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7 DECEMBRE 
de 9 h à 12 h réunion 

des Trésoriers et Secrétaires de Syndicats 

 
18 h  Forum Public 

«La Psychiatrie, son devenir dans la 
Société en crise» 

Salle des Conférences au CH J. Cœur à Bourges 

 
8 DECEMBRE 

Manifestation nationale à Poitiers 
(Départ en covoiturage à 7 h à l’UD 

Place Malus à Bourges) 

 
12 DECEMBRE à Bourges 

Manifestation 
pour l’emploi Industriel 

 

12 décembre 2006, tous dans l’action pour l’emploi industriel ! 
Dans notre département l’emploi industriel est en forte régression depuis 
plusieurs années. 
Aucune région n’est épargnée. Depuis des mois, et des années ce sont des 
«plans sociaux» qui s’empilent (Michelin, MBDA, GIAT, Rosières, Wagon 
Automotive, Bussière etc.) des entreprises qui ferment (après Case, Manoir 
Industries, Fulmen, Fudji film etc.), de nouvelles restructurations sur le bassin 
de Vierzon déjà sinistré (Timken, Parker…), des menaces qui pèsent sur les 
Fonderies de St Satur, sur l’entreprise Pielstick à Jouet sur l’Aubois. 
L’emploi industriel dans notre département représente aujourd’hui 20377 
salariés sur les 67430 que compte le Cher (soit 30,21%). L’emploi industriel 
est en recul de 13 % depuis 2001 ! ! ! 
 
Un emploi industriel induit 3 emplois dans d’autres secteurs (sous-traitance, 
transports, services, etc.) 
On ne compensera jamais les pertes d’emplois industriels par  des emplois de 
substitution et de services, souvent à temps partiel et sous rémunérés (Centres 
d’appel téléphonique, par exemple). 
 
Il est donc vital de se battre pour reconquérir des emplois industriels de 
haut niveau et capables de structurer l’économie de notre département. 
Le développement industriel doit prendre appui sur des politiques publiques qui 
assurent une réelle sécurité sociale professionnelle pour les salariés. 
Il doit s’appuyer sur l’existence de services publics capables de répondre aux 
besoins des populations. En ce sens, le succès juridique remporté à propos de 
Gaz de France donne aux salariés et usagers de nouvelles possibilités pour faire 
échouer le projet de fusion/privatisation. 
Elle doit relever le défi des grandes questions de notre temps en matière de 
politique environnementale en créant par exemple dans notre département un 
service public départemental de ramassage des ordures et de traitement des 
déchets domestiques et industriels. 
 
La CGT lance une campagne pour le maintien et le développement de 
l’emploi industriel en commençant par une action interprofessionnelle le 
mardi 12 décembre à Bourges, en fin de matinée pour interpeller le Medef, 
le Préfet et le Conseil général.  
La CFDT, la FSU et l’UNSA se joignent à cette initiative et d’autres 
rencontres sont prévues pour travailler des pistes revendicatives et d’autres 
initiatives d’action.  

Jean-Pierre PLANSON 
Secrétaire Général de l’UD 
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   UNION DEPARTEMENTALE 18   
 

   UNION SYNDICALE DEPARTEMENTALE SANTE 18 
 
 
 
 
 
 

 
Depuis des décennies, l’Hôpital Public subit, de réformes hospitalières en réformes de la Sécurité Sociale, un 
étranglement budgétaire dont les usagers sont les premières victimes. 
 
 
Avant 2003  : 
 

      Les Centres Hospitaliers Spécialisés de Beauregard à Bourges, Dun-sur-Auron et Chezal-Benoît, 
assuraient la totalité des soins psychiatriques à l’ensemble de la population du Cher, au plus près de leur 
domicile… 

 
 
Depuis 2003  : 
 

      La fusion des trois établissements en un seul, le Centre Hospitalier George Sand, dictée par l’Agence 
Régionale d’Hospitalisation, visait à « rationaliser » les soins psychiatriques …. 

 
 

� QUELS EFFETS A EU CETTE RESTRUCTURATION SUR LE SERV ICE 
RENDU  AUX USAGERS ? 

 
� LES BESOINS DE LA POPULATION SONT-ILS AUJOURD’HUI M IEUX 

COUVERTS   QU’HIER ? 
 
� QUELLES SONT LES LUTTES A MENER POUR OUVRIR DES 

PERSPECTIVES D’AVENIR DIGNES DU XXIème SIECLE ? 
 
 
 

 

Bourges, le 14 Novembre 2006 

    
 

FORUM PUBLIC  :  «LA PSYCHIATRIE, SON DEVENIR DANS 
UNE SOCIETE EN CRISE» 

animé par Isabelle AVRAN, journaliste à la NVO 

JEUDI  07  DECEMBRE  à 18 heures  
Salle de Conférences du Centre Hospitalier 

Jacques Cœur à B OURGES 
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Affaire de l’incendie du siège local du Medef :  
relaxe  pour les « 4 » de La Rochelle !  

 
 

MANIFESTATION   NATIONALE   LE   8 DECEMBRE   A   P OITIERS 
Départ en covoiturage à 7 h.  Place Malus à Bourges  

 

La commission exécutive confédérale appelle toutes les organisations de la 
Cgt à créer les conditions d’une mobilisation d’amp leur pour cette 
manifestation pour la défense des libertés et la re laxe des "4 de La Rochelle". 
 
Le 5 juin 2003 , 1500 manifestants défilent dans les 
rues de La Rochelle pour la défense des retraites. A 
l’issue de cette manifestation, un incendie détruit le 
siège local du Medef devant lequel sont rassemblées 
des centaines de personnes. Des pneus déposés 
devant le bâtiment se consument par la chaleur 
provoquée par un feu de Bengale. Les manifestants 
tentent d’enrayer l’incendie mais un individu, pourtant 
pris en photo, remet en place les pneus. Cet individu ne 
sera jamais recherché et encore moins amené à 
comparaître devant le juge. 
 
Le lendemain, quatre militants Cgt, sont mis en examen 
et, pour deux d’entre eux, placés sous contrôle 
judiciaire, pour incendie volontaire et complicité. 
 
Une campagne médiatique violente est orchestrée par 
le Medef pour peser sur l’instruction. La Cgt, l’avocat 
des quatre syndicalistes, le Comité de défense qui s’est 
constitué, ont démontré que le dossier était vide. Le 
juge des libertés avait rendu une ordonnance refusant 
leur détention provisoire au motif suivant : "en réalité, 
les véritables auteurs de l’incendie, à le supposer 
volontaire, n’ont pas été à ce jour interpellés". 
 
Quatre des 1 500 manifestants sont arbitrairement mis 
en examen, dont deux placés sous contrôle judiciaire. 
Ils sont accusés de « destruction du bien d’autrui par 
un moyen dangereux pour les personnes » ou de 
complicité.  
La Cgt, l’avocat des « 4 » et le Comité de Défense qui 
s’est constitué autour d’eux ont depuis démontré que le 
dossier était vide.  

Après 3 ans de souffrance morale pour eux et leurs 
familles, le 30 mars 2006 ils comparaissaient devant le 
tribunal correctionnel de La Rochelle.  
Le jour de l’audience, plus de 7 000 personnes ont 
manifesté dans les rues de La Rochelle, pour exiger 
leur relaxe. Sans doute que cet élan de solidarité a été 
pour une grande part dans le jugement rendu le 1er juin 
2006 inférieur à ce qu’attendait le Medef. La preuve en 
est la décision du Medef de faire appel du jugement 
rendu alors qu’il n’avait cessé d’affirmer « faire 
confiance à la justice ».  
Ce jugement est inacceptable : Deux des mis en 
examen ont été relaxés.  
Deux autres ont été condamnés à un mois de prison 
avec sursis et à verser 1,2 million d’euros 
solidairement. La seule décision qui s’impose reste leur 
relaxe. C’est pourquoi la décision a été prise de faire 
appel. La date du jugement est fixée au 16 novembre à 
Poitiers (et depuis reportée au 8 décembre).  
La volonté du gouvernement et du Medef de faire un 
exemple afin de criminaliser l’action syndicale est 
évidente. La Cgt ne laissera pas faire. Elle mettra tout 
en œuvre pour que les libertés de manifester et de 
lutter sur les revendications ne soient pas remises en 
cause.  
8 décembre 2006 :  les 4 militants se retrouvent donc 
devant la cour d’appel de Poitiers. 
Toute la Cgt est de nouveau mobilisée pour leur relaxe. 
Elle propose également de faire du 8 décembre une 
journée de mobilisation et de sensibilisation sur la 
défense des libertés et l’exigence d’une démocratie 
sociale. 

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

BULLETIN D ’ INSCRIPTION  
(à retourner pour le 6 décembre au plus tard, à l’UD-CGT 8 Place Malus – 18000 BOURGES ou téléphoner). 

 
NOM et Prénom : 
       
Syndicat (Entreprise ou Etablissement) : 
  

� Participera à la manifestation de Poitiers le 8 décembre et sera présent au rendez-vous pour le covoiturage 
à 7 heures Place Malus à Bourges. 

 
� Je peux emmener d’autres personnes :     �  Oui           �   Non  Si oui, combien ?   …….. 
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        A L’ATTENTION  
des  TRESORIERS  et  SECRETAIRES  de  SYNDICATS 

 
Nous arrivons à grand pas en fin d’année et un certain nombre de syndicats 
n’ont pas –ou très peu réglé- de cotisations à notre Union Départementale 
(voire peut-être aux autres structures : UL, Fédérations …). 
 
Or, tous les mois et tous les trimestres, l’UD doit faire face à des charges et cotisations sociales. 
 
Nous comptons donc sur votre compréhension de vous mettre à jour, d’autant plus qu’à partir du 1 er 
janvier 07 comme nous l’indiquons dans l’article ci-dessus, l’UD n’encaissera plus directement vos 
cotisations. 
 

Merci à vous. 
 

-o-o-o-o-o- 
 

 

JEUDI  7  DECEMBRE  2006  de  9 h à 12 h 
Salle du 1er étage de l’Union Locale CGT de Bourges (5 Bd Clémenceau) 

 
REUNION des TRESORIERS/SECRETAIRES de SYNDICATS 

 
Réunion d’information des modalités concernant le nouveau système de règlement des cotisations 

à partir du 1er janvier 2007. 
 

Didier DURET, coopérant pour la Confédération avec notre Union Départementale et membre  
du Comité de gestion de CoGétise participera à cette réunion. 

 
APPEL  DE  LSR  18  

 
 

     Du 17 au 24 Juin 2007, « LSR 18 » organise un voyag e dans le JURA Franco Suisse. Dans l e 
programme (1) qui a été envoyé récemment à tous les  retraités, les modalités d’inscription et de 
règlement sont indiquées mais, nous rappelons ici l e tarif tout compris de ce séjour  : 650 €uros pour 
les adhérents(es) et 675 €uros pour les non adhéren ts(es). 
 
A ce jour  56 PERSONNES sont inscrites . Or, la capacité maximale des cars de transport es t de 53 
places  et encore serait-il préférable d’utiliser un car d e 49 places (plus confortable). 
 
AFIN  DE  NE  PAS ETRE  CONTRAINT  DE  NE  POUVOIR  SATISFAIRE  TOUS  LES  INSCRITS ,  NOUS  LANÇONS  UN  APPEL  
EN DIRECTION  DES  SYNDIQUES  OU/ET  DE  LEUR  ENTOURAGE  POUR  ETOFFER  CE  NOMBRE  ET  PARVENIR  AU  MOINS 
A  70 PARTICIPANTS . 
 
Nous espérons être en capacité de réaliser convenab lement ce séjour dans cette belle région. 
 
AVANT TOUTE INSCRIPTION , prendre contact avec Michel CHOLLET         02 48 57 42 64 
           ou Robert FOURNIER      02 48 65 71 20 
 
 
(1) Il est possible de se le procurer au siège de l’UD/CGT – 8, Place Malus. 
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CONTINUITE   SYNDICALE :  

PRENONS  EN  SOIN ! 
 
 
 

Dans le rapport d’activité du 48 ème Congrès Confédéral de la CGT, il est écrit « sept syndiqués actifs 
sur dix ne se retrouvent pas dans notre organisatio n de retraités au moment de leur passage à la 
retraite ». 
 
Ce constat interpelle l’Union Syndicale des Retrait és CGT du Cher car UN SYNDIQUE QU’IL SOIT ACTIF 
ou RETRAITE EST UN ELEMENT DE NOS FORCES ORGANISEES , LE PERDRE AU MOMENT DU 
PASSAGE A LA RETRAITE, C’EST AFFAIBLIR LA CGT. 
 
 
Aussi sur la question de la syndicalisation l’USR-C GT a tenu une journée de réflexion le 15 novembre 
dernier et vingt sept militants ont participé. 
 
Outre les membres du Conseil Départemental de l’USR  et les secrétaires des sections Retraités, étaient  
invités l’UD du Cher, l’UCR, les Unions Locales et des syndicats départementaux. 
 
Ainsi, Jean-Paul B IRE représentait l’UCR-CGT, Michel C HARTON l’UD et l’UL de Bourges, Maryvonne 
GOUDINOUX l’USD Santé, Mathys Schoevaert le Comité de Coordi nation de la Métallurgie. 
 
 

Pourquoi sept syndiqués sur dix seraient perdus au passage à la retraite ? 
 
La cessation d’activité professionnelle n’est-elle pas vécue par le syndiqué comme une rupture et 
admise ainsi par bon nombre de nos syndicats ? 
 
 

La préparation au passage à la retraite est-elle fa ite ? 
 
A partir de ces interrogations n’y a-t-il pas lieu de réaffirmer le LIEN ACTIFS-RETRAITES à partir des  
communautés d’INTERETS qui sont les leurs sur la ba se de la DEFENSE ET DE L’AMELIORATION de 
leurs ACQUIS COMMUNS. 
 
Peréniser ce LIEN pour des objectifs revendicatifs convergents n’est-ce pas participer à faire 
RECULER L’INDIVIDUALISME, LE FATALISME ET L’ISOLEME NT. 
 
Faire vivre ce lien indispensable est de la RESPONS ABILITE COMMUNE DES SYNDICATS D’ACTIFS ET 
DES SYNDICATS DE RETRAITES. 
 
Travailler ensemble pour : 
 

> Sensibiliser les salariés sur toutes les question s concernant la retraite et il y en a actuellement 
avec la remise en cause des régimes par répartition  existants. 
> Aborder ces questions très régulièrement avec les  adhérents dans les bulletins syndicaux 
destinés aux actifs. 
> Connaître et lister les adhérents et sympathisant s de plus de 50 ans. 
> Le départ du syndiqué en retraite doit être l’obj et d’une manifestation conviviale à son égard. 

 
 
Tout cela nécessitant bien sûr des rencontres et ré unions entre syndicats ACTIFS ET RETRAITES et 
une coopération permanente des Unions Locales, de l ’Union Départementale, des Fédérations, de 
l’USR, de la Confédération et de son UCR. 
 

Roger LEGER  
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Extraits du courrier de Jean-Louis JOUANNAULT,  
administrateur CGT à l’URSSAF 

 
Suite aux élections des présidents et vice-président du Conseil d’administration de l’URSSAF, Jean-
Louis JOUANNAULT, administrateur CGT, fait part de sa réaction pour information aux syndiqués 
du département. 

 
VIERZON le,  20 novembre 2006 

 
 

Cher(e) s Camarades, 

Je porte à votre connaissance quelques infos relatives au renouvellement du CA. 

En pièce jointe la déclaration que nous, (CGT) avons faite lors du renouvellement du CA de l’URSSAF du Cher et 
contexte de cette séance. 
Tout d’abord aucun accord n’a été établi entre les différentes UD des Salariés du Cher, par contre je sais que le MEDEF 
avait pris de nombreux contacts, notamment avec FO, et revendiquait la Présidence. 
J’avais pour ma part un contact avec le Président sortant (FO) qui m’avait indiqué qu’il était d’accord pour reconduire 
dans les mêmes termes la composition des vice-Présidences et m’assurait , d’après ses contacts, qu’il ne devrait pas y 
avoir de problème (compte tenu de mon expérience j’avais émis quelques réserves) 
Le jour du CA, les diverses organisations syndicales étaient présentes ainsi que le MEDEF/CGPME, l’UPA, les 
«Personnes qualifiées». Par contre aucun membre représentant l’UNAPL ne s’est manifesté. 
Il y avait donc 15 administrateurs (8 salariés et 7 employeurs) pour l’élection du Président. 
 
1er TOUR 

Candidats : 1 FO et 1 Medef 
Résultats : FO 7 voix (2 CGT, 2 CFDT, 2 F0, 1 UPA) ; Medef 7 voix (medef/CGPME 5 voix, UPA 1 voix ;  
CGC 1 voix) ;  NUL 1  voix (1 CFTC)  

2eme TOUR   Même candidats 
Résultats :      FO  8 voix   ELU    (2 CGT, 2 CFDT, 2fo, 1UPA, 1 CFTC)  

  Medef  7 voix  (Medef 5, UPA 1, CGC 1) 
 
Avant d’aborder l’élection des vice-Présidents une suspension de séance est demandée par les salariés et l’UPA. 
Au cours de cette suspension, nous avons parfaitement compris devant la position CGC, CFTC, UPA que cela ne 
se passerait pas du tout comme FO l’avait laissé entendre. 
Retour en séance… le Medef se fait attendre ... puis demande à faire une déclaration ou il conteste la légalité du 
vote relatif au président dans la mesure ou la parité employeurs/salariés n’est pas réunie du fait que l’UNAPL 
n’a pas  d’administrateur. Le représentant de la DRASS dit que ce n’est ni de son fait ni  celui de L’URSSAF si 
les organisations patronales n’ont fait nommer personne. 
Le Medef déclare que dans ces conditions  il ne siégera plus tant que la parité ne sera pas rétablie, il quitte la 
séance et ne participe pas  au vote des vices Présidents. 
Il reste donc 10 administrateurs pour l’élection des vice-Présidents.  
 
1ER Vice-Président 
1er TOUR Candidats : 1 CGT ; 1 CFTC ; 1 CGC et 1 UPA 

Résultats : UPA  6  voix     ELU    (2 CFDT, 2 FO, 2UPA,) CGT  2 voix, CFTC 1 voix, CGC 1 voix 
2eme Vice-Président 
1er TOUR Candidats : 1 CGT ; 1 CFTC 

Résultats : CFTC  5  voix  (2 CFDT, 1 CGC, 1UPA, 1CFTC), CGT  5  voix   (2 CGT, 2 FO, 1UPA)     
2eme TOUR Candidats : 1 CGT ; 1 CFTC 

Résultats : CFTC  5  voix  (2 CFDT, 1 CGC, 1UPA, 1CFTC), CGT  5  voix   (2 CGT, 2 FO, 1UPA) 
Si le résultat du 3eme tour est identique  à celui-ci, la vice-présidence reviendra à la CGT au bénéfice de l’âge 
mais …. 
3eme TOUR Candidats : 1 CGT ; 1 CFTC 

Résultats : CFTC  6 voix ELU  (2 CFDT, 1 CGC, 2UPA, 1CFTC), CGT  4   voix  (2 CGT, 2 FO). 
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Devant une telle unanimité contre la CGT et ayant un certain ras le bol  de tant d’hypocrisie, j’ai renoncé à me 
présenter à la 3eme vice-présidence qui a été attribué à la CFDT. 
 
De même nous avons également été évincés de la CRA.  Ils n’auront même pas l’excuse de s’abriter derrière le 
Medef puisque absent…… à moins que… 
 
Nous sommes loin du cas de la vice-présidence CGT de l’ACOSS et à la vue des infos qui me parvienne, le CHER 
ne semble pas être un cas isolé, il conviendra de faire les comptes sur toutes les UR. 
 
PS : Par ailleurs je rencontre, de la part du directeur beaucoup de difficultés pour obtenir en temps utile et dans 
un délais raisonnable des réponses à mes questions (malgré plusieurs relances verbales) ; pour exemple je te joins 
copie d’un courrier à ce jour sans réponse, sachant que nous n’avons eu le RA 2005 qu’en sept 06. 
 
 

Lettre de Jean-Louis JOUANNAULT au directeur de l’URSSAF du CHER 
 
 
M. Jean-Louis  JOUANNAULT 
3 A, Chemin du Briou 
18100  VIERZON       à   M. Martial OGOR 

     Directeur de l’URSSAF du CHER 
 

     Vierzon, le 2 Octobre 2006 
 
 

 
Monsieur le Directeur, 

J’ai pris connaissance du Rapport d’Activité 2005 et 
vous fais part de mes observations. 
 
Page 3 du R A 2005 
Le nombre, de contrôles et enquêtes, indiqué est de 
1180, mais si l’on se reporte au tableaux 7.1.1 et 
7.1.2, le total obtenu n’est que de 729 (?) 
  
Page 30, point 3.1.1du R A  2005  
Dans le tableau dénombrant les cotisants en 2004, il est 
indiqué un total de 21932, alors que si l’on fait 
l’addition le total est de 21562 ce qui correspond au 
chiffre du RA 2004 page 29 (?). 

Dans le R A  2005  il manque, le tableau des Remises de 
majorations de retard et de pénalités (point 4.5.2 en 
2004) ainsi que le tableau des mouvements du 
recouvrement au cours de l’année (point 4.5.3 en 2004) 

Page 50, point 4.5.7 du R A 2005 -  Evolution des taux 
de couverture  

Il est indiqué que le taux relatif à 2003 est de 1,79 alors 
qu’il était de 1,58, dans le tableau figurant dans le RA 
2003 (?) 

Dans le R A  2005  il manque également : L’ensemble 
des résultats financiers (Chapitre 8 en 2004) 

 

 

A de nombreuses reprises le problème des VLU a été 
abordé mais aucun état détaillé ne nous a été 
communiqué. Des changements devant intervenir durant 
la période 2006-2009, je souhaiterai, afin d’en mesurer 
l’évolution, qu’un état, structurel précis, soit établi 
portant sur la période 2002-2005. 

De même, j’aimerai avoir les précisions nécessaires 
relatives aux créances douteuses  et à leur structure, 
durant cette même période. 

Par ailleurs, en ce qui concerne le montant des 
cotisations exonérées, dans le Cher, en 2005, je 
souhaiterai que vous me précisiez quel est le montant de 
la prise en charge par l’Etat. 

D’autre part, j’ai pris connaissance d’une information, 
relative « à la délégation de compétences entre  Urssaf 
en matière de contrôle » paru dans « LIASONS 
SOCIALES » dont je vous joins une copie. 

Je suppose ne rien vous apprendre. Merci de me dire si 
la situation est « saine » à notre niveau.   

Dans l’attente de votre réponse je vous prie de recevoir, 
Monsieur le Directeur, l’expression de mes sentiments 
distingués. 
 
 

  Jean-Louis  JOUANNAULT 

 
 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
 



Bulletin d'information de l'UD CGT n°291                                                                                                          Page : 8 
 


