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MARS

MANIFESTATIONS D’EXCEPTION
DANS LE CHER

Avec 10 000 personnes à Bourges, 7 000 à Vierzon, 950 à
St-Amand, 500 à St-Florent et 250 à La Guerche, les salariés
du privé et du public, les retraités, les privés d’emploi, les
étudiants, les lycéens du département ont montré une fois
de plus leur détermination à combattre les pratiques
antisociales du gouvernement et du Medef.
Le Chef de l’Etat peut-il rester encore longtemps droit dans
ses bottes avec plus de trois millions de personnes dans la
rue, soutenues par 80 % de la population ?
Cette attitude suicidaire pour le dialogue social montre bien
la volonté de la droite ultralibérale de creuser encore plus le
fossé des inégalités dans ce pays.
C’est pourquoi les jours à venir doivent permettre un
maximum de rencontres avec les salariés dans les
entreprises, mais aussi avec les retraités, les privés d’emploi
et d’une manière générale les citoyens pour établir un
rapport de force le plus large possible dans l’unité.

L’Union Départementale vous informera des décisions
qui seront prises pour des initiatives avant le 1er Mai.
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Toutes les organisations
de la CGT

Ce n’est plus le gouvernement qui porte l’idée de
changement : c’est nous.

sont à votre écoute
si vous rencontrez des difficultés

La crise c’est eux, la solution c’est nous tous.

dans vos entreprises.

Sébastien MARTINEAU
Membre du Bureau de l’UD
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Communiqué Commun
des organisations syndicales
CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGT, FO, FSU, Solidaires, UNSA
La mobilisation du 19 mars 2009 a connu
une ampleur incontestable, tant par le
nombre de grévistes, du privé comme du
public, que par le nombre de manifestants
qui se sont retrouvés pour redire haut et
fort qu’ils n’ont pas à payer une crise dont
ils ne sont pas responsables.

Face aux intransigeances gouvernementale
et patronale, les organisations syndicales
décident, sur la base de leur déclaration
intersyndicale du 5 janvier, de rechercher les
modalités les plus adaptées pour donner
encore plus d’efficacité aux prochaines
mobilisations.

Le gouvernement et le patronat doivent
entendre ce que disent les salariés et
répondre
aux
propositions
de
l’intersyndicale. Les revendications en
matière d’emploi dans le privé comme dans
le public, de pouvoir d’achat et de relance
économique, de garanties collectives, de
services publics et de réglementation de la
sphère financière qui s’étaient déjà
exprimées le 29 janvier sont encore plus
d’actualité aujourd’hui face à l’aggravation
de la crise et de ses conséquences.

Dans ce contacte, elles mettent notamment
en débat l’étape importante que constitue
le 1er mai.

Le gouvernement s’entête à justifier des
mesures comme le bouclier fiscal ou la
défiscalisation des heures supplémentaires,
alors même qu’elles aggravent les injustices
et sont contre-productives face au
développement du chômage. Il persiste
dans sa politique de suppression d’emplois
publics.

A l’occasion du G20, elles rappellent leurs
exigences
de
nouvelles
régulations
financières et sociales internationales
contenues dans leur plate-forme du 5
janvier 2009 et exigent du Président de la
République qu’il agisse en ce sens.

Des entreprises continuent à privilégier la
rentabilité financière et à utiliser la crise
pour accélérer des restructurations. Les
suppressions d’emplois qui s’enchaînent
renforcent l’inquiétude des salariés pour
leur avenir et rendent légitime leur colère.

Elles se retrouveront le 30 mars pour
décider, en particulier, des prolongements
au 29 janvier et au 19 mars.
D’ores et déjà, elles interpellent patronat et
gouvernement pour que s’engagent sans
délai les négociations et concertations
indispensables.

Les organisations syndicales réaffirment
leur détermination à soutenir de toutes les
manières possibles les salariés avec leurs
syndicats engagés dans des actions. Elles
appellent leurs organisations à amplifier les
mobilisations et les initiatives.

Le 20 Mars 2009

Bulletin d'information de l'UD CGT n° 317

Page : 2

FORUM DES SERVICES PUBLICS
QUEL AVENIR POUR LA FONCTION PUBLIQUE ET SES MISSIONS ?

RGPP, REFORME DE l’HOPITAL, PRIVATISATION DE LA POSTE …..

QUELLES CONSEQUENCES
POUR LES SERVICES PUBLICS,
LES USAGERS ET LES EMPLOIS ?
RENDEZRENDEZ-VOUS POUR EN DEBATTRE AVEC NOUS

le 15 AVRIL 2009
de 18 h à 20 heures
Salle Marcel
Marcel Bascoulard
Route de Guerry à BOURGES
DEBAT ANIME
PAR UN JOURNALISTE DU BERRY REPUBLICAIN
--------------------------------------
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Loi HPST (Hôpital, Patient, Santé, Territoire) :
La contestation s’élargit
Le débat parlementaire ne peut continuer en ignorant la contestation qui s’élargit et s’amplifie
L’Assemblée Nationale a adopté la loi HPST en première lecture le 18 mars 2009, veille d’une nouvelle journée d’action
unitaire interprofessionnelle.
Au cours de ce rendez-vous de grande mobilisation, des milliers de salariés, de retraités et d’usagers ont contesté les choix
actuels et mis en avant les enjeux de santé, de sécurité sociale solidaire et de service public. Ils étaient accompagnés par les
différents collectifs créés dans ce secteur et de nombreux médecins hospitaliers, mobilisés autour de ces mêmes thèmes.
Le rejet du projet de loi s’élargit et touche maintenant ceux-là même qui sont sensés la mettre en oeuvre, notamment dans les
hôpitaux publics. Par contre, les groupes privés oeuvrant dans le domaine de la santé et de l’action sociale soutiennent
largement ce projet. C’est un signe qui ne trompe pas et montre bien que cette loi leur est très favorable !
La question centrale est bien celle des menaces qui pèsent sur le service public. La démocratie sociale, sanitaire et citoyenne
recule !
Le débat n’est pas terminé et doit reprendre au Sénat à partir du 12 mai. Sans attendre cette échéance, la mobilisation doit
continuer et s’élargir à tous ceux qui veulent plus de service public et un système de santé efficace, de proximité, solidaire et
de qualité.
Débats, rassemblements, pétitions, délégations, mobilisations et manifestations doivent se multiplier pour obtenir le retrait du
projet de loi actuel et exiger un débat démocratique sur l’avenir de notre système de santé.
La CGT est disponible et appelle à construire des rassemblements les plus larges possibles, avec les salariés, les retraités, les
assurés sociaux, les professionnels de santé ainsi que les collectifs et associations mobilisés sur les questions de santé et de
protection sociale.
Montreuil le 24 mars 2009

ARRCO AGIRC
Le Medef recule in extremis mais ne renonce pas
Le Medef voulait à tout prix remettre en cause le droit au départ en retraite à 60 ans à l’occasion du renouvellement de l’accord
sur les retraites complémentaires ARRCO et AGIRC.
La mobilisation massive des salariés des 29 janvier et 19 mars a permis de maintenir le dispositif AGFF qui finance les départs à
taux plein entre 60 et 65 ans. C’est un point d’acquis non négligeable. Les départs à 60 ans resteront possibles jusqu’à fin 2010.
Par contre le Medef n’a rien voulu entendre sur l’amélioration des pensions et des futurs droits à retraite, pas plus que sur les
ressources supplémentaires indispensables pour garantir les droits à long terme.
Le projet soumis à signature prolonge l’accord de 2003 et poursuit la dégradation des pensions liquidées et du niveau des droits en
cours d’acquisition.
Pour la délégation Cgt, il est impossible de signer un tel texte qui entérine le recul du niveau des pensions.
Le Medef y ajoute l’engagement de faire de 2010 un rendez-vous pour réexaminer les principaux paramètres des régimes et veut
obliger les pouvoirs publics à mettre en cause dès 2010 l’âge de départ en retraite pour l’ensemble des régimes.

Pour la Cgt il y a bien entendu toutes les raisons de continuer la mobilisation contre toute remise en
cause des droits à la retraite et pour un financement à la hauteur des besoins.
Montreuil, le 24 mars 2009

Continuez de faire signer la pétition qui se trouve en page 6 >>>>>>>
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Négociation ARRCO – Agirc

Des droits
à retraite complémentaire
à défendre, améliorer et financer.
La retraite complémentaire Arrco pour tous les salarié(e)s
du privé et celle de l’Agirc pour les cadres complètent la
retraite Sécurité Sociale.
L’Arrco et l’Agirc fonctionnent sur le principe de la
répartition et de la solidarité entre générations : en
cotisant, les salariés d’aujourd’hui acquièrent des
droits à la retraite et financent directement les
pensions des retraités actuels.
Ces deux institutions ne sont pas globalement
déficitaires à ce jour, mais la progression importante
de retraités suite aux naissances d’après 1945, la
situation de l’emploi et l’insuffisance de cotisations,
surtout à l’Agirc, posent à terme des besoins de
financement nouveaux.
Les deux enjeux majeurs de la négociation, commencée le
27 janvier 2009, sont :
 La possibilité de partir en retraite dès 60 ans avec une
pension complémentaire sans abattement.
 L’équilibre financier à court et moyen terme de l’Arrco et
l’Agirc.
Dans le sillage de la loi Fillon (de 2003) qui programmait
l’allongement de la durée d’assurance de 40, 41 puis 42 ans

Quand il s’agit de capitalisation les patrons
ne rechignent plus à mettre de l’argent des
entreprises.
Le Medef en particulier, son représentant à
la négociation Arrco-Agirc ne cesse de
répéter que les entreprises ne peuvent
mettre un centime d’€uros de plus dans la
retraite et qu’il faut « alléger leurs charges ».
Guillaume Sarkozy, encore récemment
dirigeant du Medef et aujourd’hui délégué
général du groupe Protection sociale
Mederic-Malakoff, trouve tout à fait
plausible de proposer à ces mêmes
entreprises des produits d’épargne retraite
pour leurs salariés avec des taux de
cotisation de l’ordre de 8 %.

au régime général, l’accord 2003 dans les retraites
complémentaires, que la CGT n’a pas signé, organisait une
baisse des droits à retraite et bloquait l’évolution des
pensions. Ces orientations doivent être abandonnées. Le
seul point positif de cet accord prévoyait que le dispositif de
financement de la retraite
complémentaire à 60 ans devait
être intégré dans l’Arrco et l’Agirc.
Mais le Medef, qui n’a de cesse de
vouloir remettre en cause la
retraite à 60 ans, ne veut pas
mettre en œuvre cette disposition
favorable. Pour lui, la solution
c’est de faire accepter un recul de
l’âge de départ en retraite à 62
ans, 65 ans, voire même 70 ans en
2029 pour des droits complets.
Plus que jamais, la retraite par répartition est à défendre et
à améliorer. Elle est beaucoup plus sûre que la
capitalisation, la crise financière en apporte la preuve. Ce
système permet, de plus, de s’opposer à la logique de
financiarisation et d’abaissement de la rémunération du
travail qui est à l’origine de la crise économique actuelle.
La répartition est donc porteuse d’issue à cette crise et
peut largement contribuer à la réponse attendue par des
millions de salariés, comme exprimée le 29 janvier 2009.

Quelques données sur les régimes Arrco et Agirc
(Chiffres 2006)

ARRCO

AGIRC

18 millions

3,7 millions

Cotisation 2006 (avec AGFF)

45 milliards d’€.

18,6 milliards d’€.

Montant des réserves

56 milliards d’€.

18 milliards d’€.

Nombre de retraités

11,3 millions

2,2 millions

2 803 points Arrco
soit 3 151 €

21 720 points Agirc
soit 8 660 €

Nombre de cotisants

Pension annuelle moyenne
(droits propres)
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Syndicat CGT
des RETRAITES du CHER

Retraites complémentaires, la CGT propose ….
Pour garantir définitivement le droit à la retraite à 60
ans :
 Intégrer l’Agff directement dans les régimes Arrco
et Agirc.
 Inscrire dans les textes de chacun des régimes l’âge
de 60 ans pour l’ouverture des droits à retraite
complémentaire sans abattement.
Pour assurer l’équilibre des régimes Arrco – Agirc :
 Etendre l’assiette de cotisation à l’intéressement et
la participation (apporté immédiat de plus d’un
milliard d’€uros par an à l’Arrco et plus de 600 millions
d’€uros à l’Agirc et acquisition au fur et à mesure de
droits supplémentaires à retraite),
 Modifier les cotisations patronales en fonction de la
part des salaires dans la valeur ajoutée et de la
politique d’emploi de l’entreprise,
 Pour faire supporter la charge du « papy boom », il
faut prélever une partie sur les 60 milliards de réserve
et équilibrer chacun des régimes en modifiant les taux
d’appel de cotisation.

Pour restaurer et garantir de bons taux de
remplacement à l’Arrco et l’Agirc, il faut :
 Augmenter progressivement les taux contractuels
de cotisation de façon à assurer des taux minimum de
remplacement de 25 % jusqu’au plafond de la Sécurité
Sociale (Arrco) et 75 % au-delà (Agirc).
 Instaurer un minimum de pension immédiatement
applicable à l’Arrco, le financement étant assuré dans
le cadre d’une solidarité dans le régime,
 Revaloriser les pensions et les paramètres des
régimes (valeurs du point et salaires de référence) sur
l’évolution des salaires.
Pour les droits familiaux et con jugaux, il faut :
 Aligner les majorations familiales Arrco comme
Agirc sur celle du régime général de Sécurité Sociale
(10 % pour trois s enfants et plus).
 Abaisser de 60 à 55 ans (comme à l’Arrco) l’âge
ouvrant droit à une pension de réversion pour les
veufs et les veuves dans le régime Agirc.

PETITION
Je soutiens les demandes portées par la CGT dans la négociation sur les retraites complémentaires Arrco et Agirc et
demande un accord qui reconnaisse un véritable droit à retraite à 60 ans et un niveau de pension garantie
permettant un bon niveau de vie à la retraite. Le financement de ces droits exige de consacrer plus à la retraite par
répartition.
NOM - Prénom

Entreprise

Signature

Pétition à retourner à l’UD-CGT - 8 Place Malus – 18000 BOURGES
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UN APPEL DE L’INSTITUT D’HISTOIRE SOCIALE

NE JETEZ RIEN … CONSERVEZ L’ESSENTIEL
Rien n’est plus triste que de découvrir dans les brocantes ou même des
déchetteries, des photos, des écrits, des imprimés, des revues ayant appartenu à
des hommes et des femmes, souvent de simples militants quelquefois, dans une
courte période de leur vie.
En cas de décès, de déménagement, si vous savez que des documents, des
photos existent, intervenez auprès de la famille pour que ces traces de vie
militante ne disparaissent pas. Vous pouvez les confier soit directement aux Archives
Départementales du Cher car nous avons un Fonds pour les recueillir, mais aussi les confier à l’IHS, à l’Union
Départementale ou une Union Locale.
L’Histoire de la CGT, de ses militants, du combat social nous intéresse et peuvent intéresser à terme, les
enfants et petits enfants du disparu.
Aux Archives de l’Institut, à l’Union Départementale ou dans les Unions Locales, nous perpétuerons le
souvenir. Nous enrichissons notre mémoire. C’est aussi un hommage à nos camarades et surtout des jalons,
des signaux sur la longue route que vont emprunter les nouvelles générations.

 Conservons nos archives.
Pour l’avenir, respectons notre passé. Récupérez, ne jetez rien.
L’IHS – Section Cher

Nouveau coup de force du patronat dans le St-Amandois !
Les salariés de l’entreprise Bussière et l’Union Locale de St-Amand se sont rassemblés et ont manifesté lors d’une
réunion du Comité d’Entreprise Extraordinaire le Jeudi 26 Mars.
La Direction de l’entreprise leur a annoncé la dénonciation des accords d’entreprise.
Encore un nouveau combat que le syndicat et les salariés devront mener.

Toute la CGT du département est avec eux !

ORGANISATION - VIE SYNDICALE
Aux Secrétaires et Trésoriers de Syndicats et Sections
 Pensez à communiquer à l’Union Départementale et aux Unions Locales:
 Le nombre de FNI 2009 payés
 Vos adhésions nouvelles
Réglez vos cotisations régulièrement à CoGéTise afin que les Unions Locales,
et l’Union Départementale perçoivent la part qui leur revient.
Merci
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