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Sans état d’âme, les 
députés socialistes 
périgourdins (bientôt 
suivis par les 
sénateurs) ont 
participé à l’adoption 
en première lecture 

de la transposition de l’accord 
national interprofessionnel du 11 
janvier portant sur la « sécurisation 
de l’emploi »… Lors de la rencontre 
demandée par les UD FO et CGT, 
ces élus de la République n’ont pu 
cacher le mépris teinté de 
condescendance dans lequel ils 
tenaient les organisations non 
signataires qui représentent en 
Dordogne une large majorité des 
salariés. Une incroyable agressivité 
qui a empêché un échange 
d’arguments et montré combien un 
élu pouvait bien vite être sourd aux 
réalités vécues dans les entreprises 
et établissements. Par leur vote, ils 
ont adopté les dispositions les plus 
destructrices pour le droit du travail 
en termes de flexibilité, de mobilité 
forcée, de chantage à l’emploi pour 
baisser les salaires,… autant de 
reculs sociaux. Comment ont-ils pu 
accepter l’adage du Medef qui 
prétend que « les licenciements 
d’aujourd’hui font les emplois de 
demain » ? Ne voient-ils pas que les 
plans de départs « volontaires » et 
le nombre de ruptures 
conventionnelles explosent ? Que 
dans les grands groupes, les 
licenciements boursiers jettent à la 
rue des milliers de salariés, directs 
et sous-traitants ? Et on devrait être 

raisonnable en acceptant encore 
plus de flexibilité ? Et on devrait 
accepter de sécuriser les 
licenciements au détriment de 
l’emploi, de sécuriser la délinquance 
patronale au détriment des droits 
des salariés ? Qu’ils aillent dire cela 
aux salariés de Condat confrontés à 
un vaste plan de licenciements et 
aux conséquences annoncées d’une 
loi qui pourrait être adoptée en 
procédure accélérée. Bien sûr, les 
organisations syndicales signataires: 
CFDT, CFE-CGC et CFTC portent 
une lourde responsabilité dans cette 
situation. Elles voient le travail 
comme un coût alors que la CGT le 
considère comme une richesse. 
Elles nient le lien de subordination 
qui régit les relations dans 
l’entreprise entre patrons et 
salariés. Elles se soumettent bien 
facilement aux exigences du Medef 
en ouvrant la voie à la 
déréglementation sociale. Elles 
démontrent une fracture dans le 
syndicalisme français entre ceux 
qui, avec le gouvernement, 
s’accommodent de la 
compromission avec le système 
capitaliste et ceux qui, comme la 
CGT, le combattent. C’est ce à quoi 
nous vous invitons en participant 
massivement aux manifestations 
organisées le mercredi 1er mai, 
journée de mobilisation solidaire 
internationale de tous les 
travailleurs, chômeurs, étudiants, 
retraités. 

Christian REBIERE 
Secrétaire Général 
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A  l’issue de la séance internationale du 50ème 
congrès confédéral, une résolution sur la Palestine 
a été adoptée. Elle indique que la CGT poursuivra 
ses actions de solidarité et son engagement aux 
côtés des travailleurs palestiniens. Notre Union 
Départementale, répondant à l’invitation de 
l’association 
« Dordogne-
Palestine », a 
rencontré 
Hael Al 
Fahoum, 
ambassadeur 
de Palestine 
en France, 
lors du débat public organisé à Trélissac le 25 
mars. Nous lui avons remis la résolution adoptée à 
Toulouse dont voici le texte : 
« Une délégation de la CGT conduite par le 
Secrétaire Général s’est rendue du 10 au 14 février 
en Palestine et en Israël. La CGT se félicite de ce 
que l’Assemblée générale des Nations-Unies, dont 
la France, ait reconnu le statut d’Etat observateur à 
la Palestine, étape pour la reconnaissance d’un Etat 
palestinien souverain et indépendant. Cependant, 
malgré toutes les résolutions onusiennes adoptées, 
la communauté internationale laisse perdurer une 
situation intolérable pour la population 
palestinienne. Depuis plus de 5 ans, les habitants 
de Gaza subissent un blocus terrestre, aérien et 
maritime insoutenable qui annihile toute 
perspective d’avenir pour la jeunesse palestinienne. 
Les travailleurs de Palestine et notre partenaire 
syndical dans le pays, la Fédération générale 

palestinienne des syndicats (PGFTU), nous 
informent régulièrement des difficultés politiques, 
économiques et sociales générées par l’occupation 
de leurs territoires. Cette situation éloigne la 
perspective d’une paix juste et durable entre 
Palestiniens et Israéliens et la réalisation effective 
de l’Etat palestinien. Pour la CGT, ce sont toujours 
les travailleurs, quelles que soient leurs origines, 
qui sont les premières victimes des guerres et des 
situations de pauvreté qu’elles engendrent. La CGT 
dénonce la poursuite de la colonisation par l’Etat 
israélien ainsi que l’accaparement des terres et des 
ressources palestiniennes qui se poursuivent à 
marche forcée. Le nombre de colons a ainsi doublé 
depuis 1993 pour dépasser un demi-million tandis 
que, géographiquement, les colonies continuent à 
s’étendre pour rendre caduque la solution à deux 
États coexistant en toute sécurité. La CGT 
poursuivra ses actions de solidarité et son 
engagement au côté des travailleurs palestiniens et 
de leur syndicat, la PGFTU. Elle continuera de 
favoriser et d’accompagner toutes les propositions 
de dialogue direct entre syndicalistes israéliens et 
palestiniens. Les délégués des syndicats de la CGT 
réunis en congrès à Toulouse appellent l’ensemble 
des organisations à agir contre la colonisation 
israélienne en Cisjordanie, notamment en relayant 
l’appel intersyndical initié par la CGT, pour que les 
pays européens et l’Union Européenne prennent 
des mesures politiques et économiques concrètes 
ainsi que pour faire pression sur les firmes 
multinationales qui, par leurs activités 
économiques, se rendraient complices de la 
colonisation. » 

 

 
 
 
 

POLYREY (Couze) : le 4 avril, les salariés ont suivi 

massivement un arrêt de travail avec prises de parole à l’appel 

des syndicats CGT et CFDT afin d’alerter la direction sur les 

dangers des risques psycho-sociaux dus à la pression exercée 

par l’encadrement et à la désorganisation du travail dans les 

services.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EURENCO (Bergerac) : les 15 et 18 avril, les salariés ont suivi 

un mouvement de  grève de deux heures à l’appel des syndicats 

CGT et FO suite à l’échec des négociations annuelles 

obligatoires. Les propositions patronales nient les efforts 

consentis par les salariés et démontrent une direction 

complètement déconnectée de ses établissements de 

production. Des préavis de grève sont déjà déposés pour lundi 

22 et mercredi 24 avril. 
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L'inspection du travail subit la 
plus dure attaque de son 
histoire. Les gouvernements 
précédents avaient déjà cessé 
de recruter des secrétaires (qui 
constituent le premier accueil 
du public). Leur nombre ne 
cesse de diminuer. Au niveau 
du département le nombre de 
secrétaires en section a été 
réduit de plus de 30%. 
Dans la même logique de 
destruction de l'Inspection du 
Travail et de réduction des 
effectifs, le gouvernement 
actuel a entamé une réforme 
pour supprimer les contrôleurs 
du travail, agents en charge 
des entreprises de moins de 50 
salariés, c'est à dire là ou les 
conditions de travail sont les  
 

 
 

plus dures et règne bien 
souvent la loi du patron. 
Habilement, pour faire passer la 
pilule, le ministre Sapin 
promet... la promotion d'une 
minorité de contrôleurs 
(catégorie B) en inspecteurs 
(catégories A). Bien entendu, 
les syndicats collaborateurs s'en 
félicitent mais pas la CGT : la 
suppression de ce corps n'est 
pas acceptable, tant pour les 
agents que pour la qualité du 
service public rendu. Encore 
plus grave, un autre volet de la 
réforme est la main mise sur les 
missions de l'inspection du 
travail, avec l'obligation de faire 
des contrôles décidés par la 
hiérarchie sur les thèmes et 
dans les secteurs d'activités  
 

 
 
 
 
qu'ils auront choisis (devant 
représenter 75% des contrôles  
des agents). Pour l'instant les 
agents de terrain décident 
encore en grande partie de leur 
activité. A terme, cela signifie la 
fin du traitement des plaintes 
syndicales et des salariés isolés. 
La mobilisation est en cours 
contre ce projet : les agents, à 
l'initiative de la CGT et venant 
de toute l'Aquitaine, ont envahi 
le Comité Technique Régional à 
Bordeaux le 14 février. Une 
journée de grève à eu lieu le 
18. Les réunions de services 
sont boycottées. Des 
parlementaires de la région ont 
été interpellés. 

 
 
 

Le 18 mars, la direction de Condat annonçait aux 

syndicats l’arrêt de la ligne 6 et la suppression de 

154 postes de travail sur l’ensemble de l’entreprise. 

Mis à part 10 départs à la retraite actés au 28 

février 2013, l’impact serait de 144 licenciements 

secs. Décision catastrophique pour le devenir et le 

développement de l’entreprise, pour la sous-

traitance, pour tout le bassin d’emploi. Depuis 2008 

et une saignée de 104 emplois, Condat est sous la 

direction  de  Torras.  Elle est devenue  un site de  

 

 

 

production sans aucune autonomie industrielle, 

financière, commerciale,… Avec un taux de 

chômeurs sur le secteur d’emploi de Terrasson-

Montignac de 16 à 18 %, l’émotion  suscitée dans 

la population est vive. Cette décision est 

catastrophique pour le devenir et le développement 

de l’entreprise Condat, pour le bassin d’emploi du 

terrassonnais ainsi que pour l’emploi industriel en 

Dordogne. Ce verdict arrive au moment où, pour le 

21ème mois consécutif, les chiffres des demandeurs 

d’emploi sont en hausse et viennent gonfler ceux, 

impressionnants, de 2012 portant ainsi le nombre 

de chômeurs en Dordogne à quasiment 20 000 

toutes catégories confondues. Pour la CGT, encore 

une fois, ce sont les salariés qui servent de variable 

d’ajustement face à la crise du système capitaliste 

dont ils ne sont en rien responsables. A contrario, 

l’argent prévu pour casser la ligne 6, soit 11 

millions d’€uros, doit être utilisé pour la recherche, 

les investissements, le développement de la 

production, le service commercial, le lancement de 

nouveaux produits. L’Union Départementale CGT, 

avec ses syndicats, est et sera aux côtés du 

syndicat CGT Condat et des salariés de l’entreprise 

pour défendre l’emploi industriel et le devenir de la 

papeterie. 
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Plusieurs associations organisent une cérémonie 

devant la stèle du Sablou, commune de Fanlac près 

de Montignac, en hommage à ces combattants 

antifascistes de toujours, militants cégétistes et/ou 

communistes, ceux des Brigades Internationales, 

républicains espagnols, tziganes, démocrates. Ce 

fur le cas des internés du camp du Sablou dès 

l’année 1940, victimes de la répression fasciste 

avant même l’invasion de la France par les 

allemands. Le gouvernement de Vichy n’aura plus 

qu’à continuer cette sale besogne en déportant 

certains d’entre eux dans les camps d’Afrique du 

Nord, le but étant de les couper de la Résistance et 

d’en faire des otages. Sous les thèmes de la 

mémoire, de la transmission et de la 

vigilance, cette cérémonie à laquelle nous 

vous invitons, se déroulera au Sablou, le 

SAMEDI 27 AVRIL 2013, à 11 heures. 
 

 
 
 
 

Le samedi 
25 mai 2013 
aura lieu la 
9ème édition 

du 
Festolérance 
organisé par 

le collectif jeune de la CGT des 
cheminots de Périgueux, lors 
duquel sera proposé une 
affiche musicale éclectique et 
métissée. Mais cet évènement 
sera aussi l’occasion de parler 
des droits des salariés, de nos 

droits légitimes tellement mis à 
mal par l’accord des scélérats 
ANI conclut entre le MEDEF  
(beurk) et les OS complaisantes 
(collaboratrices ?) que nous ne 
nommerons pas. Avec l’UD CGT 
de la Dordogne, des stands 
seront à la disposition des 
participants pour s’informer sur 
nos droits, et permettre des 
échanges avec les militants de 
la CGT. Bien entendu, la 
participation de jeunes issus de 
nos Syndicats CGT du 

département à ce moment 
festif et revendicatif nous 
intéresse. Pour tous 
renseignements, contacter 
Arnaud ROUBY 06 72 90 58 08. 
Prix d’entrée 9 € ! Ouverture 19 
h 30. Programmation : King For 
A Day (rock Px), Chipsy King 
(arts de rue Px), Mawyd 
(reggae Bordeaux), Metisolea 
(Rock-Flamentico-Afro-Beat 
Bordeaux). 

 
 
 
 
 
 

Après la mobilisation du 9 avril, le 1er mai, 
journée internationale du Travail, sera un 
nouveau temps fort. A travers toute l’Europe, 
les salariés exprimeront leur volonté de voir 
apporter d’autres réponses face à la crise, 
l’austérité et la déréglementation sociale. 

 

 « A force d’aller  

de moindre mal  

en moindre mal,  

on en reste  

à éviter le pire,  

alors que l’objectif  

doit être de  

construire le meilleur. » 

 
Maryse Dumas 

Dirigeante de la CGT 
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