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La loi Travail dite loi El Khomri
LE

MARDI 4 OCTOBRE DERNIER, LA RÉUNION
MENSUELLE DU SYNDICAT A ÉTÉ ORGANISÉE
DIFFÉREMMENT (VOIR PAGE 8).
NOUS AVONS AINSI PU PRENDRE PLUS D'UNE
HEURE
POUR
ÉCHANGER
ENTRE
LES
PRÉSENTS SUR LA "LOI RELATIVE AU TRAVAIL,
À LA MODERNISATION DU DIALOGUE SOCIAL
ET À LA SÉCURISATION DES PARCOURS
PROFESSIONNELS" DITE LOI EL KHOMRI, DU
NOM DE LA MINISTRE QUI A PORTÉ LE
PROJET.
ANDRÉ CERCIAT NOUS A PROPOSÉ UN
PANEL
D'ARTICLES
QUI
NOUS
ONT
« INQUIÉTÉS » ET DONT NOUS AVONS
DÉBATTU.

Par André Cerciat
André Cerciat est un membre de la
commission juridique interprofessionnelle. Il a
exercé différents mandats dans son entreprise
(secteur commerce) et dans la Cfdt
départementale.

Articles
3.4.5.6
:
Harcèlement
de
agissements sexistes
La charge de la preuve reste toujours au
salarié et s'il se manifeste, l'employeur était
déjà obligé de se justifier et des cas connus
ou évidents pouvaient être débattus en CHS
CT ou par les Délégués du personnel (DP).

Article 8 : Durée du travail.
* La primauté de l'accord d'entreprise sur la
branche est une erreur grave car cela offre
trop de facilités pour les mauvais employeurs
qui sont en forte proportion. Quand on voit
dans nos permanences juridiques ce qui se
passe avec les textes existants, ce sera bien
pire avec cet article.
* Sur les forfaits jours :
« l'employeur doit s'assurer
que la charge de travail est
raisonnable.
»
C'est
ahurissant de croire cela si
on connaît un peu la vie des entreprises !
Aujourd'hui, même la Poste est épinglée car
(suite page 3)

Notes de lecture...
« A table citoyens ! » Périco Legasse (Le poing sur la table)

Vous connaissez sans doute Périco Legasse dont les articles dans l'hebdomadaire Marianne
ne laissent pas indifférent.
En lutte avec une grande conviction contagieuse, Périco Legasse vous propose quelques
réflexions et actions permettant d'échapper à la malbouffe tout en sauvant nos paysans.
Quand il parle de paysan, il entend ces hommes et ces femmes qui pratiquent une agriculture
respectueuse des saisons, des produits, des animaux et in fine des consommateurs que nous
sommes.
Ces hommes et ces femmes sont aux antipodes de l'idéologie qui permet des fermes de 1000
vaches, 2000 porcs ou 15000 poulets ! Ces hommes et ces femmes sont vent debout contre
l'oligarchie agroindustrielle emmenée par le premier syndicat agricole et son industriel de
président, par la banque du milieu rural dont le bon sens n'est plus au rendezvous depuis
longtemps, par les technocrates européens ou de nos propres ministères qui ne sont que des
illuminés du libéralisme économique dont les conséquences environnementales et sociales
sont volontairement occultées pour mener à bien leur course au profit de courtevue.
A lire sans modération ! ...et pour 5 € !
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Loi "travail" (suite)
trois facteurs se sont suicidés pour surcharge
de travail. Alors dans le privé ?
Article
33
:
Budget
de
Comité
d'Etablissement.
L'élargissement de l'utilisation du 0,2 de
fonctionnement à la formation des DP et DS
(Délégués syndicaux), il y avait déjà des
dérives. Elles seront accentuées dans
l'intérêt des permanents syndicaux.
Article 61 : Appui TPE/PME
C'est un gaspillage d'argent public. Cette
fonction devrait incomber aux chambres
consulaires, au Medef, à la CGPME pour
faire
vers les entreprises un peu le même travail
que les syndicats dans les permanences
juridiques.

qui risque d'inciter à des comportements peu
vertueux.
Article 67 : Licenciement économique.
Comme dans l'article 8, cet article met à mal
la loi Aubry du 31 décembre 1992 qui avait
encadré les licenciements économiques suite
à
la
suppression
de
l'autorisation
administrative de licenciement par Philippe
Seguin en 1986 et des abus qui s'en sont
suivis.
Cette loi fragilise dangereusement les
salariés.

En
conclusion
:
La
conseillère
prud'hommale
Cfdt
de
la
section
encadrement nous confiait en Commission
juridique : « Les représentants patronaux
sont vent debout contre la loi Macron surtout
dans ses modifications des CPH. Par contre
ils attendent l'application de la loi travail avec
Article 65 : Provisions en cas de
une impatience non dissimulée ! »
condamnation si licenciement.
C'est un signe, non ?
C'est un dispositif d'optimisation de trésorerie
RAPPEL : Mutuelle complémentaire à une guerre féroce entre les assureurs,
destination des adhérentes CFDT retraités mutuelles ou non pour la mise en place de
ces contrats.
Les pouvoirs publics ont obligé en 2016 les Devant cette situation, les pouvoirs publics
employeurs à souscrire pour leurs salariés envisagent la mise en place d'un contrat
une complémentaire santé qu'ils financent à dédié aux retraités, ce qui signifie l'abandon
hauteur de 50 %
de la mutualisation du risque entre tous et
Quelle(s) conséquence(s) pour les retraités ? donc pour les retraités plus consommateurs
A priori pas excellentes car les retraités ne de soins (audition, optique...).
bénéficieront pas de la contre partie de Pour celles et ceux qui ne bénéficient pas
l'employeur.
d'une bonne assurance complémentaire santé,
La mise en place de ce dispositif s'est rappelons que les retraités CFDT
traduite par des contrats "à minima" entre les peuvent bénéficier d'un contrat de
assureurs et les entreprises. On assiste à groupe avec la MGEN.

Permanences pour vous aider dans votre dossier "Retraite"
L'age de la retraite approche, mais vous trouvez que ce n'est pas simple,surtout si vous êtes
pluripensionnée.
L'UTR CFDT 82 s'est posé la question "Peut on aider les futurs retraités et comment ?"
Pour éviter différents stress, ne rien oublier, et avoir une aide plus spécifique, nous avons
ouvert une permanence sur rendez vous.
pour tout contact: contact@cfdtutr82.fr ou bien tel : 05 63 94 86 66
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Trois questions à ...
LAURINDA ANDURAN, SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DU SYNDICAT CFDT
SANTÉ SOCIAUX
Comment se porte le syndicat Cfdt Santésociaux du TarnetGaronne
avec ses points forts et ses points faibles ?
Il se porte relativement bien ! Nous intervenons aussi bien dans le public
que dans le privé. Notre équipe, issue du dernier congrès, est une équipe
forte, homogène ou les fonctions sont bien réparties afin que chacun prenne sa place dans
l'organisation.
Les départs à la retraite ne sont pas forcément remplacés par de nouveaux adhérents mais nous
intervenons sur l'ensemble des champs professionnels nous concernant, à l'exception des
grosses cliniques privées ou de l'aide à domicile. Le conflit de la clinique des Chaumes a
d'ailleurs pénalisé l'ensemble des organisations syndicales.
Notre implantation dans les hôpitaux publics est par contre constante.
Quel est le gros dossier qui est sur le feu du syndicat ?
En réalité il y en a au moins deux ! En premier lieu l'hôpital de Montauban en pleine
restructuration et avec le nonremplacement des personnels en CDD.
Ce chamboulement a un impact fort sur la prise en charge des patients.
Si on tient compte qu'il peut y avoir plus de lit mais avec moins de personnel, avec comme cerise
sur le gâteau des personnels parfois non francophones, on imagine aisément les problèmes
rencontrés !
Une des causes est la signature par les gestionnaires de l'hôpital d'un CREF (Contrat de Retour
à l'Equilibre Financier) qui pénalise la trésorerie de
l'hôpital.
L'intersyndicale de l'hôpital a d'ailleurs déposé un
préavis de grève pour le début novembre.
En second lieu, les GHT (Groupements Hospitalier
dans les Territoires) avec, en premier lieu, une
absence de consensus entre les directions des
établissements concernés.
La question cruciale, tant pour les personnels que
pour les patients et leur famille, reste évidement la
répartition des services entre les différents sites.
La géographie et le démographie du département ne favorisant pas une harmonieuse répartition,
la population, et en particulier les retraités et personnes âgées, est dans l'expectative et craint
une primauté à la finance plutôt qu'au service public de proximité.
En 2017, vers quoi se portera l'action revendicative du syndicat ?
L'an prochain nous aurons un double impératif.
Un impératif externe avec le suivi des dossiers chauds en cours et dont je vous ai parlé
auparavant.
Mais nous aurons aussi deux échéances importantes en fin d'année avec, d'une part, notre
congrès qui devra ou non valider notre action durant ce mandat et proroger l'équipe qui gère
actuellement le syndicat et l'enrichir et, d'autre part, les élections professionnelles dans la
fonction publique hospitalière en fin d'année et des élections dans le secteur privé.
Les résultats dans le secteur public sont importants, en particulier en terme de temps accordé
(suite page 5)
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pour l'exercice du mandat syndical.
Dans le secteur privé il y a de fortes chances pour que les élections portent sur la DUP
(Délégation Unique du Personnel).
Enfin, en 2017, il faudra donner suite à notre plan de développement en agissant vers les
adhérentes isolées à qui nous envoyons des courriers pour les lier plus fortement au
syndicat, en agissant dans les établissements où nous sommes encore trop peu présents tout
en maintenant notre bonne implantation dans le secteur hospitalier.
Du pain sur la planche ! (propos recueillis par Daniel Villa Véga)

Connaissez – vous ?
L'association EIDOS et le cinéma
La muse de Bressols
Texte du site de l'assciation

Née en 1995, à Montauban, en Tarn et
Garonne, l’association Eidos propose, depuis
plus de 20 ans, une action culturelle à partir
du cinéma : Festival des Journées Cinéma de
Montauban, séances de cinéma en plein air
durant l’été dans l’ensemble du département,
actions d’éducation à l’image (établissements
scolaires et structures périscolaires), création
de cinéconcerts, projections en partenariat,
etc. – autant de manifestations qui lui ont
permis de se faire connaître et reconnaître.
Pendant ces deux décennies, faute de lieu
spécifiquement dédié, elle a imaginé une
forme d’action construite sur des pratiques
itinérantes, en s’équipant d’une matériel
professionnel portable (projecteur 35 mm puis
projecteur numérique).
l’association propose désormais une partie
importante de son activité au sein d’un lieu
nouveau : La Musecinéma, une salle de 275
places, qu’elle gère, anime et programme
entièrement pour tout ce qui concerne le 7°
art.
Elle
vient
enrichir
la
proposition
cinématographique au sein d’un territoire dont
les habitants sont chaque année plus
nombreux. La MuseCinéma répond dès lors
aux attentes des habitants des nombreuses

communes situées sur le territoire (Montech,
Montbeton, Montbartier, Finhan, Lacourt
SaintPierre, Labastide SaintPierre, etc.).
Son action s’articule autour de trois axes
majeurs : le goût du cinéma, l’envie de
transmettre le goût de la découverte du film
en salle et le plaisir de la convivialité et des
rencontres. 4 à 5 films sont projetés chaque
semaine à raison d’une dizaine de séances :
films d’ici ou d’ailleurs, films attendus ou
surprenants,
films
de
fiction
ou
documentaires, etc. Des soiréesévénements
sont proposées très régulièrement, des
séances scolaires et des ateliers et, bien sûr,
des moments d’échanges autour des films (en
partenariat ou en présence d’invités lorsque
c’est possible). La rencontre avec la
réalisatrice MarieMonique Robin, le mercredi
19 octobre, est un exemple récent.
Un programme est édité chaque mois.

Courrier des lecteurs
Vous avez entre vos mains le numéro 2 du nouveau bulletin de l'UTR 82.
Faites nous part de vos remarques et dans le courrier des lecteurs du
numéro suivant, nous publierons vos réactions.
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La rentrée de la CFDT 82
Les syndicats Cfdt du département ont reçu les médias
départementaux à la mioctobre.
Faisant le point sur l'actualité locale, régionale et
nationale, les syndicats CFDT du département ont
pointé un grand nombre de problèmes, de
dysfonctionnements ou de dangers pour la population.
Autour de la table Gérard Thiercelin (retraités), Jean-Marc
Thourel (Interco et UD) et Olivier Marquez du Sgen avec
les deux journalistes. Laurinda Anduran (absente du

Parmi tous les sujets traités, retenons, entre autres :
Les problèmes soulevés par le syndicat de la santé
(voir article page 4)

cliché) et Daniel Villa Véga (photographe)

Dans l'enseignement, il est pointé les problèmes de
gestion de la rénovation des lycées par la Région. A
Montauban comme à Valence d'Agen, des problèmes indignes d'une région comme la nôtre
sont constatés. En voulezvous un exemple : un lycée sans réseau informatique, en 2016, vous
trouvez ça drôle ?
Autre problème qui pointe déjà le nez : le nonremplacement des enseignants dans le premier
degré alors que nous n'avons pas encore atteint le pic des absences liés à la grippe par
exemple.
Un dernier problème, touchant moins de monde mais de façon plus dramatique, se trouve dans
l'accompagnement des enfants nécessitant une tierce personne pendant leur scolarité. En effet
il y a un manque crucial d'AVS ou d'EVS (assistants de vie scolaire) pour aider les écoles à
scolariser ces enfants. Résultat : des enfants restent à la porte de l'école ce qui est scandaleux
car eux, plus que d'autres, ont besoin d'aide pour accéder aux savoirs.
Le syndicat Interco (fonction publique territoriale) a pointé le travail qui reste à réaliser pour
accompagner les regroupements d'intercommunalités.
Dans la même veine que la restructuration de lieux de soins, les mutations des établissements
bancaires concernent les communes par la fermeture d'agences locales, participant au
déséquilibre économique local.
Enfin, et sans omettre les difficultés du monde agricole ravagé par l'idéologie de l'intensif ou les
difficultés des petites PME contraintes par leurs donneurs d'ordre, les retraités ont fait part des
problèmes de niveau de vie des pensionnés dont les retraites sont toujours indexées sur
l'indice des prix ce qui pénalise leur augmentation alors qu'un alignement sur le Salaire moyen
permet un maintien minimum du pouvoir d'achat.
L'UTR a pu constater le désengagement du Conseil départemental quant à l'Allocation
Personnalisée à l'Autonomie où nous avons pu relevé une baisse de près de 900 000€ du
montant alloué et, dans la foulée, une diminution de plus de 350 allocataires.
Les retraités ont aussi noté l'impact de leur courrier aux communes du département envoyé en
début d'année concernant l'accessibilité des lieux ouverts au public.
Les cinq syndicalistes présents ont ainsi pu dialoguer pendant plus d'une heure avec la
journaliste de La Dépêche et le journaliste de la radio Totem.
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certains employés allèrent jusqu'à demander
le prêt de matériel de base aux enseignants
des ateliers d’électrotechnique !!
Cette rentrée devait être marquée par la
La sécurité fut elle aussi quelque peu remise
livraison de la première tranche des travaux
en cause.
d'agrandissement et de rénovation du lycée
Lors des travaux, un portail limitant l’accès à
Jean Baylet de valence d'Agen.La Région,
la zone de manœuvre des camions ( ce lycée
donneuse d'ordre, avait anticipée d'un mois et
a un Bac Pro Conduite routière)avait été
demi, le début des travaux prévu initialement
lourdement endommagé et laissé au sol par
en juin 2016.
les engins de chantier. De ce fait, la marche
Le 01 Septembre dernier tout devait donc être
arrière des camions devenait risquée puisque
opérationnel.
des élèves pouvaient emprunter ce portail
Quelle ne fut pas la surprise des personnels
d'ordinaire fermé et ainsi passer dans l'angle
lorsqu'ils découvrirent leur établissement: peu
mort des véhicules...Cette situation connue
de choses fonctionnaient.
dès le premier septembre n'a été réglée que
Nouvelles salles de SVT livrée avec des
dernièrement.
points d'eau sans tuyau d'alimentation ni
JeanMartial Courty, SgenCfdt 82
évacuation, prise de courant mises en place
Cerise sur le gâteau ?
mais non reliées électriquement, ordinateurs
Le fait que la maintenance informatique, pour
et réseau informatique inexploitables, tableaux
l'ensemble des lycées, est passée du public
"fixés" avec de chevilles non adaptées  l'un
au privé...Il y a deux entreprises incriminées :
d'eux aurait pu, a quelques secondes prés,
l'une s'occupe des machines, l'autre s'occupe
assommer, lors de sa chute, une
du réseau et... elles ne communiquent pas
enseignante, ...
entre elles sur leur intervention !
Le plus affligent dans tout cela fut la légèreté
Double peine, donc, pour ce lycée tarnet
de certaines entreprises dépêchées par la
Garonnais !!!!
Région: l'entreprise électricité s'est
particulièrement faite remarquer puisque

Quelques soucis dans les lycées ?

Célestin FREINET et l'ICEM
Célestin Freinet, instituteur de la République, est décédé en 1966, il y a 50
ans. Ce pédagogue a créé sa pédagogie alternative à l'époque où d'autres
essayaient aussi de faire bouger les lignes dans l'intérêt des enfants : Maria
Montessori, très en vogue actuellement, Decroly ou même l'inspecteur Profit
promoteur des coopératives scolaires. Quelle différence fondamentale, alors ?
Une, et de taille, pour Freinet, contraint par la hiérarchie de quitter le service public, le lieu de
travail doit être l'école publique, l'école du peuple.
A l'école du Piouler, près de Vence, Freinet, aidé de sa femme Elise, mis en pratique tous les
principes qui sont encore utilisés dans beaucoup d'écoles ou de classes dans le monde : (dans
l'ordre d'apparition dans ses recueils) l'étude du milieu local, le texte libre imprimé à l'école,
travail de groupe et coopération, la correspondance scolaire, le cinéma à l'école, création
artistique libre, le fichier autocorrectif, la Bibliothèque de travail (BT), le tatonnement
expérimental, la méthode naturelle,....
L'Institut Coopératif de l'Ecole Moderne qui regroupe l'ensemble des structures et pratiquants
de cette pédagogie novatrice, fête cet anniversaire de différentes façons entre publications,
colloques, stages,....
Un numéro spécial du Nouvel éducateur retrace cette histoire avec énormément de
témoignages. On peut le commander ici : http://www.icempedagogiefreinet.org/
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Que se passetil à l'UTR du TarnetGaronne ?
* Fin novembre début décembre auront lieu des élections professionnelles très
importantes. Ce sont celles concernant les TPE (Très Petites Entreprises) de moins de 11
salariés.
Ces élections concernent beaucoup de salariées dont nous cotoyons nombre d'entre eux : les
assistantes maternelles salariées, les salariées du particulier employeur, les personnels des
laboratoires, de l'accueil de cabinets médicaux, les préparatrices en pharmacie, les ouvriers de
garages, les employées de commerce ou de service, etc.
L'UTR apportera son concours lors de deux opérations :
Le 4 novembre, il vous est demandé de participer à la mise sous pli des envois à toutes les
assistantes maternelles du département. Il y en a plus de 1500 !
Le 9 novembre, des équipes se répartiront des secteurs de Montauban pour une distribution de
tract à tous les concernées.
Vous pouvez ajouter votre participation ici : http://doodle.com/poll/f543sttsqzdez2q8
* le site de l'UTR évolue lentement
mais tranquillement.
Le sommaire a été réduit pour faire apparaître
en première lecture les dernières nouveautés,
les autres articles restant dans les rubriques
dévolues : actualités, services aux adhérents
et vie pratique, bien vivre en société 
solidarités, notes de lecture et lines internet
utiles.
* Courant novembre ou décembre nous
renouvelerons l'expérience du début d'année
en organisant une réunion décentralisée. Les
adhérents de Montauban et du nord du département pourront échanger et faire connaissance à
la Maison de l'emploi de Caussade. Une invitation personnelle sera envoyée aux interessées.
dès que la date sera arrêtée.
* Une journée d'information  formation est organisée par l'UTR le mercredi 14 décembre
prochain et aura pour thème : Histoire du syndicalisme et progrès social en France.
Réservez la date ! Elle se déroulera sans doute à Montauban sur la tranche 9h  17h avec un
petit pot convivial pour cloturer la journée.
* L'UTR fait aussi évoluer les "réunions du mardi".
Déjà "calées" le premier mardi du mois (sauf jour férié comme ce mois de novembre), nous nous
efforcerons, durant l'aprèsmidi, de concilier activité interne et externe avec un temps de
d'information, d'échange et de débat sur un sujet d'actualité. En octobre nous avons été éclairé
sur les points qui font grincer de la loi Travail. En novembre nous aurons échangé sur le présent
et l'avenir de la sécurité sociale. N'hésitez pas, ces rencontres sont ouvertes à tous les adhérents
au siège de la Cfdt 82 à Montauban, 23 Grand'rue Sapiac.
* Nous vous avions fait parvenir un lien pour participer à un sondage sur les aidants
familiaux, c'est à dire toutes celles et tous ceux qui de façon permanente ou plus occasionnelle
aide un proche soit en raison d'un handicap soit en fonction de l'âge ou pour d'autres raisons.
Le nombre de retours est encore insuffisant, vous pouvez donc vous rattraper en allant ici :
http://cfdt.netsurvey.eu/SurveyManager/surveys/cfdt/aidantsucr/Ethnos.dll
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