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EDITORIAL

Par nos mobilisations, gagnons nos revendications !
Ce début d’année 2015, marqué par les attaques terroristes contre Charlie
Hebdo, la policière municipale de Montrouge et le supermarché casher à
Paris, restera longtemps dans nos mémoires. Les manifestations énormes,
qui se sont déroulées partout en France du 7 au 11 janvier, ont montré
l’attachement des citoyens de notre pays à la liberté d’expression, aux
valeurs de la République et aux libertés démocratiques.
Pour autant, beaucoup reste à faire. Les élections législatives partielles
dans le Doubs nous montrent que l’extrême droite reste bien présente et
que le manque de perspectives de changement, le rejet de la politique du
gouvernement sont les facteurs de ce vote de désespérance. Ce n’est pas
la loi Macron, passée en force au Parlement en utilisant le 49-3, qui va
rassurer les millions de chômeurs, de précaires, de temps partiels
imposés. Elle ne rassure pas plus les salariés, les retraités qui voient tous
les jours leur pouvoir d’achat diminuer.
Cette loi, tout comme le pacte de responsabilité voté l’an dernier, met à
mal notre modèle social et remet en cause nos acquis sociaux en
légalisant le travail du dimanche pour tous, en s’attaquant aux
Prud’hommes, en favorisant les licenciements…
Elle n’a qu’un but, rassurer les marchés financiers, les patrons et la
Commission Européenne. Il faut exiger le retrait de ce projet de loi,
d’autant qu’il s’agit d’un dénie de démocratie.
Il nous faut porter les exigences d’augmentation des salaires, des retraites
et des minimas sociaux pour relancer la croissance. Il est nécessaire,
comme l’a rappelé Philippe Martinez notre nouveau secrétaire général, de
porter la revendication de la réduction du temps de travail et de la semaine
de 32 heures.
En proposant une action interprofessionnelle unitaire le 9 avril sur
ces revendications, nous devons redonner de l’espoir, débattre avec
les salariés pour les mobiliser et imposer une autre politique, comme
vient de le faire le peuple grec par son vote.

Par nos luttes aujourd’hui, construisons la société de demain !
Le 9 avril, manifestons
contre l’austérité et pour nos revendications !

Devenez « amis »
avec l’UD CGT 43

Jo CHAPUIS
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ACTUALITE UD

Une nouvelle Maison des Syndicats
En 2013, le Conseil Général a dénoncé le bail avec
le propriétaire concernant la maison des syndicats,
rue des Bains au Puy en Velay.
Les organisations syndicales ont donc chercher de
nouveaux locaux. Après pas mal de péripéties, nous
avons enfin trouvé une issue
favorable.
La CGT a tout mis en œuvre pour
maintenir
une
maison
des
syndicats. Aujourd’hui comme hier,
pouvoir réunir les différentes
organisations syndicales de défense des salariés a
du sens.
Le Conseil Général s’est désengagé en ne mettant
plus les locaux à disposition des organisations
syndicales. Par contre, il participe sous forme de
convention en mettant la même somme que dans les
anciens locaux. Aujourd’hui, les organisations syndicales sont devenues locataires.

Dans le même temps, nous avons demandé une
subvention exceptionnelle à la Communauté
d'Agglomération pour financer les travaux. Nous
n’avons obtenu qu’un cinquième ! Le reste est à la
charge des organisations syndicales.
Depuis le 23 décembre 2014, nous
sommes donc installés 4 rue de la
Passerelle au Puy en Velay.
Dans un esprit convivial, les sept
organisations syndicales (CGT,
CFDT, CFTC, CFE/CGC, UNSA, FSU, SOLIDAIRES)
ont inauguré la maison des syndicats lors d’une
conférence de presse le 28 janvier dans la salle de
réunion commune.
Nous invitons toutes celles et ceux qui le souhaitent
à venir visiter ces nouveaux locaux.
Alain EYRAUD

La commission Femmes en action et dans la réflexion
Déjà 4 réunions de travail et d’échanges. Nos projets
à venir :
þ Pour la journée internationale des droits des
femmes, nous participerons :
- à la conférence de presse qui sera organisée
en mars au Puy
- à la journée confédérale le 5 mars à Paris
- à l’évènement « paroles de femmes, femmes
de paroles » organisé par l’Arrpec et le CIDF
(collecte de témoignages de femmes)

þ Elaboration et diffusion d’un questionnaire à
l’attention des femmes de la CGT (second
semestre 2015) dans l’objectif de réactualiser, porter,
débattre des revendications d’égalité femmeshommes dans la société et dans l’activité syndicale.
Notre prochaine réunion aura lieu le vendredi
3 avril à partir de 9 heures (prévoir la journée).
N’hésitez pas à nous contacter : Valérie ALIBERT,
tél : 0761316351, valibert@hotmail.fr

NON ! Le 8 mars, ce n’est pas « la fête des femmes »,
mais la journée internationale de luttes des droits des femmes !
En 20 ans, 2 fois plus de
femmes travaillent la nuit.

80 % des emplois précaires
sont occupés par des femmes.

L’égalité entre femmes et
hommes est inscrite dans la
loi mais pas dans les faits.

La commission Femmes de l’U.D. est en plein accord avec le
préambule de la charte Egalité Femmes / Hommes de la CGT :
Malgré des avancées incontestables (réussite scolaire, hausse de
l’activité des femmes y compris chez les cadres…), les
discriminations que subissent les femmes restent fortes et tenaces :
sur chômage, précarité, bas salaires, faible valorisation de leurs
diplômes, concentration dans un nombre limité de professions,
accès difficile à des postes de responsabilité, retards de carrière et
… toujours pas de partage des tâches domestiques.
OUI ! Quand les droits des femmes progressent,
toute la société en bénéficie.
Valérie ALIBERT
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ECHO DES SYNDICATS

Travail du dimanche, la lutte paye !
Suite à une réunion publique et répondant à l’appel
de l’Union Départementale et du syndicat Commerce
CGT 43, de nombreux salariés s’étaient donné
rendez-vous sur la zone commerciale, devant le
parking d’Intermarché Langeac, le dimanche 15
février, exprimant ainsi leur refus de se voir imposer
le travail du dimanche. En effet, les directions de
plusieurs grandes surfaces ont décidé de mettre en
place le travail dominical, contre l’avis largement
majoritaire des employés.

Ce secteur d’activité connaît déjà une précarité et
des conditions de travail difficiles, aussi nous ne
saurions accepter aucun recul social.
Tolérer le travail du dimanche, c’est préparer une
société où celui-ci serait généralisé à tous et toutes,
encore au détriment des travailleurs.

Le syndicat rappelle que cette mesure est
économiquement absurde et socialement injuste. Le
pouvoir d’achat des ménages n’étant pas extensible
au nombre de jours d’ouvertures, le chiffre d’affaires
ne ferait que se répartir autrement sur la semaine,
sans pour autant augmenter.
La forte mobilisation des salariés a payé. En
effet, les supermarchés Langeadois resteront
fermés les dimanches. Une négociation s’engage
concernant la période estivale et les jours fériés.

Les conséquences sur la vie privée des salariés
seraient graves. Le dimanche est bien souvent le
seul jour de la semaine où ceux-ci peuvent se
reposer, profiter pleinement de leurs proches ou se
consacrer à des activités culturelles, sportives,
associatives.

Jean-Yves DERIGON - Alain TALON

Aide à domicile : la CGT s’organise et revendique !
Le syndicat CGT des Organismes Sociaux a réuni,
les 14 et 15 janvier, 20 délégués du personnel de
l’aide à domicile des différentes associations du
département en présence de Maryline Cavaillé,
responsable nationale CGT.

employeurs tant au niveau national que local.
Il apparaît que de nombreux éléments de la
convention collective ne sont pas respectés par les
associations notamment : le temps de travail effectif,
le calcul du temps de travail, le respect des
fonctions de chaque salarié…
Avec plus de 1 500 salariés travaillant dans l’aide à
domicile, en Haute-Loire ce secteur professionnel
rend une mission de service public essentiel pour le
maintien à domicile des personnes en perte
d’autonomie. Pour autant, 50 % des salariées de la
branche, essentiellement des femmes, ont un
salaire de 800 € pour vivre avec leur famille et 40 %
peuvent même prétendre au RSA.
Déterminées à faire avancer leurs revendications, les déléguées ont décidé d’interpeller
leurs responsables d’association et envisagent
des actions dans les prochains mois pour
obtenir satisfaction.

Cette réunion a permis d’aborder, d’une part
l’application de la convention collective et l’accord
de modulation dans les différentes associations et
d’autre part, porter les revendications auprès des

Jo CHAPUIS
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E C H O D E S S Y N D I C A T S (suite)

SA d’HLM la Maison du Logement-Foyer Vellave-Logivelay Le Puy en Velay
Grand chelem pour les candidats CGT !
Les élections à la délégation unique du personnel
avaient lieu le 27 janvier 2015 au sein de cette
entreprise de 74 salariés. Le personnel a voté à plus
de 85 % et nous présentions des listes complètes
dans les deux collèges.

qui défendait réellement leurs intérêts.
Quatre nouveaux candidats sont venus épauler
l’équipe de militants et avec la déléguée syndicale,
cette équipe soudée devra se battre afin de garder
les avantages acquis et en obtenir d’autres.

Pour le collège ouvriers et employés, comme par le
passé, nos quatre candidats sont élus avec un score
de près de 100 % des votants. Dans le collège
agents de maîtrise et cadres, trois listes se
présentaient. Malgré cette multitude de listes, nos
candidats sont élus avec plus de 60 % des votants.

Le syndicat CGT Construction de Haute-Loire est fier
de ce résultat et vous souhaite bon courage ! Les
militants CGT seront là pour vous aider comme par
le passé à assumer votre tâche qui n’est pas
toujours facile.

C’est une belle récompense du travail accompli
depuis de nombreuses années. Nous avons réalisé
une campagne digne, sans attaque. Les salariés, y
compris les agents de maîtrise et cadres,
n’ont pas été dupes, ils ont pu apprécier

Le militantisme de proximité porte toujours ses fruits.
On récolte toujours ce que l’on sème, c’est l’analyse
de ce brillant résultat.
Chantal DIOUDONNAT - Paul VALETTE

Da Costa Electricité

Election à la MSA d'Auvergne

Cette petite entreprise Brivadoise vient
d’être mise en liquidation par le Tribunal
de Commerce. Depuis décembre, à la demande de
leur employeur, les 7 salariés ne travaillaient plus
sur le site. Pourtant, certains chantiers n’étaient pas
finis bien que le matériel pour exécuter le travail
était disponible dans le dépôt. Même les guirlandes
de Noël de la ville de Brioude sont restées en place,
pourtant le seul outil nécessaire était disponible
puisque la nacelle est au garage de la société !!!
Délibérément, l’employeur n’a pas honoré ces
chantiers (pour les guirlandes : près de 9 000 €)
pour une raison que les salariés ont compris
après… L’employeur, depuis ce temps et sans
contrôle du liquidateur, a tout simplement vidé et
pillé son entreprise en faisant disparaitre tout le
matériel (matériel électrique de l’électroportatif, les
ordinateurs des bureaux, jusqu’aux impériaux des
véhicules de la société…).

La première étape des élections à la MSA
(Mutualité Sociale Agricole) est terminée. La CGT
Agroalimentaire et Forestière avait présenté des
candidats dans 14 cantons sur la Haute-Loire et nous
avons obtenu 14 élus.
Avec 2 de plus qu'en 2010, nous pouvons espérer
avoir un représentant Haute-Loire au conseil
d'administration de la caisse d’Auvergne.
Cette élection était difficile pour nous du fait que
deux syndicats (UNSA et CFTC) ont trouvé des
accords avec la CGC et la CFDT. Ceci leur a permis
de se partager les sièges sur le Puy (sauf le Puy
ouest où nous avons un élu).
Aujourd’hui, les salariés de l'agriculture sont
représentés majoritairement par des organisations
assez éloignées de leurs préoccupations (très faibles
rémunérations et mauvaises conditions de travail).
Une deuxième étape aura lieu en mars avec
l'élection en AG du Conseil d'Administration. Avec
trois élus possible en Auvergne (43, 03, 63), la CGT
pourra continuer d'y affirmer avec force le refus des
baisses de budgets sociaux imposées par Bercy.
Nous manifesterons pour le maintien d'une protection
sociale de qualité pour tous et nous expliquerons que
l'austérité qui nous est imposée est injuste
socialement et inefficace économiquement.

Les salariés ont averti le liquidateur de ce fait et la
réponse de celui-ci a été « faites un courrier au
Procureur de la République pour qu’il soit saisi et
nous ferons un inventaire des pièces manquantes… ». Voilà une justice !!! Les salariés seront
payés par les AGS et l’employeur, impunément,
récupère (vole !!!) le matériel qui aurait pu
indemniser les créanciers (fournisseurs ou caisses
sociales…) lors de la vente aux enchères qui devrait
avoir lieu après la liquidation définitive !!!

Ce vote CGT, qui nationalement est significatif,
permet d'affirmer avec force les revendications des
salariés de l'agriculture. Salariés de l'agriculture,
renforcez la CGT Agro en nous rejoignant, adhérez.

Laurent BATISSON

Gérard ROULLEAU
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E C H O D E S S Y N D I C A T S (suite)

Des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) avec des résultats !
COVERIS

Les résultats de l’entreprise augmentent...
augmenter les salaires !
Plus de 50 € d’augmentation mensuelle obtenus
Lors de la première réunion, la direction fait deux
propositions : soit une augmentation de 40 €
début janvier 2015, soit 80 € au 1er juillet 2015.
Dans les deux cas, le montant sur l’année
représentait 520 € avec le 13ème mois compris.
Les délégués syndicaux ont fait remarquer que, la
dernière augmentation ayant eu lieu au 1er janvier
2014, d’attendre le 1er juillet 2015 faisait 18 mois
sans augmentation. Ils ont porté les
revendications suivantes : une augmentation de
50 € au 1er janvier 2015, puis une nouvelle
augmentation au 1er juillet 2015 et la prise en
charge à 90 % de la mutuelle.
Lors de la 2ème réunion, le PDG remplace le
directeur industriel pour la négociation et dit que
la proposition de 80 € au 1er juillet 2015 n’est plus
possible ! Après plusieurs interruptions de séance
et 4 heures de négociations, les délégués
syndicaux ont trouvé un accord avec une
augmentation de 30 € au 1er janvier 2015 plus
une nouvelle augmentation de 20 € au 1er juillet
2015 et 10 € supplémentaires au 1er janvier 2016
plus une prime de 70 € immédiate. Au total, du
1er janvier 2015 au 1er janvier 2016 cela
représente 660 € avec le 13ème mois compris.
Alors que la direction ne pouvait pas donner plus
de 520 € sur l’année, la ténacité des délégués a
prouvé l’inverse. Le niveau de prise en charge de
la mutuelle par l’entreprise est fixé à 87 %, cette
prise en charge sera étendue aux mi-temps pour
inaptitude.
Pierre BARDEL

MOREY
En décembre 2014, une première chez Morey, les
NAO ont eu lieu. En effet, il n’y avait jamais eu de
négociation salariale dans cette entreprise et il a fallu
7 jours de grève l’année dernière pour que la
direction accepte de se mettre autour de la table.
Cette année, une vraie négociation a eu lieu. Un
accord a été signé entre la direction et les élus CGT
avec 1 % d’augmentation générale, une prime de
vacances de 150 € et le paiement des 3 premiers
jours de carence en cas d’arrêt maladie.
C’est bien la solidarité et la lutte de 2 semaines
l’année dernière qui ont permis de négocier cet
accord.
Pierre MARSEIN

CFR (Compagnie des Fromages & RichesMonts)
Le 26 janvier, les salariés du site de Brioude, comme
toutes les usines du groupe, étaient en grève pour les
NAO. Ils ont obtenu 1 % d’augmentation au 01/05/15,
une prime de vacances de 490 € bruts (60 € de plus), 1
% d’augmentation sur la prime d’ancienneté avec un
objectif d’arriver à 1 % par an plafonnée à 15 %, la mise
en place d’un Plan d’Epargne Retraite Complémentaire
intégrant un abondement de l’entreprise jusqu’à 250 €
par an. Elle s’engage à renouveler l’intéressement et le
PEE, la prise en compte de la polyvalence et la
suppression du mécanisme de prime différentielle. Un
procès verbal de désaccord a été signé pour bloquer
ces propositions et parce que nos revendications
n’étaient pas prises en compte, avec une clause de
revoyure au mois d’octobre. Aucune heure de grève ne
sera perdue par les salariés.
Une nouvelle et importante négociation va commencer
pour les classifications. Cette action massive dans le
groupe aura montré la détermination de tous les
salariés. Le syndicat CGT, avec le personnel, a construit
le rapport de force afin de négocier dans les meilleures
conditions nos revendications.

MICHELIN

Yves SABATIER

Depuis le 29 janvier, la majorité des salariés de
chaque poste de Michelin débrayent 1 heure par
semaine pour peser sur les négociations salariales du groupe. La CGT veut des augmentations
des taux horaires et de meilleures conditions de
travail avec la prise en compte de la pénibilité.
A Blavozy, l’intersyndicale CGT et FO pourrait
durcir le mouvement pour obtenir satisfaction.
Hervé BANCEL
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E C H O D E S S Y N D I C A T S (suite)

Lettre aux retraités et futurs retraités
Donnons de l’avenir à notre retraite !
Cette lettre s’adresse à tous les adhérents, retraités depuis longtemps ou plus récemment, mais aussi à
toutes celles et tous ceux qui vont cesser leur activité professionnelle, pour commencer une nouvelle vie :
celle de retraité(e). Le temps de la retraite correspond en moyenne au tiers de la vie globale. Ça vaut le
coup de bien la vivre !
La retraite est un droit solidaire acquis par l’action conjuguée de plusieurs générations de salariés. La société
doit se doter des moyens existants pour satisfaire nos attentes, afin de profiter le plus longtemps possible de
notre vie nouvelle en bonne santé. Donner de l’avenir à sa vie de retraité(e) est une perspective motivante
pour soi et pour ses proches.
En lien avec toute la CGT, le syndicalisme spécifique retraités CGT agit pour une meilleure protection
sociale, un bon niveau de retraite. L’accès aux soins, aux transports, aux logements, aux services publics de
proximité, à la culture, au sport, à l’accompagnement du vieillissement, tout cela est au cœur des actions
menées sans relâche par notre organisation.
Vous considérez légitimes ces revendications ! D’autres sujets vous préoccupent ! Le syndicalisme
retraité CGT est fait pour qu’ensemble nous agissions pour que ces revendications soient satisfaites.

Pourquoi un syndicat de retraités ?
Après de longues années d’activité et de vie
militante, on pourrait avoir envie de souffler.
Mais face à la situation qui est faite aux
retraités en ce qui concerne la santé et le
niveau des pensions, il y a nécessité de
continuer la lutte.
Il n’est pas normal qu’au départ à la retraite,
nous perdions des adhérents, ce qui, hélas
est le cas depuis quelques années.

Être à la retraite, c’est vivre une nouvelle vie !
La retraite est la continuité de la vie. Elle est un des
moteurs du développement économique, par la
consommation des retraités, leurs loisirs, leur accès à
la culture.
La retraite a besoin d’être SOCIALE et SOLIDAIRE.

Sociale :
Le syndicalisme retraité permet à chacune et chacun
de mieux se défendre et d’aller vers des conquêtes
sociales. C’est essentiel pour répondre aux défis de la
société et aller vers la satisfaction des besoins
sociaux. Cela implique de lutter pour améliorer les
pensions et réduire les inégalités subies, notamment
par les femmes retraitées.

Solidaire :
La retraite ne doit pas être l’isolement. La force de
retraités demeure dans leur rassemblement et leur
lien avec toutes les générations. Être syndiqué à la
retraite, c’est poser un acte solidaire.

Chaque année, les cotisations sociales (parts salariale et patronale) prélevées sur les salaires sont reversées
sous forme de pensions aux retraités. C’est en 1945 que le ministre des affaires sociales, Ambroise Croizat,
instaure le régime général de Sécurité Sociale. La même année, le régime de retraite est officialisé. Une
solidarité intergénérationnelle voit le jour.
Nous défendons la retraite par répartition solidaire.
Les lois de 1993 et 2003 pour le régime général, les accords de 1996 et 2003 pour les retraites
complémentaires Arcco et Agirc, ainsi que les différentes réformes des retraites de 2010 et 2011, fragilisent
la solidarité et organisent la dégradation du système de retraite. Par ces mesures, tous les retraités
perdent du pouvoir d’achat. Il y a nécessité de réagir et d’agir ensemble.
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E C H O D E S S Y N D I C A T S (suite)
Comment est organisé le syndicalisme des retraités CGT ?
UCR (Union confédérale des retraités)
Réunit toutes les organisations de retraités CGT

UFR (Union Fédérale des Retraités)

USR (Union Syndicale des Retraités)

Réunit les organisations de retraités
dans chaque fédération

Réunit les organisations de retraités
d'un même département

Sur la Haute-Loire, l’USR (Union Syndicale des
Retraités) est la structure qui regroupe tous les
adhérents retraités du département. Elle a une
Commission Exécutive d’une vingtaine de membres
désignés par les sections professionnelles de
retraités, et les unions locales multipro. Le dernier
congrès de l’USR s’est tenu le 19 Juin 2014. Une
Commission Exécutive de 20 membres a été élue.
Odile Maurel a été élue secrétaire générale. Depuis,

deux réunions ont eu lieu, mais à chaque fois il y a
un nombre d’absents trop important. Quoi qu’il en
soit, chacun doit faire un effort pour participer. Il en
va de la bonne marche de notre USR et du
syndicalisme retraité. Si des camarades ne peuvent
pas participer, qu’ils nous le disent, nous
solliciterons leur syndicat pour désigner un(e)
candidat(e), nos statuts prévoient la cooptation en
cours de mandat.

À la base, les retraités :
- Restent adhérents à leur syndicat professionnel d’origine et
forment une section de retraités
- Ou adhèrent à un syndicat multipro de retraités
Sur la Haute-Loire, il existe deux syndicats multipro :
w l’ULR d’Aurec sur Loire
w l’ULR Le Puy – Brioude
Pour le bon fonctionnement du syndicalisme des
retraités, il faut que les sections syndicales aient
une vie et se réunissent régulièrement avec un
bureau animateur.

réunions multipro, comme le font les camarades de
Brioude, ce qui permet d’avoir des débats plus
riches et plus vivants. C’est aussi le moyen
d’élaborer des revendications locales, de les
formuler et de lutter pour obtenir satisfaction.

S’il n’est pas possible de faire exister une section de
retraités dans son syndicat professionnel, il vaut
mieux se rassembler en multipro, et participer aux
réunions.

L’organisation syndicale des retraités ne doit pas
être figée, mais doit se développer. Pourquoi ne pas
créer un syndicat multipro de retraités dans l’UL Ste
Sigolène-Monistrol ? Cela appartient à la direction
de l’UL. Les responsables de l’USR sont prêts à
vous aider.

Même si l’on reste adhérent dans son syndicat
d’origine, il peut être utile et intéressant de faire des

Où nous rencontrer :
ULR AUREC : les mardi, vendredi, dimanche de 9 h à 11 h30 - 10 rue des Allières
ULR BRIOUDE : le lundi de 17 h à 19 h - rue de l’Instruction
ULR LE PUY : le lundi de 9 h à 11 h - maison des syndicats, 4 rue de la Passerelle au Puy
Odile MAUREL - Jo PUCEAT
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SAVOIR - COMPRENDRE

Par nos mobilisations, censurons la loi Macron !
Exigeons le retrait du projet de loi !
Le projet de loi « Macron », dont le débat parlementaire a commencé le 26 janvier 2015, est un pas
supplémentaire vers l’austérité.
En effet, la concurrence et la dérèglementation généralisées sont le fil conducteur de ce texte défendu par le
ministre de l’économie. Ce projet de loi s’inscrit dans la continuité de la loi du 11 janvier 2013 sur la
« sécurisation de l’emploi », du CICE, du pacte de responsabilité.
C’est une loi de forte régression sociale, anti démocratique, favorisant les profits des actionnaires des
grandes entreprises. Ce n’est pas une réforme tournée vers l’avenir, mais un retour vers le 19ème siècle. C’est
une remise en cause de tous nos acquis, justice prud’homale, code du travail, travail de nuit, travail du
dimanche, services publics, médecine du travail,
inspection du travail, licenciements...
La loi doit être protectrice pour les salariés.
Dérèglementer le droit du travail, faciliter les
licenciements, ne peut que se traduire par du chômage
de masse, de la précarité et une augmentation du
nombre de travailleurs pauvres.
la destruction du
La loi Macron propose
port sur rail avec la
service public de trans
par la route.
mise en concurrence
contradiction avec
Cela est totalement en
ons des émissions
les objectifs des réducti
et de dévelop
de gaz à effet de serre
blic de transport
pement d ’un service pu
efficace.

Comme le réclame le
patronat, cette loi c
’est
le permis de licencie
r sans prendre de ris
que
pénal en suppriman
t les peines de priso
n
pour délit d ’entrave
par exemple, ou en
empêchant l ’annulat
ion des PSE sans
motivation économiqu
e.
C’est pourquoi cette
loi prévoit une
réorganisation de l
’inspection du trava
il qui
protège les patrons
de la justice pénale
et des
audiences publiques
. Les infractions se
règleront en toute dis
crétion à la Direccte
et
non plus devant les
tribunaux.
C’est également da
ns ce but que cette
loi
remet en cause les
Conseils de Prud’hom
mes
avec notamment la
mise en place de jug
es
professionnels au lie
u de juges élus par
les
salariés connaissant
, de fait, parfaitemen
t la
réalité du travail.

de simplifier le droit
Avec cette loi, il s ’agit
allégeant encore
de l ’environnement en
les entreprises.
les « contraintes » pour
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ementer le code du
Après avoir dérègl
’être
ciements et s
travail sur les licen
nal,
pé
e
qu
avoir de ris
assuré de ne pas
travail que le
c’est au temps de
’attaque avec la
gouvernement s
et
vail du dimanche
libéralisation du tra
au détriment des
de nuit qui se fera
s et du niveau des
créations d ’emploi
mment la remise en
salaires avec nota
ation de la rémuné
cause de la major
it.
nu
minical et de
ration du travail do

Cette politique économique du gouvernement, coorganisée avec la Commission Européenne, conduit à la
précarité des salariés, des jeunes et des retraités. C’est
pourquoi il faut imposer d’autres choix pour sortir de la
crise.
Nous revendiquons :
Ü la défense des prérogatives des Prud’hommes et le
maintien de leurs élections au suffrage universel
Ü la fin des exonérations des cotisations sociales
Ü un renforcement et un développement des services
publics

1ère mobilisation unitaire
du lundi 26 janvier 2015

Ü une augmentation des pensions, des minimas
sociaux, des salaires (1 € de plus de l’heure) qui
permettrait une relance de la consommation
Ü une réduction du temps de travail hebdomadaire
(application des 35 H, tendre vers les 32 H)
Ü la retraite à 60 ans maximum à taux plein

Cette loi de régression sociale a été adoptée en
force avec le 49-3 à l’Assemblée Nationale. C’est
bien un aveu de faiblesse concernant la politique
du gouvernement Valls.
Nous devons continuer et amplifier la mobilisation
pour faire annuler ce projet de loi.
En 2006, lors de la dernière utilisation du 49-3, les
mobilisations ont permis la suppression du CPE.

Jeudi 9 avril, tous en grève
pour le retrait du projet de cette loi.
Rassemblement unitaire du
mercredi 18 février 2015

Pierre MARSEIN
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Congrès du syndicat Construction Bois Céramique et Assimilés (CBCA) de Haute-Loire
Le 6 février 2015, le syndicat CGT CBCA 43 s’est
réuni dans les nouveaux locaux de l’Union
Départementale pour son 4ème congrès afin d’élire une
nouvelle commission exécutive et d’établir un
programme revendicatif pour les trois années à venir.
Notre secrétaire général Mohamed OUSSEDIK et le
secrétaire fédéral Philippe BURON de la fédération
Verre Céramique étaient présents, ainsi que le cabinet
DIAGORIS (expertise comptable) et le secrétaire de
l’UD 43 Alain EYRAUD.

années 80-90) nous a rappelé que le syndicalisme est
un combat de tous les jours et que nous ne devons
rien lâcher de nos revendications légitimes.
Deux résolutions de congrès, feuilles de route pour
l’activité du syndicat, ont été adoptées :
La 1ère intitulée « l’organisation CGT que nous
voulons » donne les règles de vie du syndicat sur les
sections syndicales, la commission exécutive, les
formations syndicales, l’adhésion.
La 2ème intitulée « construire de nouvelles solidarités,
conquérir de nouveaux droits » donne la ligne
revendicative du syndicat CGT : la conquête de
nouveaux droits sociaux (retraite à 55 ans, une vraie
reconnaissance de la pénibilité…), la mise en place du
statut du travail salarié, une sécurité sociale
professionnelle…, l’organisation et la durée du temps
de travail (revendication des 32 H avec maintien du
salaire…), les minimas des grilles de salaire à 1 700 €
brut, les droits syndicaux, la sous-traitance et les
salariés détachés (avec la décision du congrès
d’interpeller le Préfet de Haute-Loire sur le sujet…).

Les 35 participants (soit 10 % de nos adhérents),
représentants différentes branches professionnelles du
département (bâtiment, travaux publics, négoce de
matériaux, carrière et matériaux, bois, céramique, CFA
Auvergne, fabrique de béton…) ont validé le rapport
d’activité des trois dernières années ainsi que le
rapport financier.

En fin de congrès, une nouvelle commission exécutive
a été élue, composée de 16 membres des divers
secteurs professionnels du syndicat et des différents
secteurs géographiques de la Haute-Loire. En son
sein est élu le bureau composé d’un secrétaire
(Batisson Laurent), d’une secrétaire adjointe (Rodier
Françoise), d’un trésorier (Mialon Bernard) et d’un
trésorier adjoint (Valette Paul).

Nos débats ont été riches et nombreux, et nous ont
permis d’aborder divers dossiers tels que les difficultés
de militer (multitudes de petites entreprises), la
syndicalisation et nos futures implantations.
Jo PUCEAT (ancien secrétaire du syndicat dans les

Laurent BATISSON

Crise du droit syndical à la CPAM
Des élections professionnelles ont été organisées à la
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Loire
le 24 novembre 2014. Ce scrutin a donné lieu à la
rédaction d'un procès-verbal du
bureau de vote comportant d'une
part des « constats des membres du
bureau » mais également des
« réserves des candidats ».
Les trois syndicats présents à la
CPAM décident donc d'un recours le
8 décembre 2014 auprès du Tribunal
d'Instance du Puy-en-Velay motivé
par les irrégularités ayant affecté le scrutin.

Malgré une réplique forte de l'avocat de la CPAM, le
Tribunal d'Instance a statué en notre faveur et dit que
ce scrutin s'est bien déroulé dans des conditions
irrégulières.
En conséquence, il annule ces
opérations électorales qui devront
être réitérées dans les conditions
légales.
Victoire de la CGT, victoire pour les
salarié-e-s ,mais tout est à refaire !!

A la veille de l'audience du 6 janvier, la CGT s'est
retrouvée seule pour défendre l'intérêt des salarié-e-s à
disposer d'une équipe d'élu-e-s légitimes en faisant
valoir que les irrégularités constatées ont pu avoir un
impact sur le résultat et que le vote par correspondance
est largement sujet à contestation.

D’une part de nouvelles élections
professionnelles sont prévues le 19 mars 2015, d'autre
part l’employeur envoie le jugement en cassation.
Affaire à suivre....

10

Sylvain CHABOT

FORMATION 2015
Initiation aux outils informatiques Ø mercredi 1er et jeudi 2 avril
Objet : Initiation aux bases de l’outil informatique (word, excel, internet).
Public : les militants qui n’ont pas - ou peu - de connaissances dans ces domaines.

Formation collective au CCAS du Monastier sur Gazeille
Les mercredi 20, jeudi 21 et vendredi 22 mai
Débat prévu le jeudi 21 mai à partir de 15 h, suivi d’une soirée festive.

1.

Instances représentatives du personnel
et nouveaux élus DP et CE

5.

CHSCT

Objet : droits et moyens des CHSCT, réponse
syndicale aux problèmes des conditions de travail.

Objet : prérogatives, droits et moyens des élus et
pratiques syndicales.

Public : les élus titulaires des CHSCT.

Public : les nouveaux élus, délégués du personnel
et représentants au comité d’entreprise.

2.

Du lundi 18 au vendredi 22 mai
6.

Ecrit, oral, communiquer efficacement

Objet : apporter des éclairages sur les appréciations
de l’organisation syndicale en matière de
revendications, société, syndicalisme et de la CGT.

Objet : techniques des communications, rédaction
d’un tract, prise de notes, animation de réunion.
Public : les militants ayant suivi le stage nouveaux
élus ou 1er niveau CGT

3.

Public : il est souhaitable d’avoir participé à une
formation d’accueil ou un stage nouveaux élus.

Formation économique du CE

Objet : droits, compétences et
économiques des comités d’entreprise.

Formation 1er niveau CGT

7.
moyens

Formation 2ème niveau CGT (1ère partie)

Développement et syndicalisation

Objet : approfondissement d’éléments abordés dans
le premier niveau, il y est traité également des
aspects syndicaux se rapportant aux services
publics ainsi que les questions relatives au
syndicalisme européen et international.

Objet : développer l’adhésion, constituer de nouvelles équipes pour renforcer notre syndicalisme.

Public : les militants ayant participé à un stage 1er
niveau.

Public : les élus titulaires des comités d’entreprise.

4.

Public : les militants CGT ayant suivi le stage
nouveaux élus ou 1er niveau CGT.

N’oubliez pas qu’il faut poser les congés
formation 1 mois avant le début du stage.

ELECTIONS PROFESSIONNELLES (résultats CGT)

Foyer Vellave

IFP 43

à DUP :

à DUP :
er

1 collège :

1 titulaire sur 1

2ème collège :

2 titulaires sur 2
1 suppléant sur 2

1er collège :

2 titulaires sur 2
2 suppléants sur 2

2ème collège :

2 titulaires sur 2
2 suppléants sur 2

ADMR Le Monastier
à DP :
1er collège : 1 titulaire sur 1
1 suppléant sur 1
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CGT Sainte Marie : un syndicat de lutte fort et efficace
Le vendredi 30 janvier, s'est tenue l'AG du syndicat
CGT Ste Marie devant une trentaine de syndiqués,
en présence d'Alain Eyraud, secrétaire UD et
Véronique Fraquier, secrétaire adjointe de l'USD.
Le bilan moral 2014 commençait par
des remerciements à des piliers de
notre syndicat (6 ou 7) partis à la
retraite, mais la relève est assurée.
L'année 2014 a été forte en actions:
dénonciation de la vétusté des
locaux, l'insuffisance des moyens
humains, l'abandon du patient au cours du dispositif
de soin, la dénonciation de la gestion de l'hôpital
comme une entreprise et la mainmise de
l'administratif sur le soin. Le syndicat s'est mobilisé
auprès de la population locale, de la Direccte, des
ARS pour combattre tous ces maux qui plombent
l'ambiance et les conditions de travail des salariés de
l'établissement.
La syndicalisation importante et en progression peut
permettre de réelles possibilités de combat. La lutte
s'organise et continuera en 2015 sur le thème des
salaires, inchangés depuis décembre 2010 et des
conditions de travail physiques et morales (accidents
du travail, stress, pression, arrêts maladies suite au
burn-out général...)

Le syndicat participe également au collectif santé
privée avec deux syndicats de la santé privée et de
l'action sociale, à l'USD (Union Syndicale
Départementale) et à la commission exécutive de
l'UD. La CGT Ste Marie est
représentée également à la
commission régionale et nationale
psy.
Le rapport moral et financier, furent
approuvés à l'unanimité. Le débat
avec l'UD a permis d’échanger sur le
malaise général de la CGT et le syndicat a pu
donner son point de vue concernant les dérapages
nationaux et récemment fédéraux. Mais le syndicat
Ste Marie a exprimé son souhait de participation au
Congrès Fédéral de la Santé, en Mars à Reims, en
mandatant deux camarades pour aborder le sujet de
la psychiatrie, parent pauvre de la santé. Le
renouvellement de l'ancienne équipe se fait en
douceur et de nombreux dossiers chauds attendent
tous nos élus.
La soirée se termina de façon conviviale autour de la
traditionnelle galette et de la coupette de cidre.
Patrick PAGIS

FACE A FACE

Finances publiques : manifestation contre les suppressions d'emplois 2015
La section de la CGT FIP 43 a proposé, comme en
2014, d'appeler les agents de la Direction Départementale des FInances Publiques à
manifester contre les nouvelles suppressions d'emplois en Haute-Loire
(DDFIP43).
En 2015, près de 2000 suppressions
sont budgétisées au niveau national,
dont 6 qui impactent notre département. Dernièrement, une enquête
sur le climat social a été effectuée au niveau
national, puis déclinée en local. Notre directeur a eu
la surprise d'apprendre que 88% des agents, dont il
a la responsabilité, sont stressés à cause des
conditions de travail qui sont de plus en plus
dégradées.
La CGT FIP 43 a interpelé le directeur sur cette triste
constatation lors des derniers Comités Techniques
Locaux (CTL), des Commissions Administratives
Locales (CAPL) des Comités Hygiène et Sécurité et
Conditions de Travail (CHSCT), ou lors du vote du
règlement intérieur. La CGT FIP 43 a proposé 6

amendements ou vœux. Le 6ème souligne que le
directeur est directement responsable des conditions
de travail de ses agents. Il risque
jusqu'à 3500 € d'amende et 1 an de
prison. Ces 6 nouvelles suppressions
d'emplois aggravent significativement
les conditions de travail.
Dans le même temps, l'administration
claironne qu'elle est à la disposition
de tous les citoyens français et ce sur
tout le territoire, tout en fermant des sites de
proximité, comme les trésoreries de Fay sur Lignon
et Pradelles qui ont été fusionnées avec Le
Monastier et Cayres. C'est tout simplement se
moquer des usagers.
C'est pourquoi, ce 13 janvier 2015, dans le cadre du
CTL qui devait entériner ces suppressions d'emplois,
une très grande majorité des agents du département
s'est réunie devant la Direction des Finances
Publiques, avant d'envahir la salle de réunion, pour
marquer sa colère.
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Grève au Collège Lafayette
Jeudi 29 janvier 2015, les personnels du collège
Lafayette du Puy en Velay, avec les organisations
syndicales CGT, FO, SNES-FSU
et SUD, étaient en grève,
soutenus par de nombreux
parents d’élèves. En effet, les
services de l’Inspection Académique prévoient la fermeture
d’une classe de 6ème pour la
prochaine rentrée scolaire alors
que les effectifs annoncés sont
stables.

début des années 1990 alors que le législateur
préconisait 24 élèves par classe de collège.
L ’ét ab li ss em ent ac cue i l le
également une ULIS (unité
locale d’inclusion scolaire)
handicap moteur et un dispositif
d’accompagnement des élèves
dyslexiques. Cela induit la
présence d’accompagnants
adultes. Aussi, la majorité des
classes du collège ne permet
pas d’accueillir plus de 28
élèves, voire 26 élèves pour
certaines.

La Haute-Loire est le 3ème
département au niveau de l’altitude moyenne des
collèges, et le 2ème au niveau de l’altitude moyenne
du réseau routier. Le nécessaire maintien de ces
collèges isolés, ruraux et de montagne avec des
effectifs plus faibles ne saurait être un argument
utilisé par l'administration pour les opposer aux
autres collèges du département auxquels seraient
imposés 30 élèves par classe. Ainsi, nous avons
demandé à M. l’Inspecteur d’intervenir auprès du
rectorat de Clermont-Ferrand et du ministère pour
que la dotation départementale soit revue à la
hausse et prenne en compte la spécificité de notre
département.

Nous avons donc demandé à M. l’Inspecteur le
maintien de la 5ème classe de 6ème avec la totalité
des moyens affectés à cette classe. Nous avons
réitéré la demande de création d'un deuxième poste
de CPE formulée depuis de nombreuses années
déjà.
Nous avons obtenu l'assurance que les effectifs ne
dépasseraient pas 28 élèves par classe, et qu'un
réajustement de la dotation de l'établissement
s'effectuerait en juin selon la répartition des élèves
dans les collèges publics du bassin du Puy.

Par ailleurs, le collège Lafayette a été rénové au

Georges GAGNE

Actualité CGT Educ’Action
La CGT Educ’Action et la FSU, ont appelé le 3
février à la grève et à un rassemblement devant
l’Inspection Académique de la Haute-Loire à la suite
duquel nous avons été reçu par M. l’Inspecteur
d’Académie.

véritable politique de moyens. Il faut en finir avec
des logiques de gestion purement comptable dans
l’éducation. L’ensemble de la communauté
éducative les subit depuis trop longtemps.
La revalorisation des traitements par
l’augmentation du point d’indice,
ainsi qu’une formation de qualité
sont des conditions indispensables
pour la re connaissan ce et
l’attractivité de nos professions. Des
primes diverses et variées ne
sauraient y suffire.

Malgré une faible mobilisation des
personnels, il était important que M.
l’Inspecteur entende les
revendications et les réactions
nombreuses des personnels en salle
des professeurs et se fasse le relais
en direction du rectorat et du
ministère.

Nous ne renoncerons jamais à la
transmission des savoirs et savoir-faire pour tous et
aux formations de qualité pour tous. Contrairement
à ce qu’affirment nos responsables, la baisse des
effectifs dans les classes est l’enjeu principal
pour l’amélioration des conditions de travail et
d’apprentissage.

Les années se suivent et se ressemblent. Si rien ne
change, la rentrée 2015 sera encore marquée par
des suppressions de postes dans la Haute-Loire,
moins 5 postes dans le second degrés, notamment
les collèges.
La priorité donnée à l’éducation nationale claironnée
par notre ministre doit se concrétiser par une

Etienne SOLLIN
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Le 29 janvier 2015, cheminots et agents EDF ont défilé dans les rues de Paris !
Près de 20 000 cheminot(e)s...
L’AG du syndicat Cheminots 43, en présence de son
secrétaire général Gilbert Garrel le 22 janvier dernier,
nous a permis de faire le
bilan et de préparer les
mobilisations à venir.
Avec un effectif réel en
2014 de 140 307 cheminots
au statut, ce sont 2813
suppressions depuis 1 an.
En 10 ans, 24 500 emplois
à statut ont été sacrifiés. Le
choix politique de nos
dirigeants
reste
la
« contraction de la masse
salariale », comme seule
variable d’ajustement. La région Auvergne Nivernais
n'a pas été épargnée par ces suppressions.
Le nombre d’admissions a chuté de 31,6% en 2014 !
Pour la CGT, ce n’est que l’anticipation de la mise en
œuvre de la réforme ferroviaire non financée.
Réforme que nous combattons depuis le début à la
différence de certains qui ont naïvement
accompagné la direction.
Le 29 janvier, à l’appel de la CGT et de Sud Rail,
20 000 cheminots ont battu les pavés parisiens pour
un autre contenu de la réforme et l’amélioration de
leurs conditions sociales, la direction doit répondre à
leurs attentes.

s’emploie à multiplier les sanctions disciplinaires.
Ainsi, sous des prétextes fallacieux, de nombreux
cheminots qui résistent à
leur politique, se retrouvent
a v e c de s
de m and e s
d’explication,
des
convocations devant le
conseil de discipline et
devant les gendarmes…
Les militants de la CGT, en
lutte au mois de juin, sont
les premières cibles de cette
politique de répression.
Malgré de multiples interventions (DP, audiences,
DCI, grève,…) la direction
s’est entêtée dans sa démarche et a refusé tout
dialogue. De plus, comme la CGT l’a toujours dit :
nous irons jusqu’au bout ! Ainsi, le Conseil de
Prud’hommes de Clermont-Ferrand a rendu son
premier jugement, il y a quelques jours :
] La direction est condamnée à régulariser la
situation des agents pour lesquels des jours de
grève ont été retenus indûment.
] La direction est condamnée à verser 250 € de
dommages et intérêts et à 350 € au titre de
l’article 700 du Code de Procédure Civile.
] Le Conseil de Prud’hommes a déjà annulé la
sanction d’un cheminot suite à faits de grève.

Quelles seront les déclinaisons pour notre région,
pour nous le pire est à prévoir ! Cette journée a été
une réussite, voire un début de convergence des
luttes avec EDF/GDF que nous avons rejoint !
Depuis plusieurs mois la direction de la SNCF

C’est un sacré revers pour la direction
et une victoire pour les cheminots et la CGT !
Xavier BOUSSET

… et 17 000 agents des Industries Electriques et Gazières (IEG)
Du jamais vu depuis 10 ans : 17 000 agents se sont mobilisés pour la défense du Service Public de
l’Energie !
Agents des IEG, salariés de la sous-traitance, du privé, de l’énergie atomique, mineurs, retraités se sont
rassemblés pour défiler sur le pavé parisien. La forte participation des jeunes a été très appréciée.
Pour la Haute-Loire, ce sont près de 50 salariés des IEG
de l’Energie 43, actifs et retraités, qui ont fait le
déplacement à Paris le 29 janvier pour dire :
Non à la privatisation du secteur de l’énergie,
Oui à un pôle public de l’énergie
Débat au Sénat, du 10 février au 3 mars prochain…
Gilles GALLAND
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La Poste condamnée
Il y a trente ans, les lois Auroux ont
donné aux Comités d’Hygiène, de
Sécurité et des Conditions de Travail
un pouvoir dont ne dispose aucune
autre instance du personnel : celui de
réclamer en justice, au nom des
salariés, l'application de toute mesure
destinée à protéger la santé des
travailleurs, lorsque que celle-ci est
mise à mal par des méthodes de
management ou des objectifs d'entreprise. C’est pour
ces raisons que le Medef met tout en œuvre pour les
faire disparaître. Ce serait faire reculer les droits des
travailleurs, et augmenter la dégradation des conditions
de travail.
L’action du CHSCT de la plateforme courrier du Puy
Le CHSCT doit être consulté lors de toute modification
importante des conditions de travail (articles L4612-1 et
suivants du Code du Travail). Pour donner un avis sur
le projet de réorganisation de la plateforme courrier qui
prévoyait la suppression de 8 tournées, le CHSCT de
l’établissement a demandé toute l’information
nécessaire : nouveaux horaires, nouveaux bulletins
d’itinéraires, nouvelles fiches de poste, etc...
Refus de La Poste SA : « Vous n’en avez pas besoin ».
(sic)

Le secrétaire du CHSCT, Denis
FOUR, a alors saisi, en référé, le
Tribunal de Grande Instance du Puy
en Velay pour faire suspendre la
réorganisation déjà mise en place
depuis le 18 novembre 2014, malgré
l’opposition du personnel.
L’ordonnance rendue le 15 janvier
2015 par le TGI est claire :
- Le CHSCT est reconnu dans son droit d’agir
- La nouvelle organisation est suspendue
- La Poste doit s’expliquer sur la manière dont la
charge de travail est calculée
- La Poste est condamnée à verser 1500€ au CHSCT
- La Poste est condamnée aux entiers dépens.
La situation à ce jour
La Poste a fait appel, refuse toute négociation avec
les organisations syndicales et, hormis quelques
aménagements insignifiants et transitoires, refuse de
se conformer à l’ordonnance du TGI. Le CHSCT va
donc poursuivre son action et demander
l’exécution du jugement sous astreinte.
Pascale FALCON

VIE DES UL

Assemblée générale 2015 de l’ULR CGT d’Aurec sur Loire
La 27ème assemblée générale de l’Union Locale
d’Aurec, créée en 1988, s’est tenue le 25 janvier à la
salle des fêtes d’Aurec en présence d’Alain Eyraud
secrétaire général de l’UD CGT 43 et de Jo Pucéat,
membre du bureau de l’USR 43. La Municipalité était
excusée pour cause d’élection sénatoriale partielle. 60
adhérents de l’UL ont participé.
Après avoir rendu hommage, par
la minute de silence, en mémoire
des 5 syndiqués de notre UL
décédés dans l’année écoulée,
ainsi qu’aux 17 victimes innocentes assassinées par 3 fanatiques,
les débats de cette AG ont pu
débuter.
Les grandes lignes du débat ont eu pour thème
principal la situation sociale des salariés et des retraités
qui est de plus en plus désastreuse. Le gouvernement,
soi-disant de gauche sociale et solidaire, a renié toutes
ses belles promesses électorales et a ouvert toutes
grandes les portes à un dérèglement social sans
précédent. Il en est de même pour les retraités avec le
blocage de la revalorisation des pensions sur 2 ans

(voire plus), imposition de la majoration familiale, taux
de CSG relevé sur les petites pensions, etc...
Ces attaques font le bonheur du Medef, des grands
patrons du CAC 40 et de leurs actionnaires et bien sûr
de la droite qui souhaitent tous un libéralisme à
outrance avec pour but final la remise à plat du code du
travail, de la sécurité sociale et des
caisses de retraites solidaires, du
chômage. Alain Eyraud et Jo Pucéat
ont apporté toutes les explications
nécessaires à la tenue du rapport,
sans occulter le problème qui se pose
à la Confédération CGT, ayant entraîné la démission de son secrétaire
général.
Jean Ravel, trésorier de l’UL, a ensuite présenté le
compte de résultats financiers pour l’année 2014, celuici est bien équilibré avec un léger excédent. Il a aussi
fait le compte rendu des activités loisirs qui est très
satisfaisant, preuve de bonne organisation.
L’AG s’est poursuivie par un repas dansant, convivial et
fraternel.
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Ce début 2015 a été marqué par les attentats en France
et la victoire d’une coalition progressiste qui s’oppose à
l’austérité en Grèce.

DEPOSE LE 27/02/2015

C’est d’abord le coup d’effroi suite
aux attentats des 7, 8 et 9 janvier,
où toute une équipe de journalistes
satiriques a été assassinée, puis une policière, et enfin
des clients d’une épicerie casher. Quoi que l’on pense
du journal Charlie Hebdo, c’est la liberté d’expression
qui a été attaquée. Dès la connaissance de cet acte
meurtrier, la CGT 43 s’est joint à l’appel à la
mobilisation, en condamnant les attentats et rappelant
toute sa solidarité avec les journalistes (Charb dessinait
régulièrement pour la CGT). Ce soir du 7 janvier, des
centaines de milliers de personnes sont descendues
dans la rue pour montrer leur indignation, leur solidarité
et leur attachement à la liberté de pensée et
d’expression. Dans les jours qui ont suivi, des
rassemblements et manifestations ont eu lieu dans
toutes les villes, grandes et petites. La CGT 43, comme
la quasi-totalité des organisations syndicales, s’est joint
au très important rassemblement à l’appel de la Ligue
des Droits de l’Homme et de SOS racisme qui a eu lieu
au Puy en Velay. A Paris, malgré les tentatives de
récupération par les « saigneurs du monde », ce fut la
plus grosse manifestation depuis la libération. Partout,
cette mobilisation d’ampleur avait comme lame de fond
la défense des valeurs de liberté, d’égalité, de fraternité,
du refus du racisme, de l’antisémitisme, et de la
stigmatisation des musulmans.
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Dispensé de timbrage - LE PUY EN VELAY PPDC

Fin janvier, c’est la victoire en Grèce de Syriza où, pour
la première fois, un peuple de la zone Euro a réussi à
sortir les tenants de l’austérité. Depuis 2008, le peuple
Grec est mis à genoux par les patrons et les banquiers
(baisse du smic et des salaires, explosion du chômage)
pour répondre aux « critères » imposés par la
«Troïka» (FMI, BCE, Commission Européenne).
Face à la violence des attaques qu’a subi la population,
les résistances syndicales ont été très importantes et
ont conduit à plus de 10 journées de grève générale !
Celles-ci n’ont pas permis de victoires immédiates et un
sentiment de résignation s’installait dans le mouvement
ouvrier. Mais, poussé par la majeure partie des
organisations ouvrières, le rassemblement unitaire
qu’est Syriza a axé son programme sur le fait que ce
n’est plus aux peuples de payer pour les banquiers !
Depuis cette victoire, les patrons de l’Europe mettent
tout en œuvre pour faire échouer l’application de ce
programme, foulant le résultat des urnes !
Il n’y aura pas de réussite politique sans la pression
sociale !
Partout en Europe, construisons
le sursaut social pour faire reculer l’austérité.
Thomas VACHERON
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