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TRISTESSE
SouvEnEz-vouS, le 9 janvier 2013, l’union Départementale CFE-CGC des Alpes-Maritimes se dotait d’une nou-
velle gouvernance avec un Bureau remanié dont nous avions confié la Présidence à notre Ami Léonce TRuMPF.
Sa compétence et ses qualités humaines l’avaient amené tout naturellement à être à nos yeux l’homme sur qui
pouvait reposer l’avenir de notre institution. La confiance que nous lui avions témoignée l’avait alors profon-
dément touché. Il avait d’ailleurs écrit dans ces même lignes : je ferai en sorte d’être à la hauteur de la respon-
sabilité que vous me confiez. Il l’a été. 

Il écrivait encore : Mon premier objectif sera de faire en sorte que cette Union Départementale soit un espace
de libre échange, la pierre angulaire de l’implication de la CFE-CGC dans le département. Mission accomplie !
Les portes sont maintenant ouvertes, les idées toujours reçues avec enthousiasme, les bonnes volontés tou-
jours acceptées avec bienveillance.

De nos débats, de nos discussions, de nos interrogations, de nos désaccords même naîtra une réelle cohésion
au sein du groupe ainsi formé.  Combien de fois ne nous a-t-il pas dit : j’ouvre la porte à l’humain et de ce fait
j’accepte d’avoir à  gérer des… problèmes d’humains !
Cet humanisme-là ne s’invente pas. Il était inné chez Léonce.

Mais la nouvelle nous est parvenue ce matin pluvieux et triste du 12 février.
Léonce est parti discrètement, sans faire de bruit. Comme à son habitude. La discrétion était chez lui une secon-
de nature. Cette manière de faire l’honore et ne peut que nous aider à comprendre la vanité du monde qui nous
entoure. Il avait compris la différence entre «Être et Paraître», entre «vouloir être quelqu’un» et «vouloir faire
quelque chose»! Faisant en sorte de ne troubler ni l’esprit ni l’action de l’équipe dont il avait la charge, peu
savaient à quel point son combat était lourd et difficile.

Maintenant qu’il n’est plus là, on peut déjà réaliser combien il aura marqué notre union Départementale de son
empreinte toute faite de gentillesse, de tolérance, de recherche du juste et du bon.

Sa carrière n’aura pourtant pas été un long fleuve tranquille.  Tout jeune apprenti au Carlton de Cannes, il gra-
vira un nombre impressionnant d’échelons au sein de ce prestigieux établissement. Il aura donc mené conjoin-
tement sa carrière professionnelle et sa carrière syndicale. Elu Délégué du Personnel, membre du Comité
d’Entreprise, Délégué Syndical, Président à trois reprises de notre union Locale de Cannes il aura là aussi mon-
tré l’immense palette de son talent. Sans oublier son mandat de Conseiller Prud’hommes... Respect !

A cinquante-huit ans, Léonce avait encore devant lui toute une palette d’actions à réaliser afin de nous faire par-
tager son savoir faire, sa bonne humeur, son esprit d’entreprise et sa foi en l’avenir.
Il est parti trop tôt, beaucoup trop tôt!

SouvEnEz-vouS, Léonce terminait son premier Edito dans ce
même magazine par ces lignes :
Je finirai mes écrits par cette sentence de Marie-Josèphe CHENIER
« C’est demain que l’avenir commence, et le présent n’est jamais
qu’aujourd’hui ». 

A CM
♦♦♦

L’union Départementale des Alpes-Maritimes présente à sa
famille et à ses proches ses condoléances les plus sincères et
les plus attristées.
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Le printemps, saison positive et fondatrice, est main-
tenant là avec les beaux jours et leur cortège d’espoir
et de regain.

Pour nous, CFE-CGC, le printemps s’accompagne cette
année du renouvellement de toutes nos instances de
gouvernance.

A cette occasion, la capacité que nous développerons à
magnifier notre quotidien confédéral et territorial mar-
quera notre maturité face aux défis qui nous attendent.

Les mandats qui s’achèvent tant au niveau confédéral qu’au niveau territorial ont été riches en évènements.
Evènements surmontés au mieux de nos possibilités.

Alors que notre organisation voyait pour la première fois une femme prendre, au niveau national, les rênes de
notre Confédération, une équipe remaniée prenait quant à elle, la direction de l’Union Départementale des Alpes-
Maritimes avec courage et détermination. C’est qu’il faut une vision courageuse pour  s’approprier la responsabi-
lité de représenter les autres. Et nous le faisons bien.

Nous pouvons constater de ce fait que nous n’avons pas brulé nos rêves et nos espoirs avec l’intérêt des salariés
même si notre tempérament a pu paraître quelquefois trop enthousiaste et trop volontaire. 

Les succès passés doivent nous pousser maintenant  à nous projeter dans un avenir certes riche mais des plus
incertains.

Une nouvelle équipe  va se mettre en place dans notre département. 
Avec sa vision moderne et rajeunie, avec son vécu syndical déjà riche, elle fera avancer nos idées dans le respect
des valeurs de la CFE-CGC. Ces valeurs qui résistent au temps grâce à notre unité, à la continuité de notre action
dans le temps, grâce donc à la cohérence qui nous habite.

Puisque le poète J.W. Goethe pense que le vrai génie est de durer, ne le faisons pas mentir : 

SOYONS GENIAUX !

EDITo
LE vRAI  GEnIE C’EST DE DuRER !

par Alain CLAvEL-MoRRoT
Secrétaire Général de l’union Départementale 

des Alpes-Maritimes
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Syndicalisme. Le Petit Larousse écrit : Mouvement ayant
pour objectif de grouper des personnes exerçant une
même profession en vue de la défense de leurs intérêts.

Bien que la loi du 14 juin 1791 dite loi Le Chapelier, s’ins-
pirant du Contrat Social de Jean-Jacques ROUSSEAU, inter-
dise l’existence même de syndicats, corporations etc., l’es-
prit de regroupement restera toujours vif dans les esprits.

L’idée en était que l’individu prime sur toute autre idéo-
logie. La liberté était à ce prix. Pas d’attache, pas de
contrainte, pas de laisse, pas d’action collective pouvant
contrecarrer la libre possibilité pour des citoyens égaux,
pris chacun individuellement, de vivre, travailler et
signer des contrats. 

Ayant trop souffert sous l’ancien régime de la force des
corporations, le peuple d’après la révolution aspirait à
une totale liberté d’action et de pensée.

Mais pousser chacun à un individualisme trop rigoureux
et rigide  a vite montré les limites d’un processus blo-
quant les avancées sociales attendues par ces mêmes
citoyens. Rapidement donc se mettront en place des sys-
tèmes de représentation des individus dans une quasi
clandestinité d’abord, puis au fil du temps, par petites
touches pour aboutir enfin à la loi Waldeck-Rousseau de
1884 qui, en autorisant la constitution de syndicats pro-
fessionnels, supprimera totalement celle de 1791.

Entre temps, bien sûr, la Commune et ses dérives insup-
portables pour bon nombre aura fait son œuvre et mar-
quera les esprits pour longtemps :

« Le sol est jonché de cadavres ; ce spectacle affreux
servira de leçon » Adolphe THIERS - 1871.

Les causes, certes purement politiques, à la base de ce
soulèvement parisien et de sa sanglante répression, ont
vraisemblablement amené le législateur de l’époque à
repenser la question de la représentativité du peuple et
de tous ses composants.

« Le peuple doit être représenté à tous les niveaux de la
nation ». C’est bien connu. 

Une longue période de tâtonnement et de balbutiement
va ainsi débuter pour aboutir à la mise en place de syn-
dicats puis de confédérations, prémices de ce que nous
connaissons actuellement. 

Le monde des travailleurs va enfin pouvoir parler et se
faire reconnaître.

Mais tout n’est pas simple. Le patronat s’est lui aussi
constitué en groupement de toutes sortes. Il n’est
d’ailleurs pas étranger de ce fait à la résurgence, bien
avant la loi de 1884, des Chambres de Commerce dès
1800 et de celle des Prud’hommes dès 1806.

Le besoin de se réunir, de s’associer, de se rassembler
pour se faire entendre, être plus fort et pouvoir se
défendre le cas échéant est patent. Il est naturel.
L’union fait la force. L’union permet plus facilement
d’être connu et reconnu. Seul, perdu dans la masse, l’in-
dividu n’aurait que plus de difficultés pour vivre.

Bien des problèmes et bon nombre de crises vont se
succéder pour arriver à la Constitution de 1946 qui
signera très clairement dans son préambule que : « tout
homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l’ac-
tion syndicale et adhérer au syndicat de son choix ».

Suivra une longue période qui, sans être de tout repos
pour le mouvement syndical, permettra aux salariés de
constituer un véritable rempart contre les abus d’un
patronat toujours à l’affut de profits sans commune
mesure avec les efforts déployés par les travailleurs de
la base et de l’encadrement. Encadrement qui va petit
à petit s’imposer comme un interlocuteur incontour-
nable dans le monde du travail. Par sa fonction d’abord
faite de responsabilité et d’engagement vis-à-vis de
l’entreprise. Par son influence ensuite qui va augmen-
ter pour prendre une place prépondérante au sein de
l’échiquier social.

Le patronat va largement s’appuyer sur cette population
active, passionnée, s’investissant sans arrière-pensée.
Profitant très largement des connaissances et de la volon-
té de cette main d’œuvre si docile, il en oubliera au fil des
ans de la reconnaître et de larétribuer à sa juste valeur.

Les difficultés engendrées par la crise qui dure mainte-
nant depuis plusieurs années vont l’aider dans la restric-
tion des salaires et des droits chèrement acquis au sein
des entreprises et des institutions où l’encadrement
siège comme partenaire à part entière.

De ce fait, le paritarisme qui a fait les beaux jours des
trente glorieuses, ouvrant en grand la porte à une véri-
table gestion responsable et équilibrée par toutes les
parties tenant les rênes de l’activité économique et
sociale de notre pays a vu petit à petit se rétrécir le
champs de ses prérogatives.

Pourtant partenaire à part entière de la gestion de nom-
breux organismes tels la CAF, la CPAM, la CARSAT, Pôle

Syndicalisme pour quoi faire ?
par  Alain CLAvEL-MoRRoT
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Emploi, l’UNEDIC, etc.,  le syndicalisme œuvre égale-
ment au Tribunal des Prud’hommes, au TASS, au TCI et
dans bien d’autres organismes comme les caisses de
retraite et de prévoyance.

La CFE-CGC, largement représentée au sein de ces insti-
tutions, travaille également d’arrache-pied dans les très
nombreux autres offices nationaux portant haut la voix
du personnel d’encadrement.

Bien entendu notre présence au sein stricte des entre-
prises est permanente dans les CE, DP, DUP, CHSCT, CCE
et CCE Européen. 

Mais toute cette présence, tout ce travail de fond, tra-
vail citoyen à tous les niveaux de la nation représentant
le juste équilibre des forces vives du pays est de plus en
plus mal vu par nos mentors patronaux.

Devant les coups de butoirs portés contre notre syndi-
calisme, il est temps de nous poser la question de notre
activité au sein de la société actuelle. Le chômage, l’in-
sécurité, le retour à l’individualisme prôné par certains
sous des formes assez perverses d’ailleurs, doit nous
interpeller. La remise en cause des acquis sociaux
devient préoccupante. Les accords de Grenelle de 1968
semblent loin alors  même que les lois Auroux de 1982-
1983 sont tout doucement, mais surement, battues en
brèche. Ce retour en arrière avec la mise en place des
lois REBSAMEN et MACRON a de quoi nous faire frémir.
Attention ! Une telle démarche de la part de certains
nous inquiète et ne doit pas nous laisser sans voix.

Toute république vit grâce à un juste équilibre entre les
parties prenantes de son pays. Cet équilibre va-t-il être
bien respecté dans l’avenir ? A nous d’y contribuer.

Car de lobbying en  lobbying par le biais d’ambassadeurs
à la solde de financiers, pour qui les salariés ne sont que
des  potentiels de chiffre d’affaires, nous risquons de
perdre notre âme avec notre identité avant de perdre nos
emplois tout simplement. 

Mettre trop de pouvoirs dans les mains du patronat en
baguant encore un peu plus les moyens d’action des
représentants du personnel, risque fort de ne pas respec-
ter le pacte  républicain. 

Nous sommes là aujourd’hui à un moment où trop de
choses s’installent sans  discussion, sans négociation,
sans notre aval. Ceci afin de mettre à mal le collectif
indispensable à toute action de représentation. Le pari-
tarisme se réduit comme peau de chagrin, le collectif
disparait, le statut de cadre est mis à mal et attaqué de
toute part car trop dérangeant.

Il nous reste bien du travail à réaliser !

L’avenir de notre société ne pourra pas faire l’impasse
sur la mise en place de nouvelles organisations. Dans
tous les domaines. 

Le monde du travail, monde que nous connaissons par-
faitement, ne doit pas être figé par nos patrons dans un
système où justement de nouvelles techniques doivent
prendre la place du retour qu’ils veulent nous imposer :
« Taisez-vous, travaillez le dimanche, la nuit, quand je
veux. D’ailleurs, vous serez augmenté quand je voudrai.
C’est que les temps sont durs vous savez ! » 

Pour nous aussi vous savez, alors que les gros action-
naires ne nous semblent pas logés à trop mauvaise
enseigne !

Pourtant, malgré tout cela, je ne veux pas désespérer.
Certes, l’année 2015 s’est mal terminée. L’année 2016
semble aussi mal lotie en prévisions de toutes sortes.
L’économie et l’activité vont stagner en France tant les
délocalisations ont été nombreuses ces dernières
années, le chômage va poursuivre cahin-caha son petit
bonhomme de chemin.

Mais l’actualité a cela d’instructif qu’elle nous fait vivre
en direct les aléas du monde dans lequel nous nous ins-
crivons jour après jour.

La présente instabilité de la bourse par exemple nous
rappelle si besoin était combien il faut être prudent vis-
à-vis des sirènes patronales prônant un libéralisme
débridé si dangereux pour nos emplois. 

Cela nous montre combien la vanité et l’avidité de cer-
tains peuvent mettre en péril l’existence même des
petites mains que nous sommes dans un monde qu’il
nous est de plus en plus difficile de faire vivre alors que
le développement technologique aurait dû apporter
luxe, calme et sérénité.

Un environnement chaque jour moins lisible nous pous-
se à rechercher sans cesse de nouveaux repères. Nous
avons besoin d’une vision claire du monde de demain, et
de l’avenir. Ne le subissons pas, faisons le !

Woody ALLEN ne disait-il pas : « L’avenir m’intéresse.
C’est là que j’ai l’intention de passer le reste de ma vie ! »

Le syndicalisme va donc s’attacher une fois encore à
construire un monde juste et équitable, à construire une
entreprise viable durablement, une entreprise où le plai-
sir de venir  travailler sera réel. Le syndicalisme va se
battre pour une entreprise de progrès et non de régres-
sion. Pour une entreprise à vivre, tout simplement ! 

Ne désespérons pas, tant il est vrai que l’entreprise de
l’avenir est celle où l’espoir demeure !
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L'Union Départementale constitue un appui supplémentaire à votre fédération ou votre syndicat. Ces der-
niers se tiennent à votre disposition pour assurer : 

- vos conseils juridiques
- votre défense : organismes paritaires, conseillers du salarié, avocats
- votre protection juridique dans le cadre de vos fonctions profession-

nelles et / ou de vos missions syndicales.

Que vous soyez seul, adhérent ou militant, ou quelle que soit la taille de
votre entreprise, l'Union Départementale est à votre disposition pour
vous aider : 

vous avez le sentiment d'être isolé dans votre entreprise ?

Ne restez pas seul, contactez nous au plus vite. Du fait de votre adhésion, vous faites partie intégrante des
structures territoriales de votre lieu d'habitation. A ce titre, vous pouvez bénéficier de l'appui de militants
expérimentés juste à coté de votre lieu de travail. 

Une urgence, un renseignement juridique : une seule adresse :

union Départementale CFE-CGC - Immeuble le Phare - 455 promenade des Anglais - 06200 nICE 
site web : www.cfecgc06.org 

votre entreprise dispose d'élus CFE CGC mais ne dis-
pose pas encore de section syndicale 

Qu’à cela ne tienne. Notre rôle consiste aussi à vous
aider pour la mise en place et le développement de
votre section. Pour y parvenir, nous pouvons vous
conseiller avant, pendant et après vos élections profes-
sionnelles. Contactez-nous pour connaître les condi-
tions et les avantages à disposer d'une section syndica-
le dans votre entreprise. 

votre entreprise dispose déjà d'une section syndicale ?

Véritable lieu de rencontre et de partage, l'Union
Départementale vous permet de compléter l'appui de
votre syndicat professionnel en facilitant certaines
démarches au sein d'institutions ou d'organismes, en
aidant vos élus et en les formant dans l'exercice de
leurs mandats ou du syndicalisme. 

Sachez aussi qu'à tout moment vous pouvez participer
à la vie des instances de la CFE-CGC. 

L'union Départementale CFE-CGC des Alpes Maritimes, un
interlocuteur incontournable pour vous aider dans votre
région

par Stéphane CHEnu
Secrétaire Général adjoint de 

l’union Départementale  des Alpes-Maritimes
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FonCTIonnEMEnT DE LA CFE-CGC

vouS ADHEREnT(E)S
Vos interlocuteursVos interlocuteurs

SELon voTRE PRoFESSIon
« Champ professionnel »

voS REPRESEnTAnTS En EnTREPRISE
Élus CE, DP, CHSCT, DUP, mais surtout :

voTRE SECTIon SYnDICALE D’EnTREPRISE
Dès 2 adhérents
- animée par le / la Délégué(e) Syndical(e) (DS)
- interlocuteur de l’ensemble des adhérents CFE-

CGC de votre entreprise
- assiste, conseille, défend les salariés, coordonne

les actions, intervient auprès de l’Inspection du
travail

voTRE SYnDICAT
- présente les candidats aux élections profession-

nelles
- désigne les Délégués syndicaux
- aide les sections (formations, aide juridique)
- assure la protection de ses élus
- intervient auprès de l’Inspection du travail

voTRE FEDERATIon
- négocie et gère les conventions collectives
- interlocutrice de votre secteur d’activité

SELon voTRE LIEu DE RESIDEnCE
« Champ territorial »

voS REPRESEnTAnTS TERRIToRIAuX
Principaux acteurs de proximité pour vous aider

voTRE unIon LoCALE (exemple : UL Cannes)
Votre PREMIER CONTACT DE PROXIMITÉ
- vous renseigne et vous aide à trouver les bons

interlocuteurs
- intervient auprès des organismes publics locaux
- intervient auprès des élus politiques locaux

voTRE unIon DEPARTEMEnTALE
(ex : UD des Alpes-Maritimes - www.cfecgc06.org)
- vous renseigne et vous aide à trouver les bons

interlocuteurs selon votre champ professionnel
- coordonne l’action des unions locales de son périmètre
- intervient auprès des organismes publics départe-

mentaux (CAF, CPAM, URSSAF...)
- accompagne les salariés et les adhérents dans les

plus petites entreprises (ex : renseignements juri-
diques, conseillers du salarié...)

- intervient auprès de l’Inspection du travail, des
élus politiques départementaux, ...

- contact de proximité notamment pour les petites
entreprises

voTRE unIon REGIonALE
(ex : UR Provence Alpes Côte d’Azur)
- vous renseigne et vous aide à trouver les bons

interlocuteurs selon votre champ professionnel
et/ou territorial

- coordonne l’action des UD de son périmètre
- intervient auprès des élus politiques régionaux,

du Préfet de Région, de la DIRECCTE
- vous représente dans divers organismes régio-

naux (CESER, Pôle Emploi, Fongecif, ...)

ConFEDERATIon
www.cfecgc.org

- intervient auprès de l’Elysée, des Ministères, du Patronat, de la presse nationale
- négocie et signe les Accords Nationaux Interprofessionnels
- vous représente auprès de divers organismes 

(ACOSS, CNAV, CNAF, CNAM, AGIRC, ARRCO, UNEDIC, CESE...)
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A défaut d’en revoir la copie, le gouvernement a annon-
cé le report de la présentation du très controversé pro-
jet de loi El Khomri, initialement programmée le 9 mars
en Conseil des Ministres. L’examen du texte est reporté
au 24 mars, a indiqué le Premier ministre, Manuel Valls. 

Le 24 février, la CFE-CGC, pour qui "le projet de loi El
Khomri est inacceptable en l’état", a indiqué "être prête à
se mobiliser si rien ne bouge". 

Dans quelle mesure ce report change-t-il la donne ? "Nous
allons laisser toute sa chance à cette nouvelle séquence de
concertation, explique Carole Couvert. Si, entre mainte-
nant et le passage en Conseil des ministres, nous avons
des signaux du gouvernement sur une évolution, notam-
ment du licenciement économique, le fractionnement du
repos quotidien, le forfait-jour et la médecine du travail,
alors nous en tiendrons compte. Si le projet devait rester
en l'état, la CFE-CGC n'exclut aucun type d'actions."

En l'état du projet de loi El Khomri, nous voyons bien
toutes les nouvelles flexibilités offertes aux entreprises,
mais nous ne trouvons aucune nouvelle sécurité pour les
salariés.

Ce projet doit donc bouger et être rééquilibré en faveur
des salariés sous peine de créer davantage de précarité y
compris pour les salariés de l'encadrement.

La CFE-CGC dénonce à ce stade un projet de loi qui ne peut
qu’amplifier le chômage dans les mois qui viennent !

La CFE-CGC refuse :

- la barémisation des indemnités prud'hommes car cela
prive le juge de sa souveraineté à apprécier le préjudice et
à l'indemniser en conséquence. Autant dire que le gou-
vernement veut purement et simplement supprimer les
conseils de prud'hommes... 

- les nouveaux critères pour les licenciements écono-
miques qui sont antinomiques avec une volonté d'inver-
ser la courbe du chômage.

- le fractionnement du repos quotidien qui, là aussi, est
totalement contradictoire avec un véritable droit à la
déconnexion.

- le renforcement des décisions unilatérales de l'em-

ployeur là aussi en totale contradiction avec la volonté
affichée de développer la négociation collective.

- le fait d'aller vers davantage d'accords d'entreprise sans
avoir réglé la problématique de la jurisprudence Yara qui
ne reconnaît pas le même poids au vote d'un salarié
ouvrier ou employé par rapport à celui d'un technicien,
d'un cadre ou d'un ingénieur. En effet, en l'état cette juris-
prudence ne permet pas à la CFE-CGC, lorsqu'elle est le
seul syndicat présent avec plus de 30 % de représentativi-
té, de signer seule. Si cela n'est pas réglé dans le projet de
loi, ce sont des pans entiers de l'économie qui verront
leur dialogue social totalement paralysé. 

- le recours au référendum pour entériner la validité
d'un accord d'entreprise qui recueillerait un engage-
ment de 30 % des suffrages. Il faut être clair, soit les
organisations syndicales tirent leur légitimité de l'élec-
tion, ce qui se passe depuis la loi sur la représentativité
du 20 août 2008, et dans ces conditions nous allons à la
table des négociations en représentant un certain pour-
centage du corps électoral, ce qui nous donne toute légi-
timité pour négocier et signer. Soit disons clairement, le
gouvernement ne veut plus de syndicats et dans ces
conditions le référendum devient la règle.

Le mix des deux proposés dans le projet de loi est aussi
incongru que de demander à un homme ou une femme
politique que de faire un référendum populaire après
toute adoption d'un projet de loi...

Cette proposition va rallonger les délais de négociation et
d'entrée en vigueur des accords, elle va rajouter de l'in-
stabilité et remet en cause la légitimité même des acteurs
ce qui est le plus grave de notre point de vue.

- les changements proposés pour la médecine du travail
qui ne garantissent plus le suivi médical...

Et ce n'est là qu'un petit échantillon de nos griefs.

Nous sommes prêts à faire bouger les lignes mais dans le
cadre d'un équilibre et du partage de l'effort entre les
entreprises et les salariés.

Aujourd'hui ce projet est un cadeau de plus fait aux seules
entreprises et qui ne développe pas, à ce stade la négo-
ciation collective ! Bien au contraire, il appauvrit le dia-
logue social et le rôle des organisations syndicales.

Réforme du Code du Travail
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La France a été frappée comme jamais elle ne l’avait été
auparavant. La France a été meurtrie  en son cœur.

Depuis maintenant plus d’une année, le pays vit dans la
crainte permanente d’un nouvel acte odieux et incom-
préhensible. Toulouse, Paris, Nice, Saint Denis, Valence,
le Thalys, le mal frappe n’importe où, n’importe quand,
n’importe qui… 

il est malheureusement probable que cela continue, le
risque est plus qu’élevé.

Le chiffre de 100 morts a été dépassé en une année, des
centaines de blessés, avec des blessures physiques, mais
aussi des blessures et des séquelles psychologiques, qui
seront très compliquées à estomper. Face à une telle
barbarie, les forces de sécurité, Police et Gendarmerie,
ont été exemplaires, dans leur total engagement et leur
total dévouement pour servir et protéger le pays.

Quasiment tous les terroristes ont été neutralisés très
vite. Il faut rendre hommage à ces hommes et ces
femmes qui ont bravé des dangers auxquels ils n’avaient
jamais dû faire face.Ils ont risqué leur vie pour protéger
la nôtre. Cela mérite le plus grand respect.

N’oublions pas « Diesel », cette petite chienne du
R.A.I.D., qui s’est sacrifiée en entrant la première dans
l’appartement des terroristes à Saint Denis. Le 18
novembre dernier, elle a péri pour nos vies…

Côté Ministère de l’Intérieur, de belles annonces depuis
un an, de grandes annonces depuis un an, mais… rien n’a
été mis en application ! Le bilan est très simple pour les
Alpes-Maritimes : NEANT !

Suites aux différents attentats qui ont frappé notre sol, pas
de renfort d’effectifs… pas de renfort de matériels… pas
d’armements supplémentaires (hormis ceux qui dor-
maient dans les armureries)… En résumé, rien n’a changé !

Depuis plus de 18 mois, la CFE-CGC 06, au travers du syn-
dicat Alliance Police Nationale, ne cesse de répéter que
la situation est critique, que le risque est présent partout
sur le territoire. Lors de nombreux entretiens avec le

Préfet, nous avons insisté sur le fait que les Alpes-
Maritimes sont en première ligne des départements par-
ticulièrement sensibles et exposés, du fait des milliers de
migrants qui tentent de rentrer via la frontière franco-
italienne.

Depuis plus de 18 mois, nous ne cessons de répéter que
nous avons la certitude que des terroristes sont entrés
ou ont tenté d’entrer sur le territoire national, via les
flots de migrants.

Malheureusement nous avions raison…  
Malheureusement nous n’avons pas été écoutés…

L’état d’urgence est une aide précieuse pour assurer,
de façon plus efficace, la sécurité de toutes et tous.
Mais il n’est pas suffisant. 3 500 individus sont porteurs
d’une fiche « S », Sûreté de l’Etat. 

Incroyable... Irréel… Inconcevable…

Il manque plus de 100 policiers sur les Alpes Maritimes.
Il n’y a pas de secret, pour être plus efficace, il faut être
plus nombreux, il faut être mieux préparé et mieux équi-
pé. Pour être plus efficace, Police et Justice doivent être
ensemble impitoyables face à ces barbares. C’est un
choix politique clair qui doit être fait. 

Si la sécurité est LA priorité nationale, alors l’Etat doit
s’en donner les moyens. Dans une démocratie, la sécuri-
té est la première de nos libertés…

Attentats….. 
un an après, où en est votre sécurité ?

par Laurent LAuBRY
Secrétaire Départemental ALLIAnCE PoLICE nATIonALE CFE-CGC Alpes-Maritimes
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Les lois Macron et Rebsamen des 6 et 17 août 2015
ont marqué l’année 2015 avec l’annonce d’impor-
tants changements pour le droit du travail en géné-
ral, et plus particulièrement pour les représentants
du personnel. Certaines dispositions sont appli-
cables depuis le 1er janvier 2016.

CoMITE D’EnTREPRISE

Le nombre de consultations est réduit à 3 par an.
Les différentes procédures d’information et de
consultation du CE sont regroupées. Elles passent
donc de 17 à 3 grandes consultations par an.

Ce qui change pour le CE : 

La certification des comptes et procédure d’alerte
du commissaire au comptes devient une obligation
comptable. 

Si tous les CE, quelle que soit leur taille, ont l’obliga-
tion de tenir une comptabilité depuis 2015, les CE de
taille importante doivent depuis le 1er janvier 2016
faire certifier leurs comptes par un commissaire aux
comptes. De cette nouvelle obligation s’ensuit la pro-
cédure d’alerte du commissaire aux comptes.

La loi REBSAMEN a retouché le droit d’alerte écono-
mique et social. Pour tenir compte des différentes
réformes qui ont impacté le fonctionnement du CE,
les articles du Code du travail ont été modifiés et
recodifiés.

CoMITE D’HYGIEnE ET DE SECuRITE - DELEGuE
Du PERSonnEL - CoMITE D’EnTREPRISE

Depuis le 1er janvier 2016, la Base de Données
Economiques et Sociales (BDSE) est enrichie. Une 9e
partie vient s’ajouter aux 8 premières, rassemblant
désormais l’ensemble des informations fournies au
CHSCT de manière constante. Ces nouvelles disposi-
tions vont permettre aux représentants du personnel
qui y ont accès d’avoir une meilleure vision d’en-
semble des orientations stratégiques de l’entreprise.

DELEGuES SYnDICAuX

Les négociations obligatoires sont désormais
regroupées. Depuis le 1er janvier, le nombre de
négociations  passe de 12 à 3 en grandes théma-
tiques : 2 négociations annuelles obligatoires et 1
négociation triennale. Ces nouvelles règles peuvent
toutefois être modifiées par accord collectif.

REPRESEnTAnTS DES SALARIES DAnS LES TPE

La loi Rebsamen a créé une Commission paritaire
régionale interprofessionnelle, chargée d’assurer
une représentation des salariés dans les entreprises
de moins de 11 salariés. Cette nouvelle instance ne
devrait voir le jour qu’en 2017. Cependant, cer-
taines dispositions du Code du travail la concernant
sont applicables dès 2016, notamment la présenta-
tion des candidats et la protection contre le licen-
ciement attachée à la candidature.

Institutions Représentatives du Personnel :
ce qui change en 2016

STAGE DE FoRMATIon 1ER DEGRE A nICE 
LES 30 JuIn ET 1ER JuILLET 2016

RETRouvEz LE CALEnDRIER DES FoRMATIonS Du CFS SuR

L’InTRAnET DE LA ConFéDéRATIon

Module d’initiation : Ouverture sur le syndicalisme

Modules de perfectionnement : Représentation du personnel dans l’entreprise
- Le Comité d’Entreprise - Lecture des comptes et analyse financière - Le Contrat de

travail - Développer sa section syndicale - Les élections professionnelles dans l’entreprise

Modules de développement des performances syndicales individuelles : expression vocale et
gestuelle - Argumentation - Techniques de négociation - Management de l’équipe syndicale -

Communication écrite - Epargne salariale - Négocier un accord de QVT
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AGEnDA

Mardi 1er décembre 2015
l’Union Départementale en délégation au
Colloque organisé par le Cabinet SEXTANT sur
l’application des lois Rebsamen et Macron à Nice

Jeudi 3 décembre 2015
Conseil d’Administration de l’Union Départe-
mentale

Mardi 8 décembre 2015
R. BATTOIA au Conseil Départementale
d’Insertion par l’Activité Economique

Mercredi 9 décembre 2015
A. CLAVEL-MORROT au Conseil de l’Institut
d’Administration des Entreprises de l’Université de
Nice

Jeudi 10 décembre 2015
A. CLAVEL-MORROT et C. COUVREUR au Conseil de
Développement de la CASA à Sophia Antipolis

Vendredi 11 décembre 2015
L’Union Départementale représentée à la réunion
des  «Matinales RPS» de la Direccte 06

Lundi 14 décembre 2015
Réunion des Conseillers Prud’hommes à l’UD

Mardi 15 décembre 2015
Réunion du Groupe de l’Antenne de Sophia
Antipolis

Jeudi 17 décembre 2015
Réunion de l’Union Locale de Cannes

Lundi 11 janvier 2016
Galette des Rois de l’Union Départementale

Mercredi 13 janvier 2016
R. BATTOIA au Comité de rédaction du Journal des
relations sociales à la Direccte 06

Jeudi 21 janvier 2016
A. CLAVEL-MORROT et C. COUVREUR au CDD de la
CASA à Sophia Antipolis

Jeudi 28 janvier 2016
A. CLAVEL-MORROT à la réunion annuelle de la
section Escota CFE-CGC à Mandelieu

Mercredi 3 février 2016
Réunion des administrateurs CFE-CGC des services
de santé au travail des Alpes-Maritimes

RESuLTATS D’ELECTIonS
Crédit Agricole Provence Côte d’Azur

BRAVO à la section syndicale CFE-CGC qui a obtenu de très bons
résultats aux dernières élections avec une progression de + 6,86 %  :

- avec une représentativité de 21,34 %
- devenant la 1ère organisation syndicale en Provence Côte d’Azur
- 18 élus délégués du personnel, membres du Comité d’entreprise, 

et CHSCT

Conseil d’Administration du 3 décembre 2015
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