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RASSEMBLEMENTS 

du 13  JUIN  2009 
 
BOURGES  - 10 h 30 

Cours Anatole 

 

VIERZON  - 10 h 30 

Forum République 

 

ST AMAND  - 10 h 30 

Place Jean Girault 

 

LA GUERCHE  - 10 h 30 

Place du Général de Gaulle 
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            AGENDA 

 

16 juin 09 
 

Journée d’Etude sur le Nouveau Statut  
du Travailleur Salarié 

à  BOURGES 
 

22 Juin 09 
Journée d’Etude régionale 

sur la formation professionnelle 
à VIERZON  

 
Pour ces deux journées 

Inscrivez-vous auprès de l’UD 

Sommaire : 
 
Manifestations du 13 juin dans le Cher  p. 1 

Déclaration des 8 organisations syndicales      p. 2 

Tract de l’UD du Cher   p. 3 

Appel de la Commission Financière de l’UD  p. 4 
Compte rendu du congrès de l’UL de Bourges 
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UD-CGT 18 
8 Place Malus 

18000 BOURGES 

 
  
 
 
 
 
 

 
 

 

JOURNEE  DE  MOBILISATION  DU  13  JUIN  2009 
 

L’ampleur des mobilisations du 29 janvier, 19 mars, 1er mai 
ont permis d’obtenir des débuts de résultats. Ceux-ci sont 
très insuffisants, au regard des revendications exprimées le 
5 janvier 2009, et alors que la crise continue de s’aggraver. 
Patronat et gouvernement doivent engager négociations et 
concertation sur les sujets prioritaires les plus urgents. 
  
Le gouvernement doit mettre le «social» au centre de sa 
politique économique et : 

 � Revaloriser le SMIC, les minima sociaux, les pensions 
et les retraites, conditionner toute aide publique, tout 
allègement de cotisations sociales à des contreparties 
mesurables en matière d’emploi, de qualification et de 
rémunération, 
� Mettre en œuvre un plan ambitieux en faveur de 
l’emploi et de la qualification des jeunes, 
� Prolonger l’indemnisation des demandeurs d’emploi en 
fin de droit. Donner à Pôle-Emploi les moyens nécessaire 
à l’accompagnement personnalisé des demandeurs 
d’emplois  
� Supprimer la défiscalisation des heures supplémentaires 
et le bouclier fiscal, mettre à contribution les stock-
options au titre de la solidarité, consacrer ces ressources 
nouvelles au financement des mesures sociales,  
� Renoncer dans les fonctions publiques aux suppressions 
d’emplois prévues pour 2009 et 2010, s’engager à 
résorber la précarité et tenir ses engagements en matière 
de négociations salariales. Ce sont des conditions pour 
des services publics de qualité qui répondent aux besoins 
de la population, 

  

Le patronat doit, enfin, assumer ses responsabilités et 
engager des négociations sur : 

 � Les politiques de salaires, les politiques industrielles, 
l’évolution de l’emploi au niveau des branches 
professionnelles, les rapports donneurs d’ordre – sous-
traitants, pour maintenir et développer l’emploi et 
résorber la précarité, 
� Pour tous ceux qui sont au chômage partiel : 
l’amélioration de la durée et du niveau de son 
indemnisation, associée à des formations qualifiantes, 
� La répartition et la redistribution des richesses produites 
dans les entreprises, l’amélioration des salaires et la 
réduction des inégalités, notamment entre les femmes et 
les hommes, la reconnaissance des qualifications, 
l’utilisation des aides publiques au bénéfice de l’emploi, 
� Les mesures favorables à l’emploi des jeunes 
permettant leur insertion sociale et professionnelle 
durable, 
� Le respect et l’amélioration des droits syndicaux et des 
institutions représentatives du personnel. 

  
Le gouvernement doit renoncer à l’extension du travail du 
dimanche, garantir à l’hôpital public les moyens de ses 
missions, développer le logement social, encadrer le prix 
des loyers. 
L’amélioration du pouvoir d’achat des salariés en faveur de 
la relance par la consommation, des politiques industrielles 
et économiques en faveur d’un développement durable et 
coordonné au niveau européen sont autant de moyens pour 
répondre immédiatement et structurellement à la crise. 
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Union Départementale des Syndicats CGT 
8 Place Malus 
18000 BOURGES                            Bourges, le 02 Juin 2009 
Tél 02 48 21 24 79 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Gouvernement et patronat, cherchent-ils  
l’explosion sociale  ? 
 
Après les manifestations des 29 janvier, 19 mars, 1 er mai, 
26 mai avec le succès que l’on connaît, ce sont par  
dizaines que l’on compte les luttes dans les entrep rises, 
les branches, les services publics. 
 
Les travailleurs, les citoyens, n’acceptent plus ce tte 
exploitation qui est source d’injustice et de misèr e. 
 
Nous venons de passer le cap des 8 millions de 
personnes en France qui vivent en dessous du seuil de 
pauvreté (moins de 800€/mois). 
 
Allons nous laisser ce gouvernement à la solde du 
patronat, renvoyer notre pays à l’âge de pierre au moyen 
d’une répression qui s’amplifie  ? 
 
Non ! Refusons cette régression sociale que l’on ve ut 
nous imposer pour pérenniser un système capitaliste  qui 
a fait la preuve de son caractère néfaste. 
 
Ne nous laissons pas berner par les discours qui pr ennent 
pour prétexte la crise. 

 
 
En 2008 les dividendes versés aux actionnaires ont é té 
augmentés de 44 %. Sur les 10 dernières années la 
somme versée aux actionnaires a été multipliée par 8. 
 
Nous devons être présents en masse partout le 13 ju in 
prochain. 
 
Le gouvernement et le patronat ont déjà marqué des 
reculs !  
 
Cela ne suffit pas, alors nous nous devons d’amplif ier la 
lutte, seul moyen de changer cette société. 
 
Si !  Les luttes, ça paie !  Celle exemplaire menée par les 
salariés de CONTINENTAL, ou plus encore de  FAURECIA,   
à qui on annonçait 600 suppressions d’emplois, et q ui 
après 50 jours de grève et autres initiatives, ont réussi à 
imposer le maintien de l’activité sur le site et 0 licen-
ciement sec , en sont les exemples parmi bien d’autres ! 
 
Dans ce contexte, où soi disant, tout est décidé au  niveau 
européen, voire mondial, cette victoire est bien la  
démonstration qu’il n’y a pas de fatalité à la cass e sociale 
et industrielle et que d’autres choix sont possible s et 
peuvent être imposés. 

 
 

Les huit organisations syndicales du Cher appellent  la population à manifester 
le Samedi 13 Juin dans la poursuite des actions eng agées depuis le début de l’année. 

 
 L’Union Départementale CGT du Cher appelle tous le s citoyens qu’ils soient  salariés, 

retraités, demandeurs d’emploi,  jeunes travailleur s ou lycéens, à manifester à : 
 

 

BOURGES  à 10 h 30  -  Cour Anatole France 
VIERZON  à 10 h 30  -  Forum République 

ST AMAND  à  10 h 30  -  Place Jean Girault 
LA GUERCHE  à  10 h  30  -  Place du Général de Gau lle 

 
���� ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      Je me syndique à la CGT 
 
                      NOM – Prénom  ……………………………………………………………………………………………………….. 
                     Adresse : 
 
 

Bulletin d’adhésion à retourner à l’UD-CGT du Cher  -  8 Place Malus – 18000 BOURGES 

 

 
Le 13 Juin 2009 

Accentuons la pression 
et maintenons la lutte ! 
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APPEL  DE  LE  COMMISSION  FINANCIERE  ET  DE  CONT ROLE (CFC) 

DE  L’UNION  DEPARTEMENTALE  
 
Réunie le 3 Juin 2009, la CFC a examiné la situation financière de l’Union Départementale pour 
l’ensemble de l’année 2008 ainsi que pour la mi-2009. 
 

La CFC a constaté quelques insuffisances en terme de rentrées financières de cotisations 2008 
alors que le nombre de FNI est maintenu, voire en progression. Il semble donc que le taux des 

cotisations soit en stagnation, voire relativement inférieur au 1 %. S’il est vrai que la situation actuelle 
pèse sur les salariés, elle pèse aussi fortement sur l’Union Départementale qui est confrontée à la nécessité de préserver et 
développer un fort niveau de lutte. 

 
S’il n’est pas ici question de culpabiliser les syndicats et sections syndicales, la CFC veut insister pour que la collecte des 
cotisations soit réalisée au mieux et au meilleur niveau afin d’alimenter régulièrement toutes les structures. 
 
Pour 2009, au sixième mois de l’année, la rentrée des cotisations s’élève à seulement 23 % du budget prévu. Cette situation conforte 
notre appel à collecter et faire remonter régulièrement les cotisations indispensables au développement de l’activité de notre UD. 
 
Nous voulons notamment vous alerter sur le montant des cotisations sociales à régler au 15 Juillet, soit près de 12.000 €uros. Nous 
vous demandons de prendre à « bras le corps » la souscription de l’UD et de voir également vos possibilités d’aides 
financières à notre Union Départementale. Nous profitons de cet appel pour remercier toutes les structures qui ont 
récemment apporté leur aide à l’UD. 
Au-delà de ces appels, à l’approche des vacances, la CFC souhaite que nous puissions mener simultanément les luttes de haut 
niveau et « recharger nos batteries » pour une rentrée à la hauteur des enjeux. 

La Commission Financière et de Contrôle de l’UD 
 

 

 
Compte Rendu du 39ème congrès de l’Union Locale CGT de Bourges 

des 27 & 28 Mai 09 
 
Les 27 et 28 Mai s’est tenu le 39ème congrès de l’Union Locale CGT des Syndicats de Bourges, Salle Marcel Bascoulard en 
présence notamment de Philippe CORDAT, Responsable de la Région Centre, de Sébastien Martineau, représentant de l’UD du 
Cher, de membres de l’UL de Vierzon et de St Amand. 
 
Michel CHARTON, secrétaire sortant, ne souhaitant pas se représenter pour le prochain mandat, ni pour le nouveau bureau, 
l’élection d’un nouveau bureau a eu lieu avec 5 membres de plus qu’en 2007 ainsi que de la Commission Financière et de 
Contrôle. 
 
Voici le nouveau bureau : 

Secrétaire Générale : COLLONGE Laurence  MBDA.F 
Secrétaire Adjointe : LINGLAIN Elicia  Multipro actifs 
Trésorier:  BERJAMIN Philippe ETBS 
Trésorière Adjointe : BERJAMIN Marie-Ange Multipro actifs 
Commission Organisation : BOUAKKAZ Boualem Pôle Emploi 
Commission Education : FOURCADE Catherine CH Jacques Cœur 
Commission Communication : ROMEUF Jean-Paul Territoriaux Bourges 
Commission Juridique : LINGLAIN Elicia Multipro actifs 

 
Autres membres : BELLET Eric (Michelin) – BERNARDIN Didier (Retraité EM), BONTEMPS Jean-Philippe (SERNAM) – BRANCOURT Catherine 
(Maison retraite Bellevue) – BRANCOURT Martial (Multipro Actifs) – BRISSET Michel (Cheminots exécution) – COUTURIER Johnny (Territoriaux 
Bourges) – DESMOULIERS Nathalie (CH Jacques Cœur) – DEVINEAU GRESSIN Françoise (FAPT) – DOMAIN Christian (Energies 18) – FOURCADE 
Catherine (CH Jacques Cœur) – GAURIN Claude (GIAT Nexter) – GEDOUX Gérard (Retraité Cheminots) – GUYONNET Dominique (FAPT) – 
GIRARD Lionel (Bourges Habitat) – LEBAS Roselyne (ETBS) – LECLERC Marie Laure (CHS George Sand) – LEGER Daniel (Retraité EM) – LENOIR 
Daniel (Retraité FAPT) – MECHIN Nadine (CHS George Sand) – PIGEOTTE Jean-Pierre (Retraités Transports) – RANCHIN Martine (Territoriaux 
Bourges) – REINE Véronique (GIAT Nexter) – VAPELLE Philippe (Métaux Bourges). 
 
La Commission Financière et de Contrôle est composée de : 
 

BERNARD Michèle (Multipro actifs) – CHAIBI Aïcha (Multipro actifs) – GIRAUDON Gilles (LCM) – GROUSELLE Pierre (Retraité EDF) – 
VAN DEN HAUTTE Brigitte (CH Jacques Cœur). 

 
Contrairement à Michel CHARTON, Laurence COLLONGE ne dispose que d’un mi-temps à l’UL. Il va donc falloir organiser l’UL afin que tous les jours 
des membres du bureau soient présent(e)s. Le premier Bureau de l’UL s’est tenu le 9 juin. 
 


