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Edito
ON PREND LES MÊMES ET ON RECOMMENCE

M

ême avec une interrup on d’un
mois de votre presse préférée, le
constat est que les mêmes con nuent
et que nos congés payés, la période
es vale ne les arrêtent pas, bien au
contraire. Ils dilapident et massacrent
notre modèle social, accélèrent le déclassement de notre pays et aDsent les
divisions et les opposi ons entre nous,
les travailleurs. Bien évidemment que je
ne croyais pas une seconde à une inﬂexion et encore moins à un renoncement. La ligne gouvernementale est
très claire et la transforma on sociale
diligentée par le patronat également.
Des chèques et des primes, en lieu et
place d’augmenta ons massives de
salaires, des "boucliers" pour ne pas
baisser les taxes et ne pas règlementer
les prix de l’énergie au niveau na onal,
des prises en charges éta ques de réduc on du carburant pour ne pas imposer et faire plier les pétroliers, voilà ce
que décide le gouvernement avec la
bénédic on du patronat. Tous les ar ﬁces qui peuvent être mis en place pour
contourner les salaires et les co sa ons
sont étudiés et saupoudrés. Soulever la
soupape de la cocote minute pour ne
pas qu’elle n’éclate sans pour autant
prétendre à couper ce qui fait bouillir.
Des mesures dites "d’accompagnement
à la crise" qui ne sont en rien pérennes.
Elles sont forcément appelées à disparaître et le gouvernement compte sur
un alignement des astres pour ne pas
être responsable du bilan social désastreux actuel et à venir. Il se placera
comme un sauveur qui n’a pas pu sauver tout le monde tant le combat était
inégal. Le patronat a la même stratégie

mais lui se dédouane déjà, faute pour
l’instant, de sou ens ﬁnanciers massifs, d’encore plus d’allégement de
co sa ons et d’impôts. Ils sont nostalgiques de la période du "quoi qu’il
en coûte". C’était tellement mieux
avant.
Il faut aller plus loin dans la période
puisque les salariés, les retraités, les
chômeurs et la jeunesse ne penseraient qu’à se nourrir, payer leurs
factures, se chauﬀer, pouvoir aller au
boulot, chercher les pe ts-enfants ou
aller en étude. Il est vrai que c’est un
casse-tête permanent depuis maintenant plus d’un an. C’était le cas avant
mais là c’est pire, c’est catastrophique.
Alors on remet sur la table l’assurance-chômage et les retraites, une
énième réforme dans l’éduca on
na onale. Ben oui, les nan s chômeurs qui se goinfrent d’alloca ons
au lieu d’aller au boulot pour lequel
ils ne sont pas formés et n’ont pas de
qualiﬁca on, à des kilomètres, avec
un contrat précaire qui fera perdre
une par e des alloca ons avec la
dernière réforme, sont les responsables du déclin de la na on, de la
de8e publique et de tout ce qui ne va
pas dans ce pays.
Le chômeur serait responsable de son
chômage. Et comme pour l’écologie :
pollueur, payeur. Il devrait payer
pour son "oisiveté" patente. Ce
"pollueur" de la société capitaliste
devrait se contenter de contraintes,
entre autres la baisse de ses allocaons, ou revenir dans un moule de
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Edito
travail qui lui serait imposé. C’est juste
incroyable dans un monde qui a le mot
solidarité dans toutes les phrases. C’est la
solidarité d’accord, mais pas pour tout le
monde et surtout pas à tous les étages des
classes sociales. C’est pire pour les allocataires du RSA, qui eux devront eﬀectuer du
travail gratuit en échange. On ne propose
pas une reconversion et une forma on,
non, on propose la gratuité de la force de
travail. Inimaginable au 21ième siècle avec
toute ce8e richesse créée et pourtant les
réac onnaires le me8ent en place, simplement par idéologie.
Il faudrait plus de temps de stage aux étudiants de BAC pro. Ça aussi ce n’est pas
une mauvaise idée pour le patronat. Il a
compris que les stages sont des inves ssements pour l’avenir avec un coût de zéro.
Stage gratuit mais travail réel et un formatage en bonne et due forme. Tout cela au
détriment de l’enseignement général puisqu’il est bien entendu qu’un salarié n’a pas
besoin de connaissances générales approfondies, de culture personnelle pour pouvoir s’émanciper. D’ailleurs l’émancipa on,
ce n'est pas ce qu’on lui demande, et ce
n’est pas dans le lexique capitaliste, ni
dans leurs dic onnaires.
Enﬁn les retraites. Rapport du COR ou non,
on ne touche pas au système qui fait que
des millions de retraités ont une garan e
lorsqu’ils sont sor s du travail. Ce système
ne peut être qu’amélioré pour garan r des
pensions pour tous et surtout pour toutes
qui perme8ent de vivre tranquillement. Et
pour le ﬁnancement, il faut là aussi augmenter les salaires et en même temps le
taux des co sa ons dites patronales pour
ﬁnancer la Sécurité Sociale et les caisses de
retraite. Faire de l’égalité salariale une
réelle puni on pénale pour les récalcitrants. Regardons et me8ons en débat la
double peine qu’est la durée de co sa ons
accolée à l’âge de départ qui pénalise fortement actuellement et qui pénalisera
encore plus les jeunes embauchés sortant
d’études à l’avenir. Et si le main en dans le
travail des salariés "seniors" pose problème, comme c’est encore dit actuellement, me8ons en débat la diminu on de
l’âge de départ vers 55 ans qui règlerait
très certainement ce8e épine dans le pied
du patronat.
Nous devons préparer collec vement le 29
et les suites aﬁn d’obtenir des augmentaons de salaires massives, de ne pas travailler plus longtemps et revenir à un départ à 60 ans dans un premier temps.
Bon courage, mes Camarades, et au 29.
Sébas en MARTINEAU
Secrétaire Général
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Hommage
Décès de Blandine HARLÉ
Blandine était Inﬁrmière de secteur psychiatrique, une spéciﬁcité qui
nous manque tant aujourd’hui dans nos hôpitaux.
Entrée à Beauregard en 1976 puis diplômée en 1979, elle a travaillé
longtemps au sein de l’hôpital puis de longues années au CMP de la
Chancellerie où elle a fêté sa retraite il y a 12 ans, entourée de ses
collègues.
Discrète, douce et a7en ve aux autres, elle sortait de sa réserve
pour défendre ses convic ons et mener les combats qui lui semblaient justes à la fois dans la lu7e syndicale mais aussi pour ses paents dont certains citent encore son nom aujourd’hui.
Même si la maladie la faisait souvent souﬀrir, elle contribuait ac vement à cet esprit de bienveillance, de cohésion, transmis aux plus
jeunes et qui perdure dans ce7e équipe.
Nous avons entendu grandir ses enfants avec les inquiétudes et
toutes les préoccupa ons d’une maman et surtout sa ﬁerté de les
voir construire leur vie d’adulte.
Membre de la commission exécu ve du syndicat George Sand depuis
toujours dans mes souvenirs, elle en a été aussi trésorière.
Elle a également été secrétaire à la forma on de l’UL.
A sa retraite, il y a 12 ans, Blandine a adhéré au syndicat Mul pro
des retraités de Bourges, où elle a prolongé, avec assiduité, sa lu7e
pour ses convic ons et les valeurs du syndicalisme CGT.
Elle est devenue membre de la CFC, où elle a pu, à nouveau, appliquer son esprit de rigueur et de précision. Toujours enthousiaste et
déterminée, elle était à chaque occasion, volontaire pour les ac ons,
distribu ons de tracts, manifesta ons…
C’est une grande militante que nous perdons.
A l’Indécosa-CGT 18, Blandine a accepté la présidence de l’associaon de défense des consommateurs au mois de juin 2016. Ses militantes et ses militants témoignent de son implica on dans le fonconnement démocra que d’Indécosa.
Elle savait les écouter, les entendre, et souhaitait que chacune et
chacun par cipe dans toutes les ac vités. Ils con nueront ce7e
œuvre.
Blandine, tu avais un sens aigu de la Jus ce et de l’Humain.
Eh oui, engagée tu l’étais ! Certains se souviennent de ce7e jeune
femme qui à 20 ans, collait déjà des aﬃches aux Gibjoncs et tu
ba7ais encore le pavé avec beaucoup d’entre nous il y a peu…
Blandine, une belle personne et qui le reste dans nos cœurs.
Sandrine
Pour le Syndicat George Sand,
Pour l’UL de Bourges,
Pour les Mul pro Retraités de Bourges,
Pour l’INDECOSA 18
Page 2

QUE DE BONNES RAISONS !!!
GRÈVE ET MANIFESTATIONS
8 Place Malus
18000 Bourges

Tél : 02 48 21 24 79
cgt.ud.cher@wanadoo.fr

29 SEPTEMBRE 2022

Depuis maintenant des mois, les prix d’énormément de produits n’ont de cesse d’augmenter. Pour
certains, ils sont presque devenus des produits de
luxe alors qu’ils sont indispensables pour l’ensemble
de la popula on : des produits alimentaires, d’hygiène, des fournitures scolaires, de l’habillement, les
carburants et l’énergie sont devenus presque inaccessibles pour beaucoup de travailleurs, de retraités,
de chômeurs et encore plus encore pour les plus
fragiles.
La charité du gouvernement, avec "toute sa bonté "
et surtout sa malhonnêteté, répond aux augmentaons en donnant quelques chèques
a minima, en n’augmentant les
fonc onnaires, les minima sociaux
et les retraites que de quelques
mie8es. Ces mesures ne correspondent en rien à l’agressivité de
l’inﬂa on qui frôle les 10% au lieu
des 6 comme le dit le ministre de l’économie. Pas
une mesure sur une augmenta"on conséquente du
SMIC, pas de contrainte sur le patronat pour les
obliger à augmenter l’ensemble des salaires et très
peu de revalorisa ons des retraites et des aides sociales ! Les mêmes con"nuent à en baver alors que
certaines classes sociales s’en me8ent encore plein
dans les poches déjà bien pleines.
Les proﬁts, pas que ceux du CAC 40, explosent depuis la crise ﬁnancière de 2008. La crise COVID,
maintenant la guerre inﬂa onniste, énergé que et
militaire entre impérialistes n’a en rien entaché le
ruissellement de l’argent par le haut. Ce sont dividendes records sur dividendes records. La France
est encore une fois dirigée par des conseils de défense privant la démocra e de débats publics et de
décisions communes. Ces conseils font la part belle
Bulle n d’Informa on de l’UD CGT n° 463

au patronat puisqu’il est le premier servi par les mesures d’aides ﬁnancières comme depuis le début de
la période de restric ons de 2020. C’est inacceptable.
Et maintenant, pour nous, simples travailleurs, privés de travail ou sor"s du travail, c’est la récession
qui nous serait promise. Depuis des semaines, les
ﬁls conducteurs du gouvernement, avec la bénédicon encore une fois du patronat, sont "la résilience", "la sobriété", "la ﬁn de l’abondance", "les
19°" et bien évidemment "la guerre". Il faudrait vivre
avec des pénuries, des coupures et s’y habituer, il
faudrait accepter et se contenter de
restric ons, voire encore une fois,
d’interdits individuels et collec fs.
C’est non !
Le dogme de la soumission est un
principe capitaliste comme celui de
la stratégie du choc et de la peur. Les trois sont
mor fères et destructeurs de notre classe sociale. La
guerre et les propos guerriers font peur et servent à
faire accepter les pires soumissions.
Ce sont les intérêts privés des possédants accompagnés des chefs d’Etats qui créent les guerres. Ce ne
sont pas les popula ons qui les décident et qui en
ont les moyens, elles les subissent.
Nous devons réagir avec force et la CGT propose
des solu"ons radicalement opposées à celles du
patronat et du gouvernement :
-

L’augmenta"on immédiate de l’ensemble
des salaires pour ne plus subir l’inﬂa on. Un
SMIC à 2000 euros bruts et la remise en place
de l’échelle mobile des salaires dans toutes les
branches professionnelles.
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-

-

Une réelle augmenta"on de l’ensemble des
fonc"onnaires, des retraités et des allocataires des minima sociaux.

données aux entreprises privées peu scrupuleuses des condi ons de travail et de salaires,
comme dans le transport scolaire ou encore
dans certaines piscines municipales.

L’arrêt des exonéra"ons de
co"sa"ons sociales. Ces exonéra ons ne servent pas à
l’emploi ni aux salaires, elles
détruisent notre Sécurité Sociale et elles engraissent le
patronat.

L’arrêt immédiat des projets de casse
de l’assurance-chômage, de Pôle Emploi,
de notre système de retraite et de Sécurité
Sociale, de l’éduca on na onale ou encore des collec vités.

-

L’arrêt du sou"en à ceHe poli"que
guerrière qui n’entraîne que la misère partout dans le monde.
-

-

-

L’abroga"on de toutes les lois
régressives mises en place par
Macron et les gouvernements précédents
comme les lois sur le ﬁnancement de l’hôpital
public, l’assurance-chômage, l’éduca on ou
encore sur les collec vités locales et les services de l’Etat.
L’embauche massive de fonc onnaires,
d’agents SNCF et d’EDF-GDF, de profs et
autres, et la ﬁn des missions de service public

Ces revendica ons ne sont pas exhaus ves et elles
posent les bases d’un changement de société qu’il
faut absolument construire pour sor r de ce8e situa on sociale inacceptable.
Nous devons faire masse et être de classe devant
ce patronat, ce gouvernement et ce système écono
-mique qui nous étrangle.

CeHe première journée de colère doit permeHre à l’ensemble des travailleurs, des retraités, des chômeurs et à la jeunesse étudiante de donner des perspec"ves et d’organiser la suite de ce mouvement.

TOUS EN GREVE ET EN MANIFESTATIONS
DÈS LE JEUDI 29 SEPTEMBRE 2022
RASSEMBLEMENTS
BOURGES 10 H 00Place Séraucourt
VIERZON 10 H 30 Place Jacques Brel
ST-AMAND 10 H 30 Place de la République

Bourges, le 12 Septembre 2022
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29 SEPTEMBRE 2022
TJKL MNLMOPQM RJKS TJOPUVVSM QU SWTMLLXJN
MV MYXZMS [ML UKZOMNVUVXJNL [M LUQUXSML
8 Place Malus
18000 Bourges
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La situa"on actuelle

Augmenta"on entre le deuxième
trimestre 2021 et 2022 :
Carburant 33,8% - Gaz 37,6%
Electricité 4,7%
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La guerre, commencée en février
2022, est un formidable prétexte et
une opportunité en or. La crise Covid
n’a pas freiné les proﬁts des groupes.

Malgré le ralen"ssement de la
produc"on en 2020, 52 milliards d’euros ont été distribués aux ac"onnaires. Pendant ce temps, les salariés en
chômage par"el ﬁnancé par
l’impôt ont perdu de l’argent.

LES REVENDICATIONS :

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Exigeons par le rapport de force des augmenta"ons massives de salaires : l’argent existe
Le SMIC à 2000 euros bruts et des minima sociaux qui permeHent de vivre
Une véritable augmenta"on de salaire des fonc"onnaires et des retraites
Une Sécurité Sociale à 100% ﬁnancée par les co"sa"ons et qui répondent aux
ﬁnancements de l’hôpital public
Le développement des services publics
La réindustrialisa"on de nos territoires
La baisse du temps de travail pour toutes et tous et la retraite à 60 ans
Egalité salariale femme/homme

Sources : Sites Internet  Presses télévisées – Le monde – Vie Publique – Challenges – DARES – INSEE – La CGT

RASSEMBLEMENTS :
BOURGES : 10h00 Place Séraucourt - VIERZON : 10h30 Place Jacques Brel
- ST-AMAND : 10h30 Place de la République
Dans sa forme originelle, ce tract est disponible à l’UD en couleur ou en noir et blanc.
Bulle n d’Informa on de l’UD CGT n° 463
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Bourges, le 13 Septembre 2022

♦

PRISE DE PAROLE
lue lors du rassemblement
devant l’Hôpital J. Cœur le 22 SEPTEMBRE 2022

Nous sommes là pour dire non à la destruc on de l’hôpital public et de notre système de santé solidaire.
Pendant sa campagne présiden elle, Macron nous avait
dit qu’il s’occuperait de l’hôpital public, que c’était une
de ses priorités comme pour l’éduca on na onale. Le
constat quelques mois plus tard, des lits d’hospitalisaons ferment, il manque énormément de soignants et il
manque des profs. Le nouveau ministre de la santé n’est
nul autre que celui qui a préconisé, voilà déjà un moment, les fermetures des urgences.
Une stratégie de communica on honteuse au sein du
gouvernement est relayée à grands frais par quelques
détenteurs de la pensée unique dans les hôpitaux et
autres responsables poli ques. Les messages « prenez
soin de vous, n’allez pas aux urgences » sont diﬀusés.
C'est inacceptable et dangereux pour la sécurité des personnes. D’autres aﬃrma ons dénigrant les salariés professionnels des établissements du sanitaire, médicosocial et social, sont savamment diﬀusées en aﬃrmant
"qu'elles et ils ont des exigences d'horaires et de vacances démesurées qui me8ent en péril le fonc onnement des services".
La CGT dit STOP à la culpabilisa"on des salariés et des
usagers et à la division qu'instaure ce gouvernement qui,
pendant ce temps, en proﬁte pour faire la part belle au
développement et à la marchandisa on du secteur de la
santé, de la protec on sociale pour livrer ces ac vités
aux mains des ac onnaires des grandes entreprises lucra ves.

Aucun domaine n’est épargné, des urgences en passant
par tous les services des soins généraux sans parler de la
psychiatrie.
Et que dire de la situa on dans les EHPAD, le médicosocial et la protec on de l’enfance qui est tout aussi catastrophique et indigne au vu des soins et presta ons
dispensés à la popula on.
Le scandale ORPEA a mis en lumière ce que nous dénonçons depuis des années. La marchandisa on du vieillissement et la recherche des proﬁts sont mor fères pour les
usagers et inadmissibles. Lorsque les groupes privés parlent de parts de marché ou d’or gris, nous voyons bien ce
qu’ils peuvent bien faire. Les EHPAD ne sont pas en reste
quand les ﬁnancements et les personnels manquent, que
les condi ons de travail se dégradent et que s’instaure
une maltraitance ins tu onnelle.
Avec la CGT :

• Pour un grand service public de santé ﬁnancé par
une Sécurité Sociale à 100%

• Pour l’augmenta on des salaires et du SMIC et
répondre à l’urgence sociale

• Pour l’augmenta on des pensions des retraités
avec un niveau minimum de 2.000 euros bruts

• Un salaire de remplacement pour tous les chômeurs au minimum au niveau du Smic

• Pour une alloca on d’autonomie pour les étu-

Ce ne sont ni les pa"ents ni les salariés qui sont responsables !

diants et les jeunes en recherche d’un premier
emploi et une augmenta on des salaires pour les
appren s

Les seuls responsables de la situa"on de crise que traverse l'ensemble de notre système de soins et d'ac"on
sociale, sont les poli"ques d'austérité de ce gouvernement et des précédents depuis des dizaines d’années !

• Pour l’encadrement à la baisse des loyers et le

Partout en France et dans tous les services du sanitaire
comme du médico-social le nombre de lits et de places
fermés a8eint des niveaux records. Le manque de personnel n’a jamais été aussi criant et donne toutes opportunités aux directeurs d’établissements et d’ARS de fermer des lits "pour le bon fonc onnement du service",
voire même "pour la sécurité du personnel". La prise en
soin des pa ents est mise à mal et nombre d'entre eux
sont laissés à l’abandon, en par culier les plus précaires
aussi les plus âgés. C’est sans compter tous ceux qui renoncent aux soins !

Bulle n d’Informa on de l’UD CGT n° 463

plafonnement de la qui8ance à 20 % du revenu
des ménages

• Pour l’arrêt des exonéra ons de co sa ons sociales et ﬁscales et le condi onnement des aides
publiques aux entreprises

Nous devons faire masse et être de classe
devant ce patronat, ce gouvernement et ce
système économique qui nous étranglent.
Toutes et tous en grève et manifesta"on le
29 septembre.
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ORGANISATION - VIE SYNDICALE
Centre Hospitalier Jacques Cœur
145, Avenue François Mitterrand
18000 BOURGES
Tél : 02.48.48.49.12
Mail : cgt@ch-bourges.fr

Bourges, le 02/09/2022
A
Monsieur le Président de la République
Monsieur le Ministre de la Santé et de la Préven on

LETTRE OUVERTE
MISE EN DANGER DES PERSONNELS ET DE LA POPULATION
Monsieur le Président de la République,
Monsieur le Ministre de la Santé et de la Préven on,
Vous n’êtes pas sans savoir que la situa on est drama que dans les hôpitaux partout en France.
L’hôpital J. Cœur de Bourges ne fait pas excep on.
L’accès aux soins pour la popula on est de plus en plus diﬃcile voire impossible, la mission de l’hôpital public
est remise en cause, les personnels sont exposés à des risques professionnels sans précédent, la popula on est
mise en danger.
Nous, représentants syndicaux CGT du CH J. Cœur, tenons à vous faire un état des lieux de l’hôpital de Bourges
pour vous alerter :
-- Fermetures de lits et services de soins :
Nous avons dénombré 180 lits fermés pour cet été (sans compter les lits fermés déﬁni vement auparavant), ce
qui a entrainé la fermeture de services de médecine et de chirurgie d’hospitalisa on complète, de soins de suite
et de réadapta on…
Quelques exemples :
- Service de 20 lits d’hospitalisa on de semaine de cardiologie.
- Service de 30 lits de médecine…
- Service de 30 lits de chirurgie ORL- Vasculaire.
La spécialité ORL risque d’être perdue à l’hôpital de Bourges suite à l’absence de spécialistes ORL ; qui va
assurer la permanence des soins urgents dans ce8e discipline ? On peut redouter des morts.
Ces fermetures ont pour conséquences une charge de travail accablante et éprouvante, un épuisement des professionnel(le)s, une avalanche d’arrêts de travail.
La prise en charge des pa ents s’en retrouve très dégradée en opposi on avec toute éthique.
-- Polyvalence extrême :
Pour aller encore plus loin dans la dégrada on, il est imposé aux soignants une polyvalence extrême délétère et
destructrice, au mépris des compétences exigées dans chaque spécialité.
Ce8e généralisa on excessive de polyvalence génère encore plus de stress, de fa gue, de découragement.
Elle est dangereuse car elle expose à de plus grands risques d’erreurs.
Elle est dangereuse car la non-connaissance d’une spécialité peut induire des retards de prise en charge.
…/...
Bulle n d’Informa on de l’UD CGT n° 463

Page 8

-- Fuite du personnel soignant :
En plus de la pénurie de médecins, se rajoute maintenant la pénurie de personnels inﬁrmiers (67 postes vacants
IDE début juillet 2022).
Un mal profond a envahi la profession, provoqué par des années de poli ques de Santé destructrices, poli ques
que vous avez poursuivies et accélérées.
Ce mal s’illustre par :
- des pra ques de management malveillant
- des contraintes excessives impactant de façon importante la vie personnelle
--- nombre important de week-ends travaillés
--- changements d’horaires intempes fs avec rappel au domicile allant jusqu’au
harcèlement téléphonique
--- droits à repos non respectés
--- entraves pour se rendre à des événements familiaux (mariage même
demandé 3 mois avant, décès…)
--- alternance jour-nuit
- le travail dégradé qui remet en cause les valeurs des soins et l’éthique de chacun
- la polyvalence excessive….
Alors que tout ce désastre montre l’échec des dernières poli ques de Santé (voir ma Santé 2022…), apparemment, la Direc on du CH J. Cœur reçoit toujours les instruc ons du Ministère de la Santé pour con nuer ce8e
poli que d’austérité avec restructura on des services et fermetures de lits.
Face à cela, il est de la responsabilité de l’Etat, étant directement à l’origine de ce8e catastrophe, de changer
radicalement de poli que de Santé pour garan r l’accès et la permanence des soins à la popula on, et perme8re aux personnels d’exercer dans des condi ons humaines.

Pour le syndicat du CH J. Cœur de Bourges

SOUSCRIPTION UD
PLUS QUE 3 SEMAINES AVANT LE TIRAGE !!!
Il reste quelques jours pour proposer et «placer» les carnets de souscrip on de l’Union Départementale.
A ce jour, seulement 199 carnets sur les 984 répar s nous ont été réglés.

Nous insistons pour que toutes nos structures s’impliquent rapidement
pour un "rage impéra"f le 17 OCTOBRE 2022
Pensez à apporter les billets vendus et invendus avant le 14 octobre (dernier délai)
Il s’agit d’un acte militant et nous savons pouvoir compter sur vous pour sa mise en œuvre et sa réussite.
Les résultats seront publiés dans le prochain bulle n de l’UD.
Bon courage et saluta ons fraternelles.
La Trésorière de l’UD
Isabelle BERTRAND
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Rians, le 6 Septembre 2022

Syndicat CGT L. H TRIBALLAT

LeHre ouverte à notre direc"on
Après l’annonce unilatérale de l’entreprise de nous accorder dès septembre 2022 -> 26€ net /mois, ce qui ne fait
que réaligner quelque peu les grilles, suite à la dernière augmenta on du SMIC, que le gouvernement a été contraint de revaloriser comme le prévoit la législa on du travail.
Nous, salariés TRIBALLAT RIANS, dénonçons ce recul salarial qui ne correspond en rien aux besoins de nos Collègues qui peinent à faire le plein d’essence pour venir travailler.
La grille des salaires dans l’entreprise est loin de reconnaître concrètement le niveau de qualiﬁca on des salariés
et leurs engagements, qui notamment, depuis de longs mois, se sont inves s pour faire perdurer l’ac vité
- Après avoir vécu en 2019 une a8aque informa que puis l’incendie de notre récep on du lait, nous avons tous
répondu présents !!!
- Après 2020 et 2021 nous avons connu la plus importante pandémie de notre histoire récente mais nous avons
tous répondu présents malgré les risques !!!
- Fin 2021 et début 2022 nous avons pu voir les résultats ﬁnanciers importants réalisés par notre LFE !!!
- Enﬁn, depuis le début de l’année 2022 avec 6% d’inﬂa on et une prévision à 8,5% à la ﬁn de l’année et une annonce de 26 € nets, c’est une insulte pour nous tous salariés engagés dans l’entreprise !
Une perte de sens de notre mission... pas étonnante ce8e baisse d’a8rac vité pour notre si belle entreprise.
Un dialogue social qui tourne à la provoca"on
Où est l’esprit familial ? Où sont nos dirigeants qui décident entre eux de ce qui serait bien pour nous sans
même rencontrer les syndicats ? Alors si vraiment nous sommes devenus une entreprise à l’américaine il faut le
dire !
Burn-out et démissions en pagaille, des ateliers en sous eﬀec fs et des pressions énormes sur les équipes commerciales et administra ves qui doivent éponger les décisions venues d’en haut.
Notre organisa"on syndicale CGT L. H TRIBALLAT revendique :
Une augmenta on Générale de 350 € brut/mois pour l’ensemble des salariés (Cadres et non Cadres)
Paiement de la pause
Paiement des jours de carence, et des droits à Congés Payés dès le premier jour d’arrêt de maladie.
Reconnaissance d’une vraie poli que du Tutorat avec la mise en place d’un Pôle de remplacement.
Mise en place d’une prime de mobilité
Ce8e liste n’est bien sûr pas exhaus ve à l’approche des futures négocia ons obligatoires.
Pour le Syndicat CGT L.H TRIBALLAT
Philippe BERNARDIN

& La maxime du mois &
L’ignorance mène à la peur,
La peur mène à la haine
et la haine conduit à la violence.
Voilà l’équation.
Averroès
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Tract distribué aux salariés de La Laiterie TRIBALLAT à RIANS le 12 Septembre 2022

INFORMATION Syndicale CGT Laiteries H. TRIBALLAT

Face à l’augmenta"on des prix
il faut augmenter les salaires !
Les prix s’envolent
Aujourd’hui, les prix flambent et nos salaires restent au plancher et c’est encore plus
difficile de vivre

L’inflation pèse lourd
sur le pouvoir d’achat
des ménages.

Le problème numéro 1 c’est de remplir
le frigo et quand il faut remplacer celuici en panne c’est la catastrophe !

La hausse des prix serait de 6.0 % en
moyenne à fin Août 2022 selon
l’INSEE. Mais cette moyenne cache
une accélération au cours de l’année
puisque l’inflation devrait être de 7 %,
10%, 30% si l’on se concentre sur les produits les plus consommés
(nourriture, énergie...)
Depuis quelques mois, Les entreprises répercutent ces hausses sur leurs propres prix, elles
ne subissent pas de baisses de leurs bénéfices. Elles en profitent
les salariés se
mobilisent pour ne pas
même parfois pour les accroître.
C’est le résultat d’une
spéculation intense
sur les matières
premières que les
entreprises
répercutent en
augmentant leurs prix.

être les dindons de la
farce.
Du commerce à
l’aérien, en passant
par les banques ou le
bâtiment, les grèves se
multiplient et
obtiennent des
victoires importantes.
Mobilisons-nous
massivement pour
imposer de véritables
augmentations de nos
salaires !

Augmentation automatique du Smic de 2,01 %
le 1er août
Le Smic augmente d'environ 26 € nets
par mois à partir du 1er août 2022 en
raison de la hausse de l'inflation.
Conformément à la loi, le niveau du
Smic augmente donc de 2,01 % au
1er août 2022. Il s'établit ainsi à 1
678,95 € bruts mensuels, soit 1
329,05 € nets.

Etes-vous concernés ? NON
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RÉMUNÉRATION DANS LA BRANCHE AGRO-ALIMENTAIRE :
C’EST UNE BLAGUE ?
Moins de 20 salariés concernés à RIANS par l’augmentation de 42 € Brut
des grilles de salaire de notre Convention Collective applicable au 1er Juillet 2022
Etes-vous concernés ? NON

Il y a urgence, ce qu’il nous faut, c’est vivre de
notre salaire !
Et pour ça, il nous faut des montants sur nos
feuilles de paye, sur nos bulletins d’allocations ou de retraite, des sommes qui permettent de ne plus avoir peur du lendemain. Trop
d’entre nous n’y arrivent plus. Trop d’entre
nous sont contraints d’aller dans des associations d’aide alimentaire qui sont submergées
par la demande grandissante. 9 millions
d’entre nous n’ont que ce choix dans la 6ème puissance mondiale où les richesses créées par
les travailleurs n’ont jamais été aussi importantes.
La pression monte et chaque entreprise qui obtient
une hausse significative est un point d’appui pour la
lutte de tous les autres salariés.
Après l’annonce unilatérale de l’entreprise de
nous accorder dès septembre 2022 -> 26€ net /
mois, ce qui ne fait que réaligner quelque peu
les grilles suite à la dernière augmentation du
SMIC, que le gouvernement a été contraint de
revaloriser comme le prévoit la législation du
travail.
Nous, salariés TRIBALLAT RIANS dénonçons ce recul salarial qui ne correspond en
rien aux besoins de nos Collègues qui peinent à faire le plein pour venir travailler.
La grille des salaires dans l’entreprise est loin
de reconnaître concrètement le niveau de qualification des salariés et leurs engagements, qui
notamment, depuis de longs mois, se sont investis pour faire perdurer l’activité.

Cela montre que nous avons intérêt à
nous soutenir les uns les autres, et
même à nous battre tous ensemble
chaque fois que c’est possible.

Votre SYNDICAT CGT
L.H TRIBALLAT

La CGT est un outil pour cela ! Syndiquez-vous et agissons tous ensemble pour une juste répartition des richesses.
* Sondages IFOP pour l’Humanité – Janvier 2022
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