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Conflit au centre de distribu-
tion de Moulins/Yzeure 
 

 Dans le cadre de la semaine 
d’action nationale proposée par la 
CGT FAPT du 14 au 19 novembre 
2016, un préavis de grève a été dépo-
sé par le syndicat départemental CGT 
de la FAPT 03 à compter du 
17/11/2016 pour dénoncer, entre 
autres, l’organisation instaurée par la 
direction en octobre 2016 ainsi que 
les conditions de travail des facteurs 
et notamment le non-respect systéma-
tique de leurs horaires. Après une 
semaine de conflit et un blocage du 
centre de distribution Moulins/
Yzeure, la direction consentait 
quelques moyens supplémentaires et 
le préavis de grève était suspendu le 
23 novembre 2016. La CGT FAPT 
reste vigilante et prête à appeler à de 
nouvelles mobilisations si les propo-
sitions de la direction ne répondaient 
pas aux revendications exprimées. 
 

10 novembre 2016 :  
 

 Journée de mobilisation à l’ini-
tiative de la Coordination Régionale 
Santé CGT d’Auvergne pour les dé-
partements de l’Allier, du Cantal et 
du Puy de Dôme pour dénoncer le 
manque récurent de moyens néces-
saires au fonctionnement normal des 
EHPAD. Les salariés de ces établis-
sements étaient appelés à débrayer, se 
rassembler et à distribuer des 
tracts dénonçant notamment le 
sous-effectif permanent du per-
sonnel dans ces établissements et 
leur sous qualification conduisant 
à une non prise en charge opti-
male des résidents.  
 Pour poursuivre sur ces 
questions, des débats vont être 
organisés dans notre départe-
ment : les 16 février 2017 à Mou-
lins, 23 mars 2017 à Montluçon 
et 30 mars 2017 à Saint-Pourçain.  
Enfin, elles seront également évo-
quées aux « Assises de la Santé », 
initiées par la CGT, le 7 avril 
2017 à la Maison du Peuple de 
Clermont-Ferrand. 

Elections TPE du 
30/12/2016 au 13/01/2017 
 
 Le vote par internet est clos au 
13/01/2017 à 19h00.  
Le vote par correspondance s’est ter-
miné le 16/01/2017 pour la métropole 
et se terminera le 23/01/2016 pour les 
autres départements ou territoires. 
 Les premiers décomptes des 
votes par internet font apparaitre en-
viron 307 000 votes de salariés des 
Très Petites Entreprises sur un total 
national de 4,4 millions d’électeurs 
(557 600 en région Auvergne/Rhône-
Alpes et 20 600 dans le département 
de l’Allier), soit à peine 7 % des élec-
teurs concernés. 
 Le dépouillement aura lieu du 
30 janvier au 3 février 2017. 
 Il a été reconnu qu’en matière 
électorale, il n’était pas logique 
d’avoir un tel délai entre la fin des 
votes et le dépouillement. La CGT a 
ainsi obtenu pour le 23 janvier, une 
réunion de la commission d’organisa-
tion des votes, la CNOV, avec la par-
ticipation du bureau de vote. C’est 
pourquoi la CGT incite fortement les 
salarié(e)s des TPE qui n’ont pas en-
core voté, à le faire jusqu’au 3 février 
2017 car elle entend bien intervenir 
pour la prise en compte de ces votes. 
 

Syndicalisation 
 
 Début d’année sur « les cha-

peaux de roue » : 13 nouveaux syndi-
qués au syndicat Multipro de Vichy 
depuis le 1er janvier 2017.  
 

Actions à venir 
 
- Action du syndicat CGT Commerce 
contre le travail du dimanche le ven-
dredi 20 janvier 2017 notamment 
chez Carrefour à Montluçon avec des 
débrayages et Carrefour Moulins 
avec un appel à la grève du person-
nel.  
- Action chez les cheminots le 2 fé-
vrier 2017, à l’appel de la CGT, con-
jointement avec SUD-RAIL (l’UNSA 
et la CFDT ayant refusé de s’inscrire 
dans cette initiative) concernant les 
salaires (gel des salaires pour la 3ème 
année consécutive en 2017), l’emploi 
(4 000 suppressions /ans envisagées 
pendant 5 à 7 ans), les conditions de 
travail et la mise en place du forfait 
jours pour l’encadrement. 
 

Succès 
 
 Excellente nouvelle : la plainte 
déposée par la CGT concernant l’en-
treprise Environnement Recycling a 
enfin été jugée « recevable » 

  Gisèle Bascoulergue . 
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PAS DE GRÈVE TRÊVE DES CONFISEURS  

Luttes 

- 

Carrefour Montluçon, le 20 janvier 2017 
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8 et 9 décembre 2016 

CONFÉRENCE RÉGIONALE  

La première conférence régionale commune Auvergne/Rhône-Alpes s’est déroulée les 8 et 9 décembre 
2016 à Mably. Pour l’occasion, une vingtaine de camarades de l’Allier avaient fait le déplacement. Bien 
leur en a pris car ils n’ont pas perdu leur temps. L’objectif : construire et s’engager ensemble dans le pé-
rimètre de notre nouvelle région, pour peser collectivement contre les choix politiques désastreux pour 
les salariés, les retraités, les chômeurs et précaires, pour les services publics, l’industrie, pour la démo-
cratie et plus largement l’égalité des territoires… Vaste programme !  

 L’introduction au débat géné-
ral a été faite par Rosa Da Costa, 
Secrétaire Générale du Comité Ré-
gional d’Auvergne. Elle nous a dé-
peint un état des lieux et un bilan du 
quinquennat du président Hollande, 
revenant en particulier sur les lois 
antisociales (loi Travail et Macron 
entre autres) de ce gouvernement. 
Elle nous a également fait une cri-
tique acerbe des répressions syndi-
cales dont la CGT a été victime. 
Dans l’état actuel des choses et de 
la situation politique en France 
(montée du Front National, mais 
aussi des accords ceta et tafta …), 
en prévision, Rosa a insisté sur 
l’importance d’une transition soli-
daire et responsable pour la fusion 
de nos deux comités régionaux que 
sont ceux de l’Auvergne et du 
Rhône Alpes.    
 Le débat avec la salle a sou-
levé quelques inquiétudes dans le 
rapprochement programmé des co-
mités régionaux CGT. Ainsi il a été 
souligné l’importance de ne pas 
perdre de vu les UL et les UD dont 
l’avantage se mesure sur la proxi-
mité avec les syndicats et les syndi-
qués. Il a été insisté sur l’utilité de 
travailler ensemble à des revendica-
tions communes en complémentari-
té avec les structures des territoires. 
Ces échanges ont mis en exergue 
l’appréhension de certains de voir 
un comité régional s’éloigner des 

préoccupations des départements et 
des Unions Locales. Nombreux sont 
ceux qui ont rassuré : « le comité 
régional sera ce que nous en fe-
rons ». 
 Il a été rappelé qu’il était im-
portant de travailler ensemble, nos 
deux comités régionaux ont anticipé 
et analysé toutes ces craintes et pris 
la décision de mettre tout en œuvre 
pour les aplanir. 
 

 A la reconquête de l’égali-
té des territoires !  
 

 Une Table ronde portant 
comme thème « à la reconquête de 
l’égalité des territoires ! » nous a 
permis de mesurer l’importance 
d’anticiper les mutations, les transi-
tions pour construire des projets 
revendicatifs alternatifs et ainsi tra-
vailler ensemble à partir de nos réa-
lités et de nos propositions CGT. 
 Plusieurs exemples ont pu 
être exposé tels que la campagne 
des services publics dans le Cantal, 
le transport ferroviaire et le projet 
alternatif à la convention TER, 
l’industrie du transport où un projet 
revendicatif régional est en cons-
truction autour de la filière du maté-
riel transport routier et l’expérience 
de la Haute-Loire sur les enjeux du 
travail social avec les aides à domi-
ciles. 

 Les différents exemples nous 
ont démontré que la CGT était force 
de proposition dans des domaines 
aussi variés que peuvent l’être le 
développement économique, indus-
triel, de communication, de trans-
port et la défense des services pu-
blics de proximité. Ces exemples 
dans le but d’améliorer les condi-
tions d’emploi et de travail sur nos 
territoires. 
 L’assemblée a échangé par la 
suite sur ce que peut apporter le 
comité régional dans nos luttes par 
territoire et/ou profession et com-
ment travailler au mieux avec les 
structures CGT concernées 
(syndicat, USD, USR, UL, UD, co-
mité régional…) et avec quels 
moyens. 
 Les assises de l’industrie pré-
vues le 22 février 2017 ont bien 
évidement été évoquées et la néces-
sité de faire de cette initiative une 
réussite pour la CGT. 
 

Enjeu du travail et de sa 
transformation - enjeu de  
démocratie 
 
 Après la pause, nous avons 
entamé des travaux sur une seconde 
table ronde qui avait comme 
thème : «  enjeu du travail et de sa 
transformation- enjeu de la démo-
cratie » . Etait présent à notre confé-
rence régionale Bernard Thibault 
ancien Secrétaire Général Confédé-
ral CGT et actuellement membre du 
bureau de l’OIT, il nous a éclairé 
sur le rôle de l’organisation interna-
tional du travail qui est de promou-
voir la justice sociale, les droits de 
l'homme et les droits au travail. Il 
nous a rappelé que «  travailler sur 
le contenu du droit du travail doit 
rester l’essence même de l’engage-
ment syndical ». 
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 Lors de cette table ronde, le 
secrétaire de notre UD de l’Allier, 
Laurent Indrusiak, nous a éclairé sur 
la situation chez Environnement Re-
cycling et les conditions de travail 
tragiques que subissent les salariés 
de cette entreprise. 
 Nous avons attentivement 
écouté les réactions de nos invités 
internationaux, des camarades de 
syndicats Italiens et Espagnols. 
 Le débat qui s’en est suivi 
avec la salle a été constructif. Des 
idées et des constats divers se sont 
exprimés « pour changer le travail, il 
faut s’attaquer à l’organisation du 
travail », « le travail tel qu’il est 
conçu amène à la destruction des 
salariés » ou encore « nous sommes 
les porte-paroles des travailleurs, les 
vrais experts du travail, ce sont bien 
les travailleurs ». 
 La CGT, les militants CGT 
dans leurs prises de parole démon-
trent que nous avons conscience des 
transformations du monde du travail, 
de la nécessité de s’adapter dans 
notre stratégie syndicale, dans notre 
rapport aux syndiqués, notre rapport 
aux salariés. Notre ambition étant de 
favoriser le pouvoir d’agir des sala-

riés sur leur travail pour le transfor-
mer. 

Quel peut être le rôle du co-
mité régional ? 
 
 Le thème final de nos deux 
jours de travail était : à partir des 
débats de la première journée, 
quelles sont nos attentes et quel peut 
être le rôle du comité régional ? 
 Il ressort de cette réflexion 
que le comité régional est un outil de 
cohésion, de partage d’expérience, 
de mutualisation de moyens de con-
naissance de formation, de coordina-
tion et de mise en commun. 
 Notre premier comité régional 
Auvergne/Rhône-Alpes a pu, au 
terme de ces travaux, se donner une 
feuille de route, il a été acté que 
l’année 2017 serait une année transi-
toire de rapprochement entre les 
deux comités régionaux CGT  que 
sont l’Auvergne et le Rhône-Alpes.  
 Il est décidé que les deux co-
mités consolident la démarche du 
« travailler ensemble » de coordon-
ner les expériences et de porter une 
seule parole CGT sur la base de nos 
repères revendicatifs. 
 Nous déterminons dans le 

cadre de notre démarche syndicale et 
la construction des revendications 
avec les salariés de : 
- Organiser des assises régionales de 
la santé et de la protection sociale en 
territoire. 
- Engager une campagne pour les 
services publics de proximité. 
- De mobiliser pour une reconquête 
du développement industriel. 
- De lutter pour un travail digne et 
des droits nouveaux. 
- De prendre en compte les enjeux 
environnementaux. 
- De conquérir des moyens pour la 
démocratie en territoire. 
 Après les remerciements et la 
présentation de la nouvelle équipe, 
nous nous sommes quittés, certains 
que le nouveau comité régional CGT 
Auvergne/Rhône-Alpes saura faire 
le lien entre les exigences sociales et 
revendicatives et le travail à mettre 
en œuvre sur la vie syndicale des 12 
départements de la région. 
                                                                                                                         
   Didier Blondet 
 
 

 

La délégation de l’Allier 
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UN COMITÉ COMMUN, POURQUOI FAIRE ?  

Interview 

Echo-flash : Quel chemine-
ment à conduit la CGT à la 
réalisation de cette confé-
rence commune ?  
 
Rosa Da Costa : Lors de la 
conférence régionale de l’Au-
vergne qui s’était tenue en juin 
2015, avait été adoptée une 
feuille de route au sein de la-
quelle les UD ont décidé d’al-
ler vers ce Comité commun. 
Ainsi, les 2 comités régionaux 
ont validé la tenue d’une con-
férence régionale commune 
pour mettre en œuvre cette 
perspective. L’année 2017 est 
conçue comme une année de 

transition permettant de réunir les conditions et les moyens 
de travailler ensemble. Dans la préparation nous avons 
marqué des points dans le « travailler ensemble »: réu-
nions communes des UD et des 2 Comités Régionaux, mise 
en place d’initiatives conjointes au niveau des professions  
et, de plus, des décisions validées ensemble ont permis de 
travailler sur les nouveaux mandats régionaux  mais aussi 
les élections TPE.  Dans le cadre de la préparation de la 
conférence, le collectif mis en place, représentant les 2 
Comités Régionaux a permis de travailler sur le bilan 
d’activité, les ambitions revendicatives, les moyens hu-
mains et financiers, la communication et l’organisation 
logistique de la conférence.  

 
E.F : Quelles sont les principales questions qui ont été 

débattues par les participants ? 
 
R.D : Parmi les thèmes évoqués lors de la conférence, 

on peut citer le contexte politique, économique et social, 
les grands axes de mobilisation, pour l’emploi, la loi El 
Khomri, les conséquences de la financiarisation de l’éco-
nomie, l’ubérisation de la société…  

Mais la défense des libertés syndicales, la remise en 
cause du syndicalisme, les attaques contre les militants, en 
particuliers ceux de la CGT, ont été au cœur des interven-
tions ainsi que la nécessité de conquérir des droits nou-
veaux. Le contexte lié aux restructurations des territoires a 
fait l’objet de nombreuses interpellations pour réaffirmer 
le besoin de travailler ensemble au-delà des réticences. 
Chacun a bien ressenti ce que cela implique du point de 

vue de l’activité CGT : que se soit pour l’activité revendi-
cative, le rôle important des structures de proximité (UL et 
UD) et la syndicalisation. 

Au total après une journée et demie de débat, les axes 
de travail pour la nouvelle direction commune, représen-
tant les 2 régions ont été adoptés massivement. 

 
E.F : Quels sont les principaux axes de travail pour 

les mois à venir ? 
 
R.D : Cette première conférence régionale a affirmé 

une ambition revendicative de transformation sociale sur 
le nouveau territoire. Ainsi la présence de services publics 
de proximité, tout comme les enjeux industriels et environ-
nementaux sont déterminants pour l’égalité et la solidarité 
des territoires. C’est pourquoi les participants à la confé-
rence  ont  décidé de consolider cette démarche par un 
travail croisé professions et territoires pour coordonner 
les différentes expériences et porter une seule parole CGT 
sur la base de nos repères revendicatifs. En outre, il est 
nécessaire d’amplifier la démarche d’appropriation des 
évolutions économiques, environnementales et sociales sur 
le territoire et de remettre le travail au cœur de la dé-
marche syndicale, avec les salariés pour construire avec 
eux leurs revendications. L’organisation des assises de la 
santé et de la protection sociale, une en Auvergne, une en 
Rhône-Alpes est, par exemple, l’une des initiatives con-
crète participant à cette dynamique. 

Nous avons également décidé de développer une cam-
pagne pour des services publics de proximité permettant 
l’égalité d’accès des usagers. Sans oublier qu’il nous faut 
nous  intégrer activement dans la campagne confédérale 
de reconquête industrielle. Les participants ont également 
insistés sur le besoin de conquête de moyens pour la démo-
cratie sociale. 

L’ensemble de ces axes de travail ne peuvent se conce-
voir sans la nécessité d’améliorer la vie syndicale ; se dé-
ployer en direction des ICT, des jeunes, des retraités, en 
développant la formation syndicale, en favorisant le par-
tage des expériences et les informations, en coordonnant 
l’activité des élus et mandatés au niveau régional et en 
travaillant au renforcement de notre organisation.  

 
                      Propos recueillis par Jean-Pascal Pradel 
 

 

Les 8 et 9 décembre, s’est tenue à Mably dans la Loire, près de Roanne, la première con-
férence régionale CGT commune après la fusion des régions Auvergne et Rhône-Alpes. 
Elle a réuni 350 participants représentant les 12 UD, les UL, les syndicats et les professions 
des deux régions. Rosa Da Costa, Secrétaire Générale du Comité Régional CGT d’Au-
vergne revient sur cette initiative et nous éclaire sur les décisions arrêtées.  
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Initiatives 

EN PRÉPARATION 
- 

 Dans un contexte où la totalité de l’es-
pace médiatique est occupé par les élections 
présidentielles, la CGT entend bien se faire 
entendre et mettre au centre des débats les 
préoccupations des salariés. 

 Parce que réfléchir, c’est déjà agir, 
l’UD, les UL et l’USD santé ont décidé de 
mettre à disposition plusieurs initiatives : 
journées d’étude et débats publics dès ce 
début d’année. 

 

Initiatives UD 

Février : débat sur la protection sociale avec projec-
tion du film « La Sociale » suivi d’un débat public, le 
23 février 2017 à Tronget. 

Mars : journée d’étude « Loi Travail ». 

Avril : débat public sur le rôle des médias ; projection 
du film « Les nouveaux chiens de garde » suivi d’un 
débat en présence de journalistes. 

 

Initiatives Union Syndicale Départe-
mentale de la Santé de l’Allier  

Débats publics sur  la situation dans les 
Etablissement d’Hébergement pour Per-
sonnes Agées Dépendantes. 

Yzeure, le 16 févr ier  2017 

Montluçon, le 23 mars 2017 

Vichy, date à venir  

Saint-Pourçain-sur-Sioule, le 30 mars 2017 

 

Initiatives UL 

L’UL de Montluçon travaille sur un débat sur 
la précarité avec la présence espérée de 
Florence Aubenas, journaliste, ex-otage en 
Irak. 

8 mars : la CGT célèbre la journée de la 
femme avec la projection du film sur la lutte 
de Lejaby dans les locaux de l’UD. 

Régionalement et nationalement 

22 février : assises de l’industrie à Paris : participa-
tion d’une délégation de l’Allier. 

7 mars : journée d’action santé. 

31 mars : journée nationale d’action suite aux assises 
de l’industrie. 

10 avril : assises de la santé à Clermont-Ferrand 

 

Rappel de dates : 

31 janvier et 1er février : Comité Confédéral Natio-
nal 

2 février : congrès Union Syndicale des Retraités de 
l’Allier à Tronget 

7 avril : congrès du syndicat CHMY 

8 et 9 novembre : congrès de l’UD à Moulins 

18 mai : congrès UL de Vichy 
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15 février 2017 

INAUGURATION DES NOUVEAUX LOCAUX DE L’UD. - 

Après des mois d’effort, tant sur la réflexion, la prise de décision, mais aussi la réalisation 
des travaux, c’est fait, l’Union Départementale est installée dans ses nouveaux locaux. 

 
Nous avons décidé de faire l’inauguration offi-
cielle de l’UD le 15 février prochain. 
 
   Cette initiative prend une dimension particulière 
puisque Philippe Martinez, Secrétaire Général de 
la CGT, nous fait le plaisir de sa présence. 
   C’est donc un moment important, pour lequel 
nous invitons l’ensemble des camarades dispo-
nibles : 
 

Le mercredi 15 février à 16h30 à l’UD 
8 bis quai Louis Blanc à Montluçon 

 
 Pour des raisons d’organisation, il est indispen-
sable de confirmer sa présence au 04.70.28.07.78. 
 
       Laurent Indrusiak 

L‘accueil de l’Union Départementale 


