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LE SCANDALE DU CODE DU 
TRAVAIL 
Si Badinter, ex-garde des Sceaux a, en son temps, sauvé Patrick 
Henry de la peine capitale, son rapport, commandité par le 
quatuor Hollande, Valls, Macron, Gattaz n’hésite pas aujourd’hui 
à décapiter le Code du Travail.
Ce Code du Travail, enrichi par plus d’un siècle de luttes 
ouvrières, destiné à protéger les salariés, risque d’être condamné 
à mort par le projet de loi El Khomri (ministre du Travail) 
largement inspiré par le rapport Badinter. De quoi s’agit-il ?
Avoir un Code du Travail donnant la primauté à l’entreprise sur 
les droits des salariés, un Code du Travail taillé sur mesure pour 
le patronat, un Code du Travail permettant :
- d’abolir les 35 heures,
- d’accentuer la flexibilité,

- de négocier la baisse des salaires, la hausse du temps de travail, 
l’accord collectif primant sur le contrat de travail,
- la diminution de la majoration des heures supplémentaires,
- le plafonnement des indemnités prud’homales,
- la sécurisation du licenciement pour le patron, au nom de la 
« sauvegarde de la compétitivité » !
Ce dépeçage en règle des droits des salariés dont le Medef a 
toujours rêvé, que Sarkozy n’a pas osé, Hollande va le lui 
donner.
Nous, retraités CGT, sommes concernés, parce que nos enfants et 
petits-enfants vont être durement touchés mais surtout parce que 
cette réforme va, à plus ou moins long terme, sonner le glas de la 
retraite par répartition.
Face à la mobilisation citoyenne, des jeunes en particulier, le 
gouvernement fait un premier recul en ajournant la loi El Khomri.
Ne nous laissons pas endormir
Participons à la manifestation du 9 mars.

Daniel Channaux

Loi-travail, retraités et baisse des pensions
ON EN A RAS-LE-BOL !
9,10 MARS, PRÊTS ? 
MANIFESTONS !
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1. Des acteurs économiques inquiets
Retrait l'été dernier de toutes 
concertations des syndicats des forestiers 
privés de Côte d'Or et de Haute-Marne, 
de l'Union des entreprises du bois de 
Bourgogne, de l’Interprofession Valeur 
Bois de Haute-Marne, de l’association des 
communes forestières de Côte-d’Or, des 
Chambres de Commerce et d’Industrie de 
Côte-d’Or et Haute-Marne, du Club des 
Entreprises du Châtillonnais, qui ont 
décidé qu'en l’état actuel des choses, les 
préconisations du CNPN mettent 
gravement en péril tout le tissu 
économique du territoire et portent 
préjudice à l’ensemble de la population. 
Retour en février 2016 de Frédéric 
Naudet, vice-président de la Chambre de 
commerce et de l’industrie de Côte-d'Or 
(CCI 21), représentant le collège des 
acteurs économiques au GIP, qui a  
déclaré : « On a claqué la porte du 
conseil d’administration car on est 
maltraité. Le projet ne peut être soutenu 
que si c’est aussi un projet de 
développement économique, et non pas 
une mise sous cloche du territoire, qui a 
suffisamment souffert des politiques des 
territoires ruraux. On soupçonne l’État 
d’avoir des intentions cachées en matière 
d’aménagement des territoires ruraux ». Il 
a quand même rejoint la table des 
négociations, mais dit être dans 
l’incertitude sur beaucoup de questions. 
2. Ceux du monde agricole aussi
Qui depuis l’assemblée générale de 
février 2015 sur la validation du dossier 
de prise en considération, ont quitté la 
table des négociations, après avoir été 
reçus par le Préfet Célet à coup de gaz 
lacrymogène. Leur cheval de bataille : le 
retrait des terres agricoles de la zone 
d’étude du cœur, à part sur la base du 
volontariat, un projet trop sous l’influence 
de l’État, par la mise à l'écart des gens du 
territoire et des recommandations émises 
par ceux-ci. Ils trouvent également inutile 
la présence d'un conciliateur décidée par 
Ségolène Royal. 
3. Incertitudes également à l'association 
des élus du parc. 
Retrait, puis retour en janvier en réunion 
du GIP mais l'association demande 
toujours que, pour sa légitimité, le GIP 
puisse à nouveau réunir tous les acteurs, 
sans exception, qui en font partie, dont 
les agriculteurs, les chasseurs...
4. Des coupes de milliers de m3 de bois 
décidées en forêt domaniale d’Arc-
Châteauvillain, au cœur du futur parc et 
heureusement stoppées par l'action 
citoyenne !
De façon scandaleuse, l’Office National 
des Forêts, avec l’aval de l’état, prévoyait 
de nouvelles coupes cet hiver. Plusieurs 
centaines d’arbres de plus de 50 cm de 
diamètre, éléments structurant d’une 

“réserve naturelle forestière”, étaient mis 
en vente le 25 novembre dans ce qui 
devrait être la  “Réserve intégrale”, un des 
fondements du futur Parc national des 
Forêts de Champagne et Bourgogne. 
Incompréhensible de la part de ceux qui 
disent œuvrer pour la mise sous cloche de 
cet espace forestier et surtout inquiétant 
quant à l'avenir de notre forêt.
5. Ségolène Royal demande au Préfet de 
Haute-Marne de relancer une large 
concertation  avec les agriculteurs, les 
représentants de la filière bois et les 
chasseurs et reporte l'arrêté de prise en 
considération.
En septembre 2015, Ségolène Royal a 
demandé à Jean-Paul Celet de relancer la 
concertation et d’adapter “la méthode au 
contexte local”. Souhaitant une nouvelle 
feuille de route encadrant “la démarche 
pour la rédaction de la charte et du 
décret”, elle avait également suspendu 
l’arrêté de prise en considération du 
Premier Ministre qui ne sera donc pas 
signé avant la fin d’une large 
concertation. “Je vais organiser des 
rencontres sectorielles pour pouvoir 
débattre dans un climat serein” avait 
annoncé le préfet. Dans les rangs du 
Groupement d’Intérêt Public, le report de 
l’arrêté de prise en considération était, 
pour son président Guy Durantet “un 
signe d’apaisement”.
6. Départs du Préfet de Haute-Marne, 
Jean-Paul Celet et de  Guy Durantet, 
président du GIP 
Malgré toutes leurs déclarations de 
bonnes intentions, suite au courrier de la 
ministre de l’environnement, le président 
du GIP, passe la main. Quant au Préfet de 
Haute-Marne, il est nommé  au Conseil 
national des activités privées de sécurité 
(!). Une .promotion  pour celui qui avait 
également mené d'une main ferme la 
création du Parc des Calanques ? Une 
récompense pour ses qualités d'écoute (!) 
et sa concertation musclée dans le dossier 
du parc national ?
Conclusion provisoire : et toujours pas de 
référendum !
La prochaine réunion du GIP fin février 
nous en dira peut être un peu plus sur 
l'avancement de ce projet et surtout sur 
ceux qui le soutiennent encore...
À quand la consultation des citoyens ?
Ici, en Haute-Marne on regarde les 
gesticulations du gouvernement et de 
certaines collectivités un peu courroucé 
voire indigné. Hollande lance l'idée d'un 
référendum à Notre Dame des Landes 
dont plus personne ne veut et ici nous 
attendons impatiemment nos référendums 
pour Bure et pour le Parc national. C'est 
toute l'histoire de ce gouvernement. Il fait 
ce dont on ne veut pas et ne fait pas 
lorsque tout le monde le voudrait...

    Marie-Rose Patelli 

Parc National : y-a-t-il encore un 
pilote dans l'avion ?
Chroniques des départs, des retours, des retraits, des incohérences, 
des questionnements...

Les manœuvres
de la SNCF
Christine Guillemy, maire de Chaumont 
et  vice-présidente de la Région Grand-
Est s’est rendue à Chalindrey. On peut se 
féliciter qu’elle ait choisi de débattre avec 
les associations d’usagers et les syndicats 
de cheminots. L’avenir de la Ligne 4 et de 
façon plus générale des liaisons intra et 
inter régionales est revenu sur le devant 
de la scène, comme un serpent de mer. 
Souci de la sacro-sainte rentabilité 
financière, suppression des emplois, la 
politique de la SNCF est claire, il faut se 
débarrasser des lignes jugées non 
rentables et au besoin refiler le bébé aux 
Régions avec l’eau sale du bain, 
évidemment.
Les travaux sur le viaduc de Chaumont 
sont pour la direction SNCF et le 
gouvernement l’occasion d’un énorme 
enfumage. Jusqu’à mentir grossièrement 
sur les possibilités de manœuvre à la gare 
de Bricon appelée à suppléer celle de 
Chaumont pendant la durée des travaux. 
Le but de la «manœuvre» : est énoncé 
très clairement dans le Journal de la 
Haute-Marne : "elle (La SNCF ) annonce 
une modification de la circulation des 
trains sur la période du 18 juillet au 30 
août. Intercités annonce la suppression de 
l'ensemble de sa correspondance avec les 
rames Corail sur cette période à partir de 
Troyes jusqu'à Belfort. Et ce sont des bus 
de substitution (bus Macron) qui 
assureront la liaison". Vive la lutte pour 
l’environnement. De plus, la SNCF 
montre là une bien curieuse conception 
de sa politique en matière de transports 
régionaux quelques mois à peine après la 
création des nouvelles régions. Il semble 
bien que les «nouveaux» élus régionaux 
n’aient pas apprécié cette entourloupe.
Il conviendrait aussi de désigner les vrais 
responsables de cette casse du service 
public de transport. Sarkozy, hier, 
Hollande aujourd’hui, Pépy, hier et 
aujourd’hui. Et pourquoi donc ne pas 
montrer du doigt Luc Chatel, député du 
coin, absent dès que l’avenir du 
département est en jeu, mais omniprésent 
lorsqu’il s’agit de parader, au point de 
voler la vedette au nouveau président de 
la Région Grand Est lors de sa venue à 
Chaumont.... Dénoncer les vrais 
coupables rendrait plus crédibles celles et 
ceux qui prétendent défendre le service 
public des transports.   R.V.



Les documents du 51e Congrès 
confédéral sont publiés. En Haute-
Marne, les débats ont pris 
nécessairement un tour un peu 
particulier. Comment en effet, ne pas 
évoquer ce qui s’est passé depuis la 
tenue du congrès de l’UD-CGT, il y a 
maintenant deux ans avec l’exclusion 
de l’UL de Langres et toutes les 
conséquences que cela a pu entraîner : 
mise à l’index de militants et de 
syndicats, police à l’entrée du congrès, 
interdiction faite à sept militants 
dûment mandatés d’entrer dans la salle 
de LEUR congrès car, est-il besoin de 
rappeler ici cette évidence : c’est 
improprement que l’on parle de 
congrès de l’UD-CGT. C’est bien du 
congrès des syndicats CGT de 
Haute-Marne dont il s’agit. 
Que la direction confédérale, tout 
autant celle de Thierry Lepaon que 
celle qui a suivi, soit restée muette 
m'incline à penser qu’il y a loin de la 
coupe aux lèvres et que les textes si 
bien écrits, et pensés soient-ils, ne sont 
que des coquilles vides s’ils ne sont pas 
suivis d’effets. Peut-on dire que l'un des 
enjeux du 51e congrès est la 
démocratie dans la CGT et se taire 
lorsque ces droits sont foulés au pied. 
Où est la transparence souhaitée par le 
document d’orientation quand les 
règles de vie concernant l’activité, les 
actions et les décisions de l’UD-CGT 
ou la connaissance du nombre 
d’adhérents sont tenues secrètes et que 
les règles financières sont d’une telle 
opacité qu’elles rappellent la tristement 
célèbre affaire de l’appartement de 
Vincennes qui a défrayé la chronique. 
Depuis deux ans, j’ai fait preuve de 
réserve, attendant une réponse ou une 
réunion. Je pensais que c’était le 
minimum que notre syndicat, insulté, 
expulsé, accusé de vol, était en droit 
d’attendre eu égard aux statuts de la 
CGT. La date limite de tolérance est 
largement dépassée. 
Dans le cadre du 51ème congrès, je 
dirai donc ce qui me tient à cœur. Et 
j'invite tous les militants CGT à en faire 
autant.  On me rétorquera que cette 
période troublée où nous assistons à des 
attaques ignobles contre le syndicalisme 
CGT ne s'y prête pas, qu'il faut savoir 
garder de la retenue et mener ce débat 
en interne. Excusez-moi, mais c'est 
l'avenir du syndicalisme CGT en 
Haute-Marne qui se joue ici et je ne 
suis pas responsable du silence de la 
confédération depuis deux ans. 
Comment ne pas être en colère lorsque 
Philippe Martinez qui consent enfin à 

répondre aux quatre anciens secrétaires 
généraux d'UD, le fait  par des propos 
vagues et condescendants et surtout ne 
répond à aucune des questions posées 
depuis deux longues années. La 
direction confédérale ne peut pas 
cacher ses silences derrière un écran de 
fumée. Cette manière de botter en 
touche est le signe d'un immobilisme 
qui n'augure rien de bon quant au 
débat interne dans l'organisation.
Je n'admets pas le jeu de massacre 
mené par le secrétaire général de l'UD 
avec le soutien de quelques adjudants 
de la confédération se poursuive sans 
aucune réaction.  Je n'admets pas que 
Cogétise, qui devait être un outil de 
transparence au plan financier, soit 
devenu une arme à exclure des 
syndicats et des organisations de la 
CGT sans que les commissions 
confédérales statutaires ne se soient 
réunies. 
Je n’admets pas que la CGT qui prône 
transparence, démocratie et 
indépendance dans ses textes se drape 
dans un silence indigne lorsque des 
syndiqués qui proposent, critiquent ou 
veulent simplement participer à la vie 
de leur organisation sont sanctionnés.

La CGT n’appartient pas à une coterie, 
elle est le bien de tous les syndiqués.

PS : J'ai commencé cet article en 
faisant référence à la façon dont les 
neuf  "responsables" de l'UD-CGT 
(c'est tout ce qu'il restait de la CE élue 
au précédent congrès) ont rayé de la 
carte l'UL CGT de Langres et 
plusieurs syndicats langrois dont le 
syndicat CGT des retraités Multipro de 
Langres (45 syndiqués). Ce que nous 
mijote cette même direction avec le 
Comité général du 28 avril prochain est 
du même tonneau. En pleine 
opposition aux statuts confédéraux, le 
secrétaire général de l'UD veut se livrer 
à un charcutage du département qui 
n'a rien à voir avec la conception 
démocratique de la CGT. On peut 
s'attendre au pire, notamment pour les 
syndicats et structures qui auraient le 
malheur de s'y opposer ou simplement 
de poser des questions. Je m'égare ? 
Lisez plutôt la Haute-Marne 
Syndicaliste...

Richard Vaillant
Secrétaire du syndicat CGT des 
retraités Multipro de Chaumont
Ancien membre de la CE confédérale

Mise à jour sur la pétition

1ère victoire : 
le @gouvernementFR 
reporte la loi. On 
continue ! 
#loitravailnonmerci
Caroline DE HAAS

Paris, France
29 févr. 2016 — Bonjour,

Le gouvernement a annoncé ce lundi matin 
qu’il allait reporter de quelques semaines 
l’examen de la loi Travail en Conseil des 
ministres. 
Alors qu’il y a encore quelques jours, il 
envisageait d’utiliser le 49-3 pour passer en 
force, il est désormais obligé de reculer devant 
l’ampleur de la mobilisation. Bravo à toutes et 
tous d’avoir permis ce premier recul !
Nous ne sommes pas dupes : le gouvernement 
essaye de gagner du temps. Une manœuvre 
pour contourner une mobilisation citoyenne 
inédite ? Cela renforce notre détermination à 
convaincre et à mobiliser.
Partagez un message sur Twitter et Facebook 
pour annoncer ce premier recul et pour 
encourager les internautes à signer 
massivement la pétition :
Sur Twitter : https://goo.gl/vSD3VU
Sur Facebook : https://goo.gl/EHmDyQ
N’hésitez pas à interpeller le gouvernement 
sur les réseaux sociaux (@gouvernementFR) 
pour lui donner votre avis sur cette 
manœuvre. 
Le 9 mars, des rassemblements sont prévus 
partout en France. La carte des RDV (mise à 
jour régulièrement) est disponible ici : http://
loitravail.lol/rassemblements/

A bientôt,
Les initiatrices et initiateurs de la pétition

51ème Congrès : de quoi 
peut-on et va-t-on parler ?
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SOUSCRIPTION : NOUS IRONS A 
AMIENS !
Des peines de prison ferme ont été requises à 
l'encontre de huit salariés de Goodyear. 
Nous tenons à réaffirmer notre total soutien à nos 
camarades et leur promettons que nous serons là, 
devant la Cour d'appel d'Amiens, le moment venu. 
Le réquisitoire qui a été prononcé nous concerne 
toutes et tous puisque ce ne sont pas seulement les "8 
Goodyear" qui viennent d'être sanctionnés, méprisés, 
giflés. C'est le monde du travail que l'on veut corriger 
et faire mettre à genoux. Nous irons à Amiens pour 
relever l'insulte.

Je suis avec les "8 Goodyear" et je participe aux frais de 
transport (un car) pour permettre à une forte délégation 
chaumontaise de se rendre à Amiens.

Chèque à libeller à l'ordre du Syndicat CGT multi-
professionnel des retraités de Chaumont

et à adresser à Josette Dupont, 10 rue de la Fidélité            
52000 Chaumont

Avec la mention SOLIDARITÉ GOODYEAR au dos du chèque.

Comité de soutien de Chaumont 

Nous sommes tous 
des Goodyear 
Si la Loi-Travail occupe les esprits, n’oublions pas une 
autre pétition tout aussi essentielle, celle des 
Goodyear. Le lien est vite fait. Avec la Loi-Travail, 
gouvernement et Medef veulent s’attaquer aux droits 
des salariés acquis de haute lutte et cela passe par une 
attaque antisyndicale forcenée et en premier lieu 
contre la CGT. Pour relancer la pétition de soutien 
aux 8 de Goodyear, une feuille-pétition va être 
envoyée, par courrier ou par mail dans les jours qui 
viennent à chaque signataire.

SIGNATURES
➡Le collectif langrois animé par des militants 

de l'Union locale CGT a recueilli près de 400 

signatures. 

➡À Chaumont, les 300 signatures sont en passe 
d'être atteintes.

➡ À ce jour, le syndicat CGT des Forges de 
Courcelles a recueilli plus 250 signatures.

La CGT présente son 
Code du Travail du 
21e siècle
La CGT a mis en circulation son « Code 
du travail du XXIe siècle », qui s’ancre 
dans les mutations du travail numérisé, 
avec la création de droits garantis tout au 
long de la vie (salaire, déroulement de 
carrière, formation professionnelle et, bien 
sûr, la Sécurité sociale). Rien à voir avec la 
coquille vide du compte personnel 
d’activité du projet El Khomri.
Pour se procurer le Code du Travail du XXIe siècle de la CGT
http://fr.calameo.com/read/0046291839e1e0fb5b424

ADHÉREZ À LA CGT
Nom, prénom :…………...……………………………………............

ADRESSE :……………………………………………………………………

Code postal  et ville :……………………………………………………  

email : ……………..........................................…………

à remettre à un militant CGT ou envoyer à : 
Syndicat CGT des Retraités de Chaumont - Josette Dupont  10 Rue 
de la Fidélité  52000 CHAUMONT 

Communiqué commun CGT, 
FO, FSU, Union syndicale 
Solidaires, UNEF, UNL, FIDL
Réforme du code du travail : Il y a urgence 
à se mobiliser !
Le projet de loi visant à réformer le droit du travail constitue une 
régression sociale que nous n’acceptons pas.
Les principes qui fondent les garanties collectives sont remis en 
cause, les licenciements facilités et les indemnités prud’homales 
plafonnées. Ce projet de loi prévoit des procédures de décisions 
dans les entreprises et établissements qui placent les salarié-es sous 
la menace et le chantage à l’emploi. Il vise à remettre en cause 
l’égalité de droit et de traitement en abandonnant le niveau national 
de négociation et en contournant les syndicats. Il mettrait en place 
d’autres dispositions porteuses de régressions : temps de travail, 
apprentissage, formation professionnelle...
Le chômage atteint un niveau record, la pauvreté explose et, pour la 
première fois depuis l’après-guerre, l’espérance de vie recule. 
Précariser le salariat, faciliter les licenciements ne créent pas 
d’emploi comme le démontrent les politiques menées depuis 
plusieurs décennies.
N’acceptant pas que la société promise aux jeunes soit celle de la 
précarité, nos organisations portent d’autres exigences en termes 
d’emploi, de temps de travail de formation, de protection sociale et 
de conditions de travail.
Chacune de nos organisations développera ses propositions.
Aujourd’hui le mécontentement est réel et s’intensifie. Il se 
matérialise par des luttes dans les entreprises, le secteur public et les 
lieux d’études. Il revêt aussi un caractère intergénérationnel avec la 
mobilisation des jeunes et celle des retraité-es. 
En ce sens, les mobilisations annoncées le 9 mars constituent un 
rendez-vous important qu’il convient de réussir.
Le mouvement social s’étend. Une imposante majorité considère 
que le projet de réforme du code du travail est une menace pour les 
salarié-es et ne créera pas d’emplois. Nous le pensons aussi !
Les premières réactions syndicales et citoyennes ont contraint le 
gouvernement à un premier recul. Mais ni le changement de date, ni 
le changement de titre ne rendent ce projet acceptable.
Le 31 mars ,les salarié-es, les privé-es d’emplois, les jeunes, les 
retraité-es ont toutes les raisons de se mobiliser ensemble, par toutes 
les formes, y compris par la grève et les manifestations sur tout le 
territoire, pour obtenir le retrait du projet de loi de réforme du code 
du travail, et pour l’obtention de nouveaux droits, synonymes de 
progrès social, pour gagner aussi une autre répartition des richesses 
dans une société solidaire.
Les organisations syndicales CGT, FO, FSU, union syndicale 
Solidaires, UNEF, UNL, FIDL réunies ce jour, invitent l’ensemble les 
salarié-es, les jeunes, les retraité-es, les privé-es d’emploi à s’inscrire 
dans les mobilisations.
Montreuil, le 3 mars 2016
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