
  

 

 

 

 

 

 

 

  EDITO 
 
Le début d’année est l’occasion de se sou-
haiter une bonne et heureuse année, c’est 
l’occasion de s’exprimer nos attentes les 
plus profondes, celles qui sont notre fil 
conducteur dans notre quotidien de mili-
tants. 
 
Pour 2019, notre boussole doit continuer à 
être à l’offensive en continuant à travailler 
le tous ensemble ! 
 
La colère sociale continue à mûrir car d’un 
problème de taxe injuste qui tend à punir 
toute la population utilisant sa voiture 
(quels que soient ses revenus et sans solu-
tion alternative), il est désormais question 
de partout dans notre pays de salaire, de 
pension et de minima sociaux. 
 
L’intervention solennelle du président de la 
République le 10 décembre dernier est-elle 
de nature à calmer la colère exprimée sur 
les ronds-points comme dans les entrepri-
ses ? 
 
En premier lieu, son mea-culpa reste 
contraint, arrogant et ne remet pas réelle-
ment en cause le mépris de classe. 
 
En second lieu, les 100 euros d’augmenta-
tion du SMIC, la défiscalisation des heures 
supplémentaires, ne doivent rien « coûter 
aux entreprises » et la prime éventuelle de 
1 000  euros ne repose que sur la générosi-
té du patronat. 
 

Bref, il ne s’agit ni plus ni moins que de la 
poursuite du démantèlement de la Sécurité 
sociale et des services publics. Cette vieille 
politique fragilise les plus vulnérables pour 
enrichir les rentiers. Macron reste le prési-
dent des riches et continue de les protéger 
de la grogne sociale. 
 
Il appartient pour 2019 à notre CGT de res-
ter dans son champ d’action en poursuivant 
le débat avec les salariés dans les entrepri-
ses. La plus grande des problématiques res-
te bien la répartition des richesses, unique-
ment produites par le travail. 
 
Pour inverser la situation et gagner le réel 
progrès social, il nous faut continuer, com-
me nous l’avons fait en cette fin d’année 
2018 à travailler les convergences de luttes 
qui se multiplient sur l’ensemble du territoi-
re ! 
 
C’est notre capacité d’y aller tous ensemble 
qui nous permettra de concrétiser nos 
vœux, nos rêves pour cette nouvelle année. 
 
Bonne et heureuse année 2019 ! 
 

Sylvain Moretti 
SG UD CGT 04 
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Il nous faut pour cela, engager l’action par 

la grève dans chaque entreprise, dans les 

services publics à partir d’un contenu re-

vendicatif commun : 

1. Le SMIC à 1800 euros avec 300 euros 

d’augmentation immédiat avec répercus-
sion sur l’ensemble des salaires, des pen-

sions et des minimas sociaux ! 

2. Une fiscalité progressive permettant de 

financer des mesures visant la justice so-

ciale, solidaire et écologique ! 

3. Une sécurité sociale intégrant le rem-

boursement à 100% financée par les 
cotisations sociales et la mise à 

contribution des revenus du 

capital 

4. La création de pôles publics 

gérés par les citoyens des secteurs 

comme l’énergie, l’eau, les transports, la 
santé, l’éducation, le logement, les activi-

tés postales……. 

 5. Le rétablissement de l’ISF 

 6. La suppression du CICE pour financer 

l’augmentation des salaires ! 

De nombreux rassemblements ont été or-

ganisés dans le département depuis le 1er 

décembre, relayés par plusieurs mouve-

ments de grève comme à la CPAM, à la 

Poste de Forcalquier, à l'ADAPEI 04… 

 
Des convergences s'organisent comme les 

rassemblements communs Gilets jaunes / 

CGT à Forcalquier et à Manosque. Nous 

sommes aujourd'hui dans une situation 

particulière. où de partout dans le pays des 

luttes s’organisent pour s’opposer à une 

politique libérale t répressive qui montre 
chaque jour un peu plus son vrai visage.  

C’est inacceptable, et c’est bien avec notre 

volonté de mettre en place une justice so-

ciale pour profondément transformer notre 

société que nous sommes encore 

mobilisés, il y a urgence à al-
ler chercher l’argent là où il 

est ! Il y a urgence, à 

s’organiser pour y arri-

ver ! 
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ALLONS CHERCHER L’ARGENT TOUS ENSEMBLE ! 
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LA CGT ADAPEI 04 NE LACHERA RIEN ! 

 
Depuis quelques mois, les représentants CGT de l'ADAPEI 04 mènent une lutte, avec une détermination sans faille, 

contre les projets de restructurations de la nouvelle direction. Malgré la fusion de l'ADAPEI 04, l'ADAPEI 05 et de 

la Chrysalide 13, les actions continuent afin de défendre les intérêts des personnels mais également des populations 

les plus vulnérables. 

 

Pour voir l’intervention d’une responsable CGT de l’ADAPEI lors d’un ras-

semblement récent : 

 

► CLIQUER ICI 

 

SANOFI SISTERON : 

Trop c’est trop ! 

La coupe est pleine ! 

 

 

A la demande des opérateurs du bâti-

ment 204, le syndicat CGT SANOFI SIS-

TERON/MOURENX a appelé les salariés à 
se mobiliser sous forme de grève, suite à 

la convocation préalable à sanction d’un 

opérateur de production.   

 

Les risques de fuite avait préalablement 

été dénoncées par les opérateurs sans 
qu'une suite soit donnée. Suite à l'inci-

dent récent aucune enquête n'a été me-

née. Aujourd'hui les personnels sont en 

colère et doutent de l'impartialité de la 

direction ! 

 

Le syndicat ne peut accepter ce genre de 
pratiques et exige le "plus jamais ça" ! 

 

LES RETRAITÉS EN COLÈRE 

 

Depuis un quart de siècle, tous les moyens 

sont bons, aux yeux des gouvernants suc-

cessifs, pour réduire les pensions de retrai-
te. Macron et son gouvernement vont en-

core plus loin dans la spoliation des retrai-

tés. Le 31 janvier à Digne les Bains, les re-

traités ont manifesté. René Villard, Secré-

taire Général de l'USR Retraités 04 a pré-

venu que ça ne pouvait plus continuer ain-
si : "Rendez-nous notre argent !". 

 

Pour voir une vidéo réalisée le 31 

janvier : 

 

► CLIQUER ICI 

https://fr-fr.facebook.com/thierry.girard.12/videos/1962493657138081/
https://www.youtube.com/watch?v=_D2wsbOKSPE&feature=youtu.be
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L’UD CGT 04 TRAVAILLE CHAQUE FOIS QUE C’EST POSSIBLE 

À LA CONVERGENCE DES LUTTES 
 

Exemple de la rencontre populaire du 15 janvier aux Mées 

La rencontre populaire que nous avons pro-
posée aux Mées le 15 janvier, à l’occasion des 
vœux de l’UD, suite à la décision de la CE a 
connu un vif succès. Près de 140 personnes 
étaient présentes : CGT, Gilets Jaunes, Parti 
Communiste, France Insoumise, Parti Ouvrier 
Indépendant, Libre Pensée... 
 
Au delà du débat qui a été passionné et pas-
sionnant, la CGT devient aujourd'hui un élé-
ment important dans la construction d'une 
convergence d'actions élargie. 
 
Comme nous l'avions dit à maintes reprises, 
le rapport de force dans son intensité et dans 
sa puissance se nourrit d'un feu roulant d'ac-

Ainsi, à partir du 19 janvier, nous appelons 
l'ensemble des forces de la CGT et au delà à 
converger sur les différentes initiatives pré-
vues, à commencer par le prochain samedi 
19 janvier à 14h00 à Forcalquier. 
 
Le 26 janvier, il a été acté de manifester sur 
Digne, le 31 (journée d'actions des retraités) 
il nous semble important que chaque syndi-
cat, chaque UL doit se saisir de cette date 
pour faire de cette journée, une journée re-
vendicative sur le pouvoir d'achat, l'emploi , 
les retraites...y compris la question de pré-
avis de grève décidée par les salariés doit se 
poser. 
 

 

Pour voir l’interven-

tion de Sylvain Mo-

retti (SG de l’UD CGT 

04) en ouverture de 

réunion : 

 

► CLIQUER ICI 

 

Pour voir la vidéo an-

nonçant la journée 

d’action du 5 février : 

 

► CLIQUER ICI 

https://www.youtube.com/watch?v=c_Z-j5R3H9M&feature=shareC:/Users/Cédric/Documents/Scanned%20Documents
https://www.youtube.com/watch?v=UiZyo4DCEDM&feature=youtu.beC:/Users/Cédric/Documents/Scanned%20Documents
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SANTÉ ET ACTION SOCIALE 

LES HOPITAUX DU DÉPARTEMENT SUR LE POINT 

DE SUBIR DES ATTAQUES MASSIVES ! 

À COMMENCER PAR UNE MENACE DE FUSION... 
 

Interview de Cédric Volait pour la CGT Santé 

Aujourd'hui, nous sommes dans une inver-

sion totale du sens des mots pour tenter 

de brouiller toute capacité d'analyse des 

travailleurs ou des citoyens. 
 

Avant on nous disait, on met en place un 
plan de licenciement pour supprimer 400 

postes. Aujourd'hui, on nous dit on met en 

place un PSE (Plan de sauvegarde de l'em-

ploi). Le terme a une connotation positive, 

c'est sous-entendu qu'on va améliorer la 

situation de l'emploi, et au final on suppri-
me toujours 400 emplois. Dans la santé 

c'est pareil, on nous dit qu'on va sauver la 

santé dans le discours, mais en détruisant 

dans la pratique des emplois, des lits hos-

pitaliers et des hôpitaux de proximité. 
 

Une nouvelle direction vient d'arriver au 

sein de l'hôpital de Manosque avec une 

feuille de route qui selon les premières in-

formations récoltées sera très dure sanitai-

rement, socialement et démocratiquement. 

Ils ont prévu de commencer par les hôpi-
taux du sud du département mais l'ensem-

ble du département va y passer si nous les 

laissons faire. Les attaques qui se prépa-

rent en ce moment concernent l'ensemble 

des citoyens d'un département rural où 

l'accès aux services publics ne cessent de 

se dégrader et où le taux de chômage est 
particulièrement élevé. 
 

La menace de fusion entre les hôpitaux de 

Manosque, Banon et Forcalquier est une 

déclaration de guerre contre nos hôpitaux 

publics, les personnels, les usagers, et plus 
globalement notre territoire rural. 
 

Face à cette attaque majeure, coordonnée 

et globale, l'un des pires fléaux serait l'in-

différence et la passivité. Nous devons agir 

tous ensemble, chacun à son niveau, avec 
ses moyens, pour contrer leurs projets no-

cifs. Si non, dans quelques années, on sera 

toutes et tous obligés d'aller se faire soi-

gner très très loin ! Nous rencontrons ac-

tuellement les élus locaux et l’ARS. La ri-

poste s’organise à différents niveaux au 
travers de nombreuses initiatives! 

Pour lire le tract et le courrier 

distribués aux personnels et en-

voyés à tous les élus locaux : 

► CLIQUER ICI 

 

Pour voir l'article de presse de La 

Provence avec les réactions de la 

direction et de la CGT : 

► CLIQUER ICI 

 

Pour visionner l'interview vidéo 

sur DICI TV de la CGT et de la di-

rection : 

► CLIQUER ICI 

 

Pour écouter l'interview Audio de 

la CGT sur Fréquence Mistral : 

► CLIQUER ICI 

 

Pour voir l’article de presse d’HPI 

(Haute Provence Info) : 

► CLIQUER ICI 

 

http://www.cgt-hopital-manosque.fr/wp-content/uploads/2019/01/1043.-Menace-de-fusion-hôpital-Manosque-Banon-Forcalquier.pdf
http://www.cgt-hopital-manosque.fr/?p=6489C:/Users/Cédric/Documents/Scanned%20Documents
http://www.cgt-hopital-manosque.fr/?p=6487C:/Users/Cédric/Documents/Scanned%20Documents
http://www.cgt-hopital-manosque.fr/?p=6538
http://www.cgt-hopital-manosque.fr/?p=6502C:/Users/Cédric/Documents/Scanned%20Documents
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VICTOIRE DES FACTEURS À FORCALQUIER 

 

INFO ELECTIONS 
 

► Au niveau national, la CGT reste 

la première organisation syndicale à 

LA POSTE avec 24.80%. La CGT se ren-

force sur la DR Réseau et Banques 

avec 24,47% et sur la DSCC courrier 

22.19% (+1.41%) 
 

► Sur notre département la CGT 

redevient la 1ere organisation syndi-

cale au courrier. Exemple : 

MANOSQUE : 38,98% ( +18,68%) 

DIGNE :28.32% ( +9.15%) 
 

► Cette marque de confiance, les 

représentants du personnel la met-

trons au service des travailleurs pour 

vivre mieux votre travail et digne-

ment 
 

►Après deux jours de grève et de blocage, 

ainsi que plusieurs heures de négociations, 

les facteurs ont considéré que le protocole 

proposé engageant LA POSTE et le syndicat 

CGT représentant les salariés, comportait 

des décisions positives sur : 
1. La position renfort 

Un renfort est accordé jusqu’en juillet date 

de la prochaine réorganisation 

2. Le comblement des vacances d’emplois 

(2 emplois stables seront recrutés sur la 

position back office et une tournée) 
3. Les heures supplémentaires seront inté-

gralement payées conformément au code 

du travail 

4. La prime d’équipe sera fixée au coeffi-

cient le plus élevé soit 450 euros/agent 

5. Les conditions de travail : des disposi-
tions seront prises soit pour renforcer les 

équipes soit en supprimant la sécabilité (le 

lundi ) en cas d’augmentation de la 

charge de travail (Imprimés publicitaires, 

colis, paquets poste internationaux) 

6. Une CDD sera fixée sur Cereste en atten-

dant sa « dé-précarisation » 
7. Un jour de grève retiré en compensation 

de la résorption du trafic 
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LES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE ONT RENOUVELÉ 

LEUR CONFIANCE À LA CGT LE 6 DÉCEMBRE 

La CGT remercie toutes les électrices et les électeurs du département qui lui 

ont accordé leur confiance en votant pour ses listes. 

 

 Résultats Fonction Publique 

Territoriale 

Département 04 

CGT: 39,4 % 

CFDT : 27,9 % 

FO : 22,4 % 

UNSA : 4 % 

FA-FP :  2,2 % 

CGC : 0,6 % 

Résultats Fonction Publique 

Hospitalière 

Département 04 

CGT: 59,46 % 

FO : 31,35 % 

CFDT : 9,07 % 

SUD : 0,06 % 

UFAS : 0,06 % 
 

Pour consulter le tract 

recto/verso avec les résul-

tats par établissements : 
 

► CLIQUER ICI 

http://www.cgt-hopital-manosque.fr/?p=6481
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