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RASSEMBLEMENTS 

du 26 MAI  2009 
 
BOURGES  - 10 h 30 

Place Séraucourt 

 

VIERZON  - 10 h 30 

Forum République 

 

ST AMAND  - 10 h 30 

Place de la République 

 

ST FLORENT  - 10 h 30 

Place de la République 

 

LA GUERCHE  - 10 h 30 

Place du Général de Gaulle 
 
 

* * * * * 
 
 
 

Prochaine  action intersyndicale  
le Samedi  13  Juin  09  
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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 
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Continuer à se rassembler pour agir et gagner 

Journée de grève et de manifestations 

Mardi  26  Mai 2009 
 

 

Si le Gouvernement et le Patronat continuent de  faire la 
sourde oreille face aux mobilisations, l’opinion publique 
ne s’y trompe pas ! 80 % des Français soutiennent les 
mobilisations en cours, face à la crise. 
Aujourd’hui les réponses apportées ne correspondent en 
rien à la plate-forme commune du 5 janvier décidée par 
l’ensemble des organisations syndicales. 
Dans ce contexte, l’unité affichée nationalement permet 
de continuer une mobilisation rarement égalée ! 
Ce mouvement social est ancré au plus profond avec en 
toile de fond, le mécontentement grandissant de 
l’ensemble des couches sociales de notre société. 
Plus que jamais notre modèle social est menacé, les 
droits les plus élémentaires sont bafoués, comme se 
nourrir, se soigner, se loger... 
 

VIVRE DIGNEMENT DE NOTRE TRAVAIL, 
C’EST CE QUE NOUS VOULONS ! 

 

Une meilleure répartition des richesses est 
indispensable, elle est synonyme d’équité pour 
l’ensemble du monde du travail, il faut augmenter les 
salaires, les pensions et les minima sociaux. 
L’emploi industriel recule, l’INSEE chiffrait à  320 000 
postes en moins pour le 1er semestre 2009, avec une 
destruction de 20 000 à 25 000 emplois industriels 
chaque mois. Dans la Fonction Publique, et dans tous les 
secteurs publics il en est de même : le non remplacement 
des départs à la retraite se traduit par de véritables plans 

sociaux avec des milliers de suppressions d’emplois 
supplémentaires pour 2009. 
 

RIEN N’EST FATAL 
ET NOUS LE VOYONS BIEN ! 

 
Sur leur lieu de travail, les salariés agissent pour 
défendre leur emploi et l’avenir de leur entreprise, 
qu’elle soit publique ou privée ! 
Notre département n’est pas épargné, loin de là ! 
Déjà fortement touché par le chômage, les annonces qui 
se multiplient se chiffrent par des centaines d’emplois 
qui pourraient être supprimés. 
 

L’HEURE N’EST PLUS À LA FATALITÉ, 
NI À LA RÉSIGNATION, 

L’HEURE EST À L’ACTION  
 

Alors, dans les entreprises, décidons ensemble les 
arrêts de travail pour porter les revendications à la 
direction puis participer aux manifestations ! 
Si nous voulons gagner, partout nous devons faire 
plus fort, et élargir la mobilisation ! 
 
C’est en ce sens que les 8 organisations syndicales 
appellent les salariés à agir les 26 mai et 13 juin. Oui, 
il faut accentuer la pression pour se faire entendre ! 

 

Manifestations  du  26  Mai dans le Cher 

 
����   BOURGES  à 10 h 30 Place Séraucourt 
����   VIERZON  à 10 h 30 Forum République 
����   ST AMAND  à 10 h 30 Place de la République 
����   ST FLORENT à 10 h 30 Place de la République 
����   LA GUERCHE à 10 h 30 Place du Général de Gaulle 

 
�- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Pour défendre mon salaire, mon emploi, ma protectio n sociale, ma dignité, je me syndique à la CGT 
 

NOM – Prénom   ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse   …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Email   ………………………………………………………………………… Tél   …………………………………………….. 

 
 

Signature, 
 

Bulletin à adresser à un ou une militant(e) de votre connaissance ou à l’UD-CGT du cher – 8 Place Malus – 18000 BOURGES 
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Journée  de  grève  et  de  manifestations  le  26  Mai 2009 
 
 
Le 1er Mai 2009 a été une journée historique tant en 
raison de l’unité des huit organisations syndicales, qu’en 
raison de l’ampleur de la mobilisation au travers de plus 
de 280 rassemblements dans toute la France. 
 
Dans le Département du Cher, les manifestations du 29 
janvier, du 19 mars et du 1er Mai ont battu tous les 
records de mobilisation. 
 
Troisième mobilisation à l’appel des huit organisations 
syndicales en quatre mois, ce 1er mai témoigne d’un 
enracinement de la mobilisation et de la détermination 
des salariés, demandeurs d’emploi et retraités à 
exprimer leurs revendications et à obtenir des réponses. 
 
Le gouvernement et le patronat auraient tort de les 
traiter par le déni et le mépris, alors que la crise, le 
chômage, les licenciements, les suppressions d’emploi 

et les politiques de fragilisation des services publics les 
percutent de plein fouet. 
 
C’est pourquoi les organisations syndicales appellent 
solennellement le gouvernement et le patronat à 
prendre en compte l’ampleur de ces rassemblements 
qui expriment inquiétude, désarroi et profond sentiment 
d’injustice. Sur la base de leur déclaration commune du 
5 Janvier, elles exigent des réponses rapides du 
gouvernement et du patronat. 
Nous sommes dans un mouvement ascendant de prise 
de conscience, de construction de revendications 
unitaires et de mobilisation. 
 
Notre plate-forme revendicative commune du 5 Janvier 
2009 jette les bases de solutions alternatives à cette 
société fondée essentiellement sur la recherche du profit 
maximum pour une minorité : les actionnaires. 

 
 
 

Les huit organisations syndicales du Cher appellent  la population 
du département (actifs, retraités, demandeurs d’emp loi, jeunes) 

à faire du 26 Mai 2009 une journée de grève et de m anifestations. 
 

Elles soutiennent les manifestations syndicales eur opéennes de la mi-mai. 
 

Manifestations  du  26  Mai dans le Cher 
 

����   BOURGES  à 10 h 30 Place Séraucourt 

����   VIERZON  à 10 h 30 Forum République 

����   ST AMAND  à 10 h 30 Place de la République 

����   ST FLORENT à 10 h 30 Place de la République 

����   LA GUERCHE à 10 h 30 Place du Général de Gaulle 

 
 

    Bourges, le 7 Mai 2009 
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Les Conseillers Prud’hommes de Bourges 
informent 

 
 
 
 

epuis maintenant plusieurs mois, grand nombre de Conseils de Prud’hommes se 
voient contraints, face au silence conjugué (et calculé) des Ministères du Travail et de 
la Justice de demander une refonte complète du décret du 16 Juin 2008 et de la 

circulaire du 25 Juillet 2008.  
 
 
Si des discussions ont repris depuis mars, aucune avancée significative n’est à noter, les 
Ministères restant sourds à toute proposition visant à remettre à plat le temps nécessaire à 
l’ensemble des activités prud’homales. 
 
 
En effet, le temps nécessaire ne saurait être encadré et faire l’objet d’une surveillance stricte 
comme l’a rappelé la cour d’Appel de Chambéry dans son arrêt du 12 septembre 2007 
(décision confirmée par la Cour de Cassation)  « … que nulle autorité ne saurait être 
comptable du temps que le juge consacre à son activité juridictionnelle. Il est seul, face à sa 
conscience pour apprécier les conditions nécessaires à l’élaboration de sa décision » 
sachant que les Conseillers Prud’hommes sont des magistrats à part entière. 
 
 
C’est pourquoi, ce 13 Mai 2009, jour où se tient le conseil Supérieur de la Prud’homie qui 
doit examiner les propositions gouvernementales, les conseillers salariés du Conseil de 
Prud’hommes de Bourges, à la majorité des Syndicats CFDT, CFE-CGC, CGT, FO, UNSA 
ont décidé de faire grève des audiences. 
 
 
Nous refusons que les justiciables fassent les frais d’une justice au rabais où les décisions 
rendues pourraient être taxées de déni de justice par ceux-là même qui contingentent notre 
temps. 
 
 
En fonction des résultats du Conseil Supérieur de la Prud’homie, nous pourrions envisager 
de poursuivre l’action. 
 
 

Bourges, le 13 Mai 2009 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

D 
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Elections européennes / Déclaration de la Commission Exécutive  Confédérale 
 
 
 

Elire des élus soucieux des intérêts 

et des revendications des salariés 
 
 
 
 

 
Le 7 juin 2009 auront lieu les élections européennes. 
 
72 députés siégeront pour la France au Parlement Européen. Cette élection concerne 
directement tous les salariés, tous les citoyens. Le Parlement Européen est la seule institution 
européenne élue au suffrage universel direct par les électeurs des 27 pays membres de l’Union. Il participe à 
l’élaboration et à l’adoption des directives et règlements européens qu’il peut agréer, modifier, voire rejeter. 
70% de la production législative en France découle des textes européens.  
Face à la Commission Européenne et au Conseil de l’Union Européenne, le Parlement est une instance décisive. 
C’est lui qui, sous la pression des mobilisations syndicales d’Europe, a porté un coup à la directive Bolkestein sur 
les services, à la dérégulation du travail dans les ports et à la remise en cause de la directive sur le temps de 
travail.  
 
Parce que nous voulons une Europe social, nous appelons les salariés à ne pas rester indifférents au Parlement 
qui sortira des urnes le 7 juin prochain. Or les dernières élections européennes ont connu une abstention de 57% 
des inscrits, chiffre qui risque d’être dépassé en 2009 L’enjeu est donc d’élire le maximum d’élus soucieux des 
intérêts et des revendications des salariés. La crise qui frappe durement les travailleurs nécessite plus que 
jamais de :  
 
 Renforcer la dimension sociale de l’Europe,  
 Mettre fin au dumping social et fiscal,  
 Mettre fin à la précarisation du travail,  
 Garantir que pour un même travail dans le même pays, les travailleurs, quel que soit leur pays d’origine, aient 

le même salaire, la même protection sociale et les mêmes conditions de travail. 
 Stopper la politique de privatisation des services publics et sortir la réponse aux droits fondamentaux du 

champ de la concurrence, développer une politique industrielle européenne, de recherche et de d’innovation,  
 Garantir l’égalité de rémunérations des femmes et des hommes, combattre les discriminations persistantes, 
 Conforter les systèmes de protection sociale solidaire,  
 Mettre en œuvre de réelles protections et une égalité de traitement entre les travailleurs migrants et 

l’ensemble des autres salariés,  
 Prendre des mesures fortes contre le racisme, le nationalisme et la xénophobie. 

 
La crise économique profonde qui affecte l’Europe comme l’ensemble de la planète nécessite de revenir sur le 
rôle de la Banque Centrale Européenne – entériné par le traité de Lisbonne – et plus largement sur les finalités 
des outils de politique économique de l’Europe, lesquelles doivent soutenir prioritairement le développement 
industriel et l’Emploi.  
La CGT avec la CES demande que soit adopté un protocole de progrès social pour que les droits fondamentaux 
des travailleurs priment sur « les libertés économiques » et sur la libre concurrence. Les salariés ont besoin 
d’une Europe démocratique, sociale, solidaire s’affirmant comme moyen de régulation et de réorientation de la 
mondialisation, une Europe prenant en compte les objectifs de développement durable, d’emplois décents pour 
tous, de développement des services publics de qualité. 
 
La CGT appelle les salariés à voter pour des représentants à même de défendre les objectifs de progrès social au 
Parlement Européen. 
 

Montreuil, le 28 avril 2009 
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 8  Place Malus – 18000 BOURGES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
����  L’INDECOSA-CGT  18 intervient dans les domaines suivants  : 
 

� Les litiges de la consommation : achat, vente à distance et à domicile, contrôle, garanties, 
        assurances, communications électroniques (téléphonie mobile, internet, box …), 

� Le surendettement, les crédits, les banques … 

� L’environnement durable : les déchets, la qualité de vie, l’eau, les énergies renouvelables …… 

� Les accès, la qualité et la tarification des services publics : transports, énergie, 
        la poste, éducation, culture, communication, formation ….. 

� La santé, la protection sociale, la sécurité sanitaire des consommateurs (OGM) …. 

� Le logement, les rapports locataires/propriétaires…… 
 

����  L’INDECOSA-CGT 18 informe , conseille, aide et appuie  
      le consommateur salarié  dans ses démarches pour faire respecter ses droits, 
     faire reconnaître et réparer le préjudice subi dans le cas de litiges. 
 

���� L’INDECOSA-CGT 18 participe aux instances diverses 
      de la consommation pour y représenter les intérêts des consommateurs salariés. 
 

���� L’INDECOSA-CGT 18 participe à la défense des droits  
     des consommateurs salariés  en développant des actions collectives  
    (pétitions, délégations, informations, rassemblements, manifestations …) sur les sujets d’intérêt  
     général  qui sont des préoccupations quotidiennes  (énergie, eau, transports, santé, commerce 
     de proximité, traçabilité des produits, prix, pouvoir d’achat, développement durable …). 
 

 
 

 

Un espace  d’accueil  et  d’informations  
chaque  MARDI  à la permanence 

de  15 h  à  17 h 
---------------------------------------------------------------------------- 

 
Rendez-vous personnalisé suivant les nécessités. Té l  02 48 50 00 32 

 

L’INDECOSA-CGT,  C’EST QUOI ? 
 
C’est une association, loi 1901, pour l’information et la défense des consommateurs salariés créée en 1979 sur 
la volonté de la CGT de se doter de moyens nouveaux pour agir dans les domaines de la consommation, 
l’environnement et du cadre de vie. 
L’histoire de la consommation met en évidence son imbrication dans les rapports de la société. L’INDECOSA-
CGT s’intéresse en permanence aux droits des consommateurs ancrés aux droits fondamentaux et 
économiques. La liberté économique, la loi du marché qui sont la plupart du temps présentés comme apportant 
la liberté de choix et la baisse des prix se révèlent souvent un leurre. 
L’INDECOSA-CGT est partie prenante de toutes les luttes pour la protection des consommateurs, pour la 
défense du service public de la consommation, le renforcement des moyens de contrôle et l’existence d’un 
code de la consommation. 

INformation DEfense des COnsommateurs SAlariés-CGT 18  -  8 Place Malus – 18000 BOURGES 
Tél  02 48 50 00 32   -  Mail : indecosa-cgt18@orange.fr 

Site Internet : www.ud18.cgt.fr rubrique «consommation-cadre de vie» 
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« Le Mouvement Ouvrier du Saint Amandois » 
 

Brochure réalisée par une figure de la vie syndicale des plus connues et des plus illustres : Jean-Claude 
COFFIN  qui a passé l’essentiel de sa vie professionnelle aux Ets Thiolat d’Orval et sa vie syndicale comme 
secrétaire de son syndicat, secrétaire général de l’Union Locale des Syndicats CGT de St Amand.  

 
Cette histoire sociale allie le mouvement ouvrier du Saint Amandois, ses dirigeants, ses luttes  avec la vie 

économique et politique. 
 
Ouvrage passionnant d’un auteur intègre, toujours fidèle et au service de la classe ouvrière, défendant haut et 

fort leurs intérêts en lien avec les intérêts sociaux et économiques de la localité et de son environnement. 
 
Un certain nombre de biographies de ceux et non des moindres qui ont marqué ce mouvement y figure. Vous en 

avez sans doute connu et côtoyé quelques-uns ! 
 
Cette œuvre est réalisée en coopération avec le Collectif « 18 » de l’Institut CGT d’Histoire Sociale en Région 

Centre et le concours de l’UD CGT du Cher. 
 
Cela représente beaucoup d’argent pour le faible budget dont nous disposons ! Voilà pourquoi, si vous 

êtes intéressés, nous faisons appel à vous pour souscrire au lancement et à la sortie de cette brochure, au prix 
privilégié de 4 € au lieu de 6 €. Il sera à votre disposition dès parution (automne 2009). 
 

Guy QUENET 
Institut CGT d’Histoire Sociale en Région Centre 

 

 

 

 

BULLETIN DE SOUSCRIPTION 
 

Brochure du « Le Mouvement Ouvrier du Saint Amandois » 
 
 

Nom et prénom du souscripteur :   ……………………………………………………………………. 
 
Adresse :   ……………………………………………………………………………………………….. 
 
Code postal :   ……………. Ville :   ………………………………………………………………… 
 
Facultatif : 
 
N° de Tél. :   ……………… Courriel :  ……………………………………………………………… 
 
Nombre d’exemplaires commandés :  ………… 
 
Joindre un chèque selon la commande (4 € l’unité) à l’ordre de : 

IHS CGT Région Centre. CCP La Source 451 – 54W 
 

Signature (obligatoire) 
 

 
A découper et retourner avec le chèque AVANT   Septembre 2009 à : 

Collectif départemental « 18 » de l’IHS CGT Région Centre 
8 Place Malus – 18000 – BOURGES 
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