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Actualité

Ordonnances : Lettre de l'UTR 82 à la Cfdt et
aux structures régionales
L'Union Territoriale du Tarnet
Garonne tient à préciser sa position
au regard de la brûlante actualité
sociale constituée par, entre autres,
la réforme (refonte?) du Code du
travail
proposée
par
le
gouvernement Edouard Philippe.
La Cfdt est porteuse, depuis sa
création, d'une valeur forte :
l'émancipation
des
salarié.e.s.
L'intervention « politique » a été
délaissée au profit d'un culte du
compromis
qui
finit
par
accompagner depuis une trentaine
d'années le détricotage du droit
social.
Le fait d'être le premier syndicat
français du secteur privé ne justifie
pas
plus
l'accompagnement
permanent du jeu libéral où
appauvrissement de certains et
enrichissement d'autres vont de
pair.
Les troisquarts des adhérent.e.s
de la Cfdt travaillent dans des
entreprises de plus de 50
salarié.e.s mais les troisquarts de
celles et ceux qui poussent la porte
des permanences juridiques (où les
retraités
prennent
leur
part)
travaillent,
eux,
dans
des
entreprises de moins de 20
salarié.e.s.
La dernière mouture de la
« réforme » du Code du travail ne
devrait pas appeler la position
timorée aux arguments quelques
fois alambiqués que nous avons pu
lire.

Les fédérations de la Metallurgie et
du Bâtiment ont dressé, dans un
courrier adressé à la Commission
exécutive, une liste non exhaustive
des
points
de
dérèglement

chimiques … (par exemple).
La liste des éléments en défaveur
des salarié.e.s et de leurs
représentant.e.s est longue, très
longue, trop longue.

contenus dans les dernières
moutures des textes présentés aux
organisations syndicales.
Mais la défense du dialogue social
ne peut s'envisager avec nombre
de mesures inscrites dans les
ordonnances.
* Les négociations sans Délégué
syndical seront possibles dans les
entreprises de moins de 50
salarié.e.s (cinquante!) et encore
plus facile en dessous de 20 ou 10
salarié.e.s.
* La fusion des instances
représentatives (DP, DS, CHSCT)
en une seule avec disparition du
CHSCT en dessous de 300
salarié.e.s (trois cents!) ne facilitera
pas les interventions du personnel.
* Les clauses d'un accord de
compétitivité pourront s'imposer au
contrat
de
travail,
pourtant
document socle reliant le salarié et
son entreprise.
* Le recours à des experts
extérieurs sera limité tant sur le
fond (pas d'analyse de situation)
que sur la forme (transfert possible
des fonds de « fonctionnement »
vers le budget « activités sociales
et culturelles »).
* L'évolution du comptepénibilité
gommera le côté prévention (C3P
vers C2P) en retirant, en plus, des
listes des symptômes pris en
compte, des postures pénibles
(reconnues) ou certains risques

L'UTR 82 compte parmi ses
adhérents des anciens conseillers
prud'hommaux ou délégué du
personnel qui, avec des textes de
lois comme ceux qui sont mis en
fonction, n'auraient eu que peu de
prise sur la gestion humaine de
leur entreprise.
La Cfdt ne peut pas se satisfaire du
déséquilibre manifeste de ces
textes qui protègent bien plus
employeurs que salarié.e.s.
Obtenir (estce définitif?) une
augmentation
des
indemnités
légales de licenciement n'est pas
un progrès en soi si par ailleurs le
licenciement peut être plus facile et
rapide, notamment dans les
multinationales
qui
pourront
continuer de jouer avec les
comptes des filiales et de la
maisonmère !
Si, comme la Cfdt le dit dans un de
ses derniers communiqués de
presse, le texte gouvernemental
« fait la part trop belle aux poncifs
libéraux et aux revendications
patronales sur la flexibilité », la
réaction qui nous est proposée qui
évite à tout prix le passage par la
manifestation de rue, pourtant très
médiatique, n'est pas du tout à la
hauteur des enjeux.
« C'est par l'action quotidienne des
militants Cfdt avec les salarié.e.s
que nous démontrons l'utilité du
syndicalisme... », cela peut être
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Actualité
exact s'il existe un nombre
important
de
militant.e.s
concerné.e.s dans les entreprises
et les services et si des marges
réelles de négociation ou de
défense existent mais totalement
inexact si, en plus, ces militant.e.s
perdent 20 % de leur temps
syndical accordé.
Encore plus maintenant qu'il y a 50
ans « le patronat érige le profit en
finalité
ultime
»
(Eugène
Descamps).
L'UTR 82 ne souhaite ni un
nouveau « mai 2003 » dans la Cfdt
ni le retour de pancartes du type :
« Si le gouvernement rétablit
l'esclavage, la Cfdt négociera le
poids ou la longueur des chaines. »
L'UTR
82
demande
à
la
confédération
de
prendre
conscience de l'énorme malaise
actuel
des
adhérent.e.s
et
militant.e.s face à la réaction
inadaptée car trop peu critique de
notre centrale syndicale.
Adopté à l'unanimité par le conseil
réunit à Montauban le 6 octobre 2017

La réponse de Laurent
BERGER, Secrétaire général
de la CFDT
Je fais suite à votre lettre ouverte
du 6 octobre 2017 dans laquelle
vous nous faites part de votre
appréciation
négative
des
ordonnances sur la loi Travail mais
également
de
la
réaction
confédérale à cellesci.
Vous estimez que face à la colère
ressentie par les adhérents et
militants des syndicats et des
sections syndicales d’entreprise, la
Confédération doit être plus à
l’offensive.
Ce mécontentement, nous le
ressentons dans les déplacements
et
les
rencontres
que
les

secrétaires nationaux font dans
cette période. Je rencontre toutes
les
semaines
des
équipes
syndicales
et
c’est
autant
d’occasions d’échanger et de
débattre avec les militants de
terrain. Si les militants sont
inquiets, et c’est normal, ils ne
remettent pas en cause la stratégie
développée par la CFDT. Les
10000 militants rassemblés le 3
octobre n’ont pas témoigné de
« l’énorme malaise » que vous
mentionnez dans votre courrier.
Nous sommes en désaccord sur
de nombreux points de ces
ordonnances, nous l’avons dit et
écrit. J’ai multiplié les passages
médias où ma critique a été forte.
Nous
avons
beaucoup
communiqué en interne afin que le
réseau militant soit informé le plus
rapidement possible. Nous avons
réalisé
un
gros
travail
de
décryptage des ordonnances afin
d’en faciliter la lecture. Nous
continuons à œuvrer pour que le
niveau des moyens actuels des
IRP soit maintenu.
Fautil le rappeler, depuis le début,
nous n’avons jamais été dans une
négociation. Nous savions, dès le
début, qu’à la fin des 3 mois de
concertation
le
Gouvernement
déciderait. Alors oui, nous ne
partageons pas la conception du
dialogue
social
tant
du
Gouvernement que d’une partie du
patronat. C’est pourquoi nous
avons dit que c’était une occasion
manquée de faire vivre un réel
dialogue social.
Vous écrivez que la CFDT aurait
accompagné
«
depuis
une
trentaine d’années le détricotage
du droit social ». Sans remonter
aussi loin, fautil rappeler les droits
obtenus par la seule CFDT comme
les carrières longues, le compte
pénibilité, les droits rechargeables
pour l’assurance chômage, la
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généralisation
des
complémentaires Santé, le compte
personnel de formation, le compte
personnel d’activité, la garantie
Jeunes ?
Notre 1ère place dans le secteur
privé, que nous devons aux
sections syndicales qui tous les
jours sont au côté des salariés,
nous engage avec encore plus
d’exigence. C’est vrai, la position et
la stratégie que nous avons
décidée
au
Bureau
national
confédéral ne sont pas les plus
confortables. Mais appeler à une
manifestation, avant même d’avoir
commencé les concertations, c’est
faire bien peu de cas du
syndicalisme.
Le syndicalisme, c’est aussi une
cohérence et une vision de long
terme.
La cohérence qui est la nôtre, c’est
la conviction que notre efficacité est
auprès des travailleurs et dans le
rapport de force que nous menons
dans les lieux de travail. Face aux
ordonnances, le défi à relever est
celuilà. C’est plus compliqué
qu’une manif, je vous l’accorde.
Mais c’est beaucoup plus efficace.
D’autres chantiers vont s’ouvrir
(formation
professionnelle,
apprentissage, assurance chômage
et aussi retraites) pour lesquels
nous aurons à construire un rapport
de force, voire appeler à la grève
ou à la manifestation si ces moyens
d’actions s’avèrent utiles. A la
CFDT, nous sommes prêts. Nous
avons, comme toujours, des
propositions pour des emplois de
qualité, pour un travail qui permette
à chacun de s’épanouir, pour
l’émancipation de tous et pour la
protection des plus fragiles. Ces
combats, nous les mènerons avec
détermination.
Amitiés syndicales,
Laurent Berger.

3 questions à...
Gaëlle Keddideche, membre du bureau URI, du Ceser
Occitanie et responsable branche santé privée
Présentation...
Educatrice spécialisée tarnetgaronnaise, Gaëlle a suivi sa scolarité dans le
département avant de finaliser ses études professionnelles à Castelnaudary et un
Certificat d'Etude Politique à SciencesPo Toulouse. Actuellement détachée à plein temps auprès
de la Cfdt régionale, elle exerce dans un IME à Montbeton.
Comment se présente
Déjà trois Bureaux régionaux
des thèmes forts émergent :
l'avenir de cette nouvelle URI se sont tenus avec des temps
Aménagement du territoire,
Occitanie ?
de formation pour assurer la
Développement durable,
cohésion du groupe. Les
Solidarités, Transistions
Bien. Elle est encore en phase militant.e.s des deux anciennes technologiques,...
de mise en place depuis le
régions s'apprivoisent !
un
ier, t
l
l
e
congrès de création de la
Le plan de travail proposé lors
tp
oi
Mon eser d
A
nouvelle URI en juin dernier.
du congrès se met en place et
:
C
e
dot ion au ns.
c
it
e
s
n
io
s
ndu
a
i
s
i
s
e
m
i
e
t
m
Un
de
os
Au CESER, quel est le
CESER (MidiPy et
n.
rgé ux com ême p missio e
a
h
c
m
de
travail de la délégation
LanguedocRoussillon)
m
m
ivre use, le eule co ", com
u
s
p
Cfdt?
pose des problèmes de
s
lo
Tou d'une tre cam !
A
i
o
management humain en
suiv ssez v oluche
e
l
i
s
Au CESER, je suis conseillère
fonction du lieu d'exercice.
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De plus,
Cho pu dir
"
t
parmi les 213 actuel.le.s (170
Les réunions tantôt à
i
a
r
le Conseil de la
au
à partir de 2018) et partie
Montpellier tantôt à Toulouse
vie citoyenne lancé par
prenante de deux
posent le problème des
la Présidente de région Carole
commissions : "Santé, sport et
déplacements des uns et des
Delga se trouve être
cohésion sociale" ainsi que
autres alors que les
directement en concurrence et
"Transition énergétique,
techniques de communication
pèse sur l'avenir de
développement durable". Le
à distance ne sont pas mises
l'institution.
regroupement des deux
en oeuvre.
Dans les axes de
développement du 82, sur
quoi vastu t'investir ?
Dans le TarnetGaronne je
suis en charge d'un
investissement dans
l'interprofessionnel comme,
par exemple, au sein de la
CPL (Commission Paritaire
Locale) où je porte les idées
forces de la Cfdt régionale.
Un gros challenge consiste à
suivre le dossier "Transport et
logistique" qui devra être à
terme le premier employeur du
département.

Intégrée au sein de l'équipe
d'animation de l'Union
départementale lors de
l'Assemblée générale d'avril
dernier, le travail ne manque
pas et les objectifs d'action
sont nombreux.
Reste à les organiser un tant
soit peu !
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Par ailleurs je poursuis mon
implication dans le syndicat
départemental Santé  sociaux
où je suis en charge du suivi
et de l'animation de la branche
Santé privée.

Connaissez vous...
Journée loisirs et découvertes : Château de Piquecos et usine de conditionnement Boyer.
En ce jeudi 12 octobre, une
quinzaine d’entre nous se
sont retrouvés pour une
journée loisir et découverte.
Nous avons été accueillis le
matin par la truculente
hôtesse dans son château de
Piquecos.

l’intérieur réside en de
nombreux panneaux de bois
peints, auparavant
décorations murales, puis
regroupés au plafond,
représentant des sujets
mythologiques .
En nous rendant vers notre
lieu de restauration (La
Buffeterie à Moissac,
excellente adresse! La ronde
des desserts a fait beaucoup
d’adeptes !), un petit détour
par le cimetière de

Cet ancien château féodal,
inscrit à l’inventaire des
monuments historiques,
remanié aux XVIème et
XVIIème siècles a été la
propriété pendant près de
400 ans de la famille
DESPREZ de MONTPEZAT.
Louis XIII en a fait son
quartier général durant le
Lafrançaise nous a permis de
siège de Montauban en 1621 .
voir des tombes surmontées
de stèles pyramidales qui ont
été érigées d’après le modèle
de la tombe des Montratier de
Parazols, noble famille de la
région .
En début d’après midi, visite
A l’extérieur de nombreux
travaux ont été nécessaires
pour garder l’aspect général
souvent remanié au gré des
acquisitions du domaine
parfois ferme agricole.
Une caractéristique de
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de la société Boyer, où nous
avons été accueillis par Laury
qui nous a présenté les
différentes étapes du
conditionnement des fruits
commercialisés par la société.
L’entreprise familiale a su se
développer en misant sur la
qualité gustative et la
traçabilité de ses produits,
notamment les melons
Philibon dont le nom est gravé
par laser sur l’écorce est un
gage d’authenticité pour
l’exportation dans le monde.
Grâce à la culture de melons
charentais aux Antilles et en
Afrique, le produit se trouve
sur le marché 10 mois de
l’année !
Cette sortie a été le moyen de
se revoir autrement qu’en
réunion à Montauban et de
faire la connaissance des
conjoints, nombreux à
participer à cette journée.
Christiane Lopes

Vie pratique

Les compteurs communicants
plus connus sous le nom Linky
(pour l'énergie électrique) et
Gazpar (pour le gaz) sont mis
en œuvre petit à petit sur le
territoire.
Pour le moment, seuls les Linky
sont installés depuis le début
du déploiement en décembre
2015.
Quelle est l'utilité de ce
nouveau type de compteur ?
Il y en a une sur laquelle une
grande partie de la publicité
d'Enedis repose : ce compteur
permet d'avoir demieheure par
demieheure la consommation
électrique instantanée de votre
foyer.
Cela,
officiellement,
permettra de mieux réguler la
production
d'électricité.
Il
permet aussi de savoir si la
maison est inoccupée ou pas et
par combien de personnes, si
c'est l'heure de la douche (le
chauffeeau est actif!). Ces
informations
seront
« vendables » par votre
fournisseur d'électricité à des
sociétés tiers. Et cette vente de
données est bien la seconde
utilité de ces compteurs.
Cette implantation à marche
forcée
et
sans
toujours
respecter des règles minimum
pose un certain nombre de
problèmes (voir les demandes
CNIL plus bas).
Il y a par ailleurs deux raisons
majeures à se méfier de ces
compteurs.

Les compteurs communicants : enjeux de
liberté et de santé publique
La première est évoquée plus
haut et consiste à utiliser des
informations
qui
sont
strictement
personnelles
(présence ou pas à la maison,
nombre de personnes, etc.),
toutes informations analysées
en stockant localement « la
courbe de charge », c'est à dire
votre consommation électrique
à un instant T en ayant la
possibilité de « détailler »
suivant les lieux de la maison.
A ce titre Enedis ne respecte
d'ailleurs
pas
les
préconisations de la CNIL qui
demandait un relevé horaire de
cette courbe (et non pas demi
horaire comme c'est le cas
voire possiblement toutes les
10 mn) et surtout la possibilité
pour l'usager de s'opposer au
stockage de ses données
personnelles sans avoir à
motiver sa décision. (CNIL 15
novembre 2012).
Dans la plupart des documents
contractuels entre fournisseurs
d’énergie
et
abonnés
(conditions générales de
vente), les données relatives à
la courbe de charge sont
traitées de la même façon que
celles relatives aux index de
consommation , alors même
que les délibérations de la
CNIL précitées imposent un
traitement différencié de ces
données, notamment dans le
recueil du consentement des
personnes.
Notez bien qu'un seul compteur
par
quartier
aurait
été
largement suffisant. L'installer
individuellement c'est « vouloir
écraser une mouche avec un
bazooka ! ».

6

La seconde porte sur la
technologie
utilisée
pour
récupérer les données.
Les fournisseurs vont utiliser le
courant
électrique
comme
porteur des informations. C'est
la technique du courant porteur
en ligne (CPL). Mais celuici
émet
des
ondes
électromagnétiques
non
seulement au niveau du
compteur mais aussi dans
toute la maison.
Et les premiers effets se sont
immédiatement fait sentir chez
des
personnes
faiblement
sensibles aux
ondes de ce
type
(téléphone,
micro
ondes,…) qui ont vu un certain
nombre de troubles apparaître
dès la mise en service de leur
Linky. Tout ajout, même de
faible puissance, d'un courant
électromagnétique
(CEM)
participe au développement de
l'ElectroHyperSensibilité. Le
seuil de tolérance est propre à
chacun. Tel fut le cas de cette
mère de famille obligée de
loger dans une caravane dans
le jardin après l'installation du
compteur : maux de tête,
tachycardie,
fourmillements,
vertiges,...Seul l'article dans
SudOuest du 13 juin 2017 a
incité Enedis à retirer le
compteur !
Or ces rayonnements circulent
dans toute la maison en suivant
l'installation électrique puisque
la quasitotalité de votre
installation est faite avec des
cables
gainés
mais
non
blindés. Votre fil de cuivre
fonctionnera
comme
une
antenne émettrice !

Daniel VILLA VEGA

Vie pratique
Une page qu'il sera peut être utile de conserver de façon accessible.
Pour trouver
une
pharmacie de
garde sans
avoir à se
rendre devant la sienne :
Sur internet :
utiliser le site www.3237.fr qui
est celui du Syndicat des
pharmaciens qui organise les
gardes.
Par téléphone : 3237 et laissez
vous guider. Attention : 0,35 € /
minute d'appel.

En attendant le 116 117 qui ne couvre
pas tout le territoire,
le 15 reste le numéro
indispensable pour
un médecin de
garde ou une
urgence.
Le 18 reste, lui, la référence pour les
accidents, les interventions sanitaires et
les urgences aussi.

Les personnes âgées peuvent bénéficier de l'allocation
personnalisée d'autonomie (Apa) en cas de
perte d'autonomie, de l'allocation de
solidarité aux personnes âgées (Aspa), si
elles disposent de faibles revenus, de
Vous ne
l
l'allocation supplémentaire d'invalidité (Asi)
voulez plus
si elles sont invalides et n’ont pas atteint
recevoir des l’âge légal de départ à la retraite. Des aides sociales peuvent
appels entre également leur être proposées.
midi et deux
Pour l'APA...
pour de la publicité ou un
Condition d'âge : Vous devez être âgé d'au moins 60 ans.
sondage quelconque :
Condition de dépendance : Vous devez, du fait de votre
http://www.bloctel.gouv.fr/
dépendance, être rattaché à l'un des groupes 1 à 4 de la grille
Si vous n'avez pas accès à
Aggir.
internet chez vous, faites le
Condition de résidence :
faire par une tierce personne
soit à votre domicile ;
depuis son propre ordinateur ou soit au domicile d'un proche qui vous héberge ;
téléphone.
soit chez un accueillant familial ;
soit dans un établissement dont la capacité d'accueil est inférieure
à 25 places ;
soit dans une résidence autonomie (anciennement "foyer
logement").
Vous devez habiter en France de manière stable et régulière.
Le montant de l'aide dépend du groupe Aggir de rattachement et
des revenus ainsi que d'autres situations particulières. Voir
https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F10009

Pour l'ASPA…
Si vous disposez de faibles revenus, l'allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) est une
allocation qui vous permet d'assurer un niveau minimum de ressources. Son montant dépend de
vos ressources et de votre situation familiale (seul ou en couple).
Vous pouvez bénéficier de l'Aspa dès 65 ans. Vous devez résider régulièrement en France.
Le plafond de ressources à ne pas dépasser :
Si vous vivez seul(e) : 9638,42€ / an soit 803,2€/mois.
Si vous vivez en couple : 14 963,65 € / an soit 1246,97€/mois.
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Que se passetil à l'UTR du TarnetGaronne ?
Vie et fin de l'URR MidiPyrénées
L'URR MidiPyrénées a vécu. Les 3 & 4
octobre dernier, à Gruissan dans l'Aude, a été
créée l'Union Régionale des Retraités Cfdt
Occitanie (URR Occitanie).
Un bureau de 9 membres a été mis en place
avec 3 représentant.e.s de Languedoc
Roussillon et 6 de MidiPyrennées.
Les 4 TarnetGaronnais (Gérard Thiercelin et
RenataAppelLarnaudie pour le collège des
désignés et François Lafite et Daniel Villa Véga
pour les élus par le congrès) intègrent le
conseil dont la première réunion se tiendra les
5 & 6 décembre prochain.

Dans l'UTR TarnetGaronne...
Vous avez pu lire en page 6 un article relatif
aux compteurs Linky. C'est pour toute ces
raisons que l'UTR se propose deux actions :
Un courrier adressé à l'ensemble des
communes du département car ce sont les
municipalités qui sont officiellement
propriétaires de votre compteur électrique.
Nous leur demanderons quelle est leur position
visàvis de ces compteurs communicants.
Un courrier individuel vous sera proposé en
parallèle pour que vous puissiez directement
interpeller votre premier magistrat.
Un second courrier vous permettra d'indiquer à
votre fournisseur d'électricité votre opposition à
l'installation du Linky ... si vous le souhaitez.

Que se passetil à la CFDT du TarnetGaronne et en région ?
* L'aménagement des locaux continue.
Vous êtes invité à venir faire une petite visite
même si tout n'est pas achevé. Bureau, salles
de réunion et
coin cuisine
sont
fonctionnels.
*
La
participation
de la Cfdt 82
aux Conseils de prud'homme se fera avec 5
militant.e.s qui interviendront dans les 5
secteurs concernés : agriculture, commerce,
industrie, activités diverses et encadrement.
Mission accomplie.
* La Cfdt sera aussi présente au sein des
instances sociales comme CAF, CPAM, etc...
Pour mémoire, François Lafite et Evelyne Haas
vous représentent au sein du CDCA (Comité
Départemental pour la Citoyenneté et
l'Autonomie).
* La CFDT a fort bien participé à la journée de
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mobilisation en faveur de la
Publique le 10 octobre dernier.
secteurs étaient représentés :
publique
hospitalière,
fonction
territoriale et fonction publique d'Etat.

Fonction
Tous les
Fonction
publique

* Une attention particulière est portée par l'UD
à la mise en oeuvre de la zone Grand'sud
logistique où près de 1500 emplois sont en
devenir (300 déjà opérationnels).
Daniel Villa Véga

