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LUNDI 16 JUIN
Pour la défense et l’amélioration
de l’Hôpital Public
Rassemblement à 11 h 30
devant l’Hôpital Jacques Coeur

MARDI 17 JUIN
Pour la retraite solidaire
et contre la dérèglementation du temps de travail
MANIFESTATIONS à
BOURGES - 10 h 30 - Bd Lamarck
VIERZON - 10 h 30 - Forum République
ST-AMAND - 10 h 30 - Pl. de la République
ST-FLORENT - 10 h 30 - Pl. de la République

MERCREDI 18 JUIN
Pour la sauvegarde des Industries de la Défense
Manifestation Régionale à Bourges
à 10 heures – Parking GIAT-Nexter
Route de Guerry
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SOUSCRIPTION de l’UD-CGT 18

Tirage le 29 Septembre 2008
Avant les Congés d’été faites le maximum
pour placer les billets que vous avez en votre
possession

JEUDI 19 JUIN
Salle Marcel Bascoulard – Rte de Guerry à
Bourges
 de 8 h 30 à 12 h
Assemblée Générale INDECOSA CGT 18
 de 13 h 45 à 17 h 30
ATELIER d’ECHANGES DEBAT
Sur la question de «La Santé aujourd’hui»
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Le Syndicat CGT FAPT …..

Le Congrès départemental du Syndicat CGT FAPT (ex PTT) vient de s’achever et nous
pouvons en tirer quelques enseignements.
Le syndicat CGT FAPT 18 se renforce progressivement depuis 10 ans, il se rajeunit et se féminise. Il
y a donc de quoi être confiant devant les échéances à venir(élections Prud’homales avec mille salariés dans
notre secteur d’activité, IRP à France Telecom et à Bouygues Télécom etc.….).
Nous faisons depuis 4 ans, entre 25 et 30 adhésions par an, mais malheureusement nous perdons
quelques syndiqués en route (démission, retraite, démotivation etc…) même si le Prélèvement Automatique
favorise la continuité syndicale.
Nous avons fait depuis quelques temps, un gros effort de formation : formations d’accueil par notre
syndicat, mais également formations de nos syndiqués dans les stages de niveau 1 et de niveau 2 ainsi que
dans les autres stages des UL et de l’UD (communication, CHSCT, Prudis etc…).
Pour autant, le renforcement doit perdurer et le congrès a adopté des mesures visant à ce
renforcement. Dans l’optique d’un syndicalisme fort, efficace, démocratique et de proximité, il a été décidé
d’œuvrer à la création et à l’animation des sections (Vierzon, Bourges Centre de Tri, Bourges Centre de
Distribution, Bouygues Télécom) et des collectifs (France Telecom, Guichet, Forces de vente, courrier) ainsi
que de travailler rapidement à un plan de visite de bureaux car il demeure trop de services sans adhérents
donc sans activité syndicale.
Les 34 membres de la Commission Exécutive, élus à une large majorité par le congrès, seront les
moteurs du syndicat départemental pour impulser les activités et les décisions prises lors de notre congrès. Ce
dernier s’est tenu avec une participation de 60 camarades sur les deux jours, dans un esprit de fraternité et de
convivialité avec des débats éclairants sur le constat des politiques de nos employeurs et sur les remèdes à y
apporter.
Enfin, le changement au poste de secrétaire du syndicat se fera dans la continuité de ce qui a été
construit jusqu’à maintenant, même si notre manière de fonctionner devra certainement évoluer.
Le nouveau secrétaire départemental est Dominique LARDUINAT, facteur de secteur à la Poste de St
Amand-Montrond, membre du bureau départemental depuis 2004, élu CAP et mandaté CHSCT à la DOTC
Touraine Berry. Jean-Claude GUYONNET va occuper la fonction de secrétaire régional CGT FAPT.
Notre capacité de résistance envers les politiques destructrices d’emploi et de conditions de travail
dépendra de notre volonté à développer le vote CGT et à faire connaître nos revendications.
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Retraités(es) d’EdF/GdF et syndiqués(es)
La Section Départementale des retraités et veuves d’EdF/GdF est une composante du
Syndicat CGT des électriciens et gaziers en activité.
Elle a également toute sa place au sein de l’Union Syndicale des Retraités du Cher l’outil
dont s’est dotée l’Union Départementale CGT pour informer et rassembler, dans l’action, les
retraités adhérents à des sections professionnelles ou multiprofessionnelles.
En 2007, 307 agents sont adhérents et adhérentes à la section départementale qui se décline en
sections locales calquées, en général, sur le découpage territorial de la distribution du gaz et de l’électricité
progressivement abandonné par les Directions des entreprises, à savoir :
- Bourges/Sancerre rassemble 119 syndiqués(es)
- Vierzon/Aubigny rassemble 64 syndiqués(es)
- St-Amand/Nérondes rassemble 109 syndiqués(es)
- Belleville et ses environs rassemble 15 syndiqués(es)
dont certains sont domiciliés côté Nièvre et Loiret.
237 adhérents(es) sont titulaires d’une pension de droit direct et 70 (en majorité des femmes) sont titulaires d’une
pension de réversion.

Le fort taux de syndicalisation à la CGT qui dépasse 50 % des retraités domiciliés sur St-Amand/Nérondes est le
résultat de plusieurs facteurs :
 Un ancrage syndical professionnel important,
 Un lien étroit avec les militants et syndiqués en activité,
 Un système de protection sociale et d’activités sociales solidaires bénéficiant encore aux retraités,
 Un statut national du personnel s’appliquant également aux agents en inactivité,
 Un engagement de proximité des militants et syndiqués retraités.
Depuis de nombreuses années, nous avons constaté que se syndiquer à la CGT une fois en retraite n’est pas une
démarche naturelle et que le principal moyen pour enrayer cette désaffection envers le syndicat est la rencontre au
domicile du retraité.
Principalement sur St-Amand/Nérondes et Bourges, quelques binômes de militants consacrent plusieurs jours par an
pour aller à la rencontre des retraités inorganisés afin de leur rappeler qu’ensemble on est toujours plus fort pour se
défendre et obtenir ou conserver ses acquis.
La section n’a pas de recette miracle, mais elle sait que rien ne remplace le contact humain.
L’ensemble des adhérents devrait pouvoir s’impliquer encore plus dans les structures locales et
départementales de la CGT et être encore plus nombreux dans les rassemblements et actions
interprofessionnels car ils reçoivent à domicile la presse syndicale que leur adresse leur section.

La section sait également qu’une fois en retraite il est préférable que l’adhérent CGT intègre une section de retraités
dès son départ plutôt que de rester syndiqué avec les actifs, car les contacts ne sont plus aussi réguliers, les rythmes de
vie sont différents, les revendications sont en partie spécifiques, les sollicitations sont nombreuses……

Compte tenu de l’augmentation du nombre de retraités, la CGT et donc tous ses
syndicats, ne peut faire l’impasse sur la syndicalisation de cette population.
Pour la Section
Jacques DURAND
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FONCTION PUBLIQUE : LES RAISONS DE LA COLERE
La tension monte dans toute la fonction publique. Les actions
de grève, les manifestations se succèdent depuis l'automne
2007. On en est à 5 ou 6 journées de grèves nationales, et
davantage dans certains secteurs, notamment l'éducation
nationale, les finances, la culture ...
Depuis le 15 mai, des mouvements de grève aux formes
diverses ont affecté les centres des impôts dans toute la
France. A Bourges, ils ont été bloqués pendant une semaine.
Et pourtant le gouvernement ne cède rien, reste sourd à
toutes les revendications des personnels, et continue à
dérouler son projet de démantèlement de la fonction publique
sans la moindre concertation.
Voilà pourquoi la colère monte.

(Après une réorientation professionnelle personnalisée, si un
agent refuse 3 postes correspondant à son grade, il sera exclu
de la fonction publique).
C'est l'article le plus décrié de ce projet de loi. Il introduit le
licenciement sans indemnité dans la fonction publique. Il
permettra notamment, dans le cadre de missions transférées à
une agence, de proposer aux personnels concernés le choix
entre un autre poste dans la fonction publique ou le passage
au statut de droit privé sans utiliser la procédure de
détachement qui leur permettait de rester fontionnaires.
LE LIVRE BLANC SUR L AVENIR DE LA
FONCTION PUBLIQUE COMPLETE LE DISPOSITIF
DE DESTRUCTION DU STATUT
DES FONCTIONNAIRES

LE CONTENTIEUX SALARIAL RESTE ENTIER
Les négociations salariales menées en 2008 n'ont rien réglé.
Quelques avancées ont été obtenues grâce aux mobilisations
unitaires :
- le principe d'une négociation annuelle.
- l'instauration d'une Garantie Individuelle du Pouvoir
d'Achat (prime très partielle qui mélange avancement de
carrière et mesures générales dont la prise en compte dans le
calcul de la retraite reste très limitée).
- l'engagement d'une reconstruction de la grille des carrières
(avec accentuation de la rémunération au mérite).
Mais le blocage est total sur la valeur du point d'indice.
+ 0,5 % au 1/03/08
+ 0,3 % au 1/10/08
C'est largement inférieur à l'inflation annuelle prévisible. Or
on en est déjà à un décrochage cumulé de – 7,64 % depuis
janvier 2000. En plus les chiffres de l'INSEE doivent être
corrigés. La forte augmentation des prix dans les domaines
de l'alimentation, l'énergie, les transports et le logement pèse
beaucoup plus lourdement que ne le chiffre l'INSEE dans
l'évolution négative du pouvoir d'achat.
La fonction publique est concernée au premier chef par ce
que certains appellent le déclassement des classes moyennes,
mais au bas de l'échelle des rémunérations, c'est le
phénomène du «travailleur pauvre» qui fait son apparition.
UN PROJET DE LOI
AUX EFFETS DEVASTATEURS
Examiné en juin à l'assemblée nationale, le projet de loi
relatif à la mobilité et aux parcours professionnels dans la
fonction publique est le premier outil destiné à restructurer
les administrations publiques. Les principales mesures de ce
texte sont les suivantes :
- l'assouplissement des conditions de détachement,
- l'instauration d'une nouvelle procédure de recrutement
direct pour passer de l'armée ou d'une fonction publique à un
autre (santé, territoriale, état),
- l'extension de la possibilité de créer des postes de
fonctionnaires à temps non complet,
- l'extension du recours à des agents non titulaires,
- la possibilité de recours à des agences d'intérim,
- la mise en disponibilité d'office (sans rémunération) ou
en retraite dans le cadre de restructurations d'administrations.
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Ce rapport, publié en avril dernier, est le résultat du travail
réalisé par une commission mise en place par Sarkozy à la
fin de l'année 2007.
Ses préconisations complètent le travail engagé dans le cadre
du projet de loi relatif à la mobilité.
Elles visent deux objectifs principaux :
Faciliter les transferts de personnels d'une
administration ou d'une fonction publique à une autre.
En ce sens, c'est bien d'un outil de restructuration qu'il s'agit.
Adapter les règles de gestion collective des personnels à
la logique managériale de gestion individualisée mise en
oeuvre dans le privé.
Résumé rapide des principales mesures proposées :
 Passer d'une fonction publique d'emploi (ou de carrière) à
une fonction publique de métiers.
 Remplacer les 700 unités statutaires actuelles par un
nombre limité de cadres statutaires (autour de 50)
regroupés en 7 filières professionnelles,
. administration générale
. financière et fiscale
. sociale
. éducation et recherche
. culturelle
. technique
. sécurité
ayant vocation à exercer dans toutes les administrations.
Concernant les mutations :
 Privilégier le choix par l'employeur direct après entretien
individuel au détriment des différents barêmes collectifs
existant ; suppression de la consultation des CAP ;
instauration de bourses à l'emploi communes à toutes les
administrations.
 Supprimer la notation ; remplacer par l'entretien
d'évaluation (l'évaluation devient l'élément central de
l'évolution de carrière) :
. pour déterminer la part variable de la rémunération,
. pour les avancements d'échelon , de grade ou de cadre
statutaire.
 Suppression des concours internes remplacés par
l'évaluation et la reconnaissance des acquis de l'expérience.
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Concernant la rémunération ; elle serait établie de la façon
suivante :
. une composante fixe liée au grade (statutaire),
. une composante liée à l'emploi (fonctionnelle) liée aux
sujétions particulières (mise en place de cotations des postes)
qui devrait atteindre 25 % de la rémunération fixe.
. une part variable liée aux résultats de l'évaluation
(modulable de 0 à 100 %) qui pourrait représenter de 5 à
20 % de la rémunération totale selon le grade.

. regroupements de services départementaux de départements
différents dans un seul chef-lieu (expérimentation en cours
dans l'Ardèche et la Drôme),
. suppression ou déclassement de sous-préfectures (la suppression de celle de Vierzon est en cours),

Ne nous trompons pas ; il ne s'agit pas d'un énième rapport
destiné à finir au fond d'un placard. Il s'inscrit dans le droit fil
des déclarations de Sarkozy sur l'avenir de la fonction
publique et il faut bien mesurer que c'est l'outil indispensable pour mettre en oeuvre la Révision Générale des
Politiques Publiques annoncée dès juillet 2007.

 Dans la fonction publique territoriale
. Instauration d'un système de malus ; les collectivités locales
qui ne s'engageraient pas dans une politique de réduction des
dépenses de fonctionnement verraient la part de leur dotation
de l'état diminuer.

LA REVISION GENERALE DES POLITIQUES
PUBLIQUES OU LE DEMANTELEMENT
PROGRAMME DU SERVICE PUBLIC
Il n'y a pas de présentation globale par le gouvernement de
cette réforme des politiques publiques, ce qui lui permet de la
conduire dans l'absence de tout dialogue social et sans débat
public.
C'est un ensemble de réformes de natures très diverses dont
certaines sont déjà engagées, d'autres sont à venir, à l'étude
ou en voie d'expérimentation, mais qui visent toutes le même
but : réduire les dépenses des administrations publiques
(état, collectivités locales et hpitaux) et réduire de façon
drastique le nombre de fonctionnaires.
Ses grandes lignes sont les suivantes :
- Des réformes des administrations, exemples :
. fusion ANPE-ASSEDIC
. fusion DGI-CP (impôts et trésor public)
. révision de la carte judiciaire
. fusions locales d'administrations (ex : équipement et
agriculture dans le Cher) ...
- La création d'agences pour externaliser certaines
missions (exemples) :
. mise en place des agences régionales de santé entraînant
la disparition des DDASS et des DRASS,
. la création d'une agence pour la délivrance et la gestion
des permis de construire a été envisagée,
. la solution est évoquée dans l'éducation nationale pour
assurer le remplacement des enseignants ...
- La réforme de l'administration territoriale de l'état,
(exemples) :
. regroupement de services départementaux de différents
ministères sous l'autorité directe des préfets, (avec une
gestion unique des ressources humaines et diminution
d'effectif programmée),

Les réductions d'effectifs de fonctionnaires attendues sont
d'une telle ampleur qu'il est envisagé de les compenser en
partie par des délocalisations d'administrations centrales.

 Dans la fonction publique hospitalière
. Le rapport Larcher préconise le regroupement d'hôpitaux,
avec un budget unique et la fermeture de services de
chirurgie et de maternités.
. Il évoque aussi l'intérêt d'externaliser tout ce qui n'est pas
du ressort direct de la pratique des soins.
. Il propose d'intégrer les cliniques privées à la gestion de
l'urgence.
 Dans l'armée
. La loi de programmation militaire envisage des milliers de
suppressions d'emplois (autour de 40.000),
. Un regroupement des bases de défense et la fermeture de
centaines de sites.
. L'externalisation généralisée des missions non sensibles.
Et pour l'usager, la révision des politiques publiques,
c'est quoi ?
C'est une très hypothétique baisse de l'impôt sur le revenu, en
sachant bien qu'elle ne profiterait en réalité qu'aux plus riches
puisqu'une grande partie des salariés ne sont que peu ou pas
imposables.
Mais c'est en revanche, la certitude de payer demain, des
services aujourd'hui gratuits.
C'est la conséquence inévitable de l'externalisation des
missions de service public ; ce qui était jusqu'alors financé
par l'impôt et donc par la solidarité nationale, deviendra un
service payé directement par le consommateur.
C'est aussi la certitude de se déplacer davantage demain pour
obtenir des services aujourd'hui encore, proches de son
domicile.
EN GUISE DE CONCLUSION
La tension monte, les mécontentements s'accumulent,
mais la mobilisation n'est pas encore à la hauteur des
enjeux. Et pourtant, il y a urgence !
L'objectif de Sarkozy, c'est de faire passer ces réformes
avant la fin de son mandat.
Et si, comme le titrait récemment un hebdomadaire,
«putain, 4 ans, c'est long», c'est court à la fois.

NOUS AVONS BESOIN D'UN RASSEMBLEMENT PLUS LARGE DANS L'ACTION
DE TOUS LES FONCTIONNAIRES MAIS BIEN AU DELA,
C'EST DE TOUS LES SALARIES QU'IL S'AGIT CAR LE SERVICE PUBLIC LEUR APPARTIENT.
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Jack Chaillou : 1968 en Région Parisienne
Pour avoir été secrétaire à l’organisation du
Syndicat
CGT
de
Nord
Aviation
(Etablissement de Châtillon sous Bagneux),
j’ai vécu les luttes de 68 en Banlieue
parisienne.
L’usine à vocation technique comptait alors
plusieurs milliers de salariés et les
techniciens, ingénieurs et cadres étaient très
largement majoritaires.
Il régnait chez nous une certaine agitation
durant les mois qui ont précédé Mai 68. La
Direction mettait en place une nouvelle
organisation qui avait pour effet de casser les
équipes existantes au profit de petites unités
autonomes aux objectifs bien définis. Ces
méthodes ne cherchaient pas uniquement à
améliorer la productivité en quantité et en
qualité, en responsabilisant d’avantage le
personnel. Elles visaient aussi et surtout
d’atteindre la CGT en isolant ses militants et
en tentant d’intégrer le syndicat. Ce faisant,
la Direction ne se trompait pas de cible en
portant ses coups sur l’organisation la plus
influente, la plus combative, celle qui, sur
l’ensemble de la Société, pesait le plus
fortement dans les luttes pour les conquêtes
sociales et salariales.
Cette situation générait une inquiétude
générale parmi le personnel. Bien des
mécontentements en sont nés entraînant de
nombreux débrayages. Nous étions prompts à
répondre aux injustices et la Direction
subissait un véritable harcèlement de notre
part. Sa résistance à nos revendications se
heurtait aux grèves tournantes de courtes
durées, mais particulièrement désorganisantes
pour la production.
C’est dans ce contexte que nous avons abordé
les luttes de 68 et la grève générale du 13
mai, sans nous prendre au dépourvu, allait
donner une toute autre dimension à notre
combativité.
C’est ainsi qu’après avoir déposé nos
revendications le 17, l’occupation de l’usine
a été votée à mains levées à l’appel de tous
les syndicats. Ce n’est pas le moindre des
mérites des travailleurs à la base que d’avoir,
par
leurs
exigences,
imposés
le
rapprochement des syndicats pour aboutir à
l’unité d’action. Toutefois, des divergences
fondamentales n’allaient pas manquer de se
manifester par la suite, tant dans la conduite
de la lutte que devant les représentants du
gouvernement et du patronat lors des
négociations de Grenelle.
La CGT tout naturellement prenait la
direction de la grève. C’est sur elle que
reposait l’organisation
de la lutte.
L’occupation impliquait que soit pris toute
une série de mesures pour faire face à la
situation : tours de garde aux endroits
stratégiques, ravitaillements, établissement de
cartes de gréviste, organisation de dortoirs…

La préservation de l’outil de travail
d’éventuels actes de sabotage n’était pas le
moindre de nos soucis. L’enceinte de
l’entreprise devait être surveillée, toutes les
portes fermées, les entrées strictement
réglementées.
Des groupes de jeunes gauchistes tentaient de
franchir le barrage dressé à toute personne
étrangère à l’usine. Au travers des grilles
nous avions avec eux de vives discussions.
Nous réfutions leurs arguments visant à nous
détourner de nos revendications pour nous
entraîner à l’aventure.
Le discours gauchiste trouvait pourtant un
certain écho à l’intérieur de nos murs,
d’autant que la CFDT qui se prétendait
révolutionnaire, en prenait le relais de leurs
arguments sans se soucier de l’issue qu’ils
pouvaient avoir quand, en parole, elle se
lançait à l’assaut du pouvoir.
La CGT, sollicitée de tous les côtés devait
exercer une grande vigilance pour que le cap
de notre lutte ne dérive pas sur un terrain
politique miné des plus grands dangers.
Les « manifs » parisiennes auxquelles nous
ne manquions pas de participer étaient
« chaudes » pas seulement du fait des forces
de police toujours prêtes à frapper, mais aussi
du fait des gauchistes et «anars» qui
provoquaient des affrontements, incendiaient
des voitures, brisaient des vitrines … bref
faisaient tout pour que pleuvent les coups sur
les travailleurs.
Les «manifs» demandaient donc un puissant
service d’ordre auquel nous apportions notre
contribution. Les gauchistes et «anars»
auxquels se mêlaient des agitateurs patentés à
la solde du pouvoir n’étaient évidemment pas
invités dans nos défilés. Il fallait les contenir
à distance, en fin de cortège et repousser
leurs tentatives de débordements, ce qui
n’était pas une mince affaire tant ils y
mettaient d’acharnement.
Durant l’occupation de l’usine, le temps était
mis à profit pour débattre des revendications,
de la tactique de la lutte, de l’avenir de la
société, de la situation économique et
politique … et là nous n’étions pas toujours
d’accord avec nos partenaires syndicaux.
Pour meubler le temps des occupants, il
fallait aussi faire place aux divertissements.
La belote et la pétanque ne suffisaient pas. La
culture se devait d’être présente. Nous y
avons pourvu grâce à des artistes
sympathisants des salariés en lutte,
consentant à présenter leurs œuvres à
l’intérieur de l’usine. C’est ainsi que l’art
moderne, au travers des toiles d’une dizaine
de peintres dont Ernest Pignon et Roberto
Matta, mondialement réputés, a pu pénétrer
nos murs pour être présenté à un public
profane, mais pas insensible en dépit de

l’incompréhension exprimée la plupart. Des
représentants connus du monde de la danse,
de la musique et du théâtre ont aussi apporté
leur concours, c’est ainsi que l’art et la
culture ont pu trouver leur place dans le cadre
insolite des ateliers et bureaux d’une usine
aéronautique sans qu’on y voit d’incompatibilité, bien au contraire.
Pendant ce temps, les syndicats oeuvraient
pour obtenir des négociations au plan
national. Ces efforts débouchaient sur le
constat de Grenelle le 27 mai sans que cela
mette un terme à la grève, le contenu du
constat étant jugé insuffisant.
A Nord Aviation Châtillon, c’est par un vote
à bulletin secret de l’ensemble du personnel
que la reprise du travail était décidée et
arrêtée au 10 Juin. Ce jour-là, banderoles en
tête, le cortège des salariés entrait dans
l’usine pour ce qui devait se traduire par un
meeting au terme duquel, spontanément, un
nombre important de personnes s’asseyaient
sur le sol de la cour manifestant ainsi sa
volonté de poursuivre la lutte. Il s’en suivait
une certaine confusion assez vite maîtrisée
par les syndicats qui décidaient finalement de
s’en tenir à la volonté de chacun. Cette
position allait avoir pour effet de relancer le
mouvement. La grève sans occupation des
lieux allait se poursuivre jusqu’au 14 juin,
pas inutilement d’ailleurs car dans ce laps de
temps les négociations avec notre Direction
étaient ré ouvertes pour déboucher sur de
nouvelles avancées.
Ici n’est pas le lieu de faire le bilan détaillé
de ces grèves mémorables. Pour conclure, je
dirai simplement que les conquêtes salariales
et sociales ont été à la hauteur de
l’engagement. En effet, suite à 68, la vie de
millions de foyers de travailleurs s’est
trouvée sensiblement et durablement
bonifiée. Face à un pouvoir et un patronat
résolument hostiles, la lutte a fait sauter le
verrou et je peux dire, sans esprit de chapelle,
que la CGT, dans ces moments difficiles, a
fait preuve d’une grande lucidité et de sa
capacité de conduire l’action en phase avec
les salariés.
Aujourd’hui nous avons toutes les raisons de
nous mobiliser.
68 est l’exemple
même de ce qu’il
est
possible
d’obtenir au plan
national
quand
nous unissons nos
forces dans une
actions conduire
avec détermination sur les
revendications
des travailleurs.

Jack CHAILLOU
Membre du Bureau de l’IHS-CGT Région Centre
Membre du bureau des retraités CGT Aérospatiale
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POUR LA RETRAITE SOLIDAIRE
ET CONTRE LA DEREGLEMENTATION
DU TEMPS DE TRAVAIL

Le 17 juin, nous appelons les salariés des entreprises privées et des établissements
publics à participer à une journée nationale d’action unitaire avec manifestations et
arrêts de travail pour soutenir deux grandes revendications vis-à-vis du gouvernement et
du patronat :
 la défense du système des retraites
 l’opposition au projet de déréglementation de la législation sur le temps de travail
qui remet en cause les 35 heures.

Garantir l’avenir des retraites fondées
sur la solidarité entre les générations.
Les réformes Balladur de 1993 et Fillon
de 2003 ont déjà considérablement
dégradé les niveaux des pensions
perçues par les salariés partis en retraite.
Le gouvernement est resté sourd au
lendemain des manifestations unitaires
du 22 mai. Pas question d’ouvrir la
moindre négociation sur le sujet : « les
choix de 1993, 2003 et 2007 sont
confirmés ». Cela conduirait à aggraver
encore les situations des retraités dans
les prochaines années puisque est
programmée une baisse relative des
pensions d’un tiers !
L’allongement à 41 ans du nombre
d’années de travail pour obtenir une
retraite à taux plein est inacceptable :
avec une entrée plus tardive sur le
marché du travail, des carrières précaires
et des licenciements avant 60 ans, les
réformes visent à empêcher les salariés
de bénéficier des retraites à taux plein et
à diminuer le pouvoir d’achat des
retraités.
Pour
répondre
véritablement
au
« vieillissement » de la population,
garantissant le pouvoir d’achat des
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retraités, il faut obtenir de nouveaux
financements, mettant notamment à contribution
les profits financiers qui ne cessent de croître.
S’opposer à la déréglementation
du temps de travail
Le gouvernement a annoncé l’intention d’ajouter
une deuxième partie au projet de loi reprenant la
position commune, négociée entre les syndicats et
le patronat, reconnaissant que la représentativité
des syndicats doit reposer sur le vote des salariés
dans les entreprises. Cette deuxième partie n’a
rien à voir avec ce besoin de démocratie sociale.
Le projet vise à supprimer ou modifier près de 70
articles du code du travail concernant
l’organisation du temps de travail dans les
entreprises !
Il aurait pour conséquence d’allonger la durée
effective de travail de millions de salariés, de
réduire le paiement des heures supplémentaires et
d’accroître encore la flexibilité des horaires!
Travailler toujours plus, plus longtemps pour ne
rien gagner sinon une santé et une qualité de vie
de plus en plus précarisées, ça suffit !
Après les mobilisations du 22 mai, participons
encore plus nombreux à la journée de
manifestations et d’arrêts de travail du 17
juin !
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LES GRANDES LIGNES DU PROJET
DE DEREGLEMENTATION DU TEMPS
DE TRAVAIL
Tous les salariés pourraient se voir appliquer le
régime des forfaits en heures, permettant à leur
employeur d’intégrer des heures supplémentaires à
leur temps de travail sans avoir à respecter les taux
de majoration ni les repos compensateurs. L’accord
d’entreprise encadrant ce dispositif n’aurait plus
l’obligation de fixer des limites aux durées
journalières et hebdomadaires ;
Les forfaits en jours des cadres et des salariés
itinérants ne seraient plus soumis au maximum de
218 jours par an ; en l’absence d’accord d’entreprise
ou de branche, ils pourraient être imposés par
convention individuelle modifiant le contrat de
travail ;
Toutes les dispositions protectrices concernant le
temps de travail annualisé ou réparti sur des cycles
de plusieurs semaines seraient supprimées (définition
des périodes hautes et basses ; programme annuel…).
Il suffirait à l’employeur de respecter un délai de
prévenance – déterminé par simple négociation
d’entreprise – pour changer les horaires des salariés ;
Les repos compensateurs pour les heures supplémentaires effectuées dans le cadre du contingent
conventionnel sont supprimés.

LES QUATRE PRIORITES DE LA CGT
POUR L’AVENIR DES RETRAITES
 Assurer une réelle possibilité de départ à
la retraite à 60 ans, ce qui implique de
s’opposer à l’allongement de la durée de
cotisation ;
 Obtenir la possibilité de départs anticipés à la retraite pour tous les travaux
pénibles ;
 Garantir un niveau de retraites au moins
égal à 75 % du salaire et égal au Smic pour
les petites pensions ;
 Indexer les retraites sur l’évolution
moyenne des salaires afin d’éviter une
paupérisation des retraités.

Une véritable politique de plein emploi
et la réforme du mode de la cotisation des entreprises
pourront permettre de financer durablement
le système des retraites
du secteur privé et du secteur public.
RASSEMBLEMENTS le 17 JUIN 2008 à





BOURGES
VIERZON
ST-AMAND
ST FLORENT

10 h 30
10 h 30
10 h 30
10 h 30
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Palais d’Auron Bd Lamarck
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Place de la République
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Le 18 Juin 2008,
Résistons, manifestons contre le démantèlement de l’outil
de défense de la France.
Nos fédérations saluent les mobilisations unitaires des
personnels de ces dernières semaines et encouragent leur
poursuite et leur développement.
Elles félicitent aussi les salariés qui ont pris part aux
journées nationales d’actions des 15 et 22 Mai, qui méritent
d’avoir
des
suites
tant
est
forte
l’obstination
gouvernementale à ne pas vouloir ouvrir de vraies
négociations avec les syndicats.
Au fil des déclarations ministérielles qui entourent la
publication prochaine du Livre Blanc sur la Défense et la
sécurité nationale, et la Loi de Programmation Militaire,
l’ampleur inédite de la catastrophe nationale et sociale se
précise.
Au nom de la RGPP, ce sont des dizaines de milliers de
suppressions d’emplois, qualifiés et directs, que le Ministre
s’apprête à annoncer avec à la clé des dizaines et des
dizaines de fermetures, de dissolution de régiments,
casernes, bases aériennes, commissariats,établissements
du matériel, écoles,…
Toutes les régions seront, à un titre ou à un autre, touchées
par ce plan de destruction de l’outil de défense, qu’il soit de
soutien ou industriel.
Les réductions des programmes d’équipements terrestres,
navals, aéronautiques, munitionnaires qui se profilent
frapperont lourdement les sociétés nationales publiques
SNPE, DCNS et NEXTER.
Leurs salariés, déjà affectés par plusieurs plans « sociaux »,
risquent une nouvelle fois d’être les sacrifiés d’une politique
qui privilégie la rentabilité plutôt que le social.
Pour justifier le refus de la concertation et du dialogue
social, pour écarter toute contestation syndicale, le
Gouvernement et le Ministre de la Défense se réfugient
derrière la légitimité présidentielle.
Les syndicats et les salariés, les élus et les citoyens
n’auraient le choix qu’entre accompagner les choix de
l’Elysée ou de se taire. Mais jamais de les remettre en
cause.

Le Président de la République, Chef des Armées, ignore
toujours la Lettre Ouverte que nos fédérations lui ont
adressée il y a déjà plusieurs semaines.
Mais il se dit qu’il présenterait le 17 juin 2008, devant 3 000
personnels du Ministère de la Défense réunis au Parc des
Expositions de la Porte de Versailles à Paris, dans un show
médiatique dont il est coutumier, les grandes lignes du Livre
Blanc sur la Défense qui serait validées le lendemain en
Conseil des Ministres.
Face à la brutalité des décisions qui s’annoncent ; au coup
de force permanent contre le vécu social des salariés du
Ministère et des sociétés sous tutelle ; à la restructuration au
pas de charge des secteurs de soutiens et industriels, la
seule solution dont nous disposons est celle de la
Résistance et de la Mobilisation unitaire.
Comme nous en avons arrêté le principe, nos fédérations
confirment leur appel à la grève nationale le 18 Juin
2008.
Cette journée nationale de grève sera marquée par
plusieurs manifestations régionales, notamment à Paris,
Lyon, Metz, Toulon, Bordeaux, Rennes, Bourges, Toulouse,
Brest,…
Le 18 Juin 2008, nous devons nous faire entendre par tous
les moyens, des représentants de l’Etat, du Ministre de la
Défense et du Président de la République.
Nous devons exprimer avec force que nous voulons vivre de
notre travail, de notre emploi, là où nous avons nos racines
et nos familles.
Nous appelons nos syndicats à se rencontrer pour créer
toutes les conditions d’un 18 Juin de
Résistance et de Conquête, en cherchant à y associer les
salariés des entreprises sous traitantes, les populations et
leurs élus.
Le 18 Juin, c’est toute une communauté fidèle à la défense
qui doit se soulever pour empêcher la réforme la plus
meurtrière et destructrice qu’ait connu l’outil de défense de
la France.

Le 18 JUIN, RESISTONS, MANIFESTONS,
et FAISONS TOUTES ET TOUS GREVE
pour nos emplois et notre avenir.
Manifestation régionale à Bourges
Rassemblement à 10 h 30 – Parking GIAT/NEXTER
Bulletin d'information de l'UD CGT n° 309
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Centre Jean ANDROS - 71260 PERONNE
A la Libération, l’Union Départementale des Syndicats CGT, décide de créer des
colonies de vacances sous la responsabilité de Jean Andros (Secrétaire
départemental de la CGT).
Maurice LOUIS, Elvire RADIGUET en organisent à Allogny, au Subdray, à Chambon
la Forêt.
En 1954, Maurice LOUIS accompagné de Louis PIETU, signe la promesse d’achat de
la propriété de Péronne en Saône et Loire (71).
Depuis cette date, la Colo fonctionne et fait vivre à de nombreux enfants du Cher (environ 15.000 depuis l’ouverture). Les joies du
«vivre ensemble», de la mixité, de pratiquer des activités sportives, artistiques, culturelles, d’élaborer et de respecter les règles
communes sont des moments privilégiés pour partager, assumer des responsabilités et accéder à l’autonomie.
Deux séjours sont organisés :
6 – 14 ans

du 10 juillet au 30 juillet 2008
du 1er Août au 21 Août 2008

Camp « ADOS » - Base nautique pour les 15-16 ans du 1er au 21 Août 2008.

Coût : 820 €uros
(ce prix inclut le transport – frais médicaux – literie fournie –
entretien quotidien du linge – les activités et visites).

INSCRIPTIONS
Bourges UD-CGT - 8 Place Malus
Mardi de 17 h 30 à 19 h

Tél. 02 48 67 94 88

Vierzon UL-CGT - 11 Rue Marcel Perrin
Mardi de 17 h à 18 h 30 Tél. 06 73 21 35 76
Inscrivez vos enfants, petits-enfants, vos voisins(es) …. Ils seront les bienvenus.

FINANCES de l’UD
Après analyse des documents CoGéTise et le retard de ses reversements aux structures, la Commission
Financière de l’UD a adressé un courrier à tous les secrétaires et trésoriers des syndicats.
En effet, il semble que fin avril bon nombre n’aient pas réglé de cotisations à CoGéTise qui ne reverse aux
structures que sur la base de ce qu’elle a reçu.
Aujourd’hui, l’UD et les UL se retrouvent en difficulté et nous demandons à chaque syndicat d’effectuer
rapidement les règlements à CoGéTise.
Faites le maximum. Merci
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NOTRE SYSTEME DE SANTE EST MENACE !
Après le forfait hospitalier,
Le déremboursement de certains médicaments,
Le forfait de 1 €uro sur les consultations…
et maintenant LES FRANCHISES MEDICALES CONTRE LA SOLIDARITE !!!
Le gouvernement poursuit la mise en place
d’une réelle médecine à deux vitesses :
la médecine des riches et celle des pauvres !

8 Place Malus
18000 BOURGES
Tél 02 48 50 00 32

A l’automne, doit intervenir la future réforme de l’hôpital
(qui a déjà perdu 100.000 lits depuis 1992) et la loi santé,
inspirées par les orientations du rapport Larcher
qui comporte, entre autre, la suppression de 200 hôpitaux
et un plan d’économies de 5 milliards d’euros pour tenter
de réduire le déficit de la Sécurité Sociale…
Pour mieux connaître notre système de santé,
pour mieux repérer les logiques et les enjeux dans les orientations gouvernementales
et leurs effets en matière de service de Santé pour les usagers, les familles,
les professionnels et personnels de santé,
pour débattre des propositions de la CGT pour un Service Public
de Santé garantissant l’accès de TOUS aux soins de qualité,
de proximité et solidaires…

l’association INDECOSA-CGT 18 organise
un ATELIER D’ECHANGES et DEBAT
le JEUDI 19 JUIN 2008 - 14 h 00 à 17 h 30
salle Marcel Bascoulard, Route de Guery (à proximité de Giat- Nexter) Bourges

Au cours de cet atelier 3 interventions introduiront les échanges et le débat avec les participants :
1. La présentation du " panorama général" dressant le constat des réalités, les causes de cette situation en matière de
politique de Santé dans notre pays et les conséquences concrètes pour la protection sanitaire et sociale des
populations et des familles, par un responsable national de l’Indécosa-cgt.
2. Une approche départementale de l’état des lieux de notre système de Santé dans le Cher et les conditions dans
lesquelles s’exercent les activités de Santé, par Maryvonne GOUDINOUX, responsable de l’USD Santé 18.
3. La Sécurité Sociale au cœur de notre système de notre protection sanitaire et sociale : enjeux des réformes et
propositions de la CGT, par Dominique CEVOST, administrateur CGT à la Caisse Primaire de l’Assurance Maladie
du Cher.

Participez nombreux à cette initiative, venez témoigner des situations et difficultés rencontrées dans le domaine
de l’accès aux soins, faites connaître les démarches et les actions engagées pour une autre politique de
protection sanitaire et sociale pour tous.
Inscrivez-vous rapidement auprès de l’UD-CGT 18, notamment pour la réservation des repas (15 €)
Tél 02 48 21 24 79 - Fax 02 48 21 24 89
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