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Préambule

n Comité Général est un moment important
pour notre organisation. Il doit nous permettre
collectivement de faire un point d’étape de la
mise en œuvre de nos orientations. Les débats et décisions
de ce 1er juillet 2021, soit 22 mois après notre dernier
congrès de l’UD, doivent aussi nous permettre d’analyser
nos capacités collectives et le contexte dans lequel cette
mise en œuvre a lieu, et ainsi continuer à construire nos
actions futures en prenant en compte la réalité du monde
du travail.

Loin de se sentir disqualifié, le cynisme libéral s’est encore
illustré par l’utilisation du prétexte covid pour s’attaquer
aux travailleurs, à leurs emplois, à leurs droits, pour enrichir
encore plus la finance avec la complicité du gouvernement.
Elle a aussi rappelé que les conséquences d’une crise
n’étaient pas les mêmes selon sa catégorie sociale. Dans
un système capitaliste, ce sont toujours les plus fragiles
socialement qui sont les premiers touchés sanitairement,
économiquement et le plus durement.

Notre démarche revendicative et démocratique, appuyée
sur la construction du rapport de force nécessaire face
aux forces du capital, est un axe essentiel pour gagner du
progrès social. Cette démarche s’est notamment traduite
de décembre 2019 à mars 2020 dans une lutte historique
pour nos retraites.

Paradoxe qui apparait au grand jour, celui d’un système
économique qui repose sur « les premier.e.s de corvées »
tenant les rouages essentiels de la société, sans que cette
dernière ne reconnaisse cette utilité. Les discours graves
et les belles paroles déployés en urgence pour maintenir
un système aux abois, auront vite laissé la place aux vieilles
pratiques.

La suspension en mars 2020, pour un temps indéterminé,
de la contre-réforme des retraites portée par le
gouvernement Édouard Philippe a été annoncée après
l’échec d’une ultime tentative de passage en force et dans
un moment planétaire inédit de pandémie Covid-19. Ce
recul libéral est bien évidemment à mettre en lien avec les
actions menées durant de nombreux mois sous l’impulsion
de la CGT.

La réponse des dirigeants actuels qui s’affichaient être
« d’une nouvelle génération, innovante et progressiste »
s’inscrit immanquablement dans les pires décisions du passé,
à savoir la volonté de restreindre les libertés individuelles
et collectives notamment syndicales, plutôt que de
répondre à l’urgence sociale par la nécessaire répartition
des richesses créées par le travail.

La crise covid s’est traduite par
l’arrêt de pans entiers de la société.
L’interruption économique est
d’abord la conséquence de la
négligence des politiques menées
dans la santé publique. Chaque
épisode de la crise en a été la
démonstration, de la pénurie des
masques jusqu’aux vaccins rationnés.

Aussi la CGT entend continuer de prendre sa part pour
répondre aux enjeux de notre temps et imposer une société
plus juste, plus solidaire et durable. Ce Comité Général qui
propose d’analyser les ressorts et les déclinaisons multiples
de la précarité qui envahit tous les secteurs, doit nous
permettre de toujours mieux nous organiser pour conquérir
des droits de haut niveau pour les travailleurs.ses et ainsi
garantir l’élévation de toute la société vers des jours
heureux possibles.

La crise Covid, révélateur des conséquences de la casse
des droits collectifs essentiels aux sociétés démocratiques et solidaires
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a caissière à temps partiel qui boucle avec peine
ses fins de mois, l’intérimaire ballotté de mission
en mission, l’éternel stagiaire remplaçant de
véritables salariés, le trentenaire qui erre de petit boulot
en petit boulot … La précarité est en réalité celle du
statut du travail. Contrat à durée déterminée, en intérim,
en apprentissage, en stage ou en contrat aidé, le nombre
d’emplois précaires a constamment augmenté depuis
30 ans. Ce sont ces travailleur. ses avec ces contrats qui
servent d’ajustement économique en « temps normal ». Ce
sont elles. eux les premier.e.s qui servent d’amortisseurs
économiques au moment de crises. Celle de la Covid l’a
encore démontré. La précarité des garanties collectives
est la cause des difficultés sociales avec son lot de pauvreté,

de chômage, de temps partiels subis. Cette insécurité
sociale doit être un signal d’alarme pour toute la société
d’autant quand cette précarité touche les contrats perçus
comme solides, CDI en tête. L’utilisation des ruptures
conventionnelles offertes au patronat par N. Sarkozy
et étendues à la Fonction Publique par E. Macron pour
dissimuler des licenciements, fait partie de ces dispositifs
libéraux silencieux en « temps normal ».
Quand leur explosion lors de la crise Covid ne peut plus
cacher la réalité devenue bruyante, quand les plans de
sauvegarde de l’emploi sont en réalité des plans de
licenciement et financés qui plus est, par l’argent public,
c’est toute la confiance en la société qui vacille.

La crise Covid, révélateur des conséquences de la casse
des droits collectifs essentiels aux sociétés démocratiques et solidaires (suite)
Car ce sont les bases de la société basées sur le travail,
qui deviennent précaires, notamment quand les jeunes
sont les premiers touchés. L’insécurité sociale croissante
dans laquelle vivent les travailleurs nourrit naturellement
les inquiétudes et les tensions. Quand cette insécurité est
encore plus aggravée avec la réforme d’assurance chômage
voulue par ce gouvernement, le désespoir peut vite
trouver refuge dans les pires offres politiques.

Ce sont les travailleurs.ses du privé et du public, ces
« invisibles qui tiennent la France », qui sont producteurs
de richesse, créateurs d’utilité et de finalités sociales, et
bâtisseurs de cohésion et de solidarité.

Le travail est donc au centre d’un affrontement intense car
il détermine plus que jamais la société dans laquelle nous
voulons vivre. Cette période inédite que nous vivons,
met à nouveau en lumière l’échec majeur des politiques
La CGT par ses actions contre les ruptures de contrats de d’austérité et de dévalorisation du travail conduites ces
travail, par sa proposition de Nouveau Statut du Travail dernières années.
Salarié, est un pilier à la démocratie et un outil à construire Malgré cela, le gouvernement profite de manière
une société juste et solidaire.
scandaleuse de la crise pour s’attaquer à nos libertés
fondamentales et à nos garanties sociales collectives.
Ainsi ce sont des aspects essentiels du code du travail qui
était déjà bien fragilisé, qui sont soumis à dérogation via un
régime d’« État d’urgence sanitaire ». Ce régime juridique
créé de toute pièce de façon très opportune, doit être
abrogé sans plus de délai.

Les privés d’emploi, encore plus précaires avec une réforme à combattre
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a réforme de l’assurance-chômage a été mise
en place en 2019. Les dispositions prévues en
juillet 2021 vont venir aggraver la situation des
travailleurs.
Cela engendrera de nombreux changements se découpant
en 3 points importants :
qq Un nouveau mode de calcul du salaire journalier de
référence. L’Unedic déclare que la mesure toucherait
37 % des allocataires ouvrant des droits, soit environ
840 000 personnes. En moyenne, l’allocation des
personnes concernées diminuerait de 17 % et jusqu’à
40 % les 400 000 les plus précaires.
qq L’allongement de 4 à 6 mois des seuils d’ouverture
des droits à l’indemnisation.
qq Dégressivité de l’allocation pour les cadres. En
moyenne 30% de moins après 8 mois pour certain.es
chômeurs.es.
Cette réforme injuste et inappropriée, d’autant plus dans
cette période de crise sanitaire, va pénaliser dès le mois
de juillet près de 1,7 million de travailleurs.es qui vont voir
leurs allocations disparaitre totalement ou partiellement en
sachant que 6 chômeurs.es sur 10 n’étaient pas indemnisé. es
avant la crise. Poursuivre dans cette direction, ne fera
qu’accentuer la paupérisation chez les plus précaires et les
plus jeunes.

Pour la CGT ce statut doit répondre à l’évolution du
travail avec des droits attachés à la personne constituant
le socle d’un plein emploi solidaire tout au long de la vie
professionnelle.
Passer des garanties individuelles à collectives quelle que
soit sa situation : actif, recherche d’emploi, en formation...,
cela nécessite de construire le rapport de forces face au
patronat et au gouvernement. Imposons la mise en œuvre
du Nouveau Statut du Travail. Gagnons cette Sécurité
Sociale Professionnelle permettant :
qq Un socle commun de droits individuels
transférables, garantis collectivement et opposables
à tout employeur.
qq Que de la sortie de l’école à la fin de la vie active,
chacune, chacun soit assuré.e du droit à l’emploi, à la
progression professionnelle et salariale, la formation
continue, à la protection sociale et à la retraite.
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La fonction publique : une déréglementation pour précariser.

ans les 3 versants de la fonction publique (état,
territoriale et hospitalière) les mesures et contre
réformes accumulées au cours des dernières
décennies ont conduit à l’asphyxie et au démantèlement
des services de la fonction publique. Les suppressions et
gels de postes, les fusions restructuration des services et
le gel des salaires ont été la ligne directrice des politiques
gouvernementales. Chaque mesure ou réforme vise la mise
en cause du statut général de la fonction publique et des
statuts particuliers, garants des droits des agents.
Aujourd’hui, avec la loi portant transformation de la
fonction publique, ce sont les instances représentatives
(Commissions paritaire et CHSCT) que
le gouvernement et les ministères
entendent supprimer. Il s’agit de nier
d’une part le droit à la carrière des
personnels et d’autre part le droit à
la protection au travail. Alors que les
conditions de travail se dégradent !
Il s’agit également de recruter des
personnels uniquement le temps de
projets.
Nous assistons à des transferts de
services avec des rattachements de
ces derniers auprès des préfectures.
Ainsi les directions régionales de
l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets)
regroupent les missions actuellement exercées au niveau
régional par les directions régionales des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
(Direccte) et les services déconcentrés chargés de la
cohésion sociale.
Partout des services publics sont menacés de fermetures :
bureaux de poste, perceptions de finances publiques,
services des urgences de La Réole ou de l’hôpital SaintAndré, etc. Des centaines d’emplois seraient supprimés
en 2021 alors que la période traversée a démontré, s’il
en était besoin, que ce sont des milliers d’emplois qu’il
faudrait créer dans les fonctions publiques pour répondre
aux besoins de la population.
Dans tous les secteurs, ils n’hésitent pas à privatiser certains
services, à mettre en place « des délégations de service
public ». L’hôpital en est un exemple frappant. Les politiques
d’austérité qui lui ont été appliquées toutes ces années ne
lui ont pas permis de répondre plus efficacement à la crise
sanitaire. Avec les Groupements de Coopération Sanitaire
certains métiers de l’hôpital sont délaissés mettant en
danger les agents de catégorie C qui les exerçaient.
Les conséquences sont lourdes contre les personnels,
contre les missions de service public. Au recrutement sur
postes à statut, les ministères substituent les recrutements
de personnels non titulaires, vacataires, contractuels.

Aux salaires fondés sur le point indiciaire, les ministères
préfèrent les primes individuelles, et parallèlement le
point indiciaire a perdu 20 % de sa valeur en 20 ans. Le plus
bas niveau de rémunération du fonctionnaire se retrouve
en dessous du SMIC.
Le RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des
Fonctions des Sujétions, de l’Expertise et d’Engagement
Professionnel) est un exemple de l’individualisation du
salaire attribué subjectivement et « au mérite ». Et ce ne
sont pas les 183 € en traitement indiciaire dans la santé (en
excluant certains secteurs) qui suffisent à reconnaître ces
emplois qualifiés, de première nécessité…
Lorsque l’égalité des traitements entre
agents est mise à mal, celui des usagers
l’est aussi.
De leur côté, les collectivités surfent
sur les logiques libérales et appliquent le
rallongement du temps de travail 1 607h
avec le vol de congés sans revaloriser les
salaires.
Cette logique libérale touche également
l’éducation nationale. Plus d’un an que les
Universités sont fermées, les étudiant.e.s
privé.e.s de cours en présence de
leurs professeurs, privé.e.s des « petits
boulots » qui leur permettaient de (sur)vivre... Pendant
un an, la seule mesure du gouvernement a consisté à
faire voter, contre l’avis unanime des personnels et de
leurs organisations syndicales, une loi contre la recherche
publique. Mais, en même temps, en mettant en cause les
diplômes nationaux, c’est aux salarié.e.s dans leur ensemble
que gouvernement et patronat s’en prennent : les diplômes
nationaux sont encore la base de la reconnaissance des
qualifications et des grilles de salaire comme garanties
collectives des salarié.e.s.
La politique de réduction des dépenses publiques conduit
surtout à réduire le service public !
Les mobilisations s’organisent même en période de
confinement, pour montrer l’attachement des agents de
la fonction publique à leurs statuts, à leurs missions : les
enseignants veulent enseigner, les hospitaliers veulent
soigner, les inspecteurs du travail veulent pouvoir agir en
toute indépendance en défense des salarié.e.s, les agents
territoriaux veulent garantir un service public de proximité
de qualité pour ne citer que ces quelques exemples.
Avec les nouveaux contrats de missions, ce sont la
suppression des services, le licenciement des personnels
sous statut et le recours à la contractualisation qui sont
devenus la règle.
Toutes ces réformes et choix politiques conduisent à la
précarisation de l’emploi au sein de la fonction publique
qui a pour conséquence une dégradation du service public.
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La précarité énergétique, du transport et celle du climat,
des enjeux à relever par des services publics forts

es politiques libérales n’ont eu de cesse d’affaiblir des services publics qui sont pourtant de
véritables forces pour le pays en permettant
de soustraire l’intérêt général aux appétits du privé pour
répondre aux besoins des usagers et du pays. Le secteur
énergétique en est un exemple. Il a été jeté aux mains du
marché, avec comme conséquence une logique financière
prédominante de profits, de rentabilité et de dividendes
toujours plus élevés. Contraire au programme du CNR, qui a
permis de relever le pays, ce virage libéral a aujourd’hui des
conséquences dramatiques : augmentation
des tarifs (75% pour le gaz et 40% pour
l’électricité), augmentation de la précarité
énergétique avec plus de 13 millions de
personnes aujourd’hui, soit plus de 10%
des foyers, dumping social, souffrance au
travail, désorganisation des collectifs de
travail, suppressions d’emplois et l’externalisation massive d’activités vers la
sous-traitance. Or plutôt que de stopper cette spirale infernale, de seulement faire un simple bilan des réformes
passées, l’entêtement idéologique continue au travers par
exemple du projet Hercule qui prévoit de démanteler EDF.
Projet qui aurait déjà vu le jour sans la mobilisation menée
par la CGT. Lutte qui peut en inspirer d’autres.
Le service public ferroviaire est aussi un triste exemple de
la cible des libéraux. Ainsi le transport par le rail se dégrade, résultante d’une stratégie à long terme décidée
conjointement par l’État, Réseau Ferré de France et la direction SNCF. Les responsabilités sont multiples : fermetures et abandon de la modernisation de lignes notamment
celles de proximité ; transfert des budgets à la route ; réduction drastique des investissements liés au ferroviaire ;

désengagement financier et tentative de transfert des infrastructures aux collectivités locales et régionales.
Déshumanisation des gares, précarisation des emplois, présence non systématique d’un contrôleur par train, ouverture à la concurrence des lignes ferroviaires régionales, désertification des territoires, ne sont que d’autres exemples
de cette politique libérale, œuvrant au déclin du service
public ferroviaire.
Ces décisions sont donc lourdes de conséquences en se
traduisant par la précarité des services en territoires, une
accélération des dégâts causés à l’environnement et une
suite de catastrophes sociales et financières.
L’aménagement ferroviaire du territoire porte les enjeux
forts concernant la précarité sociale et climatique, lié aux
modes de transports. La CGT, dans sa volonté de contrer
ces décisions par le biais de plusieurs projets alternatifs,
a des propositions avec une véritable relance du service
public du Rail. Chose que nous avons pu illustrer la 6 octobre 2020, avec la revendication de la réouverture de la
ligne Blaye-St Mariens-Bordeaux ; où le 22 février dernier,
à Langon sur la question de la sécurité des usagers que les
directions veulent précariser en supprimant des postes.
Les Services Publics sont des questions fondamentales et
structurantes pour toute la société. Cette question touche
aussi aux enjeux de la réindustrialisation dont notre pays a
cruellement besoin pour répondre aux défis techniques,
sociétaux, sociaux, environnementaux posés à l’humanité.
Les actions menées pour l’avenir de la papeterie de Bègles,
celles pour gagner un avenir industriel de Magna (ex GetragFord) portent concrètement ces défis en lien avec l’industrie. Le bien fondé des propositions de la CGT ont toutes
été validées par la crise covid. Elles doivent pouvoir être
appropriées par toute la société.

Les métiers à prédominance féminine sont les plus précaires.
La crise covid, un révélateur et un danger d’un retour en arrière sociétal de 30 ans ?
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es femmes sont entrées dans le monde ouvrier
et le salariat seulement à la fin de la seconde
révolution industrielle (fin du XIXème siècle). Non
pas qu’elles ne travaillaient pas jusque-là mais elles le
faisaient de façon invisible en totalité ou partiellement.
Les premiers emplois occupés sont précaires avec
des conditions de travail très dures, en plus du travail
« domestique » qu’elles continuent à assumer seules et les
salaires y sont très bas. Dès le départ, les femmes ont mené
des batailles fortes pour accéder à l’égalité. Ces nombreux
combats syndicaux et féministes ont permis d’obtenir des
avancées comme celle de leur émancipation économique
et dans l’égalité entre les femmes et les hommes.

l’éducation, du nettoyage, de la vente et du secteur
administratif, professions essentielles. Tous ces emplois
sont occupés par 80 à 90 % de femmes. Ils ont en commun
d’être peu rémunérés, on nie leur pénibilité. Ce sont
pourtant « des services publics vitaux», qui reposent
presque exclusivement sur les épaules des femmes.
Où en est-on aujourd’hui en ce début de XXIème siècle ?
Quelle place ont les femmes dans le salariat ?

Paradoxes, contrastes, contradictions, si l’on peut
observer que l’activité féminine prospère, elle ne s’est pas
accompagnée d’une diminution conséquente des inégalités.
Même si le nombre de femmes qualifiées augmentent,
nous sommes encore loin d’atteindre la parité et surtout
Pour autant les femmes sont majoritairement concentrées l’égalité salariale.
dans les emplois de la santé, de l’aide à domicile, de

Les métiers à prédominance féminine sont les plus précaires.
La crise covid, un révélateur et un danger d’un retour en arrière sociétal de 30 ans ?
Elles restent surreprésentées dans les secteurs
économiques mal considérés, mal payés, et dans ceux qui
ont été frappés de plein fouet par la pandémie.
La crise sanitaire qui nous traverse a été un révélateur pour
ces métiers indispensables.
On parle souvent de vocation... Alors que ces métiers
font appel à de nombreuses compétences, à de fortes
responsabilités, à des connaissances et expériences
élevées et à une forte charge physique ou nerveuse.
Comme s’il était « naturel » pour une femme de s’occuper
de patients ou d’enfants… Comme s’il ne s’agissait pas de
vraies professions, telle l’aide à domicile par exemple.
Sur cette question aussi, la crise covid est un
révélateur des inégalités. La crise affecte plus
durement les femmes salariées, aggravant
davantage les inégalités femmes-hommes en
entreprise.

(suite)

Le risque d’un non «retour à la normale» professionnel des
femmes qui ont par exemple réduit leurs horaires avec
la crise sanitaire, est réel. Comme celui de la société d’un
retour en arrière de plusieurs décennies.
La CGT porte dans ses statuts l’égalité femmes/hommes,
et les conquêtes restent nombreuses à atteindre. Le
collectif Femmes Mixité 33 a engagé des réflexions et
une feuille de route pour y parvenir. Nous devons être en
capacité d’organiser les femmes dans les métiers où elles se
trouvent et de renforcer leur syndicalisation. Aujourd’hui,
les femmes représentent 37,5 % du total des syndiqué·e·s
à la CGT.
C’est un double enjeu, à la fois c’est
le meilleur moyen de mettre fin aux
inégalités professionnelles mais c’est
aussi faire avancer les droits pour
tous y compris des hommes.

Télétravail, un levier à aggraver la précarité ? La CGT, porte des garanties.

L

’année 2020 marque un vrai tournant dans
le monde professionnel. Le télétravail a été
généralisé à un nombre conséquent d’entreprises
durant l’épidémie de COVID-19. Cette nouvelle méthode
de travail nait d’un accord européen en 2002 et intégré en
France, définitivement, avec les ordonnances Macron le 22
septembre 2017.
Le télétravail laisse souvent penser au salarié qu’il a une
plus grande liberté dans son travail. Si on peu comprendre
qu’à court terme cela peut apparaitre « attractif » pour
les salarié.es, qui ont moins de temps de transports, et
qui peuvent aménager leur journée en fonction de leur
vie privé, sur le long terme, il est difficile de dissocier vie
privée, vie professionnelle.
Du côté de l’entreprise, le télétravail apporterait jusqu’à
30 % d’économie sur la surface immobilière grâce au « flex
office » (bureau flexible), réduisant aussi tous les coûts
annexes, fluides, restauration...
Cependant, cette expérimentation forcée par cette crise
sanitaire, a permis une prise de conscience des limites de ce
mode d’organisation du travail.
Certain.es employé.e.s ne sont pas à l’aise avec cet
« isolement » et éprouvent le besoin de réflexions et
d’échanges avec leurs collègues : « L’être humain reste un
animal social ». Les femmes sont les grandes victimes de
cette crise sanitaire avec la mise en place du télétravail
car beaucoup se retrouvent à télétravailler en continuant
d’assurer le quotidien et les enfants à la maison.

Pour le monde de l’entreprise, on constate que les temps
informels constituaient une plus-value notamment en
renforçant l’esprit d’équipe facilitant la réflexion collective.
Par ailleurs, certaines professions, en lien avec les postes
de direction, de management ou de ressources humaines
ne peuvent que partiellement se faire en télétravail. Pour
les métropoles, c’est le risque d’exode urbain qui inquiète.
Pour terminer, l’accès aux représentants du personnel et
la remontée des problèmes, est plus difficile lorsque les
employé.es sont isolé.es. De plus, les frais liés au travail à
domicile, ne sont pas compensés par les employeurs à leur
juste dépense.
Tous ces changements dans l’organisation du travail
constituent un danger pour les travailleurs.es s’il n’est
pas suffisamment cadré avec, par exemple, une des
revendications forte de la CGT : l’application du droit à la
déconnection. L’UGICT a travaillé un document mettant en
lumière les limites du télétravail et les propositions de la
CGT. Les travailleurs.es étant donc, à présent, plus éclairé.
es sur les risques, notre combat
doit continuer ou s’orienter vers
la réduction du temps de travail
comme les 32h !
En Gironde, 1 emploi sur 3 est
exercé dans le secteur tertiaire (non
marchand).
Ce nouveau mode de travail doit
aussi interroger notre syndicalisme.

L

L’agriculture : un secteur qui repose
sur la précarité de l’emploi, des conditions de travail précaires

e secteur de l’agriculture représente 4,2% de
l’emploi total girondin. En superficie c’est près du
quart du territoire départemental. La viticulture
représente la moitié de ce territoire et assure plus de 80%
de la production agricole girondine.
L’emploi dans ce secteur reste marqué par une précarisation
toujours plus importante de la main d’œuvre.
Le recours à la sous traitance, aux intérimaires, aux CDD, aux
contrats saisonniers, aux stagiaires, aux travailleurs détachés
étrangers est devenu une pratique courante et abusive.
De plus en plus d’entreprises agricoles ont recours à des
agences d’intérim étrangères.
Nous constatons de nombreux
jeunes étrangers logés dans des
conditions précaires et à qui
l’on impose de ne pas garer leur
« camion-camping-car à proximité
des châteaux ». Pour ces patrons
aucun scrupule à exploiter encore
plus la main d’œuvre, mais par
contre qu’ils ne gâchent pas le
paysage !
Près de 80% des salariés sont proches du SMIC et leurs
conditions d’existences sont indignes. La pauvreté marque
fortement ce secteur d’activité. La richesse des riches
propriétaires de ces grands crus et châteaux, en est d’autant
plus insolente.
L’utilisation des pesticides a un impact tant sur les hommes
et les femmes qui les utilisent que sur les riverains de
ces cultures et plus largement sur la population et
l’environnement. Les lobbys agricoles en complicité avec
les lobbys des producteurs de pesticides, au-delà des

annonces de façade sur une utilisation vertueuse et une
modification des pratiques continuent à les utiliser sans
vergogne.
Les élections à la MSA de 2020 ont vu près d’un salarié
agricole sur quatre accorder sa confiance à la CGT. Une
nouvelle convention collective nationale de la production
agricole est en application depuis début 2021.
Cette convention ne remet pas en cause les différentes
conventions collectives territoriales et professionnelles
existantes ce qui a permis à la Fédération nationale
agroalimentaire et forestière de la CGT de la signer.
Pour répondre et faire aboutir les
différentes revendications portant
sur les salaires, sur la qualification et
la formation professionnelle, pour
de véritables emplois, pour lutter
contre la précarité, la pénibilité et
la santé au travail, pour la réduction
du temps de travail, pour une
protection sociale de haut niveau,
pour la retraite à 55 ans , pour
l’égalité, face à un patronat qui
défend bec et ongles ses intérêts, il est nécessaire d’aider
ces salariés agricoles à pourvoir s’organiser.
Par exemple, sur le libournais, une structure d’accueil
des salarié.es saisonniers va voir le jour début 2022. Elle
permettra d’accueillir et d’accompagner près de 87
travailleur.es saisonniers. L’Union Locale CGT du Libournais
a participé à ce collectif depuis 8 ans.
Notre objectif est de renforcer l’organisation syndicale
CGT dans ce secteur de la production agricole au niveau
local afin de leur permettre de dépasser leur isolement.

Très Petites Entreprises, la syndicalisation un enjeu pour contrer la précarisation de tous

L

es salariés des entreprises de moins de 11 salarié.e.s
ainsi que les salarié.e.s du particulier employeur
(aide à domicile, concierge, …) représentent plus
de 120 000 salariés en Gironde soit un salarié sur cinq. Ces
salarié.e.s sont malheureusement trop souvent coupé.e.s
des syndicats ou de représentants du personnels, et de
ce fait sont les oublié.e.s du monde du travail. Faute d’être
organisé.e.s collectivement, leurs droits individuels et
collectifs sont pour la plupart des droits a minima c'est-àdire ceux garantis par le code du Travail.
Ce même Code du Travail est souvent foulé au pied par le
patronat et attaqué par les gouvernements successifs (loi El
Khomri sous Hollande, ordonnances Macron). Une situation
aggravée avec une inspection du travail qui subit sans cesse
des baisses de moyens et prérogatives.
Les conséquences pour ces travailleurs.ses : peu de droits,

pas d’information sur le peu qu’elles.ils ont et encore moins
de capacité à les faire appliquer. Pourtant ces salarié.e.s font
partie de ceux qu’on appelle « les premier.e.s de corvée » et
dont le travail s’est révélé aux yeux des premiers dirigeants,
si essentiel pour le pays durant cette « crise Covid ». Ceuxlà même qui n’ont eu qu’une augmentation scandaleuse d’une
dizaine de centimes d’euros de l’heure de leur salaire calé
majoritairement sur le SMIC (+0,99 % en Janvier 2021).
Elles et ils travaillent dans tous les secteurs, toutes
catégories professionnelles. Nous les rencontrons tous les
jours, à la boulangerie, au garage, en passant par l’assistante
maternelle. Ils se retrouvent néanmoins plus présents
dans certains secteurs comme les particuliers employeurs
(12,5 %), le bâtiment (9 %), les cabinets médicaux (9 %), les
hôtels, cafés, restaurants (6,5 %) et même sans convention
collective (8 %).

Très Petites Entreprises (TPE),
la syndicalisation un enjeu pour contrer la précarisation de tous
Trop peu considéré.e.s, beaucoup ont subi lors de la crise
Covid et parmi les premiers, licenciements ou ruptures
conventionnelles forcées (donc illégales…). Ils sont aussi
ceux qui ont subi la fermeture de leurs lieux de travail
(culture, restaurants...) avec du chômage partiel et la baisse
importante de revenus qui en découle. Dans ce contexte,
les « primes Macron » sont un jeu de dupe destiné à ne pas
augmenter leurs salaires et à déconnecter les richesses
qu’ils produisent, soumises à cotisation sociales qui financent
les caisses de la Sécurité Sociale, pour appuyer le projet
politique de livrer ce bien commun au privé.
Cet état des lieux est aussi une des raisons de leur
forte abstention (qui s’accentue …) lors des élections
professionnelles (En Gironde : 5,02 % de participation aux
élections TPE de mars-avril 2021). Ils continuent et c’est à
noter, de placer la CGT en tête avec 1525 des voix soit
25,66 % de celles exprimées. Faire respecter leurs droits
et surtout en gagner de nouveaux, c’est faire évoluer toute
la société vers l’intérêt général.

(suite)

Avoir un emploi avec un salaire suffisant pour vivre (SMIC à
1 800 euros bruts), des bonnes conditions de travail, mieux
articuler vie professionnelle et vie personnelle (32h sans
perte de salaire) ... tout cela doit participer à un mieux vivre
ensemble. C’est donc de notre responsabilité collective
de faire que la CGT continue de s’adapter à la réalité de ce
salariat là aussi, pour répondre aux enjeux que leur situation
porte.
Continuons d’exiger de réels moyens et prérogatives pour
des représentants du personnel élus de proximité pour les
salariés des TPE.

La CGT, la réponse à l’ubérisation des travailleurs.ses
qui s’étend à beaucoup de secteurs

L

a CGT défend et a vocation à organiser tou.tes
les travailleurs.ses, celles et ceux des plateformes
dont les livreurs à vélo, et tous les autres, quel
que soit leur statut et leur aspiration (rester indépendant.e,
être salarié.e, monter leur coopérative).
En effet, nous revendiquons pour ces travailleurs.es au minimum les mêmes droits que pour les salarié.es dont notamment les garanties à la Sécurité Sociale. Les actions de la
CGT ont permis des avancées sur la reconnaissance du statut de salarié.e pour un grand nombre d’entre elles, eux et
au-delà des décisions de justice, permis de faire évoluer les aspirations
de ces travailleurs.es intégré.es dans
notre organisation. Cela met en difficulté les organisations patronales
utilisant de façon abusive le statut
d’indépendant.e ou d’auto-entrepreneur.se qui leur a été accordé
en France par Nicolas Sarkozy. Mais
le patronat s’adapte, disposant des
ressources et des relais nécessaires
pour sauvegarder ses intérêts.

Ainsi et malgré, les avancées obtenues sur ce champ,
l’isolement syndical très majoritaire de ces travailleurs.
ses fait qu’un grand nombre reste démunis.es face à leur
situation. Pire d’autres secteurs d’activité comme par
exemple celui de la vente immobilière, la coiffure, la
construction, ceux des services à la personne et bien
d’autres, s’engouffrent dans cette exploitation humaine.
La CGT doit pouvoir s’organiser en ouvrant davantage ses
portes syndicales et en en créant de nouvelles, comme
elle a su le faire face aux politiques de sous-traitance dans
les entreprises. Les tenants du
libéralisme de tout bord n’ont pas
de limite quand il s’agit d’alimenter
leur logique de la baisse du « coût
du travail ».
La volonté et l’utilisation du
bénévolat en lieu et place de salarié.
es comme récemment en Gironde,
sont là pour nous le rappeler s’il en
était besoin.

Les questions des retraites et celle de la 5ème branche de la sécu, sont fondamentales
pour combattre la précarité économique des travailleurs et des retraité.e.s.
Retraite

L

a réforme des retraites semble toujours en
« sommeil » depuis mars 2020. Mais pour combien
de temps ? Le sujet fait toujours débat et
l’approche de la fin de quinquennat oblige à rester vigilant.

Si la partie réforme du système n’a pas l’air d’être à l’ordre
du jour, on peut avoir des craintes sur la partie paramétrique
avec un recul de l’âge encore possible.
La crise sanitaire actuelle nous montre combien notre
système de retraite solidaire protège les retraité.es d’une
baisse des pensions de façon automatique en temps de
crise économique comme l’imposerait le système à points
de la réforme systémique.

La période de crise sanitaire que nous venons de traverser
et que nous vivons toujours démontre une nouvelle fois
le rôle essentiel de notre système de protection sociale
malgré les différents coups qui lui sont portés depuis des
décennies.
Il nous faut rester vigilants et continuer à lutter pour qu’une
Nous avons pu voir, hélas, le résultat des choix politiques autre réforme des retraites voit le jour.
consistant à faire des économies sur les dépenses de La CGT revendique une véritable réforme qui ne peut
santé et à l’hôpital. La souffrance des personnels du soin venir qu’en amélioration du système actuel.
et de l’accompagnement s’est accentuée davantage cette
dernière année avec la pandémie. Si la réforme des retraites
n’est pas remise sur la table directement ces prochains mois
dans son intégralité, des morceaux pourraient toutefois
revenir.
Le Conseil d’Orientation des Retraites (COR) chiffre le
déficit du système de retraite à 23,5 milliards d’euros en
2020, fruit de la conjoncture et d’une dégradation des
recettes par rapport à 2019, et s’avance sur un retour à
l’équilibre au milieu des années 2030 au plus tôt.

5ème branche

L

a 5ème branche de la « Sécurité Sociale » concerne
la perte d’autonomie. Cette nouvelle branche
serait gérée par la Caisse Nationale de Solidarité
pour l’Autonomie qui n’est pas une gouvernance de Sécurité
Sociale.

La création d’une 5ème branche financée
uniquement par l’impôt et gérée par la CNSA
est une étape supplémentaire vers une
étatisation de la Sécurité Sociale ( comme
dans les pays anglo-saxons qui n’assurent qu’un
minimum pour les plus précaires ) et ouvre la
porte aux assurances privées.
Ce scénario va avoir pour conséquence
une explosion des inégalités face à la
perte d’autonomie. Pour la CGT, la perte
d’autonomie doit faire partie d’une prise en
charge globale de la santé. Elle ne doit pas
systématiquement être reliée à l’âge.

C’est pourquoi la CGT propose un droit à l’autonomie
dans le cadre de la branche maladie de la Sécurité sociale,
prenant en compte le handicap de la naissance à la mort. La
CGT demande la création d’un grand service public de l’aide
et de l’accompagnement à l’autonomie en établissement
comme à domicile avec du personnel
formé, qualifié, correctement rémunéré
qui permettrait une offre globale et une
coordination des acteurs intervenant
dans le domaine médical, médico-social
et social afin que cette prise en charge
se fasse par des professionnel.les
reconnu.e.s.
Il nous faut continuer à déployer la
campagne confédérale « reconquête de
la Sécurité sociale ».

Note sur la participation au Comité Général

L
«

e Comité Général de l’UD est convoqué conformément à l’article 20 des statuts de l’UD CGT de la
Gironde dont voici l’énoncé:

Article 20. - Comité Général
Entre deux Congrès sur convocation du bureau ou du Comité Exécutif, le Comité Général de l’Union Départementale doit se
réunir au moins une fois et chaque fois que les circonstances le nécessiteront. Il a pour rôle le contrôle de l’orientation définie par
le Congrès de l’Union Départementale et de la Confédération. Il contrôle également l’administration de l’Union Départementale.
Il pourvoit au remplacement d’un membre de Comité Exécutif relevé de ses fonctions ou démissionnaire. L’ordre du jour du
comité général et la date retenue pour la réunion de celui-ci sont fixés par le Comité Exécutif. Sauf dans des cas exceptionnels,
ils devront être portés à la connaissance des syndicats un mois avant la date fixée de sa réunion.
Le Comité Général de l’Union Départementale est composé d’un délégué par syndicat, section des syndicats départementaux
ou nationaux adhérents à l’Union Départementale.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents. Les Unions Locales, constituées statutairement ont droit à
un délégué. Les unions de syndicats ou comités de coordination de syndicats ont également droit à un délégué.
La commission départementale UGICT, le CDJ, l’USR et le Collectif Départemental des Chômeurs seront représentés à titre
consultatif.

«

Conformément aux statuts de l’UD et son Article 20 fixant la participation au Comité Général, il faut également être
confédéré, et donc être à jour de ses versements à CoGétise.

Le tableau ci-joint correspond à la participation des syndicats au Comité Général au regard des derniers
relevés CoGetise du 5 mai 2021.
Les lignes en rouge correspondent aux syndicats (ou sections syndicales) n’ayant rien versé pour l’année 2020
à CoGétise à ce jour.
Nous leur demandons donc de se mettre à jour pour, d’une part participer et avoir droit de vote, et d’autre
part pour donner à l’ensemble des organisations les moyens de mener l’action revendicative et syndicale.

Lisez
et
faites lire la presse CGT

Abonnez vous !

Réduction d’impôts pour un premier abonnement à la presse écrite
La Loi du 30 juillet 2020 a introduit un dispositif au Code général des Impôts permettant de bénéficier d’un crédit d’impôt de 30 %
pour tout nouvel abonnement d’une durée d’au moins 12 mois à un journal d’information politique et générale avant le 31 décembre
2022.
Le décret n° 2021-560 du 7 mai 2021 (JO du 8 mai 2021) vient d’être publié.
Les abonnements doivent donc être souscrits à compter du 9 mai 2021 pour pouvoir bénéficier de ce crédit d’impôt.
En conséquence le crédit d’impôt ne pourra s’appliquer que pour la déclaration des revenus de 2021 pour les abonnements pris

entre le 9 mai et le 31 décembre 2021 et en 2022 pour ceux souscrits en 2022.

Délégué.e.s
IIAgro

IIFAPT

Grands Moulins de Paris

Fapt 33

Invivo

1

Msa

1

Lu

1

IIFERC
Afpa Aquitaine
Associatif Ferc National

Salariés Agricoles Msa Nationale

1

Adecco National

1

Crit Interim National

1

Manpower National
1

Cgt Culture National

Randstad National
Usi Individuels National

1

IIJournalistes

Salvesen Langon

Crous 33

Tabacs & Allumettes Retraités Bordeaux 1

Ferc Sup Bordeaux

1

IICheminots

IISanté

IIIntérim

Syndicat National Individuels Journalistes

IIMarins

Ferc Sup Bordeaux 3

1

Bordeaux Rive Droite

1

Ferc Sup Ensam

1

Bordeaux St Jean-Gare

1

Fjt Un National

1

Coutras

1

Inra 33 - Bordeaux

1

Ariane Group (Ex: Herakles) Le Haillan

1

Hourcade

1

Jeunesse Sports National

1

Arianegroup St Médard, Ex Herakles

1

Ufcm de Bordeaux

1

Maisons Familiales Rurales - National

1

Arianegroup St Médard Ex Airbus

1

Mjc Union Nationale Payeuse

1

Dassault Aviation Mérignac Retraités

1

Sden 33

1

Dassault Aviation Cgt Mérignac

1

Snca Ouest Sud Ouest

1

Dassault Martignas sur Jalles

1

IIChimie
Bioffice Eurofins

1

Cerp Pessac
Dp Ambes

Marins Bordeaux Cgt

IIMétaux

Sneip - Aquitaine Poitou

1

Ford - Blanquefort

Lesieur Bordeaux

1

Snpefp National (Province)

1

Ford A I Retraites - Blanquefort

1

Nouryon Ambes

1

Sntrs 33

1

Getrag Ford Transmission

1

Pharmacie Gironde

1

Sanofi Ambares

1

Cartonnages d’Abzac

Soferti

1

Papeteries de Bègles

Syndicat Dep Chimie 33

1

Saica Pack Ex Sapso Emballages Ondulés

1

Renault R G Le Bouscat Retraités

1

Yara (Ex Hydro Agri Ambès)

1

Smurfit Cellulose du Pin Facture

1

Saft - Bordeaux

1

Smurfit Kappa Saint-Seurin

1

Saft Retraités - Bordeaux

1

Sogerma Mérignac Retraités

1
1

IICommerce

IIFILPAC

Ibm - Sud Ouest
1

Renault R G Le Bouscat
Renault R G Aquitaine Villenave

Auchan Bordeaux Le Lac

1

Smurfit Socar (Villandraut)

Boulanger Lesquin

1

Syndicat Cgt Pages Jaunes

1

Stelia Aerospace - Mérignac

Carrefour Lormont

1

Syndicat Local Filpac Cgt Bordeaux

1

Stryker - Cestas

Syndicat Local Decaux Nantes Tour

1

Ustm 33

Compass Gde Aquitaine 33
Darty Ouest Portet sur Garonne

1

Galeries Lafayette Bordeaux

1

Synd Accor Cgt Grand Ouest Bordeaux

1

Syndicat Cgt Filimmo

1

1

IIOrganismes Sociaux

Syndicat Local Sglce Paris

IIFinances

Aafp Bordeaux

1
1

Banque de France Cgt

1

Ag2r / Reunica Siège Paris

Ep Cdc Cgt

1

Caf Bordeaux

Adapei Gironde
Aeis Bordeaux
Apajh 33
Apf Gironde
Association Laique Prado 33
Blanchisserie Ch Haut Lévêque
Ch Blaye
Ch Bazas
Ch Cadillac Hôpital
Ch Charles Perrens Bordeaux
Ch Jean Hameau Arcachon
Ch Libourne
Ch Pellegrin Chru Bordeaux
Ch Saint André Chru Bordeaux
Ch Sainte Foy La Grande
Ch Sud Gironde
Ch Sud Haut Lévêque
Chru Retraites 33
Clinique Pavillon de la Mutualité
Clinique Bx Nord Snpbna
Edea 33 (Ex Agap 33)
Ephad Csmr Podensac
Fondation Armand Roux Vertheuil
Foyer Alice Girou Agimc Lège
Hôpital Bagatelle Bordeaux
Institut Bergonié Bordeaux Clcc
Ir Agrea Créon
Irsa
Irts Aquitaine Gironde
Korian Gironde
Maison de Retraite Terre Negre
Mdr St André de Cubzac
Polyclinique Rive Droite Lormont
Sante Privee Gironde (Sp33)
Sfx Bordeaux Idb
Udaf 33
Usd 33 Action Sociale

Syndicat Dep Commerce Gironde

1

Sn Insee

Carsat Aquitaine Cgt

1

Systeme U Langon

1

Snaccrf

1

Centre d’Aide Familiale

1

IIServices Publics

Snad-Cgt

1

Cnam Paris

1
1

Bègles Tx Mairie
Blanquefort Tx Mairie
Blaye Tx Pays Haute Gironde
Bordeaux Ccas
Bordeaux Oph Cub Aquitanis
Bordeaux Suez Eau France
Bordeaux Territoriaux Mairie
Bordeaux Tx Conseil Général Gironde
Bordeaux Tx Conseil Regional NA
Bordeaux Tx Métropole
Bordeaux Tx Opéra
Bordeaux Tx Sdis Gironde
Bruges Territoriaux Mairie
Carbon Blanc Territoriaux Mairie
Cestas Territoriaux Mairie
Gironde Territoriaux Individuels
La Teste Tx Cobas Nord Bassin
La Teste Tx Mairie Sud Bassin
Lanton Territoriaux Mairie
Le Bouscat Territoriaux Mairie
Le Haillan Territoriaux Mairie
Libourne Territoriaux Mairie
Libourne Tx Smicval Libournais
Mérignac Territoriaux Mairie & Ccas
Mios Tx Mairie
Pessac Territoriaux Mairie
Toulouse Ues Veolia Eau Gle des Eaux
Tx Rive Droite & Entre 2 Mers
Villenave d’Ornon Territoriaux Mairie

IIConstruction
Cfa Cgt Blanquefort

1

Syndicat Cgt des Juridictions Financières 1

Cpam Bordeaux

Colas Sud Ouest Mérignac

1

Syndicat National Cgt Finances Publiques 1

Dsi 33

Construction Bordeaux Retraités

1

Eiffage Route

1

Bordeaux Énergie 33 Syndicat Cgt

Eurovia Sud Ouest Cgt Mérignac

1

Cea Cesta

Geoxia Normandie 76

1

Le Blayais Edf Cnpe Syndicat Ufict

Guysanit Mérignac

1

Ineo Pessac

1

IIFNME

Eovi Mcd Mutuelle Presence Cgt
1

1

Mutuelle Générale Police Creteil
Mutuelle Nationale Territoriale Evry

1

1

Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine Cgt

1

Saint Denis Edf Équipement Snpe

1

Pro Btp Paris Cgt

1

Tse Rte S O Gestion Cgt, Ufict & Inact

1

Sap 33 (Service Aide à la Personne)

1

Service Médical Régional Bordeaux

1

Sfraios Individuels (Sfraios)

1

IIFSBPA

Kaefer Wanner Cgt Ambares & Lagrave
Local Const Girondins De Bordeaux

1

Apria Rsa

Masonite Bazas

1

Bnp Paribas Bordeaux/Mérignac

1

Synd Regional Miss Loc Nlle Aquitaine

1

Novello Cgt Bordeaux

1

Bnpp Pf ( Ex Cofinoga)

1

Ufros 33 Retraites

1

Ponticelli Bassens

1

Bp Aca

1

Ugecam Aquitaine

1

Proxiserve Cgt

1

Carrefour Banque

Santerne Aquitaine Bruges

1

Gan Bordeaux

IIÉquipement

IIPolice
1

Ufr Police Nationale

1

Dockers de Bordeaux

Hsbc Region Ouest

Affaires Maritimes La Rochelle

1

IIPorts & Docks

Gmf Reseaux & Siège Levallois

1

Cete 33

1

Lcl Bordeaux

Dockers Retraités de Bordeaux

Dde 33 Bordeaux Ptte

1

Maaf Paris 12ème Arrt

Manutention Ferroviaire Bordeaux

1

Ign Ouvrier Maitrise

1

Macif Pôle Sud Ouest

1

Port Autonome Bordeaux (Pab)

1

Sn Cgt Environnement 35B

1

Maif

1

1

Matmut

1

Port Autonome Bordeaux Retraités
Syndicat Départemental Agents de
Propreté de La Gironde

Sn Ptas Dg La Defense

Natixis

Snapb Siège Social
Synd. Nat Ouvriers des Parcs & Ateliers

1

Retraités Préretraités Banques Assu 33

Syndicat National Météo Cgt

1

Sbcic Bordeaux

Usac-Cgt

1

Sociéte Générale de Gironde

1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1

Délégué.e.s
IISociétés d’études
Apave St Nazaire

1

Atos Origin Systeme Integration

1

Capgemini Sogeti

1

Centralisation Fd Soc Etudes

1

Cgi Bordeaux Syndicat Cgt

1

Laser Contact

1

Obs Bordeaux Syndicat Cgt
Teleperformance Bordeaux

IIFNSAC
Sfa National 75

1

Snap National 75

1

Snrt Cgt France Television

1

Snrt Cgt Radio France
Spacaq Bordeaux

1

Spiac

1

Syndicat Artistes Musiciens 33 Samg

1

Synptac National

1

Uspaoc National Individuels

1

IITHC
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

IIUFSE
Ass Dr Aquitaine
Pénitentiaire Dir Interregionale Bdx
Penitentiaire Maison Arret Bdx
Cgt Pjj Dir Dep Seine Saint Denis
Chancelleries & Services Judiciaires
Direccte 33
Service Insertion Probation Cgt Spip Bdx
Sic Cgt National
Syac-Cgt
IIVerre
O.i Verrerie de Vayres
Sivaq
Syndicat Départemental Retraités Verres
IIMultipro
Multipro St André de Cubzac Retraités
Multipro Biganos
Multipro Bx Nord
Multipro Bx Centre
Multipro Bx Rive Droite

1

1
1

IIStructures représentées
Unions locales
12
UGICT
1
CSD 33
1
USD 33
1
USR
1
USTM 33
1
CE UD 33
36
CFC

1
1
1

1

Rappel : Les lignes en
rouge correspondent
aux syndicats (ou sections
syndicales) n’ayant rien
versé pour l’année 2020
à CoGétise à ce jour.

1

Multipro Libourne

1

Multipro Mérignac

1

Multipro Presqu’île

1

Multipro Bègles

1

Multipro Pessac

1

Multipro Langon

Comment se rendre au Comité Général

Complexe Gérard BROCAS : 185 - 199 Avenue de Labarde 33300 Bordeaux
Bus N° 25 et 76 arrêt : Peyronnaud
Possibilité de stationner

Complexe
G. Brocas

b

Initial Thc

IITransport
Citram Aquitaine
Coursiers à Velo de Gironde
Iss Hygiene & Prevention de Reims
Kuehne & Nagel Blanquefort
Retraites Tbc Bordeaux
Sabena Technics Cgt Bordeaux
Syndicat Cgt des Tr de Normandie
Syndicat Général Tps Alpes du Nord
Syndicats Cgt & Ugict Cgt Air France
Tbc Cgt Bordeaux
Usr Ratp
Usraf-Cgt
Xpo Logistics Cestas 33
IIFNTE
Aia Bordeaux
Bdd Cazaux Section Cazaux
Da 204 - Araa 623 - Ba 106 Merignac
Inter-Ets du Sea
Monnaie de Paris - Pessac
Personnels Civils Dga Em Gironde
Place de Bordeaux
Retraités Pré-Retraités Poudrerie
Usac
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