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Edito
Les actions en cours :

TOUS AU MEETING CGT
de RENTREE
MERCREDI 24 SEPTEMBRE 08
à 18 heures
Salle des Fêtes
de Saint-Germain du Puy
avec la participation de
Francine BLANCHE
du Bureau Confédéral
***

MARDI 23 SEPTEMBRE
Manifestation à 10 heures
devant la Poste Rue Moyenne
A BOURGES

contre la privatisation de la POSTE
***

Sommaire :
P 1 : Actions en cours
P 2 : Meeting du 24 septembre à St-Germain
P 3 & 4 : 7 Octobre : journée d’action mondiale
P 5 : Contre la privatisation de La Poste.
P 6 : Souscription de l’UD
Formation syndicale

SOUSCRIPTION de l’UD-CGT 18

Beaucoup de syndicats n’ayant pas
retourné les billets,
le tirage de la souscription de l’UD
est reporté au 17 Octobre 2008
dernier délai.

MARDI 7 OCTOBRE
Pour un travail décent
Rassemblements à
BOURGES – 11 h – Place Séraucourt
VIERZON – 16 h 30 – Forum République
ST AMAND – 10 h 30 – Place Carrée
ST FLORENT – 16 h – Place de la République
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Meeting CGT
de rentrée
Mercredi 24 septembre 2008
18 h 00
Salle des Fêtes de St Germain du Puy
Avec la participation de Francine BLANCHE,
Membre du Bureau Confédéral

Après un printemps et un été marqués par de mauvais coups et des mesures de régression sociale,
alors que persiste et s’amplifie la grogne sur le pouvoir d’achat et les salaires, la CGT va donner à la
rentrée sociale une tonalité très revendicative. A trois mois des élections prud’homales le 3 décembre,
les meetings de rentrée de la CGT seront des temps forts pour mobiliser et aller débattre des
revendications, de la syndicalisation et d’un scrutin décisif pour la démocratie sociale.

La CGT,
une force à vos cotés !
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UD du CHER

TOUS ENSEMBLE CONTRE
LA PRIVATISATION DE LA POSTE
Pour le maintien d’un service public postal
Venez manifester et signer la pétition

Le 23 Septembre 2008
à partir de 10 h 00 à BOURGES
(Devant la Poste Rue Moyenne)
Les organisations syndicales Cgt, Cfdt, Fo et Sud de La Poste appellent à cette manifestation
unitaire des personnels. La Cgt appelle également tous les usagers, c’est-à-dire les salariés des
autres entreprises et les retraités à participer à ce rassemblement car La Poste, c’est la propriété de
la Nation, c’est le bien commun de tous les citoyens. Ne la laissons pas brader au privé.

 Rappel des faits :




L’annonce « officielle »par son Président du changement de statut de l’entreprise La Poste et de
l’ouverture de son capital ainsi que sa présentation aux organisations syndicales le 29 Août n’a fait que
confirmer la volonté de la direction et du gouvernement de privatiser La Poste et de passer en force.
Durant l’été, l’interpellation des postiers, des usagers et des élus démontre un attachement fort aux
services publics de La Poste et aux droits et garanties de ses personnels.

 Risques pour l’avenir :
Accroissement de la logique de rentabilité avec :






Encore plus de fermetures ou de réductions d’horaires des bureaux en zones rurales
Une distribution du courrier irrégulière en zone jugée peu rentable (rurale,…) et aussi due aux nonremplacements des facteurs absents, faute de personnel
Remise en cause de l’accessibilité bancaire pour tous
Diffusion de la presse compromise
Aménagement du territoire (fermeture de centres de tri et de bureaux non rentables)

L’ampleur de l’action du 23 Septembre
sera une étape importante pour mettre en échec la privatisation.

Chaque manifestant va compter

Toutes et tous au rassemblement à Bourges

Le 23 septembre à 10 h 00
Rue Moyenne devant La Poste
Bourges, le 17 septembre 2008
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SOUSCRIPTION de l’UD
ABOUTIR RAPIDEMENT ET POSITIVEMENT
Lors de la mise en place de notre souscription 2008, la lettre d’accompagnement indiquait la date du tirage au 29
Septembre 2008, alors que sur les billets, c’est la date du 20 décembre qui apparaît.
Aujourd’hui, les objectifs par syndicat et section ne sont atteints qu’à 30 % avec énormément de lacunes.
LA COMMISSION EXECUTIVE DE L’UNION DEPARTEMENTALE LANCE UN APPEL URGENT POUR QUE LES
CARNETS DE SOUSCRIPTION SOIENT RAPIDEMENT PROPOSES AFIN DE COMBLER LE DEFICIT FINANCIER
ACTUEL DE + 20.000 €UROS.

De plus, si nous voulons tenir nos engagements et répartir tous les lots prévus, il est absolument indispensable de
doubler le nombre de billets vendus.
AFIN DE PERMETTRE A TOUS LES SYNDICATS ET SECTIONS D’ATTEINDRE CET OBJECTIF ; NOUS PREVOYONS
D’EFFECTUER LE TIRAGE DE NOTRE SOUSCRIPTION LE 17 OCTOBRE 2008.
Comptant sur le militantisme de chacun(e), la Commission Exécutive de l’UD vous invite à réaliser l’effort
maximum.
Bon courage.
Pour la Commission Financière et de Contrôle
Michel CHOLLET

FORMATION SYNDICALE (2è semestre 08)
Il est très important que l’UD et les Unions Locales respectent leurs engagements pour la
tenue des stages programmés.
D’ores et déjà recrutez les candidats(es) pour les formations suivantes :

NIVEAU 2 à VIERZON du 24 au 28 Novembre 08
Déjà 5 inscrits pour cette session, mais ce n’est pas suffisant …
> Dépôt des congés éducation et inscriptions auprès de l’UD ou l’UL le 24 Octobre.

NIVEAU 2 à BOURGES du 8 au 12 Décembre 08
> Dépôt des congés éducation et inscriptions auprès de l’UD ou l’UL le 8 Novembre.

CHS CT 2è mandat – Harcèlement moral – les 17 , 18 et 19 Novembre 08
A Moulins-sur-Yèvre (près de Bourges)
Thèmes abordés :
- Définir les différentes formes de harcèlement.
- Comment identifier et repérer le harcèlement
- Comment identifier les victimes
- Quelles approches face aux victimes
- Rôle et mission du CHS-CT –prévention – action)

> Dépôt des congés éducation et inscriptions auprès de l’UD le 17 Octobre.

ECO-CE du 15 au 17 Décembre à Bourges
> Dépôt des congés éducation et inscriptions auprès de l’UD le 15 Novembre.
Nous comptons sur vous pour un maximum de participants(es) à ces stages. Merci.
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