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Congrès de l’Union 
Départementale, 

mobilisations contre 
l’accord signé entre 
patronat et syndicats 
minoritaires,… ces 
dernières semaines 
auront été chargées 

pour les militants de notre 
organisation. En Dordogne, la journée 
nationale de grève et de 
manifestations du 5 mars a permis de 
rassembler plus d’un millier de 
participants, indignés contre le risque 
de précarisation accrue, de flexibilité 
aggravée, de chantage à l’emploi, de 
négation du contrat de travail mais 
aussi défenseurs d’alternatives à la 
société que l’offensive patronale 
présente comme seule envisageable. 
Cette mobilisation marque un premier 
recul de l’attentisme et de la fatalité. 
Elle est un signal fort au gouvernement 
dont la marge de manœuvre est 
étroite. Dans la période, les salariés 
ont une responsabilité d’autant plus 
grande. Sans une mobilisation de leur 
part beaucoup plus puissante pour 
exiger que la loi ne soit pas votée à 
l’assemblée nationale, la seule parole 
de la CGT, de FO, de la FSU et de Sud, 
même majoritaires, ne suffira pas à 
influencer un gouvernement qui tourne 
le dos aux engagements pris. C’est ce 
à quoi nous devons travailler sans 
 

relâche, en expliquant partout la 
nocivité de cet accord et en 
convainquant pour les futurs rendez-
vous revendicatifs. La venue de la 
présidente du MEDEF en Dordogne le 
22 mars nous en donnera une nouvelle 
occasion. Dans notre département, la 
CGT est la première organisation 
syndicale par l’influence qu’elle a 
auprès des salariés, le niveau de 
confiance qu’elle recueille et sa 
participation aux luttes sociales. Cela lui 
confère des responsabilités particulières 
pour construire un rapport de forces 
favorable au progrès social. Dans la 
période, emploi, retraite et protection 
sociale sont autant de dossiers lourds 
pour lesquels nous ne sommes pas 
condamnés à nous battre dos au mur, 
résister n’ayant de sens que si nous 
passons enfin à l’offensive. Fort de ses 
210 délégué(e)s, le 48ème congrès de 
l’UD a abordé ces questions cruciales, 
fait l’état des lieux de la CGT en 
Dordogne, décidé de plans de travail 
pour multiplier notre présence 
syndicale et renouvelé l’équipe 
dirigeante chargée de les impulser. Les 
travaux du 50ème congrès confédéral 
qui débute lundi à Toulouse vont nous 
aider à faire reculer tout sentiment de 
résignation pour une CGT à l’offensive 
partout. Rendez vous sur le site : 
www.50congres.cgt.fr 

Christian REBIERE 
Secrétaire Général 
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Un vote porteur d’espoir ! 
 

Sur le périmètre du Syndicat CGT des 
cheminots de la Dordogne, la CGT récolte 
51,52% des suffrages exprimés, ce qui nous 
place à plus de 31 points devant la 2nde OS. 
Nous remercions les cheminots de nous avoir 
très majoritairement fait confiance. Sur la 
région Aquitaine Poitou-Charentes, ce sont 
51,5% d’entre eux qui ont majoritairement 
fait confiance à la CGT. Nationalement, la 
CGT obtient 40% des suffrages soit trois 
sièges sur six et est confortée à sa place 
de première organisation syndicale dans 
l’entreprise. Ce résultat est à apprécier au 
regard des évolutions importantes intervenues 
dans l’entreprise depuis 5 ans (date des 
dernières Élections CA), traduites par de 
multiples réorganisations/restructurations 
touchant le périmètre et la consistance des 
établissements, le renouvellement conséquent 
du corps électoral à la SNCF, la diminution des effectifs de plus de 10 000 cheminots depuis 2008, la 
recomposition syndicale, largement favorable aux OS accompagnatrices de la politique de la Direction. Autre 
facteur important, l’ouverture du vote aux salariés des filiales du groupe, s’élevant à 32 000 contre 5 000 au 
précédent scrutin. Dans un contexte d’austérité et d’attaques sur les droits des salariés 
(dernièrement avec l’accord sur la flexibilité  dit « ANI »), la démarche offensive de la CGT alliant 
contestations, mobilisations, propositions et négociations sur tous les dossiers d’actualité dans 
l’entreprise tel l’avenir du service public SNCF, fret et voyageur, les salaires, l’emploi, le budget 
2013, les conditions de vie et de travail des salariés, est validée à l’occasion de cette élection. Ce 
résultat est un encouragement pour faire de la « voie du service public » l’essence même du système 
ferroviaire du 21eme siècle, face aux prétentions de démantèlement de notre entreprise et de notre statut de 
la Commission Européenne et alors que les négociations définissant les contours de la réforme du système 
ferroviaire vont s’ouvrir. La direction doit tenir compte de ce résultat, et substituer à sa gestion par activités 
une politique de mutualisation des moyens humains et matériels efficace, avec la création d’établissements 
multi-activités portés par un cadre social de haut niveau. 

Arnaud ROUBY 

 
 
 
 

La chambre 
d’agriculture joue 
un rôle essentiel 
dans la vie 
économique du 
département. Elle 
décide de la 
politique en matière 
d’emplois, de 

rémunérations, 
donc du niveau de vie des salariés de l’agriculture 
et des forêts, de développement agricole, 
d’aménagement et d’habitat rural,… Or, le patronat 
agricole s’est arrogé la place dominante et a  pris 
sans partage la direction des chambres 
d’agriculture. Sur 45 membres que compte une 

chambre d’agriculture, les salariés avec 8 sièges 
sont sous représentés…  
Les élections du 31 janvier ont déterminé pour une 
période de 6 ans la représentativité de chaque 
organisation syndicale :  
* Dans le collège des salariés de la production 
agricole, avec un taux de participation de 16,52 %, 
la CGT conserve la 1ère place avec 33,29 % et 
3 sièges sur 4, (CFDT 26,35 %, FO 22,80 %, CGC 
17,56 %). 
* Dans le collège des salariés des groupements 
professionnels agricoles, avec un taux de 
participation de 35,38 %, la CFDT arrive en tête 
avec 25,85 %, suivie de FO (19,76 %), la CGC 
(18,29 %), la CGT (18,01 %), Sud (10,99 %) et 
l’UNSA (7,11 %). 

 

 EXÉCUTION % CADRES % TOTAL % 

INSCRITS 920  66  986  

VOTANTS 690 75,00% 56 84,85% 746 75,66% 

NULS/BLANCS 21  1  22  

EXPRIMÉS 669  55  724  

CGT 363 54,26% 10 18,18% 373 51,52% 

CFDT 134 20,03% 11 20,00% 145 20,03% 

FO 36 5,38% 1 1,82% 37 5,11% 

CFTC 36 5,38% 3 5,45% 39 5,39% 

SUD 44 6,58% 2 3,64% 46 6,35% 

CFE CGC 0 0,00% 6 10,91% 6 0,83% 

UNSA 56 8,37% 22 40,00% 78 10,77% 
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Depuis peu de temps, la CGT est 
présente dans cette entreprise terrassonnaise, 
filiale du groupe Bongrain, secteur de l’agro-
alimentaire. A peine installée, l’équipe syndicale a 
participé aux Négociations Annuelles Obligatoires 
qui ont vite tourné court… Résultat, une grève 
massive des salariés qui, au bout de deux jours (les 
4 et 5 mars), obtiennent gain de cause sur leurs 
revendications : 
° Augmentation salariale de 1% au 1er janvier 2013    

  avec un talon de 16 € et de 0,6 % au 1er juillet  

  2013 avec un talon de 11 €. 

° Une prime de participation de 300 €. 

° Revalorisation de la prime de poste de 3,05 € à  

  3,50 €. 

 

° Création d’une prime de 

transports annualisée. 

° Ouverture d’une négociation sur l’intéressement. 

° Un jour de congé payé supplémentaire pour les  

  salariés de plus de 20 ans d’ancienneté. 

° Paiement des heures travaillées le dimanche au  

  tarif du dimanche… 

En cette période où les NAO sont programmées 
dans nombre d’entreprises, n’hésitons pas, comme 
chez FRUISEC, à élaborer avec les salariés des 
cahiers revendicatifs, à les présenter aux 
employeurs et à engager l’action pour gagner sur 
ces revendications. C’est aussi le meilleur moyen 
de montrer l’utilité de l’organisation syndicale, CGT 
bien sûr ! 

Christian REBIERE
 

 

 

La retraite, nous voulons la vivre dignement. 
Les retraités ne sont pas des nantis. 
L’union syndicale des retraités CGT de Dordogne 
appelle tous les retraités à ne pas renoncer. Nous 
exigeons un rattrapage et une augmentation de 
nos pensions dès le 1er avril, ce qui donnera du 
souffle à l’économie, à l’emploi. Nous appelons à 
un rassemblement devant la préfecture le 
jeudi 28 mars à 10h30, pour que le bon sens 
l’emporte. L’austérité, le blocage des pensions, 
c’est le contraire de l’efficacité. Les retraités vivent 
de plus en plus mal. Comment pourrait-il en être 
autrement quand on touche une petite retraite, ou 
le minimum contributif de 620,89 € ? On ne vit pas. 
Comme si ça ne suffisait pas, le Medef pour les 
régimes de retraites complémentaires préconise un 
gel des  pensions pendant 3 ans ou une sous 
indexation. La perte du pouvoir d’achat s’élèverait à 
6% en supposant une inflation à 2%. Le 
gouvernement pourrait bien, si ça passe en faire 
autant pour le régime général. Après les promesses 

non tenues,  le 
non rétablissement 
de la demi-part, la 
taxation de 0,30% 
en plus pour les 
retraités 
imposables pour 
financer la perte 
d’autonomie, rien ne va dans le bon sens, au 
contraire.  Les produits de première nécessité 
augmentent plus vite que l’inflation. Le prix des 
transports dans l’agglomération de Périgueux 
passera de 6,50 € à 12,50 € au 1er avril pour les 
personnes de plus de 62 ans. Se soigner devient un 
luxe que beaucoup de retraités ne peuvent plus 
assurer au prix de leur santé. Redonner du pouvoir 
d’achat est la seule solution pour sortir de la crise. 
L’austérité a fait ses preuves, elle tue notre 
économie, l’emploi. C’est le contraire qu’il faut pour 
garantir la solidarité intergénérationnelle à un 
niveau digne de la France.                  USR CGT 24

 

 
 
 
Jusqu’à présent, seuls les syndiqués imposables bénéficiaient d’une 
réduction d’impôt correspondant à 66 % de leur cotisation syndicale. La loi 
de finances 2013 a élargi ce droit à l’ensemble des contribuables en le 
transformant en crédit d’impôt (article 199 quater C du code des impôts).  
Tous les syndiqués ont donc désormais intérêt à déclarer leur cotisation 
syndicale sur la base du justificatif fourni par leur syndicat. Cette 
disposition met fin à une inégalité entre syndiqués imposables et 
syndiqués non imposables, inégalité dénoncée de longue date par la 
CGT (fiche n° 19 des repères revendicatifs). 

 
3 



Henri Krasucki, déporté, résistant, secrétaire général de la CGT de juin 1982 à janvier 1992, disparu en janvier 
2003. A des anciens qui doutaient de la capacité des jeunes militants à relever les défis, il disait : 

 

 

 

« Chaque génération doit faire face à la situation qu’elle trouve sans 

avoir à la choisir, et chacune a en elle-même les réserves d’esprit 

combatif, d’intelligence et de droiture,  

de capacité de se cultiver  

pour répondre aux exigences de son temps. » 
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