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JOYEUX  NOEL  ET  BONNE   ANNEE... 

POUR  QUI ?.... 
 

…. pour ces dizaines de milliers de citoyens qui ont manifesté tout 

au long des nombreuses manifestations contre la réforme des 

retraites. Loi, qui comme nous l'avions dit, nous conduirait dans une 

société de régression sociale. 

 

Cette fin d'année fut ponctuée d'annonces les plus scandaleuses les 

unes que les autres, annonçant une paupérisation générale de la 

société. 

 

Peut-être pas si générale que ça, au vu des chiffres d'affaires et des 

résultats des grands groupes cotés en bourse ! Ne nous trompons 

pas, dans le département, la plupart des entreprises appartiennent 

à ces groupes qui sont la propriété de la bourgeoisie la plus riche de 

France. 

 

…. pour ces milliers de salarié(e)s, retraité(e)s, demandeurs d'em-

ploi maltraité(e)s par un patronat et un gouvernement aux bottes 

de la doctrine ultra-libérale qui, sous prétexte de crise financière 

européenne et internationale, nous propulse dans un système 

austère, dans lequel aucun citoyen ne trouvera son compte. 

 

…. pour tous les syndiqués CGT, afin qu'ils puissent trouver avec 

leurs proches la sérénité et la confiance pour développer de futurs 

mouvements individuels et collectifs. La réflexion en vue d’un autre 

modèle social, en vue d’une autre répartition des richesses, le rôle 

du capital et notre combat de classe devront être à l'origine des 

réflexions des premiers jours à venir. 

 

Cher(e)s camarades, le temps n'est pas à la résignation mais bien à 

la réflexion collective pour accentuer notre combat de classe et de 

masse. 

JOYEUX  NOEL  ET BONNE ANNEE... A TOUS ! 
 

Sébastien MARTINEAU 
Secrétaire Général 
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Syndicat Crédit Agricole 
 

A l’appel de l’Intersyndicale CGT – CFDT – FO – UNSA – SNECA-CGC et SNIACAM, 
675 salariés sur 2000 des Agences du Crédit Agricole des départements du Loiret, du 
Cher et de la Nièvre ont fait grève.  
 
Rassemblement au Siège social à Bourges pour les revendications suivantes : 

- Conditions de travail ; 
- Pression commerciale ; 
- Remplacement des congés maladie, maternité ; 
- Rémunérations, prime égalitaire pour tous les salariés ; 

         Etc ... 
 
La Direction a refusé de recevoir une délégation des organisations syndicales. 
Seule la CFDT a accepté un accord de fin de grève sur la base des propositions de la Direction en matière de conditions de 
travail. 
 
L’Intersyndicale existe toujours, mais n’est plus constituée que par 4 organisations (CGT, FO, UNSA et SNIACAM). 

 
============================================================================================== 

 

 
 
 

 L’INDECOSA CGT 18 a fixé son Assemblée Générale po ur le 

  JEUDI  27  JANVIER  de  8 h 30  à  12 h 30  

  Espace Marcel Bascoulard – route de Guerry – 1800 0 BOURGES 

Tous les adhérents(es) CGT sont invités(ées) à participer aux travaux de cette Assemblée Générale. 
  

Dans le cadre de son Assemblée Générale, l’Association INDECOSA-CGT 18 
organise un forum d’information  et de discussion sur le thème : 

"Comment faire face à un litige avec un tiers ? (fournisseurs,  
 constructeurs, autres prestataires…). Le rôle et l’aide de l’Indécosa-cgt 18 pour faire respecter 
 le droit du consommateur salarié, pour obtenir réparation du préjudice subi". 

 
 Forum d’Information et de discussion  ouvert égalem ent à tous les adhérents(es) 
le  JEUDI  27  JANVIER  de  14 h à 17 heures  -  Espace  M. Bascoulard – Rte de Guerry à BOURGES 
 
       Inscrivez-vous rapidement auprès de l’UD.  

============================================================================================== 
 
IHS CGT  du Cher  

 
Appel à Souscription du cahier « Les Luttes des CASE » 

 
Le cahier est rédigé, en phase de mise en page. 
Son auteur est notre camarade Jacques BLONDEAU ancien secrétaire général de l’UL CGT de Vierzon, et un collectif de 
Vierzon en lien avec le collectif CGT du Cher de l’IHS CGT Région Centre. 
 
Souscription : chèque de 8 € à l’ordre « IHS CGT Centre », CCP La Source 451-54W 
 
A découper et envoyer : au «Collectif départemental 18» de l’IHS CGT Centre : 8 Place Malus 18000 - BOURGES 
 

Nom et prénom du souscripteur :   .............................................................................................................. 

Adresse :   …………………………………………………………………………………………………. 

Code postal :   ……………….   Ville :   …………………………………………………………………. 
 

Signature obligatoire 
 

 

8 Place Malus 
18000 BOURGES 
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SYNDICATS CGT et UFCM-CGT  

DES CHEMINOTS DE BOURGES 
de Pressede Pressede Pressede Presse    

CommuCommuCommuCommuniquéniquéniquéniqué
 

Communiqué  

 

CON TA CT S  PRE S SE  :

Serge BASSOT 

06.84.03.79.49 

Stéphane DEMARRE 

06.61.37.14.84 

Union Locale CGT 

5, Bd Clémenceau 

18000 BOURGES 

Tél : 02.48.65.36.25 

Fax: 02.48.65.50.27 

cgt.cheminots. 

bourges@orange.fr 

Fermeture de la vente au guichet 

en gare de Mehun-sur-Yèvre 
 

Lors d’un récent Conseil d’administration de la SNCF, la Directrice de l’activité Voyages a 

clairement affiché le programme, c’est la rupture totale avec l’ensemble des valeurs portées 

par le Service Public. Profitant des effets de la crise, jouant avec l’ouverture de la concurrence 

des trafics internationaux, s’appuyant sur la  ligne fixée par le Président PEPY, elle n’envisage 

rien moins que de réduire l’offre sur certaines lignes ou sur des trains qualifiés pas 

suffisamment rentables. Pour répondre à l’augmentation des péages fixée  par RFF (Réseau 

Ferré de France), c’est une réévaluation des tarifs accompagnée de la dérèglementation 

tarifaire projetée qui a déjà été bien entamée dans le cadre de la politique qui a abandonné la 

notion de prix Km. 

 

La réduction des coûts de production fait partie de cette stratégie et ce sont les ventes aux 

guichets qui sont directement visées avec une suppression massive d’emplois affectés à l’offre 

directe pour privilégier la vente en ligne ou les bornes automatiques.  

 

Après avoir supprimé 2 emplois à la vente aux guichets de la gare de Bourges le 1
er

 

novembre 2010, c’est la gare de Mehun-sur-Yèvre qui est menacée. 

 

Les syndicats CGT et UFCM-CGT des cheminots de Bourges informent les usagers que la 

direction régionale SNCF et l’ERV Centre (Etablissement Régional Voyageur Centre) ont décidé 

unilatéralement de supprimer à partir du 1
er

 janvier 2011 la vente de billets au guichet de la 

gare de Mehun-sur-Yèvre, les samedis, dimanches et jours de fête. Outre ces journées de 

service supprimées, les horaires d’ouverture de la gare seraient également réduits à cause de 

cette restructuration.  

 

Cette nouvelle réduction du service public SNCF en gare de Mehun-sur-Yèvre que rien ne 

justifie d'un point de vue économique – les  recettes et donc la fréquentation de cette gare 

n’étant pas en baisse malgré les nombreuses journées de fermeture dues à un manque de 

personnel chronique : 31 jours en 2009 et environ 25 d’ici à fin 2010 – est inacceptable tant 

pour les organisations syndicales que pour les usagers de la SNCF.  

 

La direction de l’ERV Centre a décidé d’opérer un passage en force sans aucune concertation, 

informant seulement l’instance représentative du personnel  à savoir le CHSCT une quinzaine 

de jours avant la date d’application de cette restructuration et omettant même d’en aviser les 

élus locaux. 

 

Les syndicats CGT et UFCM-CGT des cheminots de Bourges ont envoyé un courrier aux élus  

locaux, respectivement M. PILLET, sénateur-maire et M. KOSZEK, Conseiller Général et 

attendent d’être reçus pour exposer la situation. 

 

Le Conseil Régional en tant qu’autorité organisatrice a été également informé via M. Jean-

Michel BODIN, vice-président en charge des Transports, le 08 décembre lors d’une rencontre 

entre le CR et le Secteur Fédéral CGT. Pour rappel, le conseil Régional n’est pas consulté sur les 

choix de la SNCF de réduire la qualité du service offert aux usagers. M. BODIN et la CGT 

partagent le constat que la SNCF, à travers ces décisions, fait des économies sur le dos du 

Conseil Régional alors que les charges d’exploitation sont forfaitisées dans la convention TER. 

 

La SNCF fait de la productivité sur le dos des contribuables et dégrade la qualité du service aux 

usagers. Ces derniers sont aussi des contribuables. Bref, c’est la double peine. 

 
Bourges, le 13 Décembre 2010 
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Désignation 
et structure organisatrice Dates Animateurs Thèmes abordés A qui 

s’adresse-t-il 

Niveau 2  -  1 ère partie  
      
Niveau 2   - 2ème partie 
 

24 au 28 octobre  
 

14  au 18 février  
7 au 11 mars 

 
 
 

Catherine Fourcade 
 

Nicolas Lepain, Eric Perrot, 
Bruno Tomaselli 

 
 

Le stagiaire, 
acteur de sa formation. 

Comment s’élaborent les 
revendications, la société, le 

syndicalisme, la CGT ? 
 

 
Tous les militants qui ont 

suivi le Niveau 1. 
 

Tous les militants (tes) 
ayant suivi le N 2, 1 ère 

partie. 

Formation des formateurs  
 

9 au 13 mai 
 

 
Nadine MECHIN 

 

La formation CGT :  
pédagogie et techniques 

Les syndiqués qui 
souhaitent faire de la 

formation CGT 

CoGiTiel  
  Union Départementale 
  décentralisé dans les U.L. 

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/ATMP  Tronc commun  
 
 >  à Moulins sur Yèvre 
  
 

 
 

du 4 au 8 avril 
 

Georges ORTEGA 

Santé au travail. 
Rôle et mission du CHS CT. 

Analyse d’un accident du travail. 
La réglementation. 

Les élus CHS-CT 

CHS CT/ATMP  2è mandat  
   à Moulins sur Yèvre 
  

7, 8, 9 novembre Georges ORTEGA  Le Harcèlement 

Elus CHSCT ayant suivi 
le tronc commun.  

Tous les syndiqués ayant 
fait le 1er niveau. 

PRUDIS 
Session n°3, 1 er module 
Session n°3, 2 ème  module 
Session n°3, 3 ème module 

21, 22, 23 mars 
30, 31 mai 

14 au 18 novembre 
Brigitte HUGOT-DESAIGUES  Aux Conseillers 

Prud’hommes 

Organisation et vie Syndicale  
Politique Financière  
(direction syndicale) 

 
29, 30, 31 mars 

 
Eric Perrot 

Pascal Jaubier 
 

La syndicalisation, la vie 
syndicale et la politique 

financière dans le syndicat 
et à l’Union Locale. 

Les secrétaires généraux, 
les secrétaires à l’orga. et 

les trésoriers des 
syndicats et des UL. 

 
ECO  -  CE 
 

 
16 au 20 mai 

 
 
 

 
Les élus au CE 

et les militants intéressés. 

Communication  3, 4, 5 octobre Patrick Baudouin 

Aborder les différents modes de 
communication, mise en 

situation, usage de moyens 
vidéo. 

A tous les syndiqués 

 
 

Le coin des Unions Locales  
 

Désignation 
et structure organisatrice 

 
Dates 

Animateurs Thèmes abordés 
Buts 

A qui 
s’adresse-t-il 

Niveau 1 UL de Bourges  
1ère session 
2nd session 

3ème session 

7 au 11 mars 
20 au 24 juin 

17 au 21 octobre 
 

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 1 UL de Vierzon 18 au 22 avril 
Nicolas Lepain, 
Bruno Tomaselli 

 

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 1 UL de St Florent / Cher 7 au 11 février 
Nadine Méchin, Michel Pinault ? 

René Jobert ? 

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. 

N.A.O. 
Négociations Annuelles Obligatoires  

U.L. de Bourges 
14 & 15 février  

Permettre aux militant(e)s à 
l’entreprise 

d’acquérir des éléments 
immédiatement 

mobilisables pour investir les 
NAO selon la 

démarche syndicale CGT. 

Militant(e)s d’entreprises 
qui ont à participer aux 

N.A.O. 
qu’ils soient élu(e)s du 

personnel ou dirigeant(e)s 
de leur syndicat. 

FORMATION  SYNDICALE  UD-CGT  18  

PROGRAMME  2011  
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Rédiger un tract  
U.L. de Bourges  
(module niveau 1) 

 
11 & 12 avril 

 

 
Donner aux syndiqué(e)s les 

premiers éléments 
pour favoriser dans les 

entreprises la communication 
écrite pour la participation des 
salarié(e)s à la réflexion et à 

l’action revendicative 

 
Tous nos syndiqué(e)s 

quelle que soit leur 
catégorie 

Socio-professionnelle, 
qu’ils 

aient ou non une 
responsabilité au sein de 

l’organisation. 

 
Défenseur Syndical  

U.L. de Bourges  
1ère partie 

 
2nd partie 

 
 

à voir 
 

à voir 

 

 
Savoir comment fonctionne le 

Conseil des 
Prud’hommes, quel type 

d’audience saisir, 
connaître les bases pour monter 

un dossier, 
rédiger des conclusions simples. 

 
Syndiqué(e)s ayant des 

connaissances juridiques 
dans leur syndicat, 

UL ou UD 
ou qui tiennent des 

permanences juridiques. 
Syndiqué(e)s 

intéressé(e)s par 
la défense juridique. 

 
Fiche de paie et garanties collectives  

U.L. de Bourges  
(module niveau 1) 

 
5 & 6 mai  

Donner à nos militants les 
connaissances 

nécessaires pour débattre avec 
les syndiqués et les salariés, et 

agir ensemble pour poser partout 
les revendications 

d’augmentation des salaires, 
de la reconnaissance des 

qualifications, des grilles, de 
nouvelles garanties collectives 

professionnelles et 
interprofessionnelles. 

Les délégués syndicaux, 
les élu(e)s du personnel, 

les militants des syndicats 
d’entreprises privées 
ou du secteur public. 

 
Elus(es) Délégués(es) du personnel  

U.L. de Bourges  

 
22 & 23 septembre  

Permettre à chaque 
participant(e) d’avoir des 

moyens d’exercer au mieux son 
mandat de 

délégué(e) du personnel 

Les délégué(e)s 
du personnel 

Tous nos syndiqué(e)s 
quelle que soit 
leur catégorie 

socio-professionnelle 
du secteur privé. 

Organisation et protocole des élections 
professionnellles  
U.L. de Bourges  

à voir  

Acquérir les connaissances pour 
pouvoir négocier un protocole 
d’accord pour la mise en place 

d’élections professionnelles 

Délégué(e)s syndicaux 
Membres du bureau 

de l’UL 
Tous syndiqués 

intéressés. 

Organiser une formation d'accueil  
U.L. de Bourges  17 &  18 novembre Catherine Fourcade 

Permettre de réaliser 
régulièrement dans chaque 

syndicat ou section syndicale 
une formation 

« accueil du nouveau syndiqué » 

Responsables syndicaux 
(en particulier ceux en 

charge de la formation). 

 
 

Les Journées d'Etude  
 

Désignation 
et structure organisatrice Dates Animateurs Thèmes abordés A qui 

s’adresse-t-il 

Journée d'étude égalité  
femmes - hommes  14/06/11 Voir avec la confédération 

Aborder les questions de traitement 
entre femmes et hommes dans le 

milieu professionnel 
A tous les syndiqués 

 
Journées d'étude  
INDECOSA  CGT 

27 & 28 octobre Deux camarades d’INDECOSA À définir 

A tous les syndiqués, 
représentant des 
locataires et des 
administrateurs 

au C.A. 

Journée d’étude Stress au travail  26/09/10 Nadine Méchin 
Daniel Brandého 

 A tous les syndiqués 

Journée d'étude  
Salaires, salaire sociabilisé, protection 
sociale  

1er semestre Voir pole chimie  A tous les syndiqués 

Journée d’étude  
AIDE  A  LA  PERSONNE  
DEPENDANCE 

15/03/10 VOIR AVEC LA CONFEDERATION  A tous les syndiqués 

Journée d’étude  
Réforme Territoriale  

à voir Collectif fonction publique Projet de réforme des  
Collectivités Territoriales 

A tous les syndiqués 

 
 
 
Nota :  Les congés éducation doivent être déposés auprès des Directions d’entreprises UN  MOIS  AVANT le début du stage. 
            Dans le même temps, prévenir l’organisateur des formations (UD, UL etc….) 
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RESULTATS  des  ELECTIONS 2010RESULTATS  des  ELECTIONS 2010RESULTATS  des  ELECTIONS 2010RESULTATS  des  ELECTIONS 2010    
DES  REPRESENTANTS  DES  LOCATAIRESDES  REPRESENTANTS  DES  LOCATAIRESDES  REPRESENTANTS  DES  LOCATAIRESDES  REPRESENTANTS  DES  LOCATAIRES    

    
    

OPHLM du CherOPHLM du CherOPHLM du CherOPHLM du Cher    
    
     Pas de chiffres de 2006, donc pas de référence 
 

Intitulés 2010 

Liste 

INDECOSA 

CGT 

% Lise CNL % 
Liste 

UAL-CLCV 
% 

Inscrits 5 456       

Votants 1 287       

Participation 23,59 %       

Abstentions 4 169       

Nuls/Blancs 53       

Exprimés 1234 442 35,52 % 343 27,80 449 36,39 

Nbre sièges 

à pourvoir 
4       

Quotient Electoral QE 308,50       

Nbre de siège au QE  1  1  1  

Reste  134  35  141  

Nbre de siège au + fort      1  

Ntre total de sièges  1  1  2  

    
Elu pour l’INDECOSA CGT 18Elu pour l’INDECOSA CGT 18Elu pour l’INDECOSA CGT 18Elu pour l’INDECOSA CGT 18    : : : : TitulaireTitulaireTitulaireTitulaire    : : : : Jacques LETOFFE (StJacques LETOFFE (StJacques LETOFFE (StJacques LETOFFE (St----Florent)Florent)Florent)Florent)    

  Suppléant  Suppléant  Suppléant  Suppléant    : Juan Manuel RODRIGUEZ (Vierzon: Juan Manuel RODRIGUEZ (Vierzon: Juan Manuel RODRIGUEZ (Vierzon: Juan Manuel RODRIGUEZ (Vierzon))))    
    
    

    
HLM HLM HLM HLM FRANCE LOIREFRANCE LOIREFRANCE LOIREFRANCE LOIRE    

    
 

Intitulés 

 

 

2006 
2010 

Liste 2010 

INDECOSA 

CGT 

% 

Liste 

2010 

CNL 

% 

 

Liste 

2010 

AFOC 

 

 

% 

Liste 2010 

UAL-CLCV 
% 

Inscrits 8 805 9 149         

Votants 2 409 1 786         

Participation 
27,36 

% 
19,52 %     

  
  

Abstentions 6 396 7 363         

Nuls/Blancs 108 71         

Exprimés 2 301 1 715 407 23,73 586 34,17 237 13,82 485 28,28 

Nbre sièges 

à pourvoir 

 
3     

  
  

Quotient Electoral QE  571,67         

Nbre de siège(s) au QE   0  1  0  1  

Reste   407  14  237  485  

Nbre de siège(s) au + fort         1  

Ntre total de sièges   1  1  0  1  

    
Elu pour l’INDECOSA CGT 18Elu pour l’INDECOSA CGT 18Elu pour l’INDECOSA CGT 18Elu pour l’INDECOSA CGT 18    : : : : TitulaireTitulaireTitulaireTitulaire    ::::Régis PELLEGRIN (Lunery)Régis PELLEGRIN (Lunery)Régis PELLEGRIN (Lunery)Régis PELLEGRIN (Lunery)    

                                                 Suppléant                                                 Suppléant                                                 Suppléant                                                 Suppléant    : Bouzid  HELLAL (Bourges): Bouzid  HELLAL (Bourges): Bouzid  HELLAL (Bourges): Bouzid  HELLAL (Bourges)    
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HLM  HLM  HLM  HLM  Jacques Cœur HabitatJacques Cœur HabitatJacques Cœur HabitatJacques Cœur Habitat    
    

    
    

Elu pour l’Elu pour l’Elu pour l’Elu pour l’INDECOSA CGT 18INDECOSA CGT 18INDECOSA CGT 18INDECOSA CGT 18    : : : : TitulaireTitulaireTitulaireTitulaire    ::::JeanJeanJeanJean----Paul ROMEUF (Civray)Paul ROMEUF (Civray)Paul ROMEUF (Civray)Paul ROMEUF (Civray)    
                               Suppléant   Suppléant   Suppléant   Suppléant    : Patrick FOUCAT (Cerbois): Patrick FOUCAT (Cerbois): Patrick FOUCAT (Cerbois): Patrick FOUCAT (Cerbois)    

    
    

OPAC  OPAC  OPAC  OPAC  Bourges HABITATBourges HABITATBourges HABITATBourges HABITAT    
    
    

    
    

Elu pour l’INDECOSA CGT 18Elu pour l’INDECOSA CGT 18Elu pour l’INDECOSA CGT 18Elu pour l’INDECOSA CGT 18    : : : : TitulaireTitulaireTitulaireTitulaire    : : : : Claudie  HENRY (Bourges)Claudie  HENRY (Bourges)Claudie  HENRY (Bourges)Claudie  HENRY (Bourges)    
                                                   Suppléan                                                   Suppléan                                                   Suppléan                                                   Suppléantttt    : Gilles GIRAUDON (Bourges): Gilles GIRAUDON (Bourges): Gilles GIRAUDON (Bourges): Gilles GIRAUDON (Bourges)    

    
 

    
C’est la première fois que la CGT présentaitC’est la première fois que la CGT présentaitC’est la première fois que la CGT présentaitC’est la première fois que la CGT présentait dans le Cher dans le Cher dans le Cher dans le Cher,,,, à travers son Association de Défense des  à travers son Association de Défense des  à travers son Association de Défense des  à travers son Association de Défense des 
Consommateurs (INDECOSA)Consommateurs (INDECOSA)Consommateurs (INDECOSA)Consommateurs (INDECOSA),,,, des candidats à ces Elections. des candidats à ces Elections. des candidats à ces Elections. des candidats à ces Elections.    
    
Nous avons obtenu un siège dans chaque Office.Nous avons obtenu un siège dans chaque Office.Nous avons obtenu un siège dans chaque Office.Nous avons obtenu un siège dans chaque Office.    
L’INDECOSAL’INDECOSAL’INDECOSAL’INDECOSA----CGT 18 CGT 18 CGT 18 CGT 18 et l’UDet l’UDet l’UDet l’UD----CGT du Cher remercient tous les militants(es) qui ont œuvré à cette victoire, CGT du Cher remercient tous les militants(es) qui ont œuvré à cette victoire, CGT du Cher remercient tous les militants(es) qui ont œuvré à cette victoire, CGT du Cher remercient tous les militants(es) qui ont œuvré à cette victoire, 
notamment pour l’aide qu’ils ont apportée à la distribution de 20.000 tracts à travers tout le département.notamment pour l’aide qu’ils ont apportée à la distribution de 20.000 tracts à travers tout le département.notamment pour l’aide qu’ils ont apportée à la distribution de 20.000 tracts à travers tout le département.notamment pour l’aide qu’ils ont apportée à la distribution de 20.000 tracts à travers tout le département.    

    
========================================================================================================================    
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HISTORIQUE de la création du Syndicat MULTIPROFESSI ONNEL 
des RETRAITES de BOURGES  

 
 

Dans les années 1982/1984, le premier secrétaire était Jules Langillier. Avec Lucien Petit, responsable de l’USR 18, ils 

créent la section syndicale des Retraités de Bourges adhérant à la CGT. Je crois même que Jules cumulait les fonctions de 

secrétaire et trésorier. Lucien est décédé, Jules vit en structure d’accueil ; il a maintenant 89 ans passés. 

En 1995/1996, Maurice Béguin, Secrétaire de l’USR 18, me présente à la section Multipro qui accepte de me désigner 

comme secrétaire. Mr Claude Jean était à cette époque le trésorier. Eliane deviendra la trésorière en 1999. 

 

La section Multipro représente la diversité professionnelle, la diversité d’origine géographique.  

 

Beaucoup de nos adhérents participent, animent des associations, comme le Secours Populaire, l’ARAC, le Mouvement de 

la Paix, l’USR 18, LSR 18 et LSR Bges. Notre Multipro est la diversité et l’ouverture. 

 

En 2010 un nouveau secrétariat a été mis en place avec Gérard Melin comme Secrétaire, Nicole Renard Trésorière, 

Maryse Bouillet, Georgette Guerreau, J.Patrick Duranton, Daniel Sylvério, Michèle Peneau, J. Michel Pignero, membres du 

Bureau. Ils sauront agir pour que la section multipro se renforce en syndiqués et reste présente à la vie de toute la CGT. 

Nous souhaitons bon travail à toute cette équipe. 

Nous avons également atteint notre objectif de 50 adhérents avec, cette année, de nouveaux jeunes retraités qui ont 

regagné notre section. 

 

Le Syndicat Multipro, comme beaucoup d’autres syndicats, a été présent en nombre dans toutes les grandes 

manifestations que la CGT a connues ces derniers mois. 

Nos objectifs de syndicalisation restent une question quotidienne qu’il faut oser poser, présenter à nos amis, anciens 

collègues, voisins. Nos revendications restent un objectif qui se justifie au travers de la politique ultra libérale que mènent 

nos dirigeants politiques du Gouvernement et leurs acolytes « les pauvres gens du Médef ». 

 

Notre prochaine réunion aura lieu le Jeudi 6 Janvier. 

Jean-Michel Pignero 

====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================    

    

APPEL  de  LSR  18APPEL  de  LSR  18APPEL  de  LSR  18APPEL  de  LSR  18    
    

Dans le cadre de ses activités 201Dans le cadre de ses activités 201Dans le cadre de ses activités 201Dans le cadre de ses activités 2011, LSR 18 organise deux voyages1, LSR 18 organise deux voyages1, LSR 18 organise deux voyages1, LSR 18 organise deux voyages    
                                        pour lesquels il reste des placespour lesquels il reste des placespour lesquels il reste des placespour lesquels il reste des places    ::::    
    

����    Un circuit balade en Un circuit balade en Un circuit balade en Un circuit balade en TTTTUNISIEUNISIEUNISIEUNISIE    du 1du 1du 1du 1erererer au 8 Mai 2011 au 8 Mai 2011 au 8 Mai 2011 au 8 Mai 2011    
(Seules dates disponibles auprès du voyagiste). 

Compte tenu du nombre d’inscrits à ce jour, nous risquons d’être contraints d’Compte tenu du nombre d’inscrits à ce jour, nous risquons d’être contraints d’Compte tenu du nombre d’inscrits à ce jour, nous risquons d’être contraints d’Compte tenu du nombre d’inscrits à ce jour, nous risquons d’être contraints d’annuler ce voyage.annuler ce voyage.annuler ce voyage.annuler ce voyage.    
Alors, inscrivezAlors, inscrivezAlors, inscrivezAlors, inscrivez----vous rapidementvous rapidementvous rapidementvous rapidement    !!!!    

    

����        Découverte des trésors de la Découverte des trésors de la Découverte des trésors de la Découverte des trésors de la LLLLORRAINEORRAINEORRAINEORRAINE du 3 au 9 Sep du 3 au 9 Sep du 3 au 9 Sep du 3 au 9 Septembre 2011tembre 2011tembre 2011tembre 2011....    
    

Les Tarifs tout inclusLes Tarifs tout inclusLes Tarifs tout inclusLes Tarifs tout inclus    ::::    
    Pour la TunisiePour la TunisiePour la TunisiePour la Tunisie    : : : : 800 800 800 800 €€€€    pour les adhérents CGT et 824 pour les adhérents CGT et 824 pour les adhérents CGT et 824 pour les adhérents CGT et 824 € pour les non adhérents.€ pour les non adhérents.€ pour les non adhérents.€ pour les non adhérents.    
                            (Possibilité d’échéancier de Janvier à Mai 2011) 
Pour la LorrainePour la LorrainePour la LorrainePour la Lorraine    ::::    650 650 650 650 € pour les adhérents CGT et 674 € pour les non adhérents.€ pour les adhérents CGT et 674 € pour les non adhérents.€ pour les adhérents CGT et 674 € pour les non adhérents.€ pour les adhérents CGT et 674 € pour les non adhérents.    
    
Pour tous renseignements ou inscriptionsPour tous renseignements ou inscriptionsPour tous renseignements ou inscriptionsPour tous renseignements ou inscriptions, vous adresser à, vous adresser à, vous adresser à, vous adresser à    ::::    
        Robert Robert Robert Robert FFFFOURNIEROURNIEROURNIEROURNIER    : 02 : 02 : 02 : 02 34343434 34 45 32 34 45 32 34 45 32 34 45 32    
        Michel Michel Michel Michel CCCCHOLLETHOLLETHOLLETHOLLET    : 02 48 57 42 64: 02 48 57 42 64: 02 48 57 42 64: 02 48 57 42 64    
    

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * *    


