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Du 49.3 aux ordonnances ! 
 

Le programme du nouveau Président de la République est socialement et économiquement inaccep-
table. Après le 49.3 de Manuel VALLS, Emmanuel MACRON nous promet une refonte du Code du tra-
vail, un retour à la version 1 de la loi El Khomri, en légiférant par ordonnances. 
 
Le président du MEDEF a appelé le 16 Mai le nouvel exécutif à « aller vite » sur la réforme du marché 
du travail, jugeant « surréaliste le débat sur les ordonnances » qui, pour Pierre GATTAZ, font « partie 
de nos outils démocratiques et qui permettent d’aller vite ». 
 
Les débats démocratiques les gênent-ils tant ? Ce que le nouveau président n’a pas compris, c’est la 
demande des Français pour plus de démocratie, de transparence et d’honnêteté. La CGT doit pren-
dre toute sa place dans le combat pour un monde meilleur qui verra reculer le FN et améliorer le 
quotidien des travailleurs. 
 
Ordonnances ou pas ordonnances, plus que jamais notre rôle, celui de la CGT toute entière, sera dé-
terminant. Des raisons de mobiliser, nous allons en avoir. Des mobilisations, nous allons devoir en 
construire dans les entreprises, les territoires, rechercher les conditions les meilleures pour rassem-
bler des salariés divisés, malmenés, faire converger les mobilisations. Comment ? Avec qui ? Pour 
quels objectifs ? L’implication de nos élus et mandatés, l’unité syndicale … 
 
C’est cette capacité à créer les conditions du rapport de forces dans les entreprises et de manière 
convergente pour peser sur le contenu des choix et faire avancer les revendications des salariés, des 
retraités qui sera déterminante. 
 
Faire que notre syndicalisme soit une véritable force dynamique qui cimente dénonciation, proposi-
tion, mobilisation et négociation pour faire un atout au service d’une démarche syndicale unique. 
 
Et des sujets nous en avons à mettre sur la table. Les attentes des salariés ne manquent pas. Les pro-
positions de la CGT non plus, en matière d’emplois, d’égalité Femmes/Hommes, de salaires et pen-
sions, placer la campagne de reconquête de la Sécurité Sociale dans l’objectif du Nouveau statut du 
travail salarié et la Sécurité Sociale professionnelle, de réduction du temps de travail, de développe-
ment de l’industrie et des services publics, de droits du travail, de droit syndical … 
 
Le débat avec les salariés, il va falloir aller le chercher, le provoquer. 
 

 

 
Les prochaines semaines vont devoir être mises à profit pour y parvenir, 

sans attendre le mois de juillet. 
Ce sont autant de propositions que nous devons porter ensemble. 

C’est le programme que veut porter la CGT. 
Les reculs sociaux doivent être conjugués au passé,  

le présent est à la réponse du besoin. 

Face à Macron, la MOBILISATION !! 



 

Rassembler la CGT pour GAGNER 
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Sans attendre que le résultat des présidentielles 
confirme la mise en danger imminente de la cohé-
sion sociale et de la démocratie dans et hors de 
l’entreprise, la C.E. de l’UD CGT de l’Aisne s’adres-
se à toutes ses organisations. 
 
La CGT en termes d’outil syndical doit être affûtée 
et mise à la disposition des salariés actifs et retrai-
tés, précaires et privés d’emploi, toutes générations 
confondues. 
 
Toute la CGT, toutes ses organisations ont pour de-
voir de se rassembler en laissant de côté leurs diffé-
rends et divisions : Pour créer des nouvelles bases 
afin d’installer avec, par et pour les salariés, un nou-
veau rapport de force sur leur lieu de travail, pour 
exprimer leurs besoins, construire leurs revendica-
tions, décider de leurs actions revendicatives à la 
hauteur des enjeux. Pour renforcer dans l’entrepri-
se le nombre de syndiqués, et élargir le rapport de 
force là où la CGT existe déjà. 
 
Réunissons toutes les conditions nécessaires pour 
conquérir de nouveaux droits sociaux et environ-
nementaux durables. Versons au débat nos reven-
dications pour la justice sociale : un Code du travail 
du 21ème siècle, les 32 HEURES, une meilleure répar-
tition des richesses, augmenter les salaires, les pen-

sions, relancer l’emploi, financer les services pu-
blics, le Nouveau Statut du Travail Salarié et la Sécu-
rité sociale financée pour un accès total à la santé 
pour tous. 
 
Nous avons besoin de rassembler toute la CGT 
pour gagner la convergence des luttes entre entre-
prises. 
Pour que cela se voit dans les rues, il faut mobiliser 
nos syndiqués, être à l’écoute d’abord dans l’entre-
prise, sur les lieux de vie où rencontrer les privés 
d’emplois, les retraités et les jeunes. 
 
Nous devons nous placer résolument aux côtés de 
tous les salariés, et mettre très en avant nos va-
leurs et nos principes : respect, solidarité, fraterni-
té. C’est le préalable pour rassembler les syndiqués 
et qu’ils soient porteurs des revendications pour le 
progrès social, pour décider que le mode de fonc-
tionnement de notre pays  soit bâti sur le Social, sur 
la réponse aux besoins tant du point de vue des ac-
tivités industrielles, que des activités des Services 
Publics et des Services, combattre syndicalement 
les idées d’Extrême droite et revendiquer la PAIX 
dans le monde. 
 
La politique sociale dont nous avons besoin ne 
peut se conquérir que si, et seulement si, le mou-
vement social l’impose ! 

La Commission Exécutive de la CGT de l’Aisne donne rendez-vous à 
 toutes ses organisations, Syndicats, Sections, UL, Unions et Coordinations, élus et man-

datés pour en débattre et prendre les décisions à la hauteur des enjeux sociaux,  
environnementaux qui sont nécessaires  

le  VENDREDI 7 JUILLET 2017 à 9 Heures  
au Centre de Loisirs de la CMCAS 20 Route de St-Gobain à DEUILLET 

La CE recommande la lecture du dernier numéro de la NVO de mai 2017 à propos du programme de Macron 
qu’il nous faudra combattre (Voir Bon de commande en dernière page) 
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NAO  2017 chez LE CREUSET SAS à Fresnoy-Le-Grand 
 

Suite à la négociation , la CGT a  obtenu : 
 
- Augmentation générale de 2,0% 
- Prime  d'assiduité : semestre 1 110 € , semestre 2 110 €. 
- Au-delà de 25  kilomètres à 2 € par jour de travail au 1/7 : une 
prime de déplacement 
- Panier de nuit : augmentation du plafond fiscal à 6,4 € (+0,1€) au 
1/5 
- Octroi d'une journée d'ancienneté supplémentaire à partir de 30 
années d'ancienneté au 1er Juin 

Centre pénitentiaire de LAON 
500 détenus pour 365 places !  

Le jeudi 11 mai, les surveillants du Centre Pénitencier de 
Laon ont protesté contre les agressions commises sur 3 de 
leurs collègues. Une grande partie du personnel a bloqué 
les portes de l’établissement en installant un barrage de 
palettes et de pneus. 
Ce mouvement, organisé par la CGT, l’Union Fédérale Au-
tonome Pénitentiaire et FO, a concerné 70 agents en repos 
sur 130 en tenue, commençant à 6 heures et se terminant 
vers 15 heures. Seules deux infirmières ont pu entrer pour 
les soins et les traitements aux détenus. 

Une soixantaine d’équipiers des restaurants McDonald’s de Soissons et Villers-Cotterêts étaient en grève le 3 mai.  
 

Les salariés revendiquent une hausse de salaire (13 € brut de l’heure, contre 9,76 € actuellement), un treizième mois et 
de meilleures conditions de travail (organisation des plannings, recrutement d’effectifs…).  

Loïc Roldan, Délégué syndical CGT MAC DO, (Elbeuf en Seine-Maritime), les indignés de Mac Donald (Ile de France) et 
deux copains de la fédération Commerce et Service (Lille) sont venus soutenir le mouvement. Les Unions locales de Sois-

sons et Villers-Cotterêts étaient bien sûr à leurs côtés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une nouvelle action a eu lieu le mercredi 10 Mai devant MAC DO SOISSONS, une réunion avec la direction est attendue, 
les salariés décideront en assemblée générale des suites à donner suite à la réunion.  

 

Les salariés de McDonald’s Villers–Cotterêts et Soissons en grève. 

Réunion de l’USR le 1er juin ! 
Les retraités décideront la manière opur occuper le terrain syndical retraité cet été ; et comment ils gagneront les actifs, pour dé-
fendre et gagner la revalorisation des retraites et celles des actifs… 
 

PARCE QUE LE GOUVERNEMENT LUI N’ATTEND PAS : Par exemple, 
 

Dès cet été, le président Macron veut relever la CSG. Ce qui va directement toucher les indépendants, les fonctionnaires et les retraités 
(pour les salariés, l’impact sera différé). 
Si votre retraite est de :  

 1200 €, alors vous allez payer 245 € de CSG en plus par an; 

 1500 €, alors vous allez payer 306 € de CSG en plus par an; 

 1700 €, alors vous allez payer 346 € de CSG en plus par an; 

 2000 €, alors vous allez payer 408 € de CSG en plus par an; 
Tout ça, pour baisser les cotisations patronales. Pour nous rendre plus compétitifs, ou pour verser davantage aux actionnaires ? 
Mais un danger peut en cacher un autre : Ce sont l’accès à la santé, la retraite, la famille qui risquent de se trouver une fois de plus 
fragilisées... 
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N.A.O. à AML Systems HIRSON : une démarche 
revendicative CGT gagnante, avec les salariés ! 
 
Stratégie CGT : fin mars au 27 avril 16H00 
 
Revendications principales construites avec les 
salariés… 
 
* 2,5% d’augmentation générale des salaires 
* Prime de nuit +94€ (de 306 à 400€) 
* 10 embauches CDI (remplacement des départs, 
mutations, promotions) 
* Création d’une prime de panier pour les équipes 
en 2x8 : 120€ nets/mois, soit 6,40€ nets/jour. 
 
Mobilisations progressives… 
 
13 et 14 avril : appel à 1 heure de grève et pour la 
première fois des cadres suivent le mouvement 
 
21 avril : pétition pour que les salariés pèsent sur 
les négociations et les revendications qu’ils se 
sont appropriées 
 
24 avril : appel à 2 heures de grève pour la venue 
des grands patrons du siège (visite annulée !) 
 
26 avril : l’équipe de nuit est en grève 8 heures 
malgré quelques avancées 
 
27 avril, 5 heures du matin : l’équipe de jour est 
en grève. A 10H30 plus rien n’entre ni ne sort de 
l’usine, les services expédition/réception en grè-
ve ! Les négociations reprennent … 
27 avril, 13 heures : l’équipe arrivante poursuit la 
grève 
27 avril, 16 heures : démonstration faite du rap-
port de force et des arguments des négociateurs 
CGT, un accord est trouvé ! La prime de nuit à 
400€, idem la prime de panier, les 10 embauches 
CDI, +10% sur la prime de transport, 1,75% au 

01/01/17 et +0.3% pour les Collèges 2 et 3, 20% 
d’abondement si placement de la participation 
sur le PEE, compteur de dons de congés anony-
mes solidaires pour des problèmes graves de san-
té des familles. 
Communication permanente…  
Une lutte gagnante à l’aide d’une bataille des 
idées gagnée avec les analyses et informations 
CGT par voie de tracts notamment, en direction 
de tous les salariés, toutes les équipes, les Cadres. 
 

Stratégie patronale : chantage et intox ! 
 
Réponses en deçà des revendications. Fait la sour-

de oreille … puis fait un effort. La direction du Siè-

ge descend d’urgence avec le même « blabla capi-

taliste » : utilisation du chantage à l’emploi, au 

déplacement de machines en Chine ou pays de 

l’est, les investissements qui vont baisser, la mise 

en danger de la pérennisation du site, le coût de 

la main d ‘œuvre …  

Et pourtant, le haut dirigeant de la 

Johnson Electric va céder !! 

 

Dixit le DS :  
 

« Quand les salariés  
gagnent  

avec les salariés  
faut le faire savoir ! » 

A DISPOSITION POUR LA CAMPAGNE SECURITE SOCIALE 
 

 

 

 

 

  Le DVD sorti est à vendre !                       DIAPORAMA CONFEDERAL 
Il est moins cher en commande groupée.                       A disposition pour les CE d’UL,UD, 

Voir avec l’UD 02                                             des journées d’études... 
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Le 1er mai dans le département de Saint Quentin à Hirson en passant par Soissons:  
 

Trois rassemblements ont eu lieu sur le département pour le 1er mai. 

Une intersyndicale CGT, FO, FSU et Solidaire ont décidé d’une action commune à 

Saint Quentin. Environ 200 personnes se sont retrouvées à la Bourse du Travail , 

Place Gracchus Babeuf où des prises de paroles ont fait l’actualité du jour. 

Une soixantaine de personnes étaient présentes à l’appel de l’UL d’Hirson, le se-

crétaire général Alain LANDELLE a donné lecture sur la situation sociale du mo-

ment et a invité les camarades à se retrouver au concours de pétanque festif, fra-

ternel et solidaire. 

Une délégation de l’UL de Soissons a été reçue par la municipalité, la secrétaire 

générale a pris la parole à cette occasion , a rappelé situation sociale et économique désastreuse du bassin d’emplois et a invité l’as-

semblée à se rendre sur la traditionnelle fête du 1er mai local. 

Une des belles surprises du 1er mai à Soissons fut la venue de 15 à 20 jeunes salariés de Mc Do Villers—Cotterets 

et de Soissons. Un espace de débat a été rapidement organisé sur le pouce avec les jeunes pour connaître leurs 

conditions de travail et leurs revendications. Ce débat a rassemblé une quarantaine de personnes, tous solidaires 

de la 1ère grève et manifestation prévue le mercredi 3 mai à Soissons ! 

 

Formation NIVEAU 1 à Saint Quentin 
 
 

L’Union Locale de Saint Quentin a tenu sa 1ere formation Niveau 1 de l’année. 
Huit stagiaires de l’interpro étaient inscrits. Ambiance studieuse durant ces 5 jours. 
Une deuxième formation Niveau 1 est prévue dans le courant du 2éme semestre. 

Le 28 avril un bureau élargi de l’USR s’est tenu à Laon.  
 

C’est environ 25 camarades retraités qui se sont réunis pour débattre de l’actualité et pour faire le point sur leurs activités revendicati-
ves. En présence des secrétaires de sections de retraités du département et des camarades du Nord et de l’Oise, le débat d’actualité a 
largement porté sur la position de la CGT quant au 2éme tour des élections présidentielles. 
L’actualité revendicative a vite repris le dessus notamment avec la préparation du 1er mai 
et sur la suite à donner à l’action du 30 mars et plus particulièrement sur l’idée d’organiser 
une remise des pétitions avec un maximum de camarades actifs et retraités vers le 30 sep-
tembre. 
Les questions de vie syndicale sont également venues à l’ordre du jour et beaucoup de 
camarades ont relevé la question de la continuité syndicale qu’il faut développer en impli-
quant notamment les syndicats d’actifs sans oublier pour autant les campagnes de renfor-
cement syndical et le développement de la presse syndicale CGT avec une campagne d’a-

Conseil syndical de la CGT Educ’Action 02 
C’est le 9 mai que s’est tenu le dernier conseil syndical départemental de la CGT Educ’Action 02 au lycée Pierre Méchain de Laon. 
Une quinzaine de syndiqués de plusieurs sections ont eu notamment à préparer le prochain congrès de l’Union Nationale des Syndicats 
de l’Education Nationale (UNSEN) qui se tiendra du 29 mai au 2 juin à Guidel (56). C’est le Camarade Olivier WOLOZSIN qui portera le 
mandat du département. Les camarades présents avaient pour tâche d’étudier et de proposer des amendements sur plusieurs textes 
portant sur la modification des statuts et des résolutions « Résister et construire les revendications », « Quel syndicat CGT Educ’Action 
pour quel syndicalisme » et enfin « Egalité Femme / Hommes ». 
Les autres points à l’ordre du jour portaient sur la réforme des institutions publiques et enjeux posés à la CGT, la vie syndicale et les 
élections professionnelles. 
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Membres présents :  ALVAREZ Stéphane, FORGIT Laurent, GASPAR José, LACOMBE Dominique, HA-
RANT Didier, LACOMBE Dominique, DUPONT Patrick, MATHY Philippe, SUCHECKI J.Pierre, VANBUT-
SELE Ingrid , VAN TREECK Sarah 
Excusés : DAL CERO Dominique, HAMELIN Franck, HEURTAU Régis, LANDELLE Alain, MACQUART 
François,  PEDROLLO Philippe 

Président de séance : Stéphane Alvarez 
Secrétaire de séance : Sarah Van Treeck 
 

Quelque soit le résultat des Présidentielles et la 
mise en place du programme du candidat élu, il 
faudra une CGT à l’offensive, forte de proposi-
tions et de mobilisations pour défendre les inté-
rêts des salariés et gagner de nouvelles conquê-
tes sociales. 
Les moyens existent également pour assurer 
une prestation sociale de haut niveau pour tous 
et pour renforcer les services publics. 
En effet, quelque soit le gouvernement qui sor-
tira des urnes, la CGT continuera de se battre 
aux côtés des salariés, retraités et privés d’em-
plois pour améliorer leur quotidien, porter leurs 
exigences et construire d’autres alternatives et 
cela à partir de nos propositions revendicatives 
appuyées sur une qualité de vie syndicale soi-
gnée, pour une CGT renforcée en nombre d’ad-
hérents, plus influente, en renforçant notre pré-
sence dans les entreprises de toutes tailles et 
parmi toutes les catégories de salariés. 
Une actualité marquée par des luttes comme 
dans notre département, avec les camarades,  
de chez NEWREST à Tergnier, chez B2S presta-
taire de service chez Volkswagen, de chez MAC 
DONALD à Villers Cotterêts et Soissons avec 
leurs Unions Locales respectives,  

 
 
 
chez AML SYSTEMS à Hirson… Tous pour des 
augmentations de salaires, sauvegarde de 
l’emploi et les conditions de travail. 
Le collectif Services Publics confédéral a pré-

senté à la CFC confédérale le projet de campa-

gne sur les services publics à l’image de celle 

faite sur l’industrie. Un livret « Service Public » 

est en cours de finalisation et matérialisera le 

lancement de la campagne à la CE confédérale. 

Elle doit s’articuler avec nos autres campagnes 

en cours, le coût du capital et reconquête in-

dustrielle. Cette campagne est en lien avec la 

demi-journée que nous a présenté le camarade 

JEAN MARIE MASSE, sur les réformes et les ins-

titutions publiques. Didier Harant termine ce 

rapport par une proposition d’un appel pour 

rassembler toutes les organisations de la CGT 

de l’Aisne, au-delà de nos différends et de nos 

divisions afin de bien préparer un grand mou-

vement de riposte contre les attaques sociales 

que les salariés, les retraités et les demandeurs 

d’emplois vont devoir affronter. 

Relevé de décisions : 
 

 Appel de la CE élargie le 7 juillet à Deuillet 

 La Commission Exécutive du 2 juin décentralisée à LAON 

 Date du Comité Général du l’UD le 7 décembre 2017 

 Campagne sur la Sécurité Sociale avec l’aide du diaporama confédéral 

 Feuille de route pour le collectif Services Publics avec Philippe Maty  
 (faire le lien Services Publics / Société—Service Public / Economie) 

 Relance de la campagne CICE 



 
Merci de commander l’édition NVO du mois de MAI auprès de  

 
l’UD CGT de l’AISNE 15 rue Anatole France 02100 SAINT-QUENTIN 

Tél : 03.23.62.31.17  - Courriel : ud2@cgt.fr 
 

Nom et adresse du Syndicat : ………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………. 
 

Nombre d’exemplaires commandés ! ………….. X 3 € = ……………… 
(en chèque joint) 


