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Quel mépris et surtout quelle honte! 
Oui, honte aux membres du gouver-
nement, honte aux commentateurs et 
surtout honte à la direction de la 
SNCF. Un professionnel de la conduite 
des trains évite un suraccident et 
c’est haro sur l’ensemble de la profes-
sion. Pas un mot pour remercier et 
féliciter le conducteur blessé, pour sa 
conscience professionnelle et son 
courage.  

La palme revient au duo Philippe/
Pepy pour leurs propos sur le droit de 
retrait et le droit de grève, et l’illégali-
té de la méthode. Pas une seule fois 
ils ne se sont mis à la place des usa-
gers blessés, du conducteur qui a dû 
faire face à une gestion de crise. Là 
encore, les mots à l’encontre des 
cheminots ont été d’une extrême 
violence sur un ton très menaçant. 
Philippe n’aime pas les cheminots ! 
Nous en avons fait l’expérience lors 
de sa visite à Bourges l’année derniè-
re. 

La ministre du travail, ce lundi sur une 
radio publique, défend l’argument 
que le droit de retrait, qui, par ail-
leurs, n’est pas suffisamment utilisé 
par les salariés par peur de représail-
les, ne pouvait être généralisé car le 
danger n’était pas spécialement pré-
sent sur d’autres trains et surtout pas 
partout en même temps. 

Comment, la personne qui normale-
ment devrait être la garante des 
droits des salariés en raison de sa 
responsabilité et de son ministère, 
peut-elle se permettre de tels pro-

pos ? Il est vrai que ses services 
acceptent les licenciements des 
salariés protégés que les inspec-
teurs du travail refusent. Et il est 
vrai que l’ancienne DRH de Danone 
sait de quoi elle parle en termes de 
conditions de travail, de respect 
des droits, de sanctions et de plans 
de licenciements. 

La réaction des conducteurs, et plus 
largement de l’ensemble des che-
minots, qui subissent depuis des 
années la dégradation de leurs 
conditions de travail, montre, enco-
re une fois, qu’ils ne veulent plus 
subir les choix politiques de leur 
direction. Malgré les nombreuses 
luttes, le rouleau compresseur de 
casse et de privatisation du secteur 
ferroviaire continue d’avancer, en 
sacrifiant l’humain et la sécurité, au 
profit de la rentabilité. L’ensemble 
des organisations de la CGT sont 
solidaires des camarades. 

Philippe, qui comme je vous l’ai dit, 
ne supporte pas les cheminots, 
demandez à Stéphane, se sert de la 
situation de ce week-end pour stig-
matiser une profession qui bénéfi-
cie d’un régime particulier de re-
traite. Lui et ses camarades se ser-
vent de la situation pour exprimer 
deux choses en particulier. 

Il remet en cause une fois de plus le 
code du travail et son volet sécurité 
des salariés. Après nous avoir 
confisqué les CHSCT et le temps de 
délégation que les camarades con-
sacraient à discuter avec les salariés 
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de ces questions, il se permet d’attaquer 
frontalement un droit fondamental de la 
mise en sécurité des travailleurs. Il dé-
montre encore une fois tout le dédain 
qu’il porte au monde du travail. Nous ne 
sommes pas à l’abri d’un projet de loi sur 
ce sujet comme sur le droit d’alerte. Tout 
est bon pour réduire les droits et exposer 
encore un peu plus les salariés, quels 
qu’ils soient. 

Deuxième chose : il en profite, comme le 
patron du MEDEF, pour dire au plus grand 
nombre que la méthode comme les re-
vendications sont des actes politiques, 
dans le combat engagé contre la réforme 
des retraites. Alors que le sujet n’est pas 
posé en ces termes, il faut peut-être re-
garder. L’organisation de la mise en place 
de ce droit est, de fait, un acte politique 
fort, qui appelle une grande responsabili-
té. Mais jamais les cheminots n’ont fait le 
lien entre sécurité au travail et réformes 
en cours. C’est l’exécutif et la direction qui 
ont cette ligne d’attaque. 

Les revendications légitimes sur la sécuri-
té ferroviaire pourraient être liées avec 
l’allongement du temps de travail et ses 
conséquences. D’ailleurs, peut-être, fau-
drait-il engager un débat sous cet angle-
là, et ce, dans toutes les professions. 

Comme à son habitude et avec méthode, 
le gouvernement ne cesse d’opposer les 
salariés entre eux, ceux qui auraient et 
ceux qui n’ont rien, les "nantis" et les au-
tres. La Cgt ne rentre pas dans ce débat-
là, elle marche sur ses deux jambes, elle 
se bat pour l’ensemble des salariés, elle 
est interprofessionnelle. 

Nous avons sûrement oublié des éléments 
dans cet édito et nous comptons sur nos 
camarades cheminots pour nous éclairer 
pendant les discussions du congrès. Pour 
autant, cette forme de mobilisation doit 
être analysée sous toutes ses formes, elle 
pourrait être un outil supplémentaire 
dans les luttes à venir. 

Mes camarades, le combat à venir contre 
la réforme des retraites s’engage dès au-
jourd’hui pour s’assurer que le 5 décem-
bre soit un succès et que les suites, le 6, le 
7, … soient un outil pour arracher le re-
trait du projet. Le CCN des 5 et 6 novem-
bre va discuter de notre stratégie pour 
arracher une victoire essentielle pour des 
millions de salariés. 

Bon courage à vous, mes camarades.    

Sébastien Martineau - Secrétaire Général 

Suite Edito PRISE DE PAROLE 
 

lors du rassemblement  
du 24/09/2019 

contre le projet de réforme  
des retraites 

Cher(e)s ami(e)s, cher(e)s Camarades, 

Si nous devions encore  nous dire et nous  convaincre que le patronat 
est très entendu et écouté par ce gouvernement, mais aussi par les pré-
cédents, c’est chose faite. Après nous avoir détruit le code du travail, 
notre système de santé et l’hôpital public, d’éducation et de formation, 
la culture, les collectivités territoriales, la Poste et la quasi-totalité des 
services publics, une partie de la Sécurité Sociale, j’en oublie, le capital 
veut en finir avec notre régime solidaire de retraite.  

Depuis sa création, le patronat à travers l’ensemble, je dis bien l’ensem-
ble des gouvernements successifs, n’a cessé de peser pour que la part 
des salaires soit de moins en moins importante dans la répartition de la 
valeur ajoutée. Pour preuve, le niveau des salaires actuellement. 

Macron, bon porteur d’eau du capitalisme quelle que soit sa couleur, a 
préparé un projet qui va bouleverser, sans aucune mesure, la vie de 
millions de travailleurs et de retraités, car tout le monde va y passer, 
quel que soit le régime, salariés du privé, fonctionnaires, régimes parti-
culiers, indépendants, professions libérales, Uber, régime agricole, etc… 

Sans faire dans le détail, et pourtant il le faudrait, ce projet très avancé 
et non négociable, sauf pour des organisations syndicales dites de sala-
riés, très proches du patronat et du pouvoir en place, vous les connais-
sez, nous annonce des reculs sans précédent sur le niveau des pensions 
qui seront reversées pour l’ensemble des retraités dans un futur pro-
che. Ce sera la paupérisation et le déclassement social pour des millions 
de personnes. 

Macron n’a de cesse de vouloir changer notre société. Il répond surtout 
aux injonctions de la banque mondiale, du FMI et de l’Union Européen-
ne, donc du capitalisme organisé. Car c’est de ça qu’il s’agit, arrêtons de 
nous raconter des histoires. 

Il faut baisser la part des salaires, nets ou socialisés, pour l’ensemble 
des travailleurs pour augmenter encore un peu plus les dividendes des 
entreprises. Vous n’êtes pas sans savoir que le capitalisme  basé dans 
notre pays est le premier dans le classement européen à reverser le 
plus de dividendes aux actionnaires. De l’argent, il y en a, et surtout il y 
en a de plus en plus, pour les mêmes, en grande partie capté pour les 
200 familles. 

Ce projet, comme il est construit, va tout simplement faire baisser la 
totalité des pensions à venir mais aussi les pensions actuelles de 15 à 
40%. Qui peut accepter une telle diminution par rapport au régime ac-
tuel ? Qui peut entendre un tel décrochement entre la dite vie active et 
la dite retraite sans activité ? Car les retraités sont actifs mais sans em-
ployeurs.  



 

Bulletin d’Information de l’UD CGT n° 433                                                                                                                                       Page 3 

Monsieur le Président du CESER, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 
Comme vous le savez, suite au rapport santé produit 
par le CESER, le Conseil Régional s’est saisi d’une des 
préconisations : l’organisation d’états généraux de 
la santé qui se dérouleront à Tours le 26 novembre. 
 
Monsieur le Président, au-delà de la décision de l’or-
ganisation de ces états généraux, décision qui ap-
partient à l’exécutif régional, nous sommes surpris 
de constater qu’en amont, des auditions sont me-
nées conjointement entre le CESER, le Conseil Ré-
gional, et surprise, un digne représentant de l’Etat, à 
savoir le Directeur de l’Agence Régionale de santé. 
 
Monsieur le Président, après avoir mené un travail 
hors normes de plus d’un an, sur le terrain, auprès 
des salariés et usagers, travail qui faisait de cette 
assemblée un CESER un peu particulier, nous ne 
pouvons que nous offusquer de la tournure des évè-
nements. Le groupe santé n’aurait-il pas dû être 
consulté ? 
 
Nous ne pouvons nier une certaine forme de récu-
pération politique. La CGT, à l’initiative de toutes les 
luttes menées dans nos hôpitaux, avec les salariés et 

Rien ne justifie un tel dénivellement. 

Alors, on nous annonce un problème budgétaire, un problème d’équilibre financier. C’est un des arguments 
qu’ils peuvent nous tenir, couplé à l’individualisme comme solution, et le 1 euro cotisé, 1 euro perçu. Si pour 450 
euros cotisés par mois, nous touchons la même chose en retraite, très peu pour moi. La solution individuelle en-
traînera, par nature, à la capitalisation, et de fait la redistribution aux marchés spéculatifs. Et ça pour celles et 
ceux qui le pourront, encore une fois une minorité. Pour les autres advienne que pourra. 

La CGT prône une autre idée de ce que peut être la vie, après le travail salarié. Nous considérons, avec raison, 
que la vie après le travail ne se résume pas à l’antichambre de mort. Nous devons vivre de nos pensions, quel 
que soit notre régime, nos situations, nos aspirations. 

Le capitalisme est la cause de toutes les difficultés sociales et environnementales. Éradiquons-le. 

Tenons-nous prêts à ce combat, comme les autres, il sera dur et difficile. Il en va de notre avenir et celui de nos 
enfants. 

Bon courage, bonne manif, et on tient bon.  

Séance Plénière du 14 Octobre au CESER Centre Val de Loire 
 

INTERVENTION DE FLORIE GAETA  
AU NOM DU GROUPE CGT   

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

ORGANISATION DES ÉTATS GÉNÉRAUX DE LA SANTÉ 

usagers, mais aussi à l’initiative de la pétition qui a 
permis cette auto-saisine se trouve écartée. Au-delà 
du mépris envers la CGT dont malheureusement 
nous avons l’habitude, c’est bien tout le groupe de 
travail, qui a mené avec sérieux des auditions de 
terrain qui, lui aussi est mis sur la touche. 
 
La contribution du CESER auprès de l’exécutif régio-
nal reprend une partie des préconisations du rap-
port santé, mais il en dévoie aussi certaines. Pire, le 
plan BUZYN y est repris avec par exemple la promo-
tion des Communautés professionnelles territoriales 
de santé. 
 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les 
Conseillers, savez-vous combien vont coûter ces 
CPTS ? Rien que dans le Cher, la facture sera de plus 
d’un million d’euros, à cela s’ajoutent tous les dispo-
sitifs déjà existants, MSP, zone franches, subven-
tions diverses et variées, exonération d’impôts lo-
caux, d’impôts sur le revenu et de cotisations, avec 
aussi le financement des études par la collectivité. 
Les salaires des assistants médicaux, métier dit 
« hybride », seront totalement assumés par la coti-
sation, payés au SMIC, probablement hors conven-
tion collective. Tout cela pour être SOIGNÉ et orga-
niser une permanence des soins non programmée ? 
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Monsieur le Président du CESER 
Mesdames et Messieurs les Conseillers 
Monsieur le Vice Président du Conseil Régional 
 
La délégation CGT salue la qualité de cet avis et du 
travail effectué. 
 
Nous touchons avec le sujet des déchets à un enjeu 
de civilisation majeur. Les déchets sont présents 
partout : dans l’air, la terre, l’eau, aucun élément 
n’est épargné. Nous savons que les dangers pour la 
santé humaine sont énormes. De véritables conti-
nents de déchets se sont formés, dont le plus im-
pressionnant, dans le Pacifique Nord, représente six 
fois la superficie de notre pays. Que dire des im-
menses radeaux de plastique étouffant les poissons 
et les oiseaux et privant de lumière tout un univers 
souterrain condamné de ce fait à dépérir ? Pourtant 
dans la nature, le déchet n’existe pas : tout est digé-
ré, recyclé, transformé. Quelle belle mécanique ! Le 
déchet est une invention humaine, et ce tableau 
nous impose le constat de l’échec total que consti-
tue la société de consommation.  
 
Le modèle économique capitaliste fondé sur l’accu-
mulation sans fin du capital et le règne de la mar-
chandise, avec le grand déménagement permanent 
du monde organisé par le libre échange, est mortifè-
re. Il faut rompre avec ce modèle, c’est une ques-
tion de survie. 
 
Le meilleur déchet est celui qui n’est pas produit, 
bien sûr la prévention est une priorité.  Il s’agit de 

L’addition est plus que salée, et pourtant, à aucun 
moment la liberté d’installation n’est remise en cau-
se !  
Pour financer ces mesures, c’est très simple, l’hôpi-
tal paie la note avec un transfert de 800 millions 
d’euros vers le secteur libéral. C’est une aberration. 
Il n’est pas possible de cautionner de tels actes.  
 
Nous vous alertons sur l’ensemble de la contribu-
tion du CESER qui semble peu cohérent sur le fond. 
On ne peut pas d’un côté promouvoir un hôpital 
public de qualité avec des personnels sous-statut, et 
dans le même temps appuyer les réformes du gou-

vernement où les hôpitaux deviennent la variable 
d’ajustement du régime général. Régime général 
dont on nous annonce un déficit de plus de 5 mil-
liards et qui est lui-même la variable d’ajustement 
du budget de l’Etat ! Une politique d’assèchement 
des recettes de la Sécurité Sociale est menée afin 
d’entretenir le mythe du « trou de la Sécu », une 
aubaine pour justifier la réforme des retraites à ve-
nir. 
 
Nous demandons à avoir toutes les informations sur 
le déroulé des auditions et à ce que le groupe de 
travail santé soit réuni afin de préparer au mieux ce 
projet de contribution et ces Etats Généraux.  

INTERVENTION DE CHRISTINE GONÇALVÈS AU NOM DU GROUPE CGT  

PLAN RÉGIONAL DE GESTION ET DE PRÉVENTION DES DÉCHETS 

mettre tout en œuvre pour réduire à la source la 
production de déchets : réemploi, recyclage, réduc-
tion des emballages, réflexion sur l’utilité des biens 
produits, refus de l’obsolescence programmée, et 
concernant l’économie circulaire, nous tenons à 
souligner qu’il conviendra d’œuvrer à réduire la tail-
le du cercle, la croissance sans fin n’est pas soutena-
ble dans un monde aux ressources finies. 
 
La fin des déchets est une nécessité urgente. Nous 
tenons à insister sur trois points: 
 
 L’enfouissement des déchets : il faut que cet-

te pratique cesse sans délai.  

 Les déchets dangereux : ce n’est pas tant leur 

volume qui est en question mais leur toxicité 

et leur dangerosité (comme les métaux 

lourds), ce qui impose d’envisager leur dispa-

rition en priorité. 

 Les déchets du BTP : comme indiqué dans 

l’avis, il s’agit du volume le plus important des 

déchets de la région. Il va falloir engager en 

effet les réflexions avec cette profession.  

 
La CGT souhaite faire des propositions pour une ges-
tion stratégique de la filière déchets au service de 
l’intérêt général humain. Ressourceries, réemploi, 
recyclage, développement d’actions d’éducation 
populaire pour accompagner la population vers un 
autre modèle de vie commune et de consommation, 
collecte et traitement des déchets : un vaste champ 
d’activités nouvelles, avec la transformation de mé-
tiers existants et la création de nouveaux métiers. 
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Nous proposons la création d’un grand service pu-
blic de la transition vers le zéro déchet, avec une 
planification stratégique de la filière par la puissance 
publique. Il sera produit par des personnels à statut, 
formés, avec des conditions de travail de qualité, 
particulièrement en termes d’hygiène et de sécurité 
au travail. 
 
En effet, les revendications de nos camarades de la 
collecte des déchets, pour des douches et des bleus 
de travail par exemple, nous alertent sur des situa-
tions d’un autre âge qui manifestement existent 
encore. Il conviendra de se redonner l’ambition d’u-
ne Education Populaire largement déployée, pour 
accompagner la population tant en termes de dépri-
se par rapport aux messages du marketing consu-
mériste, que sur la mise en place concrète de nou-
veaux modes de consommation.   

La planification de cette filière par la puissance pu-
blique devra être une opportunité de déployer des 
activités répondant aux besoins sociaux de toute la 
population. La production de nouveaux biens à par-
tir des déchets d’autres activités ou d’objets usagés, 
est une opportunité de création d’usages répondant 
aux besoins sociaux, y compris de première nécessi-
té. Il faut s’en saisir. Rien n’est trop beau pour les 
gens ordinaires. Le développement de ces activités 
ne doit pas être laissé à la seule adhocratie des ini-
tiatives individuelles, par ailleurs tout à fait louables, 
mais mérite une réelle gestion stratégique globale. 
La puissance publique doit prendre ses responsabili-
tés. Rien n’est trop cher pour enrayer la course à 
notre perte.  
 
Nous soutenons bien sûr cet avis. 

 

INFOS DES SYNDICATS 

COMMUNIQUÉ DES ORGANISATIONS SYNDICALES  
CGT-CFDT-CGC-UNSA-FO SUITE À LA VENUE DU DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL  

POUR L’ARMEMENT LE 12 SEPTEMBRE 2019 À LA DGA SITE DE BOURGES 

Le délégué Joël Barre était dans nos murs dans le 
cadre des universités d’été de la défense.  

Environ 160 personnes ont répondu à l’appel au ras-
semblement lancé par les organisations syndicales 
du site.  

Après lecture de la motion, une heure et demie d’é-
changes s’est déroulée entre les personnels pré-
sents, le délégué le directeur du site et le DRH DGA.  

Le Délégué a martelé un discours indiquant que 
dans le contexte de progression budgétaire de la 
LPM pour le domaine terrestre, il n’y a aucune in-
quiétude à avoir pour DGA TT (répété au moins 10 
fois par le délégué), mais a insisté sur le fait que no-
tre activité doit se transformer malgré les difficultés 
rencontrées.  

La direction locale tente péniblement de justifier 
des transferts d’activités suite au GT DO/DT par la 
nécessité de libérer des ressources d’architectes 
pour le programme SCORPION.  

Les personnels et les représentants syndicaux ont 
pour leur part, parfois vigoureusement, dénoncé 
l’ineptie de ces transferts d’activités, leur coût finan-
cier, humain, leur impact en terme de perte compé-
tences sans aucun bénéfice pour autant au profit du 
programme SCORPION.  

Ils ont dénoncé la perte de sens de leur travail, le 
manque de perspectives, notamment pour la filière 
armes et munitions.  

Les problèmes d’effectifs, de fidélisation et rémuné-
rations ont également été évoqués. Il a également 
été rappelé à plusieurs reprises au DGA de ne pas 
confondre augmentation des effectifs avec augmen-
tation ou même maintien des compétences !!!  

Au terme de ces échanges qui ont donné l’impres-
sion d’un dialogue de sourds, le Délégué a indiqué 
vouloir revenir faire un point en Janvier et deman-
der au DT de revenir sur le site rapidement (à noter 
que celui-ci était présent sur le site ce matin aux 
aurores…).  

Les organisations syndicales du site et les person-
nels ne se contenteront pas d’assurances sur l’ap-
plication des mesures d’accompagnement de ces 
restructurations.  

Ce qu’ils attendent, ce sont des mesures concrètes 
permettant de préserver l’activité et les compéten-
ces de DGA TT, des perspectives et du sens pour 
tous les domaines terrestres.  

En espérant que nous ayons été entendus. Dans le 
cas contraire, nous saurons poursuivre et amplifier 
les actions engagées depuis 2 mois.  
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Ce matin, nous étions 49 agents de la DDFIP du Cher 
rassemblés à Condé avec nos organisations syndica-
les Solidaires, CGT, FO, CFTC. Nous avons envahi la 
salle de réunion de la direction où le DDFIP avait 
convié l'ensemble des chefs de service du départe-
ment. 
 
Les grévistes présents venaient des services sui-
vants : 
 

- Trésorerie de Châteaumeillant 
- SIP et trésorerie de Sancerre 
- SIP et trésorerie de St Amand-Montrond 
- SIP/SIE et trésorerie de Vierzon 
- SIP, SIE, accueil de Bourges 
- EDR 
- PRS 
- Trésorerie de Sancoins 
- Trésorerie des Aix d'Angillon 
- Bourges Municipale 
- Paierie Départementale 
- CDIF 
- Trésorerie de Bourges-hôpitaux 
- PCRP 

 
Un texte a été lu exigeant le retrait total du plan 
Darmanin. 
 
Le DDFIP n'a pas souhaité répondre, il renvoie au 
Comité Technique de Réseau (CTR national) et au 
positionnement des représentants nationaux, ainsi 
qu'au Comité Technique Local convoqué le 26 sep-
tembre prochain. 
 
Nous avons occupé la salle tout en discutant avec 
les chefs de service dont certains se sont portés gré-
vistes. Nous avons aussi reçu des messages de sou-
tien de leur part. 
 
Le texte suivant a été adopté par l'assemblée géné-
rale qui s'est tenue dans cette même salle. 
 
Nous faisons le constat que le DDFIP cherche à en-
dormir les agents. Exemple « vous ne bougerez pas, 
vous travaillerez à distance ». Le ministre, quant à 

 

INFOS DES SYNDICATS 

COMPTE RENDU DE LA GRÈVE DU 23 SEPTEMBRE 2019 
DES AGENTS DE LA DDFIP  

(Direction Départementale des Finances Publiques) 

lui, a expliqué dans la presse qu'une fois arrêté, le 
projet de restructuration ne bougera pas jusqu'en 
2026 !! Il a même par provocation affirmé que 2/3 
des agents étaient d'accord avec sa réforme parce 
que seul 1/3 des agents était en grève le 16 septem-
bre 2019. 
 
Leurs promesses ne sont jamais tenues. Les collè-
gues qui ont vécu les dernières fermetures de tréso-
reries nous ont expliqué leur calvaire : « c'est 
usant ». 
 
Ces restructurations seront un puits sans fond : 4 
départements expérimentent au 01/01/2020 le 
transfert de missions (informatique, parc automobi-
le, formation professionnelle, maintenance immobi-
lière et logistique, télécommunications) dans un 
secrétariat rattaché aux Préfectures. Cela aura for-
cément des conséquences sur les agents de la DGFIP 
concernés. 
 
Nous avons écouté le compte-rendu des réunions 
du personnel qui se sont tenues à Vierzon, St 
Amand et Sancerre. 
 
Des mairies mettent la pétition contre les fermetu-
res de nos services à la disposition des usagers ; 
nous avons déjà de nombreux retours. 
 
A Châteaumeillant, les collègues ont distribué cette 
même pétition dans les commerces qui rencontre 
un vif succès. 
 
Nous avons fait un premier bilan de nos rencontres 
avec les élus : rencontre avec le Maire de Sancerre 
qui est également le président de la Communauté 
de communes du Sancerrois avant la réunion du 
conseil communautaire du 19/09/2019. Lors de cet-
te dernière réunion, le DDFIP a justifié la réforme  
auprès des élus par l'absentéisme des agents, c'est 
honteux ! Son argumentation n'a pas rencontré 
d'écho auprès des élus. 
 
Nous devons également être reçus lors du Conseil 
communautaire de Vierzon le 26/09/2019. 
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Nous devons rencontrer prochainement le Président 
des Maires du Cher. 
 
Plus généralement les élus sont inquiets par rapport 
aux Maisons France Service (MFS) : recrutement de 
jeunes en contrat de 24H ce qui pose des problèmes 
de précarisation, la charge financière leur incombe-
ra à court terme. 
 
Nous avons aussi relevé les problèmes liés aux Mai-
sons de Services Au Public (MSAP) : création de dou-
ble espace particulier avec France Connect, nom-
breuses demandes en provenance des MSAP ce qui 
crée un intermédiaire entre le contribuable et les 
services .... Nous avons chacun notre spécialité, les 
salariés MSAP ne peuvent pas être compétents sur 
l'ensemble des sujets. 
 
Que peut-on faire avec les élus ? 
 
Un élu a relevé que les Services de Gestion Compta-
ble (SGC) seraient loin d'être performants pour res-
pecter les délais de paiement des factures des arti-
sans. 
 
Un autre élu relève que la disparition des Services 
des Impôts des Entreprises (SIE) conduira les entre-
prises à s'installer ailleurs. 
 
Pour nous, agents, les cadences seront infernales 
dans les SGC ; ce ne sera que du travail à la chaîne 
inintéressante au possible. 
 
Nous décidons de poursuivre le travail en direction 
des élus. A l’unanimité, nous proposons qu'une 

manifestation départementale (agents, élus) soit 
organisée en commun un samedi, à laquelle nous 
convierons les usagers. 
 
Nous nous interrogeons sur le lien avec les autres 
secteurs de la Fonction Publique. 
 
Les maires ne veulent pas plus de la fermeture de 
leurs écoles, que de leur bureau de poste, de leur 
trésorerie, ou d'autres services publics. 
 
Nous souhaitons une convergence pour la défense 
des services publics. Les pompiers, les hôpitaux se 
battent ; unissons nos forces dans l'unité syndicale 
(manifestation départementale commune, réunion 
de défense des services publics). 
 
Nous décidons de contacter l'association des 
comptables publics du département afin de connaî-
tre leur position et d'échanger sur l'avenir du ré-
seau et des agents. 
 
Nous décidons de nous réunir sur l'ensemble des 
sites tous les jeudis et de tenir une assemblée dé-
partementale mardi prochain (le 01/10/2019) avec 
les délégués des différents sites. 
 

- - - - - - - - - - 
 
Pour information, nous étions 30,97 % de grévistes 
ce jour sur le département dont 55,32 % en SIE, SIP-
SIE, PRS et 37,94 % en Trésoreries. 
 

Bourges le 23/09/2019 

Cher(e)s Ami(e)s, Cher(e)s Camarades, 
 

Nous sommes réunis ici en soutien au peuple Kurde, 
victime de l’offensive turque. Offensive permise de 
facto par le retrait des troupes américaines de ces 
zones. Les combats font rage dans le nord de la Sy-
rie et se concentrent sur une bande tenue par les 
forces kurdes. 
 

Les forces turques, sous commandement de leur 
Président Erdogan, profitent de cette opportunité 
pour massacrer leurs ennemis historiques, les Kur-
des, avec l’aide d’organisations terroristes. Ces orga-

PRISE DE PAROLE LE SAMEDI 19 OCTOBRE 2019 
LORS D’UN RASSEMBLEMENT EN SOUTIEN AUX KURDES DE SYRIE 

nisations qui ne sont que le fruit du système capita-
liste, œuvrant contre toute forme de progrès social 
en imposant domination et terreur. 
 
Ils déclenchent une véritable catastrophe humani-
taire, massacrant des dizaines de villages, de civils, 
de femmes et d’enfants. Les hôpitaux sont bombar-
dés. 
 
Plusieurs pays européens dont la France ont annon-
cé arrêter les livraisons d’armes et de matériel à 
Ankara. Cependant les contrats en cours continuent 
d’être honorés. Nous rappelons que l’Etat est ac-
tionnaire de Thalès. 
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Depuis 2009, les entreprises françaises déclarent 
avoir reçu l’équivalent de 594 Millions d’euros de 
prises de commande d’Ankara, soit 0,7 % des com-
mandes sur cette période. Le ministère de la Défen-
se ne précise pas le type ni le volume d’armes li-
vrées … 
 
Mais pourquoi cette offensive turque, consentie par 
nos gouvernements d’Occident alors même que les 
combattantes et combattants kurdes luttent, armes 
à la main, contre l’état islamique, avec jusque-là le 
soutien de la coalition internationale ? 
 
Parce que ce qui se joue sur le fond, c’est un autre 
projet de société, bâti sur des principes marxistes. 
Ce qui se joue, c’est une « organisation sociale et 

sociétale en communes, promouvant un développe-

ment de coopératives autogérées au sein des muni-

cipalités. Le tout pour mettre en place un modèle 

économique opposé au productivisme et au capita-

lisme mondialisé avec 2 principes fondamentaux, à 

savoir, l’écologie et l’égalité stricte de genre ». 

 
Il faut être clair, il n’est pas possible, pour le capital, 
de laisser émerger, grandir, une idéologie politique 
issue du marxisme nuisant de fait à la doctrine capi-
taliste et donc aux profits. Il est impossible de pro-

mouvoir une société où la femme serait l’égale de 
l’homme, où celle-ci ne serait plus l’éternelle victi-
me de l’idéologie dominante. Nous rappelons que 
les femmes représentent la moitié de l’humanité. 
 
Oui, ce qui se joue, c’est une révolution féministe et 
la libération, de tout un peuple, d’une doctrine. 
C’est le progrès social et sociétal basé sur l’échange, 
les coopérations, le multiculturalisme. 
 

Nous apportons donc tout notre soutien à nos ami
(e)s Kurdes et tenons à dénoncer avec effroi l’attitu-
de ambivalente de la France, l’ambiguïté demeure 
dans ses relations avec Erdogan en particulier 
concernant la situation des démocrates en Turquie 
(enseignants, universitaires et syndicalistes qui su-
bissent répressions et privations de liberté…). 
 

La CGT est une organisation internationaliste, qui 
depuis son existence a toujours œuvré pour la paix 
dans le monde et les coopérations des peuples, qui 
un jour seront affranchis du dogme capitaliste. 
 

Nous demandons la sortie de l’OTAN, organisation 
belliqueuse, au service de l’impérialisme et du fas-
cisme.  

 

Florie GAETA 


