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URGENT 
 

TOUS  LES   TRESORIERS 

et SECRETAIRES 

de SYNDICATS 

SONT APPELES  A  REGLER 

LES  COTISATIONS  2007 

AUPRES DE  COGETISE. 

 

Merci 

Avec environ 3000 manifestants dans le 
département, la mobilisation du 24 janvier fut un 
succès.  
 
Cette journée qui été  placée sous le signe du pouvoir 
d’achat, de l’augmentation des salaires et des 
pensions de retraite en appelle d’autres. 
 
En effet, la CGT entend agir sur le patronat et le 
gouvernement avec de nouvelles actions dans le 
secteur privée et public dans la première quinzaine 
de février. 
 
Des initiatives seront proposées mais il apparaît 
évident que des rencontres doivent avoir lieux avec 
les salariés dés aujourd’hui. 
 
Les revendications sont nombreuses et seul un 
syndicalisme fort et en nombre peut modifier le 
rapport de force. 
 
La syndicalisation doit rester une de nos priorités 
dans ce contexte de lutte. La situation est propice à 
l’adhésion à la CGT. A nous de nous donner les 
moyens de concrétiser nos démarches pour une CGT 
encore plus forte et combative. 

 
Sébastien  MARTINEAU 

Membre du Bureau 
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FORMULAIRE  de  SYNDICALISATION 

 
 
 
Afin de faire le point de nos forces syndicales dan s le département, nous aurions besoins 
des renseignements suivants : 

 
 
Syndicat :  _______________________________________________________________________ 
 

- nombre de FNI 2007 : 
        2008 : 

 
- nombre d’adhésions 2007 : 

                      2008 : 
 

- cotisations 2007 versées à COGETISE : 
 

nombre : 
 
    montant : 
 
 

Si pour diverses raisons, aucune cotisation p’a pu être versée 
pour l’année 2007, prendre contact avec l’UD. 

 
 
 
Organisation d’un congrès  
ou d’une assemblée générale :   ���� oui     ���� non 

 
 
 

Merci de renvoyer ces informations  
au secrétaire organisation de l’UD.  
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FORMATION SYNDICALE 
 

PROGRAMME  2008 
 
 

 

Désignation 
et structure 

organisatrice 
Dates Animateurs Thèmes abordés 

A qui 
s’adresse-t-il 

Niveau 1 
 > UL Bourges 
 
 > UL Vierzon 
 > UL St-Amand 

 
du 10 au 14 mars 
du 13 au 17 octobre 
du 20 au 24 Octobre 
du 3 au 7 mars 

 
C. FOURCADE – B. HARLE 
A déterminer 
J. LOURY – E. PERROT 
J. STAATH  – A. DENIZOT 

Le stagiaire, acteur de sa 
formation. 
Comment s’élaborent les 
revendications, la société, 
le syndicalisme, la CGT ? 

Tous les syndiqués 
quelle que soit leur 

catégorie socio 
professionnelle. 

Niveau 2  - 1ère partie 
Union Départementale 
 
 > A Vierzon 
 > A Bourges 

 
 
 
du 24 au 28 Novembre 
du 8 au 12 Décembre 

 
 
 
J. LOURY  -  V. REINE 
G. ORTEGA - N. MECHIN 

Exigences pour les 
salariés dans la société 
d’aujourd’hui. Rapports 
sociaux. Quelles 
perspectives dans la crise. 
Quel syndicalisme CGT ? 

 
Tous les militants qui 
ont suivi le Niveau 1. 

Niveau 2  - 2ème partie 
 

Mars 2009 A déterminer Idem 1ère partie 
Tous les militants qui 
ont suivi le Niveau 2 

1ère partie. 

CoGiTiel 
  Union Départementale 
  décentralisé dans les Unions   
  Locales 

A chaque UL 
de proposer des dates 

(stage sur 3 jours) 

 
J.P. BOURET 

M. GOUDINOUX 

Formation à la gestion du 
fichier syndical à partir de 
l’outil information CGT : 
CoGiTiel 

Les trésoriers et 
secrétaires à l’orga. 

et à la vie syndicale des 
syndicats et des UL. 

CHS CT  Tronc commun 
 
 >  A Bourges 
  
 >  A St-Amand 

 
 

du 31 mars au 4 avril 
 

du 9 au 13 juin 

 
 
L. K IM   -  G. ORTÉGA  P. 
HEINIS 
G. ORTÉGA  +  ? 

Santé au travail. 
Rôle et mission du CHS 
CT. Analyse d’un accident 
du travail. 
La réglementation. 

 
Les élus CHS-CT. 

CHS CT  2è mandat 
 > A Bourges 

du 17 au 19 Novembre V. REINE  -  G. ORTEGA Le Harcèlement 

Elus CHSCT ayant 
suivi le tronc commun. 

Tous les syndiqués 
ayant fait le 1er niveau. 

Organisation et vie 
Syndicale 
Politique Financière 

 
du 2 au 4 Juin 

 
S. MARTINEAU 

E. PERROT 

La syndicalisation, la vie 
syndicale et la politique 
financière dans le syndicat 
et à l’Union Locale. 

Les secrétaires à l’orga. 
et les trésoriers des 
syndicats et des UL. 

 
Formation 
de  la  CE  de  l’UD 

 
Les  6 & 7 Mars 

(sous réserve de 
l’approbation de la CE) 

 
J.P. PLANSON  +  ? 

Le rôle de l’DU, le rôle de 
la CE, du Bureau et de la 
CFC. 
La réalité départementale 
dans laquelle nous 
évoluons (la politique 
revendicative territoriale). 

 

ECO  -  CE du 15 au 17 Décembre A déterminer  Les élus au CE et les 
militants intéressés. 

Communication 

 
 

du 13 au 15 mai 

 
R. RUELLE 

P. BAUDOUIN 

Comment aborder les 
différents modes de 
communications. 
Mise en situation au 
travers de moyens vidéos. 

A tous les syndiqués 
et militants. 

INDECOSA  CGT 
A déterminer 

(Voir G. Léger) 
A déterminer 

Consommation et 
l’environnement Tous les syndiqués. 

Journée  Etude 
Mai  68 

15 Avril A déterminer 
Lien entre les luttes 
de mai 68 et aujourd’hui Tous les syndiqués. 

Journée  Etude  Statut 
du  Travail  Salarié 

A déterminer M. CHARTON 
 

Tous les syndiqués. 

PRUDIS A déterminer 
C. CERCEAU 

B. HUGOT-DESAIGUES 
Fonction Prud’homale 

Conseillers 
Prud’hommes 
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Succès  
 
Auxitrol  
 
Après une semaine de conflit, pour des augmentations de salaire pour tous, les salariés et leur 
syndicat CGT ont arraché un accord : 

� Une enveloppe de 3,5 % pour les augmentations individuelles ; 
� Un minimum de 35 € pour chaque salarié ; 
� Soit + 2,7 % pour les plus bas salaires. 

 
 

Frédéric PICHOT relaxé 
 
Le 16 janvier 2008 à 13 h 30, avait lieu un rassemblement devant le Palais de Justice de Bourges 

Frédéric PICHOT, dirigeant du syndicat CGT de Bussière à Saint-Amand-Montrond était accusé d’abus de bien social. En réalité 
une machination a été montée de toute pièce par la direction pour tenter de discréditer le syndicat CGT. Depuis des années, la 
direction fait entrave au droit syndical. C’est elle qui aurait du se trouver à la barre des accusés ce jour là mais son opération a 
échoué puisque Frédéric a été relaxé. Le Procureur a plaidé la sagesse, estimant que notre camarade n’avait pas eu l’intention de 
nuire. Quant au tribunal, il a prononcé la relaxe considérant que les faits n’étaient pas constitués.  

Enfin justice a été rendu et la direction a échoué dans sa tentative de faire tomber un militant CGT et a travers lui le syndicat de 
l’entreprise. 

Qui veut tuer son chien lui inocule la rage ! 

Raffestin : Licenciements et discrimination sexiste ! 
 
Lors du comité d’entreprise de décembre 2007, la direction de l’imprimerie Raffestin de Jouet-sur-l’Aubois annonçait en même 
temps sa décision de procéder à 9 licenciements et donnait la liste des licenciées (toutes de femmes). Ce qui est illégal. 
Motif : « perte de savoir faire ».  
 
En fait, depuis des années, la direction n’investit pas ou très peu dans la modernisation de l’outil de travail et la formation du 
personnel.  Depuis plusieurs années, elle licencie par petits paquets de 9, ce qui fait que l’entreprise qui employait jadis plus de 
200 personnes, n’en emploie aujourd’hui que 65. Si les licenciements ne sont pas annulés, les effectifs seront réduits à 56.  
 
Dans le secteur où  sont programmés les licenciements, le chef d’atelier est parti. Un jeune avait été envoyé en formation mais la 
direction a décidé de le muter à Saint-Etienne. L’atelier se trouve donc sans encadrement. Voilà comment la direction a organisé 
le sabotage d’un service pour se donner un prétexte pour licencier. 
 
La CGT a décidé de riposter et une action en justice est prévue la deuxième semaine de février avec une mobilisation du 
personnel. 
 
 
 

Réunion  des  Militants(es)  de  La  Guerche  sur  l’Aubois  
Suite à l’assemblée des militants de l’Union locale de La Guerche, 

il a été décidé d’innover pour rapprocher l’UL des syndicats en se réunissant 
dans les locaux syndicaux des entreprise. 

 
La prochaine réunion des militants de l’UL de LA GUERCHE se tiendra 

le   LUNDI   11  FEVRIER   à   14 h 
dans le local du syndicat CGT de Raffestin à JOUET-SUR-L’AUBOIS 
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4ème  Episode  -  Chronique des évènements de 1968 
 

NEGOCIATIONS   DE  GRENELLE  
 

Le 25 mai, Pompidou, Premier Ministre, assisté de plusieurs conseillers technique et d’un jeune sous secrétaire d’Etat à l’Emploi, 
nommé Jacques Chirac, reçoit les représentants de la CGT, de la CFDT, de FO, de la CFTC, de la CGC, de la FEN pour les salariés et du 
CNPF et des PME pour les employeurs. Les syndicats ouvriers parlent au nom de 9 millions de grévistes, bien plus nombreux qu’en 1936, 
mais contrairement à 1936, le débat n’est pas plus facile. En 1936, un seul syndicat, la CGT, représentait les travailleurs. Là, ils sont six à 
s’exprimer les uns après les autres et ils sont loin de parler d’une même voix. Par exemple, pour l’augmentation des salaires, alors que la 
CGT demande15 %, la CFDT, sans la consulter, propose 10 % en deux fois : 7 % au 1er juin et 3 % au 1er octobre. Patronat et gouvernement 
s’engouffrent dans la brèche. Ils acceptent ces taux, en y intégrant les augmentations obtenues depuis le début de l’année. Concernant 
l’échelle mobile des salaires, qui consiste à revaloriser ceux-ci en fonction de l’évolution du coût de la vie, la CGT est seule à proposer cette 
mesure qui garantirait le pouvoir d’achat. Par contre, le secrétaire général de la CFDT demande le retrait de mesures prises contre Cohn 
Bendit, dont on se demande ce que cela vient faire dans une conférence salariale nationale ! Pendant ce temps, les gauchistes accusent la 
CGT de « brader la révolution » pour des « revendications alimentaires ». Leur slogan « négociation = trahison » n’empêche pas les 
grévistes de tenir bon. 
Pendant trois jours, la discussion est sévère rue de Grenelle. Elle prend fin le lundi 27 mai à 8 heures du matin avec la publication d’un 
procès verbal d’accord qui ne sera pas signé, les travailleurs, consultés, l’ayant jugé insuffisant. 
 

LE  CONSTAT  (qui ne sera pas signé) 
 
Le SMIC horaire passe de 2,17  F à 3 F de l’heure le 1er juin. 
Le SMIC agricole passe de 1,88 F à 3 F 
Suppression des abattements concernant le SMIG dans les différentes zones de salaires. 
Augmentation de 7 % des salaires réels le 1er Juin, portée à 10 % au 1er octobre. 
Réduction de la durée du travail par une négociation ramenant sa durée hebdomadaire à 40 heures. 
Les Conventions Collectives seront révisées en fonction de la présente négociation. 
L’exercice du droit syndical est reconnu dans l’entreprise (négociation sur les questions concernant l’organisation sociale, la 
structure et le montant des salaires, la collecte des cotisations syndicales pendant le temps de travail, la liberté de diffuser la presse 
syndicale, les tracts syndicaux dans l’entreprise, la mise à disposition d’un local, le droit de réunir les syndiqués une fois par mois, le 
droit de réunir tous les membres du personnel pendant les heures de travail). 
 
Rien n’est obtenu concernant l’abrogation des ordonnances frappant la Sécurité Sociale, rien pour l’abaissement de l’âge de la 
retraite, ni pour l’échelle mobile des salaires et des prix. 
Les journées de grève seront, en principe, récupérées. Une avance de 50 % sera versée aux salariés ayant subi une perte de salaire. 
Cette avance sera remboursée par imputation sur les heures de récupération. 
Georges SEGUY va présenter ce constat aux travailleurs de Renault Billancourt qui se prononcent pour la poursuite de la grève. 
Partout on discute, et la conclusion c’est que la grève doit se poursuivre pour obtenir, au niveau des commissions paritaires et des 
entreprises, ce qui est resté en suspend au niveau national. 
Ce lundi 27 mai à Bourges, plus de 3.000 personnes ont répondu à l’appel de la CGT, de la CFDT et de la FEN. Défilé dans les rues 
de la Ville et meeting devant la Maison de la Culture. Chaque syndicat s’exprime sur la suite à donner. Au nom de la CGT, j’insiste 
fortement pour exiger la réunion rapide des commissions paritaires. Il faut battre le fer quand il est chaud et préciser, améliorer, des 
revendications restées dans le flou à Grenelle, comme la réduction de la durée du travail sans perte de salaires. 
 

CHARLETY  
 
L’après-midi du 27 mai voit se dérouler une provocation de l’UNEF au stade Charlety à Paris, avec le soutien de la CFDT et la 
présence d’hommes politiques comme Mendès France (l’homme de la fin des combats en Indochine). La CGT est accusée de ne pas 
voir le caractère révolutionnaire du mouvement, de ne pas voir que les travailleurs veulent désormais le pouvoir ouvrier dans les 
usines et que les étudiants veulent le pouvoir étudiant dans les universités. Bref, la CGT trahit les grévistes. 
Or, la CGT n’est pas hostile à une entente entre les partis de gauche. Dans les cortèges, le slogan : « Union – Action – Programme 
Commun » est très populaire. Curieusement ce mort d’ordre n’est pas repris par les gauchistes et les militants CFDT qui répondent : 
« autogestion ».  L’anti communisme est virulent. Dans les coulisses de la grève, certains manoeuvrent. Le 29 mai, alors que je me 
rendais à La Guerche, j’entends à la radio la retransmission d’une conférence de presse de François Mitterrand ; Je ne sais pourquoi, 
cela me rappela un certain 17 juin 1940 où j’avais entendu Pétain faire don de sa personne à la France. Que disait Mitterrand ? il se 
plaçait dans l’éventualité du départ de de Gaulle si le référendum que celui-ci voulait organiser, recueillait une majorité de NON. Il 
se proposait comme candidat à la Présidence de la République, tout en reconnaissant que Mendès France pouvait légitimement y 
prétendre. Alors que les travailleurs étaient en grève et se heurtaient à un gouvernement et un patronat rétrogrades, je n’appréciais 
pas qu’un politicien essaie de tirer, pour son compte, les marrons du feu. Les travailleurs de La Guerche n’appréciaient pas non plus 
et m’apostrophèrent : « Dis-nous si c’est pour Mitterrand et Mendès qu’on fait grève ? » Je leur dis comment, instinctivement j’avais 
fait le rapprochement avec Pétain. 
Il fallait réaffirmer les objectifs revendicatifs de la grève et la CGT, qui avait proposé une réaction rapide aux autres confédérations 
syndicales, appela seule à manifester partout le 29 mai. Dans quelques villes, comme à Vierzon, la CFDT et la FEN vinrent rejoindre 
nos manifestations. 

Maurice RENAUDAT 
Suite dans le prochain numéro 
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Commémoration des luttes sociales de mai et juin  1968 
 

Appel à prêt d’archives 
 

Communiqué du collectif 18 de l’Institut d’Histoire Sociale de la Région Centre  CGT 
Le collectif et les principaux acteurs, militants et dirigeants du Cher de la CGT de cette époque vont travailler dès 

octobre prochain à toute une série d’initiatives en accord avec la Commission exécutive de l’Union départementale CGT : 
Expositions départementale et locales, tract, plaquettes, conférence débat en lien avec l’actualité en direction des 

syndiqués, des établissements d’enseignement du département (collège, lycées, IUT, grandes écoles…). 
Nous faisons appel à tous les camarades qui auraient en leur possession des archives personnelles 

journalistiques, photographiques ou vidéo, à titre de prêt. Elles leur seront restituées dès exploitation. Nous 
lançons aussi un appel à témoignages ou mémoires écrites. 

Le collectif se met à disposition pour enregistrer des témoignages ! 
S’adresser à : Collectif du Cher de l’IHS Région Centre, 8, place Malus 18000 BOURGES 

Tel 02 48 21 24 79, fax 02 48 21 24 89, courriel cgt.ud.cher@wanadoo.fr 

 
 

   Elections professionnelles dans les entreprises et établissements 
 

Secrétaires ou directions de syndicats, pensez à communiquer, soit à l’UD 
ou aux Unions Locales, les résultats de vos élections. 
Nous pourrons ainsi les publier dans les journaux syndicaux. 

 
 
 

Elections prud’homales 2008 
Le 3 décembre auront lieu les élections des Conseillers Prud’hommes. 
 
Même si cette date paraît bien loin il faut se préoccuper de son inscription en tant qu’électeur. 
 
En principe, l’employeur doit déclarer ses salariés, mais il vaut mieux vérifier. Les listes peuvent être 
consultables  dans l’entreprise du 15 février au 3 mars 2008 (Art. L 513-3 du Code du Travail). 
  

 
 

 
 
 
 

Le prochain  Comité  Général  
aura  lieu  le 

Jeudi  3  Avril  2008 
----------------- 

 
Ordre du jour  :  

Point  sur  la  mise  en  place  du  système  de  c otisations (CoGéTise)  
 

La  convocation  pour  vous  informer  du  lieu  et   des  horaires 
vous  parviendront  prochainement. 

 
D’ores  et  déjà, Secrétaires  et  Trésoriers  de S yndicats 

réservez  cette  date.  


