBRE

A la suite du 9, une autre journée importante de mobilisation a été organisée le 18
octobre, là encore à Digne les Bains, comme dans toute la France, les retraités ont
crié leur colère comme l'urgence d'un
changement de politique à l'égard de
nos aînés qui ont travaillé toute leur vie,
et qui mérite un peu plus de respect et de
dignité. La retraite est un salaire différé
qu'il faut arrêté d'amputer, et surtout qu'il
devient urgent de revaloriser. Nous avons
interrogé une retraitée qui nous a expliqué
qu'avec 800 euros en moins par an, elle ne
pouvait plus vivre. Les retraités ont insisté
sur le fait qu'ils ne sont pas des nantis et
qu'il faut prendre l'argent là où il est...
C'est-à-dire dans la poche des ultrariches.
Enfin, de plus en plus de personnes sont
mécontentes de la politique de Macron et
de son gouvernement. Pour autant râler,
c'est bien, mais agir ensemble, c'est
mieux.

C'est pour cela que nous devons continuer de faire grandir la prise de conscience pour accroître le rapport de force.
Continuons à mener la bataille des
idées ! Continuons à nous appuyer sur
les résistances locales ! Continuons à
organiser les salariés ! Continuons à faire converger les luttes ! Et tous ensemble, on lâche rien !
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COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU 16 OCTOBRE : TRAVAIL SUR LA
CONSTRUCTION D’UN PROJET REVENDICATIF CGT 04
« Pour une revitalisation économique et sociale de notre département »
Le projet revendicatif
est né de la réflexion du
Bureau suite aux diverses
rencontres avec la préfecture et le patronat pour
leur opposer un projet CGT
pour notre département.
Ce projet présenté aux
syndicats et ULs lors du
Comité départemental est
une ébauche afin que
chaque syndicat et chaque UL puissent s’en
emparer et y réfléchir en
CE et ainsi contribuer à l’amender

pour faire grandir cette réflexion collective aux syndiqués et à la population.
C’est cette logique collective qui anime la Commission Exécutive et c’est pour
cela que des ateliers de
travail et de réflexions
transverses seront proposés aux syndicats et
ULs les après-midis des
CE de l’UD pour mettre en
commun ces réflexions.

Extraits des statut
s de la
CGT :
« Le syndicalisme
est né de
la double volonté
des salariés de défendre le
urs intérêts immédiats et de
participer à la transformat
ion de la
société. »
« La Confédération
Générale
du Travail… interv
ient en
conséquence libre
ment sur
tous les champs de
la vie sociale, elle participe
au mouvement de trans
formation
sociale. »

Le projet se décline en plusieurs chapitres :
1/ Une économie circulaire, ce chapitre regroupera nos propositions CGT sur des sujets
tels que la gestion des déchets, le recyclage, l’allongement de vie d’utilisation, réutilisation,
une production raisonnée, etc…
2/ La filière agricole, ce chapitre regroupera les propositions CGT pour une agriculture raisonnée, biologique, locale, un développement des circuits courts, etc…
3/ La filière bois, ce chapitre regroupera nos propositions sur une gestion et production de
nos bois et forêts raisonnée, une transformation locale avec des emplois locaux
4/ Une véritable politique industrielle, ce chapitre regroupera nos propositions pour un
plan de réindustrialisation de notre département
5/ Notre bien et lien commun les Services Publics, ce chapitre regroupera les propositions CGT pour de réels Services Publics tels que l’énergie avec notamment la réflexion sur
le développement des énergies
renouvelables, l’éducation, La
Poste, la santé, etc…
6/ Une politique de la ville
tournée vers le développement durable et l’attractivité,
ce chapitre regroupera nos propositions sur des sujets tels
qu’une politique incitative à la
création de commerces et artisanat dans les centres-villes, parkings dans la périphérie des villes, un réseau de bus vert et
gratuit, etc…
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10 MOIS DE LUTTE GAGNANTE
ET UNE ACTIVITE EN HAUSSE
Interview des représentants CGT de l'usine Arkéma à Saint Auban

Depuis plusieurs mois un
bras de fer s'est construit
avec la direction face à un
projet de réorganisation et
de suppression des postes
de pompiers les nuits,
week-ends et jours fériés,
ce qui aurait impacté la
sécurité du site. Après
près de 10 mois de lutte,
en intersyndicale, nous
avons obtenu la présence
de pompiers postés professionnels
100%
du
temps avec même un renforcement des équipes de
pompiers qui passent de 5
équipes de 2 à 5 équipes
de 3.

En une trentaine d'années,
le nombre de salariés du
site d'Arkéma a été divisé
par dix. Nous avons connu
des
moments
difficiles
avec différentes restructurations ces dernières années (2005, 2009, 2012)
et là cette fois-ci c'est la
sécurité/sureté qu'ils voulaient remettre en cause.
Aujourd'hui, nous ne sommes plus que 220 salariés
sur le site d'Arkéma, auquel il faut ajouté 350 salariés d'entreprises soustraitantes. L'activité se
porte bien actuellement, il
faut arrêter de vouloir
sans cesse restructurer et
faire des économies.

La CGT s'est toujours battue contre les projets de
réorganisation et de fermeture d'ateliers, mais
également pour la défense
du projet industriel en
étant force de propositions. Les salariés du site
ont relevé de nombreux
défis, possèdent des compétences professionnelles
et humaines très fortes,
que ce soit du côté d'Arkéma ou de Kem One, ce qui
permet de pérenniser une
activité conséquente dans
le temps.
En 2015, on produisait
13000
tonnes
de
"T111" (c'est un solvant
utilisé pour le photovoltaïque, donc un produit porteur). Nous sommes à
25000 tonnes en 2018, le
marché repart.
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LA POSTE DE SAINT-AUBAN TOUJOURS EN DANGER
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS
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AUJOURD’HUI
►

C’est le travail de chaque citoyen de s’approprier ce service
public et d’inverser cette tendance.

►

Nous allons une nouvelle fois
avoir besoin de vous pour défendre
notre bureau de Poste.

►

Nous, nous avons des objectifs d’un vrai service public de qualité en milieu rural.

►

C’est pourquoi nous avons besoin de les faire reculer une nouvelle fois

L’UL CGT et la Mairie de Château-Arnoux St Auban vous appellent à venir nombreux le samedi 10 novembre (1er jour de
fermeture le samedi du bureau
de Poste de Saint-Auban), pour
exprimer votre mécontentement et tout l’attachement que
vous portez à ce service public
de qualité et de proximité
qu’est votre bureau de Poste.

SOYONS NOMBREUSES ET NOMBREUX

LE SAMEDI 10 NOVEMBRE 2018
A 10H30 DEVANT LE BUREAU DE POSTE
DE SAINT-AUBAN
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UNE BELLE VICTOIRE DES PERSONNELS ET DE LA
CGT DU C.A.S DE FORCALQUIER
Le CAS de Forcalquier (Centre d'Accueil Spécialisé) est une structure médicosociale publique de 250 agents environ. Depuis le mois de juin 2018, la direction du CAS avait ouvertement émis le souhait de remettre en cause l'accord
local et de mettre fin aux RTT des personnels.

A la rentrée de septembre, la direction accélère sa démarche et décide de passer en
force :

► Rédaction et impression de plannings à
7h00 daté au 1er novembre pour l'ensemble des agents
► Durcissement des relations avec les élus
et mandatés CGT
► Aucune concertation mis en œuvre

► Simplement des instances représentatives du personnels programmées le 26 octobre afin de présenter le projet qui sera mis
en œuvre au 1er novembre.

C'était sans compter sur la détermination des salariés et du syndicat CGT, seul
syndicat à défendre l'accord local existant et à en demander également l'amélioration. Depuis le mois de septembre, le syndicat CGT du CAS, soutenu par l'USD CGT
Santé et Action Sociale 04, a mis en place une pétition, des distributions de tracts, des
rencontres avec les salariés, des courriers à la direction, à l'ARS et au Conseil Départemental dont une lettre ouverte à l'attention de tous les agents. La CGT a permis de mettre
en situation de connaissance puis d'action les personnels.

A noter la participation active des personnels
du foyer de vie qui sont venus en nombre à
l'AG organisée par la CGT et qui ont également rédigé une lettre ouverte pour soutenir
le mouvement. La prochaine étape était un
dépôt de préavis de grève prévu avant le 26
octobre. Finalement, la situation s'est dé-

bloquée, puisque la direction a annoncé mi
-octobre qu'elle retirait son projet de remise en cause du protocole d'accord local.

Les personnels et le syndicat CGT du CAS
sont satisfaits que le rapport de force ait
payé, resteront vigilants dans les prochains mois contre toute éventuelle nouvelle
attaque contre leurs droits et leurs conditions
de travail, et demandent fermement une ouverture de négociations afin de mettre en place une politique de lutte contre la précarité au
sein de l'établissement.
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« LA VIOLENCE DES RICHES »
Le samedi 17 novembre à Manosque

AGENDA

L’Assemblée Citoyenne du Bassin Manosquin
En partenariat avec de nombreuses organisations
Propose un double évènement :

16H00, petite salle Jean le Bleu (entrée libre dans la limite
des salles disponibles) : Rencontre avec Monique PinçonCharlot et Michel Pinçon, sociologues, anciens directeurs de
recherche au CNRS
18H00, Théâtre Jean le Bleu : Représentation théâtrale « La violence

des riches »
Tarif 15€ / tarif réduit 10€ (demandeur d’emploi, lycéen, étudiant…)
Réservation par téléphone : 04 92 72 17 10 ou 06 80 85 81 70
19H00 (à l’issue du spectacle) débat avec Monique Pinçon-Charlot, Michel
Pinçon et des représentants de la compagnie

►

Les 15 et 16 novembre au comité régional à Marseille : Réunion OQVS
(Orga et Qualité de Vie Syndicale) et réunion sur les mandatements du
prochain congrès confédéral

►

Les 13 et 14 novembre à Montreuil : CCN (Comité Confédéral National)

►

Du 12 au 16 novembre dans les locaux de l’UD à Digne : Formation
Niveau 1

►

Le 20 novembre 2018 à Volx (salle de la Médiathèque) : CE
(Commission Exécutive) de l'UD CGT 04

►

Les 22 et 23 novembre à Montreuil : AG de PRUDIS les 22 et 23 novembre à Montreuil

►

Le 19 décembre à la grande salle à Château-Arnoux : (Bourse du travail) : Journée d’étude sur la précarité

Pour lire la Newsletter du mois d’octobre
Du Comité Régional CGT PACA :
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