
N°33 
Le matou qui n’a pas la 

langue de chat dans sa poche. 

Un coup de griffe, un scoop, 
une exclue, une info… 

N’hésitez pas à pousser la 
porte de notre local syndical. 

Chat rogne 

Comme les droits des travailleurs 

n’avaient pas encore été 

suffisamment bafoués, voici les 

nouveaux changements qui 

sauront nous faire oublier que, 

jadis, nous étions à peu près 

« protégés » de l’avidité de 

certains de nos grands patrons. 

Après les lois Macron, Rebsamen et El Khomri survenues ces 3 dernières 

années, voici que celui qui est devenu président nous impose une nouvelle loi  

sur le travail.  

Souvenez-vous, en 2014, l’accord sur les RPS 

(Risque Psycho-Sociaux) prévoyait que soient 

désignés 4  référents afin de vous écouter, 

accompagner ou répondre simplement à vos 

questions. 

Or les référents en place n’étaient pas du goût du secrétaire du CHSCT, qui 

a décidé de les changer de façon unilatérale. Les nouveaux référents n’ont 

d’ailleurs pas été désignés par le groupe de travail RPS,  contrairement à ce 

qui est inscrit dans l’accord. 

Une fois de plus, vos élus CGT ont été évincés, sans commune mesure, de 

la vie sociale de votre établissement. Mais qu’on se le dise, cela 

n’empêchera pas vos représentants CGT de continuer à travailler avec les 

différents intervenants de l’établissement pour vous défendre et vous 

soutenir au mieux. 

Comme des malpropres 
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Chat MAILLE 

Comme nous venons de le voir, beaucoup de choses vont changer pour 

les travailleurs d’aujourd’hui et de demain. 

Sachez que les ordonnances ont été signées le 22 septembre dernier et 

publiées au Journal Officiel le 23. 

Beaucoup diront que c’est déjà trop tard 

et qu’il n’y a plus rien à faire. 

D’autres nous traiteront d’idiots, de 

naïfs, voire d’éternels insatisfaits, mais à 

la CGT nous pensons qu’il est temps de  

défendre les droits si durement obtenus 

par nos grands-parents. 

 La CGT n’est d’ailleurs pas la seule organisation syndicale à critiquer 

cette loi. FSU, SUD, CGT-FO, CNT, CFE-CGG (…) en demandent, 

chacun à sa manière, la modification ou le retrait. 

Pour toutes les raisons évoquées dans notre 

premier article, la CGT est et sera dans la rue, 

pour défendre nos droits encore existants, et se 

battre pour retrouver ceux qui nous ont été 

enlevés. 

 

« Celui qui combat peut perdre. Mais celui qui 

ne combat pas a déjà perdu ». 

Cha’lut 
L’équipe CGT de Nantes souhaite la 
bienvenue à notre nouveau RH, 
Augustin BLAISE, et une très bonne 
retraite à sa prédécesseuse, M2C, 
comme on l’appelle entre nous.  
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