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Le 37éme Congrès de notre Union Départementale s’est tenu les 27 et 28 mai au 
Passage, avec la participation de 90 syndiqué-e-s, le regret de ne pas avoir pu 
accueillir plus de camarades, vu le contexte sanitaire et les règles qui nous étaient 
imposées et l’impossibilité d’avoir une soirée fraternelle.

Malgré la période compliquée pour le syndicalisme, nos libertés et les salarié.
es, nous partons pour les 3 ans à venir avec une feuille de route concernant tout 
le territoire du Lot-et-Garonne. Dans les numéros de la Vie Syndicale à venir, nous 
aborderons chacun des 7 thèmes qui composent notre document d’orientation 
adopté à l’unanimité des votes.

Il est important que suite aux débats et aux décisions prises, les syndicats, les 
Unions Locales et les syndiqué-e-s s’appliquent à avoir une réelle Qualité de Vie 
Syndicale et s’impliquent dans les différents groupes de travail que nous allons 
mettre en place pour contribuer à la réalisation des objectifs que nous nous 
sommes fixés collectivement dans ce Congrès.

Nous savons que le projet de société porté par la CGT est la seule réponse possible!

C’est en ce sens qu’a eu lieu l’appel à la mobilisation du 12 juin « Pour les libertés 
et contre le racisme et les idées d’extrême droite » dont il y a eu un « appel » 
unanime à notre Congrès !

Malgré la bonne mobilisation de ce 12 juin, avec une participation nationale 
évaluée entre 130 000 et 150 000 manifestants, il est à noter la faible participation 
de la CGT dans de nombreux cortèges. A Agen nous étions entre 250 et 300 à 
nous mobiliser, avec très peu de syndicats présents. Cela démontre la nécessité 
de poursuive le débat avec les organisations, les syndicats, les militant-e-s et les 
salarié-e-s sur la nécessité de se mobiliser contre le racisme et les idées d’extrême 
droite, notamment en insistant sur les questions sociales. Notre engagement 
syndical est déterminant pour combattre les mécanismes d’inégalités et 
les discriminations qui sont toujours bien vivaces.  

Pour le 22 juin, journée de mobilisation interprofessionnelle dont le mot d’ordre 
était « la défense de l’emploi et des services publics », en insistant sur leur place 
et leur rôle, nous étions peu nombreux à Marmande ! Pas de jugements sur ces 
constats, mais nous devons nous rapprocher des salarié-e-s et écouter leurs 
préoccupations.

Nous aurons une rentrée sociale offensive, les AG de rentrée seront l’occasion 
de construire les mobilisations. Dans l’attente de vous y retrouver, je vous souhaite 
de bonnes vacances au nom de toute l’UD.

Corinne CHARRY

Secrétaire Générale

ÉDITORIAL

AGENDA FORMATION SYNDICALE

PARTICIPER  À LA VIE DE LA CGT : 
Module 3  du 22 au 24 septembre 

(formation complète)

S’IMPLIQUER (Union Locale Agenais) : 
le 8 octobre - Places disponibles

CSE SANTÉ, 
SÉCURITÉ CONDITIONS DE TRAVAIL : 
du 11 au 15 octobre - Places disponibles

S’IMPLIQUER (Union Locale de Marmande) : 
le 19 octobre - Places disponibles

ANIMER UN SYNDICAT : 
du 27 au 29 octobre - Places disponibles

ASSEMBLÉES DE RENTRÉE

UNIONS LOCALES AGENAIS ET NÉRAC : 
6 septembre à 14h

UNIONS LOCALES MARMANDE, TONNEINS
CASTELJALOUX ET MIRAMONT DE GUYENNE : 

7 septembre à 14h

UNIONS LOCALES VILLENEUVE SUR LOT 
ET FUMEL :  

8 septembre à 14h

L’union Départementale sera fermée 
du lundi 2 aout au 13 aout 2021  

INFO UD

Militants, 
adhérents, 
ensemble 
soyons 
solidaires

Depuis plus de 30 ans,  
la Macif protège  

l’activité syndicale

MACIF  - MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIÉS DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE. 
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables. Entreprise régie par le code des assurances. Siège social : 1 rue Jacques Vandier 79000 Niort.

partenariat@macif.fr
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9 NOVEMBRE 2021
AGEN

Journée d’étude
sur

« les salaires »

Pour toute inscription
contact@udcgt47.fr
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ÉLECTIONS DE LA COMMISSION EXÉCUTIVE
ET DE LA COMMISSION FINANCIÈRE DE CONTROLE 

COMMISSION EXECUTIVE
Joseph ABAD, Romain AMIOT, Céline BOIX, Eddy CARON, 
Corinne CHARRY, Rachid EL FASHI, Lucie GALLISSOT, 
Maryse LAGARDE, Pascal LE MARREC, Valentin RAMBEAUD, Sylvie 
ROSSI, Christelle SAINT-MARTIN, Claude TRESSOS, 
Michel VALENTIN-GARRIGUE.

La Commission Exécutive a élu le nouveau Bureau de l’Union 
Départementale 
Corinne CHARRY – Secrétaire Générale
Sylvie ROSSI – Responsable à la Politique Financière
Michel VALENTIN-GARRIGUE – Responsable à la Vie Syndicale et 
à la Formation Syndicale
Christelle SAINT-MARTIN – DLAJ

COMMISSION FINANCIÈRE ET DE CONTRÔLE
Christian BETOULIERES, Christophe CAPOT, Serge SOUBIE.   

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU COS

L’assemblée générale du COS s’est tenue le 28 mai à 17h.
L’ordre du jour comportait notamment l’élection du conseil 
d’administration.
Les élu-e-s :
Joseph ABAD, Christine AUBARET, Marie-Ange CASTELLI, 
Corinne CHARRY, Michelle DARROMAN, Roger DEJEAN, 
Colette DUYNSLAEGER, Patrick FERRE, Fernand GONZALEZ, 
Laurent JACQUELIN, Patricia JOUAN, Philippe LAPEYRERE, 
Mickael ORSINI, Christelle SAINT MARTIN, 
Michel VALENTIN-GARRIGUE, Roxane VIAUVY, Jean-Louis VINCENT.

Les débats riches tout au long de ces deux jours de congrès ont permis 
d’adopter un document d’orientation, feuille de route pour l’ensemble 
des syndicats CGT du Lot et Garonne, dynamique et ambitieux.

7 thèmes composent ce document d’orientation : 

1. Notre maillage territorial

2. La relocalisation et la reconquête industrielle

3. La santé et la protection sociale

4. Les services publics

5. Le travail

6. Syndicalisation-Renforcement-Déploiement

7. Les retraités dans la CGT

Ces thèmes prioritaires ne se substituent pas aux décisions et 
orientations des congrès confédéraux, des campagnes confédérales ou 
des travaux déjà engagés.

La cohérence des thèmes abordés a été réfléchie à partir du vécu, de la 
réalité de notre organisation territoriale et des éléments que nous avons 
pu tirer de la période de confinement. Chacun.e l’a vécu différemment 
mais il en est resté des traces pour toutes et tous.

La réflexion sur notre organisation territoriale n’est pas nouvelle 
puisqu’il y a déjà 30 ans, les mêmes questions se posaient : adapter 
notre outil CGT à l’évolution et à la transformation économique, sociale 
et environnementale du Lot et Garonne en prenant pour point d’appui 
nos forces organisées et notre capacité à être efficaces.

Il est nécessaire de faire évoluer l’outil CGT compte tenu de l’évolution 
et la transformation économique et sociale du Lot et Garonne. 

C’est une condition incontournable pour faire exprimer les besoins de 
tous les salarié.es qui évoluent en revendications nouvelles et pour 
construire des rapports de forces partout où les intérêts sociaux des 
salarié.es sont posés, prioritairement dans l’entreprise et aussi dans la 
localité. 

Nous avons besoin d’une CGT forte, présente et visible. Syndicalisation, 
Renforcement, Formation Syndicale et Déploiement sont incontournables 
pour élever le rapport de force. Les salarié.es sont dans les entreprises 
et c’est là qu’il faut aller, ensemble pour les aider à s’organiser.

C’est tout le sens des décisions prises lors de ce congrès !

37ÈME CONGRES DE L’UD

37ème CONGRES DE L’UD : ET MAINTENANT METTONS EN ŒUVRE !

RAPPEL MACABRE DES FAITS EN LOT-ET-GARONNE

Le Lot-et-Garonne ne fait pas exception à la montée en puissance 
des idées, paroles et actes ouvertement fascistes, réactionnaires 
et d’extrême droite. Entre 2010 et 2021, à  Marmande, Villeuneuve-
sur-Lot et Agen, les mosquées ont été les cibles de tags injurieux 
(croix gammées, slogans islamophobes, insigne SS). Le mémorial 
marmandais de la résistance et de la déportation s’est vu 
souillé par des inscriptions ou l’on pouvait lire « sionisme » et « 
mensonge ». A Agen, à la sortie du festival de la prairie, un jeune 
et son ami sont victimes d’une agression de militants de troisième 
voie, un parti ultra nationaliste. Toujours à Agen, une conseillère 
municipale du Rassemblement National qualifiait les chambres à 
gaz de « détails de l’histoire ». 

Quant aux scores électoraux du Rassemblement National dans 
notre département, ils sont éloquents : au premier tour de la 
présidentielle de 2017, Marine Le Pen était en première position 
avec 25 % des voix. 

DES POLITIQUES 
AUTORITAIRES 
À LA RESCOUSSE 

Le droit des femmes 
n’est pas épargné par le 
Rassemblement National 
quand une cadre de ce 
parti politique Sophie 
Robert, déclare : « Je 
ferai tout pour éradiquer 
ce fléau de l’avortement 
qui ravage la France !».

Entre RN et nervis 
fascistes, il ne faut 
pas oublier que les 
politiques successives 
gouvernementales ne 
sont pas en reste quant 

aux dérives sécuritaires et autoritaires. La Macronie ne fait pas 
exception à la règle : répression féroce envers les gilets jaunes 
et les mouvements sociaux, promulgation de la loi sécurité 

globale, interdiction de rassemblement pour la Palestine à 
Paris, et dernièrement, une demande explicite du président pour 
reconduire encore plus de personnes sans papiers aux frontières. 
L’appareil répressif va bien entendu de pair avec les privilèges 
toujours plus importants accordés aux plus aisés. Une véritable 
fracture sociale s’opère, là où les détenteurs de richesses 
profitent des largesses de l’état, là où le patronat se voit octroyer 
CICE et autres avantages généreux, la classe ouvrière, elle, rame 
pour conserver ses conquis que sont l’assurance chômage et les 
retraites par répartition. 

La répétition de l’histoire est en marche : quand le capital est en 
crise, il se tourne vers le populisme autoritaire, car il ne reste 
plus que lui et ses manoeuvres démagogiques pour conserver ses 
privilèges.

MAIS ALORS, 
QUELLES RÉPONSES LA CGT PEUT APPORTER ?

Dans cette tension permanente du quotidien, la CGT travaille 
à réunir les forces progressistes. La première date, celle du 12 
Juin, a permis à 150 000 personnes d’exprimer leurs volontés de 
lutter pour plus de libertés, et contre les idées d’extrême droite 
dans toute la France. Dans le Lot-et-Garonne, c’est à Agen que 
250 personnes issues de différents syndicats, partis politiques, 
associations ou collectifs, ont manifesté. 

Nous, militantes et militants de la CGT, devons faire front face 
à cette société inhumaine qu’on tente de nous imposer. Dans 
chaque syndicat, chaque union locale et départementale, notre 
rôle est de former et d’informer nos collègues et nos camarades 
sur l’imposture sociale et économique que représentent les idées 
fascistes. Nous devons affirmer haut et fort que la CGT ne laissera 
jamais le terrain au Rassemblement National et à ses alliés et 
combattra sans relâche les idées d’extrême droite et le racisme 
! C’est d’ailleurs le sens de l’appel du congrès contre les idées 
d’extrême droite et le racisme voté à l’unanimité lors du dernier 
congrès de l’UD CGT 47 le 27 mai 2021.

NO PASARAN !

Benoit ROUSSEL

FASCISME, RASSEMBLEMENT NATIONAL ET RÉACTIONNAIRES :
IL EST TEMPS DE TIRER LA SONNETTE D’ALARME !!!


