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Prochain Comité Général le 10 janvier 2018 à ATHIES SOUS LAON 

 

   De José Gaspar  

NON, LA CGT N’EST PAS ISOLÉE ! 
 

L 
a stratégie consistant à vouloir isoler la CGT 
dans le monde du travail n'a pas fonctionné. 
Dès le début de l'annonce de la procédure par 

ordonnance contre le code travail, la CGT a mis tout 
en œuvre pour mener la lutte la plus unitaire possible. 

Même si plusieurs centrales syndicales  n'ont pas suivi, 
de nombreuses organisations de FO,  de la CGC et 
d'autres de la CFDT, l’UNSA  et la CFTC se sont mo-
bilisées lors des précédentes journées nationales d'ac-
tion. Dans notre département, les militants FO ont 
souvent participé à nos actions. 

Il y avait néanmoins peu à attendre de la réunion de 
l’intersyndicale nationale du 24 octobre. Nous ne se-
rions donc même pas déçus si ce n'était pas de l'intérêt 
des travailleurs dont il est question. 

Deux  blocs apparaissent frontalement à l'issue de la 
réunion. Celui de ceux qui ne peuvent se résigner et 
qui veulent encore lutter et celui de ceux qui se glori-
fient d'obtenir des avancées mineures sans jamais re-
connaître les pans entiers du code du travail et par la 
même les droits des salariés abandonnés au patronat. 

La lecture de la déclaration commune de la CFDT, de 
la CFTC, l’UNSA et de la FAGE pour les étudiants est 
effarante et édifiante : ces organisations opposées à 
toute forme de mobilisation reconnaissent, puisqu'elles 
l'écrivent, que : 

- « les plus fragiles soient laissés pour compte » 

- « notamment dans les TPE où les salariés sont dé-
sormais soumis aux décisions arbitraires d’un 
employeur qui voudrait déroger au code du tra-
vail. » 

- « Les instances représentatives du personnel sont 
fusionnées d’office laissant peu de place à la né-
gociation de modalités plus appropriées, le re-
cours aux expertises est réduit, handicapant l’ac-
cès des représentants du personnel à l’informa-
tion. » 

Bien sûr elles comptent sur les futures réformes de 
l'assurance chômage et de la formation professionnelle 
pour rééquilibrer les droits des travailleurs !!! 

Les travailleurs apprécieront. En clair, c’est en reniant 
sur leurs droits fondamentaux sans lutter qu’ils pour-
ront faire pression sur les futures réformes ! 

La même posture est adoptée par le président jupité-
rien : Vouloir apparaître comme le chantre de la pro-
tection à l'extérieur et casser les protections et le droit 
des salariés à l'intérieur. Au niveau national il détricote 
le code du travail au profit du Medef et  fait mine de 
bomber le torse au niveau européen à propos des tra-
vailleurs détachés. 

En effet, à grand renfort de communication, on veut 
nous faire croire aux grandes avancées protectrices 
(durée du détachement diminué de moitié ; obligation 
de verser des primes pour la restauration et l'héberge-
ment) mais n'oublions pas que les cotisations sociales 
seront toujours calculées et payées dans le pays d'origi-
ne et que surtout rien ne change pour les routiers. 

C'est bien de tout cela que nous devons parler avec les 
travailleurs et mettre chaque organisation en face de 
ses responsabilités ; il est temps que dans les ateliers et 
les bureaux, les salariés fassent leur compte et chiffrent 

ce que le manque de mobilisation pourrait leur faire 
perdre. 

Nous ne pouvons accepter la politique libérale menée 
et qui ne cesse d'accroître les inégalités au profit d'une 
minorité et si certains hésitent encore, soit parce que 
l'action proposée n'est pas suffisamment unitaire ou 

par peur qu'une journée interprofessionnelle mette en 
difficulté la mobilisation de leur champ catégoriel, 
nous devons, sans attendre ni tergiverser, tout mettre 

en œuvre pour réussir la prochaine journée d'action. 

C'est donc à l'appel de l'intersyndicale des organisa-
tions de travailleurs CGT FO Solidaire et des organisa-
tions étudiantes UNEF, UNL et FIDL qu’il nous faut 
répondre en masse aux actions du 16 novembre 2017. 

 Avec une CGT aux côtés des travailleurs, réussissons 
la journée de mobilisation interprofessionnelle, étu-

diante et lycéenne, par des grèves et des manifestations 

d’ampleur ! 
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Une carte pétition est à disposition dans les UL pour  

aller au contact des salariés et organiser des initiatives  

revendicatives avec eux pour aller les déposer auprès 

du patronat de l’entreprise, des pouvoirs publics, du 

Medef et des députés. 

L es conséquences de la politique de Macron vont en-

trainer une augmentation du salariat et une précarité 

accrue pour certains, bref une augmentation des inégalités. 

La politique économique mise en œuvre par le président libère 

le capital des contraintes qui sont supposées peser sur lui 

(exemple : la fiscalité qui diminue), cela va augmenter les reve-

nus des plus aisés. 

Le budget 2018 réduit les dépenses publiques de 15 milliards 

d’euros pour atteindre 60 milliards d’euros en cinq ans. Au lieu de s’attaquer au coût du capital, le budget 

baisse les prélèvements obligatoires au détriment des services publics pour laisser s’envoler les prélève-

ments financiers et satisfaire aux conditions de la Bundesbanck de Berlin et la BCE. 

 

Mais tout le monde n’est pas égal devant ces baisses. Les couches populaires subiront une hausse de 1,2 

milliard d’euros par l’augmentation des taxes sur la consommation, s’ajouteront la majoration de la CSG, 

la baisse des APL, le rationnement supplémentaire des services publics et des dépenses de santé… 

Aujourd’hui, la précarité a augmenté ; une personne sur sept, un enfant et un étudiant(e) sur cinq sont 

pauvres. Pour toutes ces personnes, et bien d’autres, la baisse des APL, la hausse des prix du tabac, des 

carburants et des allocations familiales vont peser lourd. 

Inversement, la baisse de l’ISF améliore le pouvoir d’achat des riches. C’est dire que le thème du pouvoir 

d’achat pose la question des intérêts de classe. 

Il s’agit donc d’augmenter le pouvoir d’achat, notamment celui des moins favorisés (salariés, privés d’em-

ploi et retraités) ; 

 

La politique budgétaire du gouvernement permet de comprendre les présupposés élitistes de Macron. Le 

discours de ce dernier est celui d’un budget moderne et équilibré. Il serait à la fois favorable aux plus dé-

munis et soutiendrait « les forces vives » de la nation. Mais les chiffres sont parfois têtus si l’on ajoute l’en-

semble des mesures bout à bout, l’équilibre annoncé s’évanouit. Les 10% les plus riches profitent d’envi-

ron 1500 euros de plus par an dont la grande majorité provient de la suppression de l’ISF, avec l’instaura-

tion d’un forfait pour taxer le capital. 

Ainsi, au-delà d’une pseudo augmentation du pouvoir d’achat, il nous faut aussi réfléchir à l’augmentation 

de notre pouvoir d’agir en commun et cela ne passera pas par l’accès aux valeurs marchandes, mais par 

un meilleur accès de services publics de qualité, mais aussi une réflexion continue sur le sens et l’utilité de 

ce qui compte pour nous. 

 

 

C’est pourquoi nous avons besoin d’agir afin de gagner l’engagement de tous nos 
syndicats et militants pour interpeller et convaincre tous les salariés qu’ils doivent 

prendre leur avenir en main en partant de leurs revendications. 
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28 Septembre : les retraités en colère!!! 
 

350 manifestants retraités se sont réunis à 

LAON le 28 septembre dernier, pour dénon-

cer les mesures austères prises par MACRON 

et son gouvernement.  

Plus de 3 000 pétitions CONTRE la hausse de 

la CSG et POUR l’augmentation des pensions 

et retraites, ont été remises à Madame la Dé-

putée BONO, pour le Président de la Républi-

que 

On lâchera rien…  

Les retraités ne se laisseront pas insulter et 
ne seront pas les souffres douleurs de la So-

ciété ! 

APPEL UNITAIRE FONCTION PUBLIQUE LE 10 OCTOBRE 2017 
 

Plus de 1 500 manifestants se sont rassemblés sur LAON, SAINT-QUENTIN et SOISSONS, à 

l’appel de l’intersyndicale (AUTONOME-CGT-CFE/CGC-CFDT-CFTC-FO-FSU-SOLIDAIRES-

UNSA). Les fonctionnaires en colère dénoncent le gel des salaires, le retour du jour de ca-

rence, la hausse de la CSG, les suppressions de postes, des carrières bloquées, le mépris en-

vers leur emploi et la dégradation des conditions de travail. Ils réclament des emplois sta-

tutaires afin de palier aux contrats précaires.  

Nombreux sont les services qui ferment (trésor public, 

hôpitaux, préfectures, écoles….) sans prendre en consi-

dération les besoins des usagers qui s’éloignent toujours 

plus des lieux de vie. La suppression des cotisations so-

ciales et de la taxe d’habitation auront des répercussions 

dramatiques sur les services publics qui risquent soit 

d’être privatisés voire même supprimés! 

 

STOP A LA CASSE DES SERVICES PUBLICS! 
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Les salariés de BIPA dans la rue 
 
30% des salariés de l’atelier était en grève chez Bipa à Vailly Sur Aisne, ils dénoncent des 
conditions de travail et un climat social dégradé. Pressions, menaces, avertissements sont le 
lot quotidien d’une grande partie des salariés. 
Ils revendiquent une augmentation de salaire de 100 euros, l’arrêt du management par la 
terreur, l’amélioration des conditions de travail… 
Les salariés sont allés manifester dans les rues de la commune avec le soutien de la popula-
tion, de camarades retraités et actifs d’autres entreprises du Soissonnais. Belle et grosse soli-
darité des riverains et des passants. 
La direction ne s’est pas montrée le jour de la grève et a annoncé que les négociations se feraient avec le R.R.H et la C.F.D.T. 
La C.G.T Bipa ne négociera pas avec un syndicat jugeant les revendications des salariés non intelligentes. 
 

Affaire à suivre. Une nouvelle grève chez BIPA se profile... 

 

AMBULANCES DES 3 RIVIERES ET CANTONALE 
en danger !  (UL Hirson) 

 

Suite au rachat récent de leur entreprise par Ludovic PARESYS, les 

salariés ont été convoqués pour les informer que la nouvelle entrepri-

se fonctionnerait avec des auto-entrepreneurs. Les salariés inquiets 

pour leur emploi et leur devenir au sein de la société, se sont mis en 

grève à partir du 28 septembre.  Après la rencontre entre les délégués 

du personnel et Ludovic PARESYS le lundi 2 octobre, le site n’est pas 

assez rentable actuellement, il leur laisse donc jusque fin mai pour 

remonter la pente… Le travail a repris le mardi, cependant 15 salariés 

sont actuellement en arrêt, psychologiquement, c’est difficile de re-

prendre dans ces conditions. 

« L’Ubérisation », c’est des ambulanciers sans contrat de travail, auto-

entrepreneur sans garantie d’un travail fixe et une dégradation des 

conditions de travail et des prestations.  

Les salariés  

des Fromagers de Thiérache  

en grève le 6 octobre de 5h à 16h 

pour défendre leur : 

* pouvoir d’achat,  

* retraite,  

 *santé,  

* conditions de travail 

19 Octobre à l’UL de SOISSONS 

Une quinzaine de militants (Hôpital, SCAL, Pôle emploi, Orexad, Re-

traités..) se sont mobilisés le 19 octobre à Soissons pour tenir un bu-

reau de vote citoyen et faire signer la carte pétition pour dire NON 

aux ordonnances Macron et oui à un code du travail du 21éme 

siècle. Un peu plus de 200 signatures ont été récoltées. La plupart des 

échanges avec les signataires relataient du ras le bol de la politique 

par et pour les riches ! Les cartes pétitions continuent de circuler dans 

les entreprises soissonnaises… 

Des cartes pétitions sont à disposition dans les UL,  
n’hésitez pas à aller les chercher 
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Droit à la formation - Textes de base 

L'ordonnance relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et fa-

vorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales (ordonnance N° 2017-1386 article 6 V) 

signée par le Président de la République le 22 Septembre 2017 et publiée au Journal Officiel le 23 Septem-

bre 2017 a modifié le mécanisme de remboursement des salaires maintenus. En effet les employeurs ne 

demanderont plus le remboursement des salaires maintenus aux Organisations Syndicales mais ils dédui-

ront ces sommes de leur contribution au financement du fonds paritaire. 

 

La rédaction de l'article L2145-6 a été modifié. 

 

Article L.2145-6 

Le salarié bénéficiant du congé de formation économique, sociale et syndicale à droit au maintien total par 

l’employeur de sa rémunération. 

L’employeur verse les cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération maintenue. Le mon-

tant du salaire et des contributions et cotisations afférentes au salaire maintenu à la charge du salarié sont 

déduits de la contribution définie au 1° de l’article L. 2135-10. 

 

Dorénavant, il suffira de transmettre sa demande de congés formation économique, sociale et syndicale, 

toujours 1 mois avant. 

N.B : Sans réponse de l’employeur passé un délai de 8 jours après le dépôt de la demande de formation 

syndicale, celle-ci sera réputée acquise. Dans le cas contraire, le comité d’entreprise devra être consulté et 

le refus devra être motivé par écrit. 

 

Attention  changement dans les demandes 

de formation syndicale 

Plus de dossier de subrogation et de de-

mande de maintien de salaire. 

Le 23 octobre dernier, le collectif « Comité Général » s’est réuni en pré-

sence des ULs de Bohain, Hirson, Laon, Saint-Quentin, Soissons et les 

retraités. 

Les camarades ont débattu autour du thème « les enjeux territoriaux à 

travers la qualité de vie syndicale et les structures de la CGT ». 

La plupart des ULs rencontrent des difficultés et ne peuvent compter 

que sur peu de militants qui s’investissent. 

Proposition est faite d’organiser au minimum 2 réunions par an afin de 

réunir toutes les ULs et ainsi construire l’offensive face au patronat et 

apprendre à se connaître entre territoire. 

L’idée est de relancer les collectifs comme les Services publics, l’USTM… 

afin de lancer un plan de syndicalisation pour renforcer la CGT de notre 

Département.  



 Page  7 

Membres présents :  ALVAREZ Stéphane, DEVAUX Françoise, FORGIT Laurent,  GASPAR José, HAMELIN Franck, HARANT 

Didier, HEURTAU Régis, MACQUART François,  MATHY Philippe, PEDROLLO Philippe, PIPAR  Thierry, SUCHECKI J.Pierre  

DUPONT Patrick,  VANBUTSELE Ingrid, VAN TREECK Sarah 

Excusés : DAL CERO Dominique, LACOMBE Dominique, LANDELLE Alain, LECOCQ David   

Invités excusés : FONTAINE Guy  ,LANDAS Frédérique, OSSAN Hervé 

Présidente de séance : Ingrid VANBUTSELE 

Secrétaire de séance : Sarah Van Treeck 

 

Le passage d’ouragans et de cyclones sur les Antilles laisse un bi-

lan très lourd matériellement mais humainement aussi. L’Avenir 

Social et la CGT ont déjà lancé un appel à la solidarité et à la fra-

ternité, afin de reconstruire tout ce qui a été détruit et permettre 

aux populations de retrouver une vie normale. 

La situation en Catalogne est très préoccupante. Le déploiement 

policier et l’usage de dispositif anti-émeute contre les citoyens 

sont indignes d’une démocratie.  

En France, les résultats des sénatoriales confortent la droite plutôt 

que de renforcer le Président de la République et son gouverne-

ment. Ce même gouvernement qui se donne pour objectif de mo-

difier en profondeur le rapport contractuel au travail, va engen-

drer des efforts importants pour toute une génération de travail-

leurs, un seul objectif baisser les garanties collectives des salariés 

pour donner plus de dividendes aux plus riches. 

La précarité augmente, le nombre de demandeurs d’emploi explo-

sent, l’augmentation de la CSG s’ajoute à une liste déjà longue de 

mauvais coups, l’annonce de la réduction de l’APL de 5 euros par 

mois visera notamment les jeunes et les retraités qui sont locatai-

res. Tout cela résonne comme une provocation et c’est un coup de 

massue de plus. Pour exemple la baisse de l’ISF coûtera à l’Etat 13 

fois plus que ce que rapporte la diminution de 5 euros de l’APL. 

Tout cela s’ajoute à la décision de supprimer les emplois et s’atta-

quer aux moyens dont peuvent disposer les établissements, les 

associations et les collectivités locales, en supprimant les emplois 

utiles alors que l’urgence est de pérenniser pour répondre aux 

besoins notamment des services publics. En revanche, pour les 

plus fortunés :  baisse de l’ISF, en ne prenant plus en compte les 

actions qui représentent 90% du patrimoine des plus riches, baisse 

de l’impôt sur les sociétés à 28%, cadeau aux rentiers en plafon-

nant l’imposition des revenus du capital à 30%. Le patronat jubile 

et Gattaz applaudit ! 

L’unité d’action des travailleurs permettra d’instaurer un rapport 

de force jusqu’ici insuffisant, pour faire reculer le gouvernement. 

Notre ambition reste de construire des mobilisations encore plus 

fortes, dans l’unité la plus large, comme l’ont fait le 28 septembre 

les retraités. Le 10 octobre  sera une journée d’action unitaire de 9 

organisations syndicales pour les 3 versants de la fonction publi- 

 

 

 

que où l’on espère de fortes mobilisations du privé pour défendre 

les services publics. D’autres dates comme le 13/10 à l’appel de la 

Métallurgie en organisant des initiatives nationales avec divers 

lieux de RDV. N’oublions pas la journée d’action de la CES entre le 

7 et 16 Novembre sur la question de l’Europe sociale, qui participe 

elle aussi à la lutte contre les inégalités et revendiquera un socle 

européen de droits sociaux. 

La CGT considère qu’incontestablement des changements drasti-

ques doivent être apportés à la construction européenne et de-

vraient même dans certains cas s’accompagner de réforme institu-

tionnelle. Nous affirmons que cela ne peut se faire que dans le 

cadre de politique économique et sociale à l’opposé de ce qui se 

fait aujourd’hui.  Le principal sujet qui intéresse les travailleurs 

européens est la question de la fin du dumping social et la mise en 

place de garanties et de protection sociale de haut niveau pour les 

salariés de tous les pays européens. 

 Il nous faut plus que jamais travailler en cohérence, syndicats, UL 

et UD, afin d’élargir notre mobilisation et gagner la convergence 

tant en travaillant les réalités vécues par les salariés, les privés 

d’emploi et les retraités. Il faut permettre à tous de s’exprimer 

dans les AG, à partir de leurs exigences, l’emploi, les salaires, les 

conditions de travail. C’est à partir de ces cahiers revendicatifs 

qu’il faut ancrer la mobilisation à partir des entreprises, et faire le 

lien avec l’actualité sociale, aller au débat, échanger avec les sala-

riés. Tout cela sera plus efficace pour élargir le rapport de force et 

faire grossir nos mobilisations qui, je vous le rappelle, doit s’ancrer 

dans une période de longue durée. Il nous faut gagner un ancrage 

des luttes dans toutes les entreprises et un élargissement du nom-

bre de salariés en mouvement dans toutes les professions. 

 

Nous devons discuter du Comité Général de l’UD qui sera un trem-

plin pour la préparation du prochain congrès de l’UD dans le 2éme 

semestre 2018. La proposition que le secrétariat vous fait sur le 

thème : « Les  structures territoriales et la vie syndicale de la CGT 

dans notre département ». Nous devons créer un collectif afin de 

préparer et d’aller au débat avec nos structures (syndicats, UL) 

pour réfléchir à quelles structures territoriales et quelle vie syndi-

cale sur notre territoire et la région. 

Relevé de décisions : 
 

• La C.E de l’U.D a acté la date du 10 janvier pour le Comité Général. 

• Le thème du Comité Général sera :  

        « Les enjeux territoriaux à travers la qualité de vie syndicale et les structures CGT » 

• Un groupe de travail à la préparation du Comité Général se réunira le 23 octobre à 14h. 

• La C.E mandate le Bureau afin de valider les divers mandatements. 

• Prochaine C.E le 6 novembre. 




