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Dans chaque numéro de Contact, un syndiqué, livre ses
propos en lien avec son activité.
Pour ce numéro, Marie Cheval - section commerce
Patrick LE BIGOT

Q

u’est-ce qui t’a amenée à rejoindre la CGT
? « Je travaille dans une boutique Nazairienne
de vêtements pour femmes. Le groupe compte
environ 350 boutiques en France. Aucun homme
ne travaille au sein des boutiques.
En juin 2011, nous avons été 8 boutiques en
France à faire grève le premier jour des soldes,
pour revendiquer une hausse des salaires et de
meilleures conditions de travail. Du jamais vu
dans le Groupe ! Suite à cela, nous nous sommes
syndiquées à la CGT. Des élections ont eu lieu le
mois suivant, et nous avons été 14 élues au CE et
en DP.
Aujourd’hui, nous ne sommes plus que 4 élues
sur les 14. Certaines ont quitté pour des raisons
personnelles, d’autres ont vu leur boutique fermer,
d’autres ont eu une promotion interne… »
Que penses-tu du « syndiqué-acteur » ? « A partir
du moment où on est syndiqué, on doit forcément
être acteur. C’est important d’être actif au sein de
la CGT dont on doit porter les valeurs. J’ai été élue
presque aussitôt après m’être syndiquée. Même si
demain je devais ne plus avoir de mandat électif,
je continuerai dans mon engagement… »
Que t’apportes le syndicalisme ? « Il m’apporte
beaucoup. D’abord, pour nous qui avons une
profession individuelle, le syndicalisme m’apporte
une vision collective du monde du travail. C’est le
principal apport. La solidarité, le collectif !
Nous sommes toutes isolées dans nos boutiques.
Le fait d’être le lien entre nous, salariées, m’apporte
plein de choses. C’est important. Ca m’apporte un
épanouissement personnel.
Tu viens de participer au 50ème congrès
confédéral à Toulouse. Que peux-tu en dire ? «
Le fait de rencontrer plein de monde d’horizons
différents, de syndicats différents, de voir ce qui
se passe ailleurs, ce que font les autres, dans
d’autres régions, dans d’autres branches… c’est
un moment de rassemblement, de partage et de
rencontre qui est très enrichissant.
Voir comment les gens travaillent, échanger avec
d’autres syndiqués de ma propre fédération, c’est

important. Notre fédération du commerce, ce sont
des métiers très divers, passant de la restauration
au commerce d’habillement, des grandes surfaces
à la sécurité, etc. »
Comment vois-tu l’avenir au sein de la société
qui t’emploie ? « La boutique de St Nazaire où
je travaille va être cédée à un affilié, donc, va
devenir une franchise. Il n’y aura plus de syndicat
CGT. Avant nous, jamais un syndicat n’était entré
dans l’entreprise. Le fait de sortir la boutique du
groupe est une volonté délibérée de sortir la CGT
de ce groupe. Je ne suis pas optimiste quant à
l’avenir des salariées dans cette société-là. Il n’y
aura plus personne pour négocier, le groupe aura
les mains libres pour faire ce qu’il voudra. »
As-tu des remerciements à adresser ? « A mes
parents qui m’ont donné une conscience politique.
Concernant mon engagement syndical, j’ai appris
au fur et à mesure, petit à petit, avec divers gens de
l’UL de S Nazaire. Comme je suis élue au niveau
national, je travaille aussi avec ma Fédé puisque
je vais souvent à la Confédération à Montreuil.
Je travaille avec l’UL d’Avignon, l’UL de SaintMalo… donc, au final, j’ai pris des morceaux de
chacun pour me faire avancer. Ce n’est pas une
personne qui m’a aidée, tout le monde m’a aidée
!»
Que peux-tu dire de tes loisirs, de tes aspects
culturels ? « Avec tous mes mandats, quatre
enfants, mon travail… des loisirs je n’en ai pas
beaucoup. Peu de temps. Non, franchement, je
n’en ai pas. J’ai peu de temps libre et je le passe
au téléphone et à régler les problèmes des gens.
Je ne suis pas fondue de sport. Je lis parfois mais
je n’ai que le dimanche, mon jour de repos, que je
consacre en général à ma famille.
En fait, mon temps libre et mes loisirs, c’est avec et
pour ma famille. »
Dans une ambiance chargée d’émotion, ensemble,
nous avons refait le monde !
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n noir ne doit pas monter à cheval

C’est ce qu’affirme Stéphen, le vieux serviteur
noir, dans « Django unchained » le dernier film de
Tarentino.
« Eduqué » par la classe dominante, il défend avec
autant d’âpreté que son maître blanc le bien-fondé de
l’esclavage et son règne inévitable.
Il n’empêche, l’esclavage a été aboli.
Et si c’était cette même « éducation » qui expliquait
aujourd’hui la loyauté de certains à l’égard de leur
patron et qui permettait à l’esclavage moderne de
perdurer ?

Nous subissons un lavage de cerveau quotidien. Jour
après jour les médias, le patronat, les gouvernements
nous « éduquent » sur le bien-fondé du capitalisme
et son règne inévitable. Soir après soir on nous
endort avec la même mythologie néolibérale : Il n’y
a pas d’autre alternative, compétitivité oblige, il faut
baisser le « coût du travail », alléger les « charges
sociales »…
Ainsi nous
devrions accepter
des amputations
de notre salaire,
des dégradations
de notre statut, de
nos conditions de
travail pour rester
compétitifs face aux travailleurs lituaniens, roumains,
polonais, italiens, chinois …

Edito

Mais il n’y a pas de compétition entre les travailleurs!
La guerre, ce sont les patrons qui la mènent contre le
monde du travail.
Non, notre travail n’est pas un coût, il crée de la
richesse, c’est une valeur qui a un prix. Les charges
sociales n’existent pas. Sur notre bulletin de paye c’est
du salaire, il est seulement différé, mutualisé, utilisé
en cas de maladie, en cas de chômage, à la retraite…
Non, la loi du marché n’est pas aussi inéluctable que
la loi de la pesanteur .Si l’on sait qu’entre 2009 et
2011 seulement 1% du produit national est allé aux
salariés contre 88% aux profits*, que 49 milliardaires
français perçoivent plus de 189 millions d’euros par
an, ou que Bernard Arnaud a une fortune estimée à
2,2 millions de SMIC (sans tenir compte bien sûr de
ce qu’ils camouflent dans les paradis fiscaux* !) ne
peut on pas revendiquer une autre répartition des
richesses ?
Ne nous laissons pas duper, il y a belle lurette que
les noirs montent à cheval. Un autre partage des
richesses, le maintien et le développement des
activités et de l’emploi industriel, la reconquête des
politiques publiques, des services et de l’emploi
publics c’est possible.
Comme l’a réaffirmé le 50ème congrès de la CGT le
22 mars 2013.

La crise c’est eux. La solution c’est nous.

TOUS ENSEMBLE !

*source JDN/*En France, Antoine Peillon l’estime à 600 milliards d’euros. Source Alternatives Economiques
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N’attendons pas, le travail n’a pas de saison.

Les mêmes droits pour tous !

T

out le mois de mars, durant le grand arrêt de la raffinerie Total, l’interpro de
Donges et l’UL de St Nazaire ont rencontré et informé les salariés sous-traitant d’ici et
d’ailleurs.

	
  
Les camarades de l’interpro à la caravane

	
  

Les camarades de l’USI en solidarité avec l’interpro

Point d’information et d’écoute, la Caravane CGT, était ouverte chaque midi
Des tracts en français, en portugais, en lituanien,
en italien ont été distribués à des salariés trop
souvent ignorants de leurs droits. Une campagne
à vocation instructive et combattive.
Dans chaque langue il était spécifié qu’en
travaillant en France c’est le droit du travail
français qui s’applique; et rappelé que le dumping
social, la division entre les travailleurs sont

organisés par le patronat et que ça peut changer si
on se bat tous ensemble.
De nombreux salariés sont venus pour se
renseigner et faire part de leurs problématiques
aux camarades de l’interpro.
Et pour ceux qui se sont syndiqués : bienvenue à
la CGT !

Dès ce mois de mars, nous avons appelé les militants à se mobiliser pour aller à la rencontre des futurs
saisonniers. Le déploiement s’est effectué sur trois rencontres, deux organisées par le Centre Régional
d’Information Jeunesse à Saint-Nazaire et Pornichet les samedi 16 et 30 Mars ; et une organisée par Pôle
Emploi à La Baule le mardi 19 Mars.
Ces initiatives ont été l’occasion de remettre à chacun des futurs saisonniers un livret « le guide de vos
droits » leur permettant de connaître les informations minima sur leurs droits au travail.
Ce livret, réédité à l’occasion par l’Union Départementale, permet
également d’ouvrir le dialogue avec les saisonniers, de connaître
leur ressenti, leur appréhension pour les plus jeunes.
En observant les catégories de salariés qui postulent à ces emplois,
les clichés tombent rapidement. Ce ne sont plus seulement des
étudiants, mais de plus en plus des privés d’emploi et même des
retraités ne pouvant plus faire face aux augmentations de leurs
charges et à la baisse de leur pension.
Malgré un temps mitigé, ces actions ont été très dynamiques et
l’accueil chaleureux. Au total ce sont plus de
2 000 livrets* qui ont été distribués. Le mois de mai sera l’occasion
de se déployer auprès des lycées et des IUT dans la poursuite
de notre action pour que chaque saisonnier arrive plus fort au
travail !
*ce livret est disponible à l’UL de Saint Nazaire

Contrôles
de l’inspection du travail

CONGES DES SALARIE(E)S EN
ARRET POUR RAISONS DE SANTE

En avril, suite aux demandes d’intervention de
la CGT lors des arrêts techniques de la raffinerie
Total de Donges et de l’usine Yara de Montoir,
l’inspection du travail a effectué des actions de
contrôle.
Plusieurs anomalies ont été constatées
défaut de captation des gaz, fumées et
poussières à la source,
défaut d’entretien des vêtements de travail
par les entreprises malgré l’exposition à des agents
chimiques dangereux, et en particulier pour les
intérimaires.
Ceux-ci ont fait l’objet de contrôle approfondis
donc certains sont toujours en cours (contrats,

Lorsqu’un salarié est dans l’impossibilité de prendre lorsque la période de prise des congés payés est
ses congés en raison d’absences liées à son état de expirée.
santé, ses congés ne sont pas perdus et peuvent être
reportés.
Cette solution nouvelle dictée par le droit européen
a été entérinée par les juges dans une décision du
Il peut en effet arriver qu’un salarié ne puisse être en 24 février 2009 (Cass. soc., 24 février 2009, n° 07mesure de solder ses congés payés et redoute donc 44.488). Elle s’explique par le fait que les congés
qu’ils soient perdus, en raison d’un arrêt maladie payés sont faits pour se reposer. Or, on ne se repose
ou d’un départ en congé de maternité à la fin de la pas particulièrement lorsque l’on est malade ou en
période de référence. Le report des congés payés congé de maternité. Et si l’on ne se repose pas, on
en cas de congé maladie ou de congé maternité est ne pourra pas reprendre le travail en forme !
un droit pour le salarié lorsque celui-ci a été dans
l’impossibilité de les prendre. Il en va ainsi même Source : éditions TISSOT
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mise à disposition de matériel et d’équipements
de protection individuelle (EPI)
Depuis ces actions, les salariés ont bénéficié de
protections adaptées (aspirateurs à la source,
EPI…), et d’améliorations de leurs conditions
de vie au travail (bleus de travail lavés par une
société de nettoyage). Pour les sous traitants,
des bungalows ont été équipés en micro-ondes,
réfrigérateurs.
Des contrôles sont toujours en cours concernant
les contrats de travail, les durées de travail. Affaire
à suivre.
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Congé maladie
et Congés payés

