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V 
oilà ce qui ressort de beaucoup 

de programmes pour les cinq 

années à venir. Macron en a fait son 

slogan sans le dire, d’autres extrêmes 

(les mêmes) en parlent et la dénon-

cent hypocritement tout en étant 

d’accord en s’y accrochant. Enfin les 

plus progressistes, qu’il faut surtout 

écouter et lire, sont contre ceCe ap-

proche et ceCe philosophie, ce 

dogme qui nuira forcement à la 

grande majorité d’entre nous. Pour-

quoi ? 

Lorsque nous avons entendu ce mot 

dans toutes les bouches, membres du 

gouvernement, médias, "spécial-

istes", nous nous sommes posé la 

ques�on de la significa�on exacte de 

ce nouveau concept dans notre vie. 

Le meilleur moyen de le savoir est le 

dic�onnaire, notre bible linguis�que à 

tous. 

Selon Le Larousse : Résilience nom 

féminin (anglais resilience, rebondis-

sement). 

Caractéris�que mécanique définis-

sant la résistance aux chocs d'un ma-

tériau. 

Psychologie 2. Ap�tude d'un individu 

à se construire et à vivre de manière 

sa�sfaisante en dépit de circons-

tances trauma�ques. 

Écologie 3. Capacité d'un écosystème, 

d'un biotope ou d'un groupe d'indivi-

dus (popula�on, espèce) à se rétablir 

après une perturba�on extérieure 

(incendie, tempête, défrichement, 

etc.). 

Informa#que 4. Capacité d'un sys-

tème à con�nuer à fonc�onner, 

même en cas de panne. 

Pour ne pas faire de la psychologie 

sans être dans la profession, nous 

pouvons nous poser certaines ques-

�ons poli�ques qui pourraient être 

importantes voire essen�elles. Ce 

concept n’est pourtant pas nou-

veau, je vous en réfère à la déclara-

�on au CESER du 12 Octobre 2020 

par Florie (voir pages 6 & 7). Pour-

quoi maintenant ? Le patronat a 

fait son boulot. 

Parce que se servir d’un trauma-

�sme, de la brutalité de la situa-

�on, d’une période extraordinaire, 

soi-disant insurmontable voire sans 

issue reste un moyen intangible 

pour faire accepter des décisions 

que nul n’accepterait dans une 

considéra�on normale de notre 

quo�dien, dans notre espoir d’un 

monde meilleur. 

Quel que soit l’événement dit trau-

ma�que, depuis des années, l’Etat 

et le patronat ont déclenché des 

armadas réduisant dras�quement 

les droits individuels et collec�fs. Et 

le terme "résilience" va dans ce 

sens durablement. C’est, poli�que-

ment, faire avec ce que l’on a, voire 

moins et s’en contenter. 

Moins de liberté et plus de mesures 

liber�cides, c’est plus de contrôle 

en tout genre et moins de possibili-

té d’expression. Les droits dans les 
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Dimanche 1er Mai 2022 
 

Des rassemblements seront prévus  

dans le département. 

 

 

Modalités et horaires 

dans le prochain Bulle�n de l’UD 

…/... 
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entreprises seraient superficiels et les 

salariés rendus à leur propre esclava-

gisme sans pouvoir en exprimer leurs 

désaccords et leurs colères. La seule 

parole audible serait la parole divine des 

possédants. Nous serions dans un culte 

de la sauvegarde de la civilisa�on et de 

la produc�on coûte que coûte selon la 

sauce patronale et rien d’autre ne serait 

envisageable. Voilà la vision qu’on nous 

propose, voilà ce que les extrêmes nous 

proposent, Macron compris. Nous som-

mes dans une France dirigée depuis un 

moment par l’extrémisme et le fascisme 

patronal tout en se cachant derrière les 

gouvernements. 

La "résilience" serait la solu�on à la 

"panne" pour qu’un système puisse con-

�nuer à fonc�onner, de plus comme 

avant. Il est là, le programme des extré-

mistes. La seule panne qui existe est la 

baisse du taux de profit. Enfin pas tant 

que ça depuis le déversement d’argent 

public au patronat depuis 2020. Le 

"comme avant" reste au détriment des 

salariés, des retraités et des chômeurs 

sans laisser de perspec�ves sociales à 

notre jeunesse, rien d’autre si ce n’est le 

déclin. 

Si nous reprenons la troisième défini�on 

(désolé, il faut relire), le salariat serait un 

écosystème qui se "rétablit après une 

perturba�on extérieure". Oui, nous 

sommes pollués, mais à chaque pollu-

�on nous avons pu neCoyer, penser nos 

plaies et reconstruire, penser et cons-

truire autre chose de meilleur, évide-

ment sans les pollueurs. 

Si nous regardons la deuxième défini�on 

(relire une fois de plus), ne devrions-

nous pas pendre à notre compte ce 

terme de "résilience" qui pourrait  son-

ner le renouveau de la reconquête du 

pouvoir social et syndical, le pouvoir 

poli�que de nos revendica�ons  ? Nous 

avons besoin de relais poli�ques pour 

faire avancer nos idées et nos exigences. 

La période est compliquée mais le vote 

reste et restera u�le pour le rapport de 

forces. Ce n’est pas l’alpha et l’oméga de 

la luCe mais un ou�l pour les progres-

sistes que nous sommes. Alors, votons. 

Mes Camarades, je vous souhaite bon 

courage et plein d’abnéga�on quant à la 

suite des luCes à mener.  

Fraternelles saluta�ons. 

Sébas�en MARTINEAU 

Secrétaire Général 

 

Edito  CONGRÈS USR 18 
 

Le 13ème Congrès de l’USR-CGT 18 aura lieu à ST-GERMAIN DU PUY, 
Salle Nelson Mandela, sur deux demi-journées, Mardi 5 Avril, après-
midi, et Mercredi 6 Avril, ma#n. 

Ce congrès, qui aurait dû avoir lieu en Novembre 2020, a été reporté 

plusieurs fois en raison de la crise Covid. 

Les syndicats et sec�ons ont reçu les documents préparatoires et les 

textes de fond (document d’orienta�on et projet de résolu�on, ce 

dernier étant suscep�ble d’amendements). 

Le Congrès élira le Conseil Départemental et, en son sein, le Bureau. 

Le Conseil se réunit une fois par mois, de même que le Bureau. 

Les structures territoriales de la CGT (UD, UL, Comité Régional) et 

na�onales (UCR) ont été invitées, de même que les organisa�ons de 

la CGT et de Résistance. 

Nous remercions la Municipalité de St-Germain du Puy pour la mise à 

disposi�on, à �tre gracieux, de la salle. 

A l’heure où Macron promet de nous imposer, s’il est élu, sa néfaste 

réforme des retraites, qui impactera les futurs retraités, mais aussi 

les retraités actuels ; au moment où les prix flambent et que les re-

traites stagnent, il est plus que jamais nécessaire de s’organiser et de 

se meCre en bataille. 

BON CONGRÈS À TOUS, ET QUE L’UNION ACTIFS, RETRAITÉS, CHÔ-
MEURS, LYCÉENS ET ÉTUDIANTS, JEUNES SOIT SOURCE DE VIC-
TOIRES POUR LEURS REVENDICATIONS ! 

 
Le Bureau USR 

 

Forma#on Syndicale UD 18 
2022 
 
 
 
 

• Orga & Vie Syndicale : 23 au 25 Mai 
• Défenseur Syndical (1ère Session) : 30 Mai au 3 Juin 
• CHS-CT tronc commun : 13 au 17 Juin 
• ECO-CE : 20 au 24 Juin 

 
 

Pensez à déposer vos congés éduca5on  
auprès de vos direc5ons un mois avant le stage  

et informez l’UD de votre par5cipa5on. 
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PRISE DE PAROLE 8 MARS 2022 

N’acceptons plus les choses, changeons-les !! 

 

Les femmes se sont toujours baCues, sans relâche 

pour une reconnaissance à part en�ère, pour leur 

autonomie, leur liberté. Elles ont été et sont tou-

jours déterminées à changer la société pour qu’elle 

ne soit ni patriarcale, ni capitaliste. 

 

• 28,5% d’écart salarial entre les femmes et les 

hommes. 

• 59% des salariés payés au SMIC sont des 

femmes. 

• 40% de pension de retraite en moins pour les 

femmes. 

• 1 femme sur 2 a déjà été confrontée à une 

situa�on de sexisme ou de harcèlement 

sexuel au travail. 

• Tous les 3 jours, une femme meurt sous les 

coups de son conjoint. 

 

Des chiffres, nous pouvions en aligner encore bien 

d’autres, mais cela ne peut plus durer. Aujourd’hui, 

nous ne pouvons plus fermer les yeux sur les inégali-

tés Femme-Homme qui persistent dans notre socié-

té. 

 

La crise sanitaire n’a fait qu’amplifier les choses, les 

femmes sont toujours en première ligne, mal 

payées, majoritaires dans des mé�ers essen�els, 

touchées de plein fouet par la précarité, les bas sa-

laires et le temps par�el subi. 

 

Le travail des femmes est déconsidéré et invisible. 

 

Les qualifica�ons qui sont exercées ne sont pas re-

connues. 

 

Soigner, éduquer, assister, écouter, organiser, être 

minu�euse, pa�ente, polyvalente … Ce n’est pas 

inné, ça s’apprend. 

 

Aujourd’hui, 78,9% des salariés à temps par�el subi, 

sont des femmes, avec des salaires souvent en des-

sous du seuil de pauvreté et une flexibilité maxi-

mum, travail le soir, le dimanche, horaires variables, 

amplitudes d’horaires énormes. 

 

La pénibilité, bizarrement, elle, est occultée. 

 

Les femmes ne doivent plus être la variable d’ajus-

tement, sacrifier leur travail ou leur vie profession-

nelle, en enchainant les doubles journées pour 

prendre soin des enfants ou des personnes dépen-

dantes, subir une charge mentale toujours plus 

forte. 

 

La retraite moyenne des femmes est inférieure de 

25,2% à celle des hommes. 

 

Cet écart résulte des inégalités au travail (salaires, 

carrières interrompues pour congés parentaux, 

temps par�els, emplois précaires, …). 

 

Mais c’est aussi l’effet des réformes successives : les 

femmes ont été les 1ères pénalisées par l’allonge-

ment de la durée de co�sa�on. 

 

Nous refusons les violences sexistes et sexuelles. 

 

Le monde du travail est loin d’être un milieu sécuri-

sant pour les femmes. 

 

• 80% expriment être vic�mes de sexisme au 

travail. 

• 30% font part de harcèlement sexuel, 10 viols 

ou tenta�ves de viol ont lieu chaque jour en 

France sur un lieu de travail ! 

 

Si les vic�mes en parlent, cela leur est défavorable 

(muta�on, mise au placard, licenciement …) 

 

En moyenne, 230.000 femmes sont vic�mes au sein 

du couple par an. 

 

Nous voulons vivre dans une société sans violences 

sexistes et sexuelles et exigeons les moyens finan-

ciers et humains pour luCer contre. 

 

L’accès à l’avortement n’est toujours pas garan� 

dans tous les territoires du fait de restructura�ons 

hospitalières, qui ont conduit à la fermeture de 

nombreuses maternités et de centres IVG. 

 

Face à un système de santé qui subit de plein fouet, 

les baisses de crédits et la concentra�on croissante 

de l’offre de soins, nous réaffirmons que la défense 

du droit à l’IVG, passe aussi par une aCribu�on des 

moyens à la mesure des besoins. 
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Nous exigeons l’allongement des délais pour l’IVG et 

l’accès à des centres sur l’ensemble du territoire 

pour chaque femme. 

 

Nous voulons être libres de nos choix et de nos 

corps ! 

 

Garan�r l’égalité, la Procréa�on Médicalement As-

sistée (PMA) doit être ouverte à toutes les femmes 

et remboursée par la Sécurité Sociale. 

 

Nous affirmons notre solidarité avec les femmes du 

monde en�er qui subissent la néga�on de leurs 

droits, ainsi que les répressions d’une grande vio-

lence. 

 

En France, pour les femmes immigrées ou sans pa-

pier surexploitées, peu reconnues socialement, nous 

voulons qu’elles soient régularisées. 

 

Alors, mobilisons-nous toutes et tous ensemble. 

Pour les droits des femmes 

L’égalité de toutes et tous 

L’égalité salariale et professionnelle 

La fin des temps par�els subis 

Du respect. Fin de toutes formes de vio-

lences. Préven�on, protec�on des vic�mes, 

sanc�on des agresseurs. 

 

Convergeons les luCes pour imposer des revalorisa-

�ons salariales, des emplois stables, durables et de 

meilleures condi�ons de travail. 

 

Pour l’avenir de chaque pe�te fille et chaque pe�t 

garçon qui seront les femmes et les hommes de 

demain. 

 

Changer la vie des femmes pour changer le monde. 

Changer le monde pour changer la vie des femmes. 

 
Cathy BRANCOURT 

Secrétaire Générale de l’UL de Bourges 

PRISE DE PAROLE  
À L’OCCASION DE LA JOURNÉE DE MOBILISATION  
INTERPROFESSIONNELLE  CONCERNANT LES SALAIRES,  

LES PENSIONS ET LES MINIMA SOCIAUX DU 17 MARS 2022 

Camarades, 

Nous sommes rassemblés une nouvelle fois pour 

défendre et conquérir nos salaires, nos pensions et 

notre dignité en général. 

Crise pandémique ou militaire le capital s’enrichit 

sur notre dos, quoi qu’il se passe, quoi qu’il nous en 

coûte ! 

Combien d’entre nous ont perdu leur emploi ? Com-

bien d’entre nous ont perdu, ou perdront, des pans 

en�er de leur salaire ? 

Combien d’entre nous voient leurs factures explo-

ser, au point même de ne plus pouvoir aller travail-

ler ? Que va-t-il rester dans nos porte-monnaie ? 

Combien de nos impôts et co�sa�ons ont été en-

glou�s pour sa�sfaire les marges des grands 

groupes ? 

Ces mêmes grands groupes qui licencient en interne 

d’un côté et détruisent des emplois chez leurs sous-

traitants et prestataires de service de l’autre ? 

C’est le cas de trop nombreuses entreprises en 

France. Lâchées par les donneurs d’ordres, vidées et 

laissées sans avenir par les propriétaires de leur ca-

pital. Obérant ainsi l’avenir d’un bassin d’emploi dé-

jà fragile et lésant une popula�on de ses revenus, de 

sa protec�on sociale, de sa dignité. 

Ces mêmes grands groupes qui jouent la carte de la 

pénurie, profitant de la guerre, pour augmenter les 

marges. 

Le pouvoir en place au palais de l’Elysée nous dit que 

ce sont nos salaires qui engendrent les fermetures 

d’entreprises, c’est faux ! C’est la recherche perpé-

tuelle de taux de profits toujours plus élevés, jusqu’à 

l’obsession même, qui ferme nos entreprises ! 

La guerre actuelle ne change rien dans ceCe équa-

�on, si des efforts doivent être faits, que les grands 

milliardaires commencent par baisser, voire suppri-

mer leur marge. 

Dans ceCe dernière quinzaine d’année, les prix ont 

augmenté, voire explosé, et nos salaires dans tout 

cela ? 

Nos salaires stagnent, les pensions et les minima 

sociaux sont gelés ! 
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 VIE SYNDICALE 

 Partout on constate des hausses des tarifs : carbu-

rants, électricité, gaz, aliments, matériaux, céréales, 

etc … 

Pourtant dans ces secteurs les salaires stagnent aus-

si. Où passe notre argent ? 

Notre argent passe dans les poches d’une minorité 

d’héri�ers qui vivent sur notre dos et à nos dépens. 

On nous vole notre travail ! 

Si nous sommes rassemblés, aujourd’hui, c’est pour 

réaffirmer que ces salaires, ces pensions et ces mini-

ma sociaux ne sont pas volés ! Nous, les salariés, 

nous, les retraités, nous, les jeunes, nous sommes 

les créateurs de toutes les richesses de ce monde ! 

L’ac�vité économique n’a pour but que de sa�sfaire 

la réponse aux besoins de chacun, et non l’avidité de 

quelques uns. 

Avec un SMIC à 2.000 euros brut, avec des pensions 

à 2.000 euros, avec le rétablissement des grilles de 

salaire et des co�sa�ons sociales, nous serions enfin 

rétribués à une plus juste valeur. 

Pour finir, nous rappellerons qu’avec de meilleurs 

salaires c’est tout le système économique qui repar-

�ra et nous pourrons sor�r de la misère ! 

Trop d’entre nous sont dans la galère. Trop d’entre 

nous sont dans la misère. 

Aujourd’hui, ensemble, réaffirmons notre volonté 

d’une autre société ! 

Camarades ! En luCe ! 

Nicolas LEPAIN 

Membre du Secrétariat de l’UD 

RENOUVELLEMENT DES ADMINISTRATEURS CGT  
AUX ORGANISMES DU CHER : CAF - CPAM - URSSAF 

Mandat  2022 - 2026 
 

CPAM du CHER 
 

 Titulaires       Suppléants 

  GAETA Florie      ARNOULT MARAIS Emmanuelle 

  ROJAS Denis      LEPAIN Nicolas 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

CAF du CHER 
 

 Titulaires       Suppléants 

  GAETA Florie      ROJAS Denis 

  ARNOULT MARAIS Emmanuelle   AUBERT Pascal 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

URSSAF du CHER 
 

 Titulaires       Suppléants 

  LEPAIN Nicolas      MARTINEAU Sébas�en 

  AUBERT Pascal      ARNOULT MARAIS Emmanuelle 
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POUR MÉMOIRE 
Séance Plénière CESER CVL  -  12 OCTOBRE 2020 

 

Rapport post-covid 
Interven5on Florie GAETA, groupe CGT 

Messieurs les Présidents, 

Messieurs les Rapporteurs, 

Chèr(e)s collègues, 

« Les entreprises qui sauront le mieux s’adapter 

aux transforma�ons induites par le confinement 

du travail et par les bouleversements dus auCO-

VID-19 seront sans doute celles qui connaîtront, 

dans le futur, les meilleures performances. La 

crise sanitaire a rebaCu les cartes : certaines en-

treprises en sor�ront renforcées (comme celles 

qui vendent des solu�ons numériques), d’autres 

non. Mais cela ne dépendra pas que du marché, 

de facteurs exogènes. Cela dépendra en grande 

par�e de leur capacité à �rer les meilleurs ensei-

gnements de ceCe expérience, de leur capacité 

d’adapta�on et de leur force endogène ». 

Cet extrait du rapport résume à lui seul ce qu’im-

plique la « résilience ». 

« Résilience », mot magique issu de la novlangue 

libérale, à mi-chemin entre résigna�on et effi-

cience, tendant à nous faire accepter l’inaccep-

table. « Résilience » c’est aussi le nom de l’opéra-

�on militaire lancée par Emmanuel Macron en 

mars dernier lors de sa déclara�on à Mulhouse ou 

encore le �tre donné à l’incursion ministérielle de 

Mme Vidal là aussi à Mulhouse. 

Si le terme de résilience semble assez nouveau, la 

no�on même de résilience, elle, ne l’est pas. La 

prophé�e résiliente relève du discours poli�que. 

Discours qui consiste à présenter les catastrophes 

non pas comme telles, mais comme des opportu-

nités permeCant des transforma�ons sociales, 

des muta�ons indispensables à la réorganisa�on 

capitaliste. C’est ceCe même no�on qui est u�li-

sée en Nouvelle Orléans après la catastrophe Ka-

trina en 2005. S’en sont suivis la destruc�on des 

services publics, des logements sociaux, l’aboli-

�on du droit du travail, l’assouplissement des ré-

gula�ons sur l’environnement, l’appauvrissement 

des popula�ons locales, au nom de la reprise éco-

nomique. CeCe même prophé�e est u�lisée au 

Japon après Fukushima ou encore au Sri Lanka 

après le tsunami. Elle est aussi reprise par l’ONU 

dans de mul�ples rapports. Il semble donc que la 

no�on de résilience soit largement instrumentali-

sée par le pouvoir poli�que et soit mise au service 

de la priva�sa�on et de la dérégula�on. CeCe no-

�on permet de dédouaner les décideurs de toutes 

responsabilités dans la catastrophe que nous vi-

vons. La preuve, dans ce rapport qui pourtant liste 

un certain nombre de constats, il ne nous permet 

pas pour autant d’en iden�fier les responsables et 

les véritables conséquences. 

Ce terme de résilience nous apparait donc comme 

une opportunité de détourner le débat, de nier 

les souffrances inhérentes aux choix poli-

�ques que l’on nous impose, de cacher, masquer 

toute une série de réformes intervenant en pleine 

crise covid mais aussi et surtout en pleine crise du 

taux de profit. 

Nous tenons à rappeler ici que la crise du taux de 

profit préexistait bien avant celle du covid. 

Comme nous avons pu l’exprimer en commission, 

ce travail manque pour nous de courage, d’ambi-

�on. Il ne porte pas le progrès. Ce rapport ne re-

met aucunement en cause les maux inhérents à la 

crise capitaliste : 

- Chômage de masse et réforme de l’assu-

rance chômage, 

- Priva�sa�on de l’éduca�on, 

- Déficit de la Sécurité Sociale, 

- Destruc�on des services publics, 

- Destruc�on des collec�fs de travail et du 

lien social 

- Déser�fica�on et destruc�on des terri-

toires. 

Dans notre région, des milliers de salariés dans 

l’industrie vont se retrouver confrontés au chô-

mage et à la précarité : Técalamit, Daher, Delphi, 

Hutchinson, XPO, Mécachrome, Thalès, Artec, Ro-

sières, Sipem, Auxitrol Weston. 
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&  La maxime du mois  & 

La pire forme d’absurdité est d’accepter  
le monde tel qu’il est aujourd’hui  
et de ne pas lutter pour un monde  

comme il devrait être. 
 

  Jacques brel  

Aéronau�que, transport, restaura�on, commerce, 

grande distribu�on…aucun secteur n’est épargné. 

« La crise sanitaire a rebaCu les cartes »mais 

qu’en est-il des salariés ? Sommes-nous dans un 

jeu ?Dans l’extrait du rapport, il est aussi précisé à 

la suite de la phrase précitée que « Cela ne dé-

pendra pas que du marché… » 

Oui, cela dépendra aussi de choix poli�ques. 

Quels sont les choix poli�ques portés par le CE-

SER ? 

Pour étayer nos propos, voici l’exemple très con-

cret de l’entreprise Comatelec à St Florent sur 

Cher appartenant au groupe belge Schreder, un 

des tout premiers fabricants d’appareillage 

d’éclairage public en Europe. Le groupe a décidé 

de délocaliser la produc�on en Espagne et en 

Ukraine. Le groupe Schreder réalise 50% de son 

chiffre d’affaires en France et principalement sur 

la fabrica�on à St Florent. 88% de ceCe produc-

�on abonde le marché français. Le chiffre 

d’affaires du groupe est �ré fortement par la 

commande des collec�vités françaises depuis 20 

ans. Le taux de marge de 21,8% est supérieur à 

Danone, LVMH, Dassault ou encore l’Oréal, et 

tout ça avec de l’argent et de la commande exclu-

sivement publics. 

Alors, crise sanitaire ou crise du taux de profit ?

Les choix poli�ques du patronat sont, eux, extrê-

mement clairs. 

Nous aurions souhaité que le monde du travail 

soit au cœur des préoccupa�ons du CESER, que 

de réelles perspec�ves progressistes soient don-

nées à tous nos concitoyens. Si tel avait été le cas, 

nous aurions ainsi pu valoriser un CESER offensif, 

porteur de progrès, travaillant dans l’intérêt de 

tous. 

Ce rapport ne porte rien d’innovant : aides mul-

�ples aux entreprises notamment sur l’appren�s-

sage, aide à la non-délocalisa�on, aide à l’inves�s-

sement vert, décentralisa�on, résilience, renfor-

cement des entreprises de l’ESS qui pour beau-

coup ne sont que la place laissée à l’entreprena-

riat pour compenser la casse des services publics, 

renforcement des pra�ques de travail à par�r du 

déploiement du numérique, décentralisa�on, ré-

silience. Les entreprises citées précédemment ont 

largement bénéficié de tous ces disposi�fs ne ser-

vant qu’à licencier. 

Les régions revendiquent aujourd’hui toujours 

plus d’autonomie au détriment d’un Etat stratège 

au service des popula�ons, dans l’administra�on 

des poli�ques publiques mais aussi dans la ges-

�on des fonds publics. CeCe autonomie large-

ment assumée n’est que le fruit de la construc�on 

du fédéralisme européen. Les citoyens ont-ils été 

consultés ? 

80 amendements ont été rédigé sur ce rapport, 

plus de la moi�é par la CGT. Beaucoup ont été 

pris en compte, malheureusement les plus essen-

�els ont été refusés notamment celui sur la ré-

forme de l’ISF ou encore celui sur la créa�on de 

valeur et des salaires. Pour rappel, le patronat 

n’en a rédigé aucun. 

Le fond de ce document n’est résolument pas du 

côté des salariés et du progrès. 

Pour ceux qui se targueraient du manque de pro-

posi�ons de la CGT, nous vous renvoyons d’ores 

et déjà vers nos fiches covid sur Onedrive. 

Nous nous abs�endrons sur ce rapport. 
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Bourges, le 22 Mars 2022 

Mesdames, Messieurs, 

Tout d’abord, je vous prie de m’excuser d’être le seul 

représentant présent pour notre organisa�on à ceCe 

plénière, mes collègues par�cipent quasiment tous à 

une importante réunion concernant la situa�on alar-

mante de l’hôpital public. 

Cela dit, je veux exprimer quelques remarques géné-

rales sur les documents soumis ici à notre approba-

�on. 

1°/ Règlement intérieur du CDCA 

Si nous sommes conscients de son u�lité, la référence 

à certaines structures telle l’Agence Régionale de San-

té dont nous contestons souvent certaines disposi�ons 

(par exemple en son temps le Plan Régional de Santé – 

PRS2) ne nous sa�sfait pas. 

Par ailleurs, si la préven�on de la perte d’autonomie 

aucunement liée à l’âge et la cons�tu�on d’une mai-

son départementale consacrée à ce sujet partent d’un 

bon sen�ment, nous es�mons nécessaire de revenir à 

la prise en charge à 100 % pour tous par la Sécurité 

Sociale des frais générés par les maladies invalidantes, 

souvent d’origine professionnelle ou liées aux condi-

�ons de vie difficiles. 

Sur ce point, nous n’alourdirons pas notre propos mais 

nous nous abs�endrons. 

2°/ Feuille de route stratégique et opéra#onnelle 

En préambule, et bien que ce document fasse essen-

�ellement référence à des textes conven�onnels, il 

nous semble qu’il mériterait d’être vulgarisé et de don-

ner clairement les moyens de sa mise en œuvre. No-

tons par exemple l’u�lisa�on de mul�ples formules et/

ou sigles, parfois d’anglicismes, de renvois aux annexes 

qui n’en facilitent pas la compréhension. 

Là encore, si les différents sujets abordés font réfé-

rence à des situa�ons souvent lourdes pour les ci-

toyens, les disposi�ons mises en œuvre, aussi géné-

reuses qu’elles paraissent, ne sont pas en capacité de 

les résoudre favorablement. 

Qu’il s’agisse : 

∗ De l’accès aux soins et l’accompagnement pour 

l’autonomie 
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∗ De l’offre médico sociale 

∗ De l’accompagnement de la perte d’autonomie 

au domicile 

∗ De l’aide aux aidants 

∗ De l’ac�on envers la citoyenneté 

∗ De la prise en compte de l’expression et la par-

�cipa�on des personnes et de leurs représen-

tants 

∗ Des services d’aide au domicile 

Donc, nous nous abs�endrons sur ce point 

Un dernier mot un peu général qui pourrait relever 

d’une ques�on diverse. 

Nous es�mons qu’un service de soins de ville doit être 

intégré aux centres hospitaliers avec du personnel, 

salarié, sous statut, bien formé et rémunéré à hauteur 

de sa qualifica�on. 

Il faut sor�r de l’absolue liberté d’installa�on des mé-

decins et de leur forma�on au compte-gouCes. 

Ce pourrait être dans le cadre d’une loi de program-

ma�on sanitaire qui réponde aux besoins de tous les 

territoires. 

Merci de votre écoute. 

 

****************** 

 

Par ailleurs, la présenta�on de la représentante du 

Conseil Départemental nous a offert l’opportunité 

d’intervenir comme suit : 

• Comme exprimé ci-dessus, nous es�mons que la 

perte d’autonomie ne doit pas relever d’une 

cinquième branche. 

• Nous dénonçons l’aetude du Ministère de la 

Santé qui a fait appel au Cabinet Conseil améri-

cain McKinsey 

• Organisa�on de la logique de la campagne vacci-

nale : 2 millions d’€uros 

• En 2018, McKinsey a es�mé qu’il y avait entre 

20% et 25% de lits en trop à l’hôpital 

• En moyenne, une journée de consultant est fac-

turée 2.168€. 


