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Edito
LA VIOLENCE DE LA GRÈVE

L

a grève serait un acte violent
puisqu’elle pénalise les salariés pour aller au boulot. Voilà ce qui tourne en boucle dans tous
les médias depuis un moment, distillé par les chroniqueurs, les intervenants acquis à la cause patronale et
macronienne. La grève serait violente car elle pénalise le pays et elle
prend en otage ceux qui iraient travailler. Mais de quoi parlent-ils
quand ils parlent de "la grève" ? La
grève n’est rien, elle ne bloque rien
sans les travailleurs qui la décident.
Et à ce que nous savons, énormément de salariés ont décidé d’arrêter le travail le 5 décembre et après.
Devinez à qui est destinée cette musique d’opposition, cette berceuse
du gréviste coupable. Pas aux hospitaliers qui demandent plus de
moyens, pas aux agents des finances
publiques qui se battent contre les
fermetures de trésoreries et les réorganisations sans cesse, pas non
plus aux agents des collectivités qui
voient leur nombre diminuer et leurs
missions externalisées. Non, ce doux
refrain, qui rentre et reste bien dans
les têtes de certains, est à destination des agents de la RATP, de la
SNCF, des transports urbains, des
compagnies aériennes et des aéroports, du transport marchandises,
bref au secteur des transports, élément essentiel au bon fonctionnement de l’économie. Les salariés
doivent pouvoir aller bosser sans

entrave, les marchandises doivent
pouvoir circuler librement.
Cependant, les cibles privilégiées
restent quand même les cheminots et la RATP, la palme revenant
au premier des deux. Pas une journée ne se passe sans qu’ils ne les
mettent au pilori. Ils sont quasiment devenus la cause de tous les
maux, du blocage du pays à un
régime scandaleux de retraite, en
passant par des salaires astronomiques à en faire pâlir les dirigeants des boîtes du CAC40. La
seule solution pour s’en débarrasser, la vindicte populaire. La stratégie du chacun pour soi, de division et de l’opposition systématique des travailleurs possède dans
son ADN le rejet de l’autre, de ce
qu’il est, de ce qu’il possède. Il
doit être un privilégié, un nanti
pour les autres.
D’ailleurs, et ce n’est pas surprenant, les commentateurs tentent
de faire passer la journée du 5
comme une journée d’action des
transports publics ferrés et principalement basée sur la région parisienne. Ils risquent d’être surpris
lorsqu’ils vont s’intéresser à d’autres lieux que le microcosme parisien. Car oui, le 5 décembre et ses
suites se préparent partout, avec
plus ou moins de facilité, mais ça
se prépare. Tous les secteurs professionnels, toutes les structures
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interprofessionnelles, tous les syndicats
sont sur le pont avec les salariés. Des
partis politiques, des associations, les
Gilets Jaunes appellent à grossir les
cortèges partout. Depuis le milieu du
mois, nous avons des appels pour
connaître les lieux et horaires des manifestations, pour savoir comment se
mettre en grève.
Le gouvernement tente de faire plier
les hospitaliers avec des annonces qui
sont très loin des revendications des
syndicats et des collectifs. Là aussi, le
saupoudrage financier n’améliorera en
rien les conditions de travail, l’accès
aux soins et la prise en charge. Au regarde du manque de moyens humains
et du niveau des salaires des personnels soignants, la reprise partielle de la
dette des hôpitaux est une goutte
d’eau dans le financement du service
public de santé.
Dans le même temps le patronat tente
de déminer le mouvement social en
communiquant sur une grève quasi
exclusivement de fonctionnaires et de
corporatistes défendant leurs régimes.
C’est une vision et une posture bien
étranges qui ne reflètent absolument
pas ce qui se prépare dans les entreprises industrielles ou du commerce et
services. Là aussi, la réalité du 5 et de
ses suites risque de ramener ces derniers dans la dure réalité de la lutte.
Pour autant, le patron des patrons explique très clairement qu’une journée
de grève n’a pas d’impact sur l’économie mais donne une mauvaise image
de marque du pays, par contre, une
grève de plusieurs jours… et il finit
comme ça. Voilà ce que le tandem patronat-gouvernement redoute.
Mes camarades, la situation nous amène à encore plus de travail avec les salariés pour ancrer ce combat dans les
entreprises. Le patronat a compris que
les travailleurs étaient prêts à perdre
un peu pour gagner beaucoup. Parce
que oui, on peut gagner beaucoup dans
la période à venir. C’est ce qu’il faut
leur dire.
Bon courage, mes Camarades, et à très
vite dans la lutte, en grève et en manifestation.
Sébastien Martineau
Secrétaire Général
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La CGT du Cher entend
que les droits des bénéficiaires du RSA
soient respectés
En septembre dernier, l’Union Départementale via ses mandatés à la CAF
du Cher a été sollicitée par un bénéficiaire du RSA qui a vu son RSA amputé de la majoration concernant ses 2 enfants en garde alternée. Le
montant du RSA est calculé en fonction des personnes à charge au sein
du foyer. L’allocataire récemment séparé aurait dû dès le départ bénéficier de cette majoration, or, la CAF du Cher et le Conseil Départemental
n’ont pas jugé utile d’appliquer la jurisprudence sur le sujet.
Une décision très claire a été rendue par le Conseil d’Etat le 21 juillet
2017. Cette décision stipule que les enfants en résidence alternée doivent
être considérés comme étant à charge des deux parents. La majoration
concernant les enfants est ensuite calculée au prorata du temps de présence des enfants au domicile de l’allocataire.
Malgré cette décision, la CAF du Cher après avoir notifié à l’intéressé qu’il
ne pouvait prétendre à cette majoration, l’a volontairement renvoyé dans
des voies de recours non compétentes en la matière, soit la commission
de recours amiable de la CAF. Pourtant, le RSA n’est pas une prestation
CAF, c’est une prestation du Conseil Départemental.
Nous avons immédiatement interpellé la Direction de la CAF du Cher,
ainsi que la Présidence CFDT du Conseil d’administration. Nous n’avons
obtenu que du mépris aux sollicitations. La présidence n’a pas souhaité
répondre et la Directrice de la CAF a expliqué qu’elle n’était pas tenue
d’appliquer la jurisprudence !
Nous avons ensuite interrogé le Conseil Départemental. Le dossier a été
envoyé vers la commission administrative RSA, composée paritairement
de représentants de la CAF et du Conseil Départemental. La commission
de recours amiable de la CAF a donc été dessaisie du dossier puisqu’elle
n’était pas compétente.
Après avoir écrit au Président du Conseil Départemental ainsi qu’à son
directeur de cabinet, nous avons sollicité les élus PCF du Conseil Départemental afin qu’ils interviennent en parallèle, au sein des commissions.
Suite à ces interventions, le Conseil Départemental n’a pas eu d’autre
choix que d’appliquer la jurisprudence Il est évident qu’un allocataire seul
face à ces administrations aurait légitimement renoncé à l’application de
ses droits. Il est impossible pour les plus précaires d’envisager des recours juridiques face à des administrations en charge d’appliquer la régression des droits.
Pire, la CAF du Cher exigeait que l’allocataire en question demande une
pension alimentaire à son ex-conjointe. Sur le fond, la CAF n’est donc
plus dans son rôle initial, il s’agit là de réduire au maximum les droits des
plus précaires, tout en alimentant des conflits inhérents à toute séparation (les pensions alimentaires étant considérées comme des revenus
sont déduites du montant du RSA). De quel droit la CAF pourrait exiger
cela quand la fixation des pensions alimentaires relève du droit familial ?
L’allocataire attend d’être rétabli dans ses droits mais il est évident qu’il
existe d’autres cas dont nous n’avons pas connaissance.
La CNAF, suite à l’intervention des mandatés CGT a décidé d’inviter les
CAF confrontées à des réclamations à faire droit aux allocataires. Parallèlement, une concertation avec la direction de la Sécurité Sociale est engagée pour une réflexion plus globale sur le partage des prestations.
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Bourges, le 14 Novembre 2019

ex AEROSPATIALE - MBDA

BOURGES
8, Place Malus - 18000 BOURGES

DÉTOURNEMENT DES RICHESSES CRÉÉES
PAR LE TRAVAIL VERS LE CAPITAL
ON PEUT INVERSER ÇA PAR LA LUTTE UNITAIRE
DE MASSE QUI EST A CONSTRUIRE
Dans une économie capitaliste il y a un conflit permanent entre le Travail et le Capital.
La CGT considère que le Travail n’est pas un coût mais un atout économique et social, un investissement humain alors que le Capital coûte de plus en plus cher pour l’ensemble de la société.
Le Produit Intérieur Brut (PIB), somme des Valeurs Ajoutées des sociétés non financières, exprime le produit
du Travail Humain donc la richesse qui est répartie entre Salaire et Profit.
Dans l’ensemble de l’économie, la part des salaires dans la valeur ajoutée a augmenté de 8 points entre
1960 et 1979 mais a diminué de 10 points entre 1980 et 2018.
Sachant que chaque point (calculé sur le PIB moyen de 1960 à 2018 soit 1034 mds €) représente 10,34 mds €
par an, 10 points de baisse de la part salaire dans la valeur ajoutée c’est en moyenne 103,4 milliards d’euros
par an, mais 228 milliards en 2018.

Ainsi de 1980 à 2018, pendant 38 ans ce sont 3 929 milliards d’€uros
qui ont été détournés du travail vers le Capital donc du salaire vers le profit.
Toute répartition de la valeur ajoutée est prise sur le travail ! Le profit, le salaire direct, la cotisation sociale,
les cotisations sociales, celles des salariés et celles dites « patronales » sont partie intégrante du salaire et
servent à financer la Protection Sociale notamment par la Sécurité Sociale.
Le Patronat mène une bataille idéologique pour présenter cette partie cotisation comme une charge qui pèse sur les entreprises. Cela est totalement faux et purement politique.
Pour satisfaire le MEDEF, les gouvernements libéraux ont mis en place des exonérations de cotisations très
importantes de l’ordre de 90 milliards d’€uros aujourd’hui qui impactent les recettes de la Sécurité Sociale
et 107 mds si on inclut les retraites complémentaires et l’assurance chômage, tout cela sans effets démontrés sur l’emploi.
En effet, 13,5 % des emplois soit 3,7 millions de personnes ont un statut précaire, pour l’essentiel des CDD et
de l’Interim.
C’est ainsi que les exonérations de cotisations sociales autour du SMIC, pour le patronat, ont eu pour principal effet d’augmenter la proportion de Smicards dans les services et de plus en plus dans l’industrie.
En 2019, les dividendes s’envolent. Au 2ème trimestre ils atteignaient 463 mds dans le monde et la France est
de loin le pays en Europe où les rentiers sont les mieux rémunérés avec 46 milliards et une croissance de
3,1%.
L’évasion fiscale s’élève à 120 milliards d’euros en France qui est 3ème sur le podium européen.
A tous ces cadeaux il faut ajouter le CICE (Crédit d’Impôt Compétitivité, Emploi) qui représente une niche
fiscale considérable soit 40 mds €.
Puis il y a un coût du capital qui a des effets dans la vie quotidienne des salariés et des populations.
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C’est clair, aujourd’hui un(e) salarié(e) donne en moyenne 45 jours de son travail aux actionnaires de son
entreprise chaque année contre 12 jours en 1981.
C’est de la rente indue qui se chiffre à environ 100 mds d’euros annuels.
Ainsi, le capital a un coût non seulement économique et environnemental mais également social et la répartition des richesses créées par le travail en sa faveur montre la croissance des inégalités et de la pauvreté.
Ainsi en France il y a 9 millions de pauvres, 14,7 % de la population qui vivent sous le seuil de pauvreté fixé à
1 015 euros par mois.
Pendant ce temps-là, également en France, 8 milliardaires possèdent à eux seuls autant que 30 % des français les moins riches et deux français, Bernard ARNAULT et Françoise BETTENCOURT sont dans le lot des 26
les plus riches du monde et les grands patrons du CAC40 ont des appointements qui ont progressé de 11 %
en 2018 avec en moyenne 5,6 millions annuels.
Pour aller vers la fin d’une telle situation il faut valoriser le travail et dévaloriser le Capital. Dans l’histoire
cette dévalorisation s’est opérée en France par la mise en place en 1946 de la Sécurité Sociale par notre Camarade Ambroise CROIZAT, ministre du Travail.
Il faut rappeler que le Conseil National de la Résistance dont la CGT était une composante syndicale, le 15
mars 1944 dans la clandestinité, publiait un programme qui organisait la lutte armée, préparait l’insurrection
à l’échelle nationale contre l’occupant Nazi et ses valets Pétainistes et jetait pour l’après-guerre les bases
politiques, économiques et sociales d’une République nouvelle.
Mais il faut rappeler aussi que Denis KESSLER ancien vice-président du MEDEF dans un article paru le
4.10.2007 dans le Magazine Challenges écrivait :
« Le modèle social Français est le pur produit du Conseil National de la Résistance, un compromis entre gaullistes et communistes. Il est grand temps de le réformer, et le gouvernement s’y emploie. ». « Il s’agit aujourd’hui de sortir de 1945 et de défaire méthodiquement le programme du Conseil de la Résistance ! »
C’est ce que Macron, son gouvernement en accord avec le Medef continuent de faire avec leur politique
ultra libérale. Ils font tout pour affaiblir les Services Publics et les mettre encore d’avantage aux services des
intérêts privés.
L’activité humaine de production de richesses est aujourd’hui gangrenée par leur volonté d’accumuler toujours plus d’argent et de pouvoir, de détruire les droits des travailleurs plutôt que de développer la richesse
pour les salaires, les retraites, l’emploi, les services publics et l’environnement.
Aussi, les luttes qui se mènent un peu partout dans le pays et qui traduisent un profond mécontentement
aident au développement du tous ensemble pour aboutir le plus rapidement possible à un rapport de forces
gagnant.
Pour le Jeudi 5 Décembre, les organisations syndicales et de jeunesse CGT, FO, FSU, SOLIDAIRES, UNEF, FILD, MNL,
UNL dans une déclaration s’engagent à construire un plan d’action contre le projet de réforme des retraites par
points et pour gagner un renforcement, une amélioration du système actuel de retraite solidaire et intergénérationnel ».

Elles déclarent que « l’émergence et la construction de luttes dans les différents secteurs professionnels montrent la nécessité d’apporter des réponses aux salariés (es) en termes d’emploi, de salaires, d’égalité entre les
femmes et les hommes, de conditions de Travail. Autant de sujets qui sont étroitement liés aux questions de
la Retraite et que l’actuel projet de réforme gouvernemental aggravera. »
Les syndicats appellent l’ensemble des salarié(e)s du secteur privé comme du secteur public, des retraité(e)s, des
privé(e)s d’emploi, des jeunes, à une première journée de grève interprofessionnelle le Jeudi 5 Décembre.
A nous dans nos syndicats CGT de préparer cette action nationale et son prolongement avec nos adhérents et les salariés du privé et des services publics.

Roger LÉGER
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Appel du Comité Confédéral National
de la CGT
8 Place Malus - 18000 BOURGES
Tél 02 48 21 24 79
cgt.ud.cher@wanadoo.fr

Retraites, Emplois, Salaires, Conditions de travail…

EN GRÈVE DÈS LE 5 DÉCEMBRE,
AGISSONS POUR LE PROGRÈS SOCIAL !
Partout en France, les luttes en cours
contestent les choix politiques du gouvernement, des directions d’entreprises et du patronat. Augmentations salariales, amélioration des conditions de travail, diminution du
temps de travail, maintien et développement de l’emploi, défense des services publics, égalité femmes/hommes, reconquête
de l’industrie et de notre protection sociale
constituent les principales revendications.
Le gouvernement mène une politique au
service exclusif des riches et de la finance.
Sa politique vise la remise en cause des
conquis sociaux et des solidarités. Il met en
opposition travailleurs/travailleuses et privé
-e-s d’emploi, actifs/actives et retraité-e-s,
ouvriers/ouvrières ou employé-e-s et cadres, salarié-e-s du public et du privé, celles
et ceux qui sont aujourd’hui dans le monde
du travail et celles et ceux qui y seront demain…
Le gouvernement tente aussi de faire diversion en instrumentalisant la question de
l’immigration, envisageant l’instauration
d’une « immigration choisie » et de « quotas d’immigration »… Des thèmes qu’il emprunte sans retenue à l’extrême droite en
pleine polémique lancée sur la question du
port du voile et de l’Islam.
Bulletin d’Information de l’UD CGT n° 434

Malgré un rapport du défenseur des droits
qui révèle l’ampleur de la discrimination
dans les entreprises et administrations, le
pouvoir politique conjugue répression syndicale et atteinte au droit de manifester. Il
rend possible, voire incite à des situations
de discrimination et de répression syndicale
dans les entreprises et les administrations. Il
porte atteinte à la démocratie sociale et refuse de répondre aux aspirations exprimées
par le monde du travail.

Le CCN de la CGT appelle l’ensemble des
travailleurs/travailleuses, des privé-e-s
d’emplois, des retraité-e-s et la jeunesse
à se mobiliser partout en France, par la
grève, la mobilisation et la participation
aux manifestations, le 5 décembre prochain.
D’ici le 5 décembre, le CCN de la CGT appelle à poursuivre la construction de
l’action par la tenue d’Assemblées Générales dans les entreprises, les services
publics et les administrations, pour que
les salarié-e-s et agent-e-s décident, sur
la base de leurs revendications et dans
l’unité, des modalités des actions, de la
grève, de sa reconduction pour un mouvement qui s’inscrit dans la durée afin
de gagner le progrès social.
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Le 6 décembre, une intersyndicale nationale se tiendra, les syndicats sont invités à organiser des Assemblées Générales unitaires afin de décider collectivement des suites de la mobilisation.

projet gouvernemental de réforme des retraites qui impactera fortement, durablement et négativement le niveau des pensions de toutes et tous, que l’on soit issu du
secteur public ou du secteur privé.

Le 7 décembre, le CCN invite à participer
massivement à la manifestation nationale contre le chômage, la précarité et
pour une reconquête de la sécurité sociale protégeant des risques de la vie. Il
invite aussi aux initiatives locales qui seront organisées sur le territoire.

La CGT se bat pour une autre réforme des
retraites et porte un ensemble de revendications, notamment : un départ à taux plein
à 60 ans, une prise en compte des pénibilités, des années d’études et de précarité,
une augmentation générale des pensions…

La convergence des mobilisations sociales
est une nécessité pour gagner sur les revendications. Elle doit se faire avec toutes les
organisations syndicales qui portent cette
même aspiration ainsi qu’avec l’ensemble
des forces politiques de progrès, le monde
associatif et les mouvements citoyens, à
l’instar de l’appel à la convergence des Gilets Jaunes dans leur déclaration du 3 novembre dernier.
Les ingrédients sont réunis pour réussir un
grand 5 décembre, ce qui donnera le ton
des suites de la mobilisation.

Si la loi contraint le secteur public et les services publics à la pose de préavis de grèves
et/ou de déclarations préalables, il n’en est
rien pour les salarié-e-s du secteur privé qui
peuvent librement cesser le travail, s’organiser et participer aux manifestations.

Ce combat est celui de toutes et tous,
car ce projet de réforme est l’incarnation d’un choix de société où les solidarités laissent la place au « chacun pour
soi », où l’insécurité sociale l’emporterait sur notre sécurité sociale.

5 & 6 Novembre 2019

Les mobilisations et grèves du 5 décembre
porteront l’exigence du rejet « en bloc » du

TOUS EN GREVE ET DANS LA RUE
A PARTIR DU 5 DECEMBRE 2019
RASSEMBLEMENTS
BOURGES
VIERZON
SAINT-AMAND
SAINT-FLORENT
LA GUERCHE
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10 H 00
10 H 30
10 H 30
10 H 30
10 H 30

PLACE SÉRAUCOURT
FORUM RÉPUBLIQUE
PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
PLACE DU GAL DE GAULLE
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JEUNES, ÉTUDIANTES, SALARIÉ.E.S, RETRAITÉ.ES
TOUS ENSEMBLE POUR DÉFENDRE
NOTRE SYSTÈME DE RETRAITE SOLIDAIRE PAR RÉPARTITION
Les Unions Départementales des Syndicats CGT, FSU,
FO et Solidaires du Cher réaffirment son rejet du plan
Macron-Delevoye sur les retraites, qui supprimerait les
régimes existants pour instaurer un « système universel de retraite par points ».
Cette réforme porte la baisse généralisée des pensions, comme le démontre le système suédois que
souhaite copier la réforme Delevoye-Macron. Nous
sommes face à un projet injuste et dangereux pour la
cohésion sociale, particulièrement dans notre département, qui connaît le plus faible niveau de vie en France
métropolitaine et où la population subie le chômage et
la précarité.
Ce projet entraînerait un recul de l’âge réel de départ
à la retraite et des pensions amputées, des conditions
plus drastiques pour bénéficier d’une pension de réversion diminuée, les périodes de maladie, chômage,
maternité qui sortiraient des droits à la retraite, l’augmentation des inégalités femmes/hommes, la fin des
régimes spéciaux. En outre, la valeur du point serait
révisable chaque année, par le gouvernement, en
fonction d’une estimation de l’espérance de vie, de la
conjoncture économique, de la situation financière du
système… Il en serait de même pour tous les paramètres d’ouverture des droits et les dispositifs de solidarité. En clair, le niveau des retraites ne serait plus garanti. Une incertitude et une casse des droits qui ouvriraient en grand la porte de la retraite par capitalisation. Le texte Macron est donc bien au service de la
finance, dont les dernières crises ont pourtant démontré toute la nocivité économiques et sociales.

Rien n’est proposé à notre jeunesse, dont l’entrée sur
le marché du travail, pavé des embuches de la précarité, est de plus ne plus tardive.
Le gouvernement tente de décourager la montée de la
mobilisation dans certains secteurs en évoquant une
« clause du grand père », c’est-à-dire de ne faire basculer que les nouveaux entrants dans la vie active dans
un nouveau système ! Cela serait une clause scandaleuse, une clause de la honte, qui briserait la solidarité
intergénérationnelle en faisant supporter la régression
sociale aux futures générations ! A rebours de ces logiques, il y a plus que jamais besoin de renforcer notre
système de retraite par répartition à la fois contributif
et solidaire !
Les moyens existent mais supposent de privilégier les
politiques d’emplois, de salaires, de solidarité, d’investissements, au détriment du service de la finance comme s’y emploie ce pouvoir.
Pour ces raisons, les Unions Départementales des Syndicats CGT, FSU, FO et Solidaires du Cher exigent le
retrait du plan Macron-Delevoye, le maintien de tous
les régimes existants et le retour de la retraite à taux
plein à 60 ans. Dans une période de fortes mobilisations et d’appels à la grève dans de nombreuses entreprises (RATP, SNCF, transports, EDF, fonction publique,
industries chimiques, métallurgie….), nos organisations
syndicales départementales appellent les salariés à
s’engager massivement dans la grève à compter du 5
décembre et à tenir des assemblées générales pour
reconduire le mouvement.
Bourges, le 22 novembre 2019

TOUS EN GREVE ET DANS LA RUE
A PARTIR DU 5 DECEMBRE 2019
RASSEMBLEMENTS
BOURGES
VIERZON
SAINT-AMAND
SAINT-FLORENT
LA GUERCHE
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10 H 00
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PLACE SÉRAUCOURT
FORUM RÉPUBLIQUE
PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
PLACE DU GÉNÉRAL DE GAULLE
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FIN DE CONFLIT
À ST AMAND PDC !
50 jours de grève à St Amand-Châteaumeillant-Lignières. Les 25 valeureux grévistes ont décidé la reprise du travail.
Il n'est jamais facile de quitter un collectif aussi solidaire et de reprendre le travail quotidien. À l'avenir, les relations entre grévistes et la direction ne seront plus jamais les mêmes.
En effet, au-delà des avancées suivantes, les grévistes ont gagné le respect du plus grand nombre et rentrent la
tête haute.
Tout n'est pas mesurable car cette action permettra aussi d'empêcher dans l'avenir des pressions, décisions ou
mesures néfastes pour les travailleurs concernés.
Les avancées arrachées par le conflit sont :
 Mise en conformité du local du Châtelet avec déplacement à Lignières le temps des travaux,
 1 PT supplémentaire au Châtelet et une augmentation de la DHT de 40H00 à 42H00 avec deux jours de
repos par semaine,
 Remisage à domicile des voitures de service pour les agents du Châtelet et formalisation par écrit pour
ceux de Lignières,
 3 transformations de salariés précaires en CDI poste sur le site de St Amand à l’opposé de l’ubérisation
galopante,
 Report de la sécabilité du 17 octobre au 29 février,
 10 promotions de I.2 en I.3,
 Respect du temps des travaux collectifs (TG, colis, Presse, cabine etc.…)avec 1PT 6H00-13H00 en plus,
 3 jours de doublure sur une nouvelle tournée pour ceux qui en font la demande,
 12 tournées maximum à remplacer pour les rouleurs,
 Attribution des tournées vacantes selon la règle de l'ancienneté du plus ancien rouleur y compris les 2.1,
 Ré-accompagnement des tournées dans le délai d'un mois,
 Suivi du protocole de fin de conflit jusqu’au mois de mars,
 Prime de mobilité géographique de Châteaumeillant à Lignières au lieu de Châteaumeillant au Châtelet,
 Augmentation de la prime qualité de 350 à 550 €,
 Reprise de 8 à 10 jours de grève et étalement à raison de 2 jours par mois,

La CGT remercie tous les soutiens de toutes origines permettant de faire évoluer cette direction rétrograde.
Cette action malheureusement minoritaire (25 grévistes sur 68 salariés non-cadres) a fait avancer des revendications impossibles à faire évoluer positivement sans cette action.
Nous aurions certes pu obtenir des avancées supplémentaires avec une extension du
conflit à l’intérieur de St Amand PDC comme à l’extérieur. Pour autant, la lutte n’est jamais terminée et la direction serait bien inspirée d’écouter les différentes revendications
portées par le personnel.

La CGT proposera dans les semaines à venir d’autres actions sur les questions
d’emplois, de conditions de travail, de dé-précarisation, de salaire ou de maintien du service public en lien avec l’appel à la mobilisation pour une autre réforme des retraites à partir du 5 décembre.
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Votation ADP (voir bulletin UD N° 432)
Référendum d'initiative partagée
Mode d’emploi pour apporter son soutien.
Par internet aller sur le site :
https://www.referendum.interieur.gouv.fr/initiatives_encours
Pour remplir le questionnaire munissez-vous :
 de votre carte d'identité ou de votre passeport (n° et date et lieu de délivrance à fournir).
 de votre carte d'électeur (vos nom et prénom doivent correspondre à ceux portés sur la carte d'identité).
En cas de difficulté appeler l'Union départementale 02 48 21 24 79 ou votre union locale
ou bien retourner le formulaire ci-dessous, après l'avoir rempli, à l'Union départementale, votre Union
locale ou un militant de votre connaissance
nous saisirons votre soutien et un récépissé officiel pourra vous être adressé.

Je souhaite recevoir un récépissé :



Nom de famille (nom figurant sur la carte d’identité et d’électeur) : …………………………………………
Prénoms dans l’ordre de la carte d’identité) : …………………………………………………...
Sexe :

Masculin 

Féminin 

Né(e) le :……………………………….. Pays de naissance : …………………………………………..
Département ou collectivité de naissance : ………………………………………………………….
Commune de naissance : ……………………………………………………………..
Commune ou consulat d’inscription sur les listes électorales : ………………………………….
Numéro de la carte nationale d’identité ou du passeport : ……………………………………….
Date de délivrance de la carte d’identité ou du passeport : ……………………………………….
Département, collectivité ou consulat de délivrance de la carte nationale d’identité ou du passeport : …………………………………………………..
Courriel : ……………………………………...
A défaut, adresse postale : ………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Je soutiens la proposition de loi visant à affirmer le caractère
de service public national de l’exploitation des aérodromes de Paris
Fait à ………………….. , le………………………..
Signature de l’électeur

Formulaire à remettre à un militant ou à renvoyer à votre syndicat ou à l’UD-CGT ou votre Union Locale
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Hommage à Serge BASSOT
lors de ses obsèques le 9 Novembre 2019
___________________
Serge, Sergio, Serguei, mon ami, mon copain, mon camarade,
mon collègue,
Tu étais tout cela à la fois, tu nous quittes toi aussi après beaucoup d’autres de nos amis et camarades partis trop tôt. Tu aurais pu vivre encore un petit peu comme disait Jean Ferrat,
dans l’une de ses chansons, et je rajouterais encore longtemps,
tu étais trop jeune pour t’en aller, la vie en a voulu autrement.
Il me reste de toi, mon ami,

les journées de travail lorsque nous faisions équipe, les
moments de notre activité syndicale et nos moments
d’élus DP où l’on ferraillait durement avec nos dirigeants,

Les parties de pêche à l’étang de Touchay, journées
agréables et inoubliables,

Puis, depuis mon départ à la retraite, les longues
conversations au téléphone où on parlait de tout et de
rien, où on refaisait le monde, c’est tout cela et bien
d’autres choses encore.
Serge, Sergio, Serguei, tu vas me manquer. Repose en paix.
Je finirais par une citation de Jean-Louis Trintignant : « ne
pleure pas de l’avoir perdu, mais réjouis-toi de l’avoir connu ».

Sergio,
Salut Camarade … Tchao l’ami Sergio …
Homme de longues citations aux jeux de mots,
Homme de lutte dans ta carrière de cheminot,
Tu ne lâchais rien dans le boulot.
De la Sernam à la SNCF, du Fret aux voyageurs,
Tu as toujours travaillé avec honneur,
D’être avec toi, fut un pur bonheur,
Et d’amour, tu as rempli nos cœurs.
Ta famille et tes amis se sont réunis,
Pour t’offrir un dernier geste d’amour,
Tes camarades, tes copains, tes cheminots présents ici,
Te témoignent leur amitié fraternelle de toujours.
Là-haut, nous t’imaginons avec le sourire,
En toutes circonstances, tu l’avais à vrai dire.
Alors, on lève nos yeux vers toi,
Nos cœurs remplis d’un je ne sais quoi ….

Au revoir Serge, Sergio, Serguei. Je ne t’oublierai jamais. Salut
mon copain !
Michel Brisset
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