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Vacances bien méritées,  
mais  restons  vigilants ! 

 
 
Cette fin juin 2011 est marquée par un ensoleillement digne des pays du sud et 
une sensation de résignation et d’attentisme. Le matraquage médiatique de l’é-
chéance 2012 n’y est pas étranger … mais faisons attention ! 
 
Pendant qu’on nous amuse avec les primaires du PS et ses candidats, qu’on nous 
assène toujours le même discours libéral du côté de l’UMP, qu’on nous promo-
tionne les idées «pseudo sociales» du FN et qu’on évite de présenter les idées 
plus progressistes de certains, le patronat, lui, propose. 
 
L’Association Nationale des DRH, regroupant toutes les grandes entreprises et 
institutions (5000 membres), s’est réunie en juin pour présenter deux proposi-
tions sur l’emploi des jeunes et le dialogue social. Pour faire court, il propose de 
développer les contacts entre l’Education Nationale et les entreprises «en inté-
grant dès le Collège des modules d’enseignements relatifs à l’entreprise», déve-
lopper fortement l’apprentissage et l’alternance, de créer un contrat de travail 
unique en éliminant les autres contrats et donc le Code du Travail et enfin de 
développer la notion de compétence et l’employabilité. 
 
Ces propositions anti-salariales vont à l’encontre de ce que la CGT propose sur la 
formation initiale et professionnelle. Le patronat veut formater, dès le plus jeu-
ne âge, des millions de personnes autour du monde de l’entreprise. Le patronat 
veut la société au service de l’entreprise et la CGT revendique l’inverse. 
 
Concernant le dialogue social, ces DRH proposent une adhésion quasi obligatoire 
dès l’embauche (mais surtout pas à la CGT), le collectage des cotisations directe-
ment sur le salaire avec participation supplémentaire du patron, de regrouper 
l’ensemble des Instances de Représentation du personnel en une seule, etc… 
 
Toutes les propositions de cette association au service du Medef n’ont qu’un seul 
but : détruire le seul syndicat progressiste de ce pays qui est le nôtre pour favori-
ser les syndicats qui s’inscrivent dans la cogestion des entreprises. De ce fait, les 
réformistes seraient de vrais «partenaires sociaux», puisqu’il y aurait consensus 
dans l’entreprise. 
 
Nous ne pouvons que nous opposer fermement à ces deux propositions qui sont 
comme vous pouvez le voir, une adaptation à ce qui se fait dans d’autres pays 
européens et ce que préconise l’Union européenne. 
 
Nous ne sommes pas un syndicat comme les autres et notre Union Départementa-
le fera le maximum pour le réaffirmer et pour mener la lutte contre les attaques 
du camp d’en face. 
 
Bonnes vacances pour les juilletistes. 
 

Sébastien MARTINEAU 
Secrétaire Général 

Edito 

Directeur de la publication : Roland GIRAUDAT  -  N° Commission Paritaire 1013 S 06672 – Imprimé par nos soins 
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AGENDA 

 

 

 

du  19 au 23 Septembre 2011 

à Bourges 

Stage  ECO/CE 
 

Formation syndicale 

en direction des élus 

des Comités d’Entreprises 

 

    Déposez vos congés éducation 

avant le 19 Août 2011 
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Commission  Exécutive  Confédérale du 21 Juin 2011 
 

Relevé de décisions 
 
 

 

La décision de la journée d’action interprofessionnelle unitaire { la rentrée de septembre, destinée { 
obtenir une répartition des richesses créées, correspond à quelque chose de souhaité par les organisa-
tions ,sans minimiser le travail qui en découle. 
 
Nous avons besoin de reprendre l’initiative, avec un climat revendicatif qui n’est pas atone et qui est 
porteur d’exigences. 
 
Il peut permettre de faire bouger les lignes, mais nous avons besoin de créer un climat montrant que 
les choses peuvent changer et évoluer, besoin de montrer que c’est possible et donner confiance aux 
syndicats et aux salariés. 
 
Ne pas opposer les luttes d’entreprises et le national. 
 
L’aspiration { une autre répartition des richesses créées se décline sur quatre items : salaires, emploi, 
protection sociale et services publics. Besoin d’actualiser notre argumentation et de créer l’événement 
dans notre communication par un logo et  une bonne visibilité sur le site internet. 
 
Envoyer les documents sur le pacte «euro plus» aux organisations de la CGT. Plus la crise augmente au 
niveau européen, plus les conséquences s’aggravent pour les salariés. 
 
Faire connaître rapidement dans les organisations l’échéance du rendez-vous national interprofession-
nel, travailler l’unité et asseoir l’ambition que l’on se donne et le sens de notre initiative.  
 
La Direction confédérale se rend disponible et est { disposition des organisations. Mise en place d’un 
dispositif d’impulsion et de suivi de la préparation de l’initiative pendant la période estivale. 
 
Sur l’intersyndicale du 27 juin, besoin d’avoir un débat de fond sur la situation actuelle en s’appuyant 
sur le manifeste adopté au congrès de la CES à Athènes. 
 
Le texte est opposé au pacte «euro plus» c’est très clair et il y a besoin de souligner les risques que cha-
cun encourt { ne pas dire les choses telles qu’elles sont. On veut travailler l’unité  mais en tout état de 
cause  la CGT le fera. 
 
Réfléchir et insister à nouveau sur la lutte qui est une contribution syndicale au débat politique dans la 
phase pré-présidentielles. 
 
La Commission exécutive confédérale a voté la mise en place d’un dispositif sur la préparation matériel- 
le du 50ème congrès confédéral. 
 
Elle a également voté la tenue du congrès qui aura lieu du 18 au 22 mars 2013 au parc des expositions de 
Toulouse.   
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Saisonniers, 

vous êtes des salarié-e-s à part entière 

De plus en plus  

d’emplois saisonniers 
 

Vous êtes 2 millions à travailler en contrat à durée 

déterminée « saisonnier » en France, dans l’agro-

alimentaire et le tourisme, mais aussi dans d’autres 

secteurs beaucoup moins dépendants de la « saison » 

comme en grande distribution. Les employeurs re-

courent au contrat saisonnier car ils économisent 

ainsi la prime de précarité due normalement pour les 

CDD. 

 

 

Un travail saisonnier ne doit pas 

signifier des droits au rabais. 

 

Ce n’est pas parce que vous n’avez pas d’emploi en 

CDI que vous ne devez pas avoir les mêmes droits. 

 

Emplois non déclarés, heures supplémentaires non 

payées, primes oubliées, contrats non signés … les 

abus se multiplient. La CGT met à votre disposition 

un livret d’information, vous accueille dans les per-

manences CGT, près de votre lieu de travail, vous 

conseille et vous accompagne dans vos démarches. 

 

La CGT agit avec vous pour que les salariés ayant 

un emploi saisonnier bénéficient des mêmes droits 

individuels et collectifs que l’ensemble des salariés. 

Parce que saisonnalité ne doit plus rimer 

avec précarité, 

la CGT revendique 

un nouveau statut du travail salarié. 

Ensemble, 

Nous marquons des points ! 
 

Indemnités assurance-chômage : les saisonniers 

sont enfin indemnisés à part entière. Depuis le 1er 

juin, ils sont indemnisés de la même façon que les 

autres demandeurs d’emploi; 

 

Salariés des hôtels-cafés-restaurants : les saison-

niers bénéficient de la mutuelle de branche dès 

qu’ils ont un mois d’ancienneté et ont accès, sous 

certaines conditions, à la prime TVA. 
 

Des accords locaux ont été signés sur l’amélioration 

du logement, la création de maison des saisonniers, 

l’information sur les droits … 
 

Les avancées ont été possibles par nos luttes et par 

des négociations collectives avec l’appui des syndi-

cats. Mais le syndicat c’est vous, quelle que soit 

votre situation de salarié : en  CDI, intérimaire, sai-

sonnier, etc…. 

Vous êtes des salariés à part entière, soyez des syn-

diqués à part entière. 

 

Ensemble, continuons à nous battre pour gagner la 

transférabilité des droits d’ancienneté, de la forma-

tion en cas de changement d’employeur, la re-

conduction des contrats d’une année à l’autre si le 

travailleur saisonnier le souhaite, des salaires, des 

conditions de travail et de vie dignes. 

 



 

Bulletin d’Information de l’UD CGT N° 342                                                                                                      Page 4 

Vacanc iers   !  

Cet été vous allez passer d’agréables vacances dans nos stations balnéaires. Les profes-
sionnels du tourisme mettent tout en œuvre pour que celles-ci se déroulent dans les 
meilleures conditions. 
 
 

Rien ne serait possible sans les salariés saisonniers,  
rouages  essentiels à la réussite de votre séjour. 

Des plages à votre chambre, du bar/restaurant au 

supermarché, les saisonniers sont en permanence 

présents pour répondre à vos besoins. 

Saisonnier  rime  trop  souvent 

avec précarité 
 

En première ligne de la qualité du service offert, 

Les saisonniers ne veulent plus 

de conditions de vie au rabais. 

 

Pour  vous  et  pour  les  salariés  saisonniers, 
Réclamez  un  tourisme  de  qualité  ! 

saisonniers@cgt.fr 
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  CHRONIQUE  JURIDIQUE 

RETRAITE  Les indemnités maternité prises en compte 

 
La pension de vieillesse du régime général et agricole est calculée à partir des 
meilleures années de salaires perçues par l’assuré, au cours de sa carrière. Pour 
les déterminer, il est tenu compte des salaires bruts retenus dans la limite du pla-
fond de la Sécurité Sociale. Pour les assurés nés à partir de 1948, le salaire annuel 
moyen est calculé sur les 25 meilleures années, c’est-à-dire sur les années où ils 
ont cotisé sur les salaires les plus élevés. 
Jusqu’à présent, durant un congé de maternité, les indemnités journalières (IJ) 
versées aux salariés du régime général et agricole par l’assurance maternité ne 
sont pas prises en compte dans le salaire de l’année de l’accouchement. Cette 
absence de remontée de salaires au compte individuel des salaries peut avoir une 
conséquence sur le calcul d’une retraite. 
Un décret publié le 15 avril dernier, suite à la réforme de la retraite de novembre 
2010, entend réduire l’inégalité homme/femme et prévoit de prendre en considéra-
tion les indemnités journalières pour la détermination du salaire servant de base au 
calcul de la pension d’assurance vieillesse.  
> Décret n° 2011-408 du 15 avril 2011 ; art. 98 de la loi n° 2010-1330 du 9 nov. 
2010 ; art. L. 351-1 du code de la Séc. Soc. 
Cette réforme prendra effet sur les indemnités journalières maternité versées dans 
le cadre des congés de maternité débutant le 1er janvier 2012. 

BULLETIN DE SOUSCRIPTION   Brochure « Les luttes des CASE» 
 

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

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

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

   Facultatif :    N° de Tél. :……………… Courriel :……………………………………………………….. 

 
Nombre d’exemplaires commandés :………… 

Joindre un chèque selon la commande (8 € l’unité) à l’ordre de : 

Institut CGT d’Histoire Sociale en Région Centre. CCP La Source 451 – 54W 

               Signature (obligatoire) 

 

 

A découper et retourner avec le chèque AVANT  le  1er Octobre 2011 au : 

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

RUPTURES CONVENTIONNELLES 
 
LA DECISION 
Cass. Soc. 9 mars 2011, n° 10-11581,  
NDB SAS, publié au bulletin. 
 
Lorsqu’elles ont une cause économique et 
s’inscrivent dans un processus de réduction 
des effectifs dont elles constituent la ou l’une de 
modalités, les ruptures conventionnelles doi-
vent être prises en comptes pour déterminer la 
procédure d’information et de consultation des 
représentants du personnel applicable ainsi que 
les obligations de l’employeurs en matière de 
plan de sauvegarde de l’emploi. 
 
 
>  Pour un commentaire plus détaillé de cet 
arrêté, voir la RPDS n° 794 de mai 2011 p. 169. 

Les  luttes  des  « CASE» 

Au matin du 30 mars 1994, la nouvelle tombe. …LA CASE, C’EST FINI,…titrent les journaux. 
Ainsi les 240 derniers salariés de ce qui fut la plus grande entreprise de construction de machines agricoles, petite fille de la 
«doyenne , Société Française de Machine Agricole et Industrielle, vont rejoindre  le nombre déjà très élevé des chômeurs vier-
zonnais qui dépassent déjà, à cette époque, les 15% de taux de chômage. 
Qui à décidé de rayer de la carte ce creuset du savoir faire industriel ? 
Qui porte la responsabilité de ce gâchis économique et social ? 
Quelles sont les actions menées par les salariés pendant les vingt derniers mois ? 
Les lecteurs trouveront les réponses dans la plaquette qui va résumer  le désarroi, la colère, les luttes des derniers casistes, 
soutenues par toute une population solidaire et déterminée. 

 
Le livre, LES LUTTES DES « CASE »,  va sortir de l’imprimerie début octobre prochain. 
 
La lutte des Case est un peu la vôtre : elle ressemble à celles que vous avez vécues pour sauver l’emploi  chez Fulmen, Na-

della, Paulstra, Julietta, CNP, chez les cheminots , EDF et dans bien d’autres entreprises locales. 
 
Nous vous demandons de participer activement à la souscription militante qui permettra de la diffuser, jusqu’en en 
Octobre prochain, au prix de 8 €uros, au lieu de 12 €uros après sa sortie. 
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SOUSCRIPTION  2011 

de l’UNION  DEPARTEMENTALE  des  SYNDICATS  CGT du CHER 
 

* * * * * 

REPARTITION  DES  LOTS 

 

 

CHEQUE CADEAU  de 150 €uros :  2074 

 

CHEQUES CADEAU  de 100 €uros :  1056 – 5227 

 

CHEQUES CADEAU  de  45 €uros : 

418 – 597 – 2398 – 2548 – 3148 – 3577 – 3592 – 3881 – 4417 – 4957 – 5438 

 

CHEQUES CADEAU  de 30 €uros : 

841 – 2154 – 2183 – 2322 – 2982 – 3440 – 4183 – 4547 – 4652 – 4677 – 5448 

 

CHEQUES CADEAU  de 15 €uros : 

1356 – 2196 – 2374 – 2391 – 2878 – 3399 – 4658 – 4673 – 4941 – 4982 

 

LECTEURS  DVD :  2682 – 4333 

 

APPAREILS  PHOTOS  NUMERIQUES :   688 – 3434 – 5139 

 

GRILLE-PAIN :   2368 – 2384 – 3317 – 3409 – 3427 – 4951 – 4974 – 5414 

 

RAMASSE-MIETTES ELECTRIQUES  : 

2349 – 2421 – 2944 – 3328 – 3401 – 3415 – 3420 – 4986 – 5452 

 

PERCEUSES ELECTRIQUES  : 

2145 – 2434 – 2988 – 3322 – 3598 – 3622 – 3992 – 4588 – 4607 

 

SCIES  SAUTEUSES : 

 477 – 2170 – 2188 – 2437 – 3144 – 3333 – 3644 – 3866 

 

FILETS  GARNIS : 

733 – 888 – 1132 – 1171 – 1222 – 1392 – 1477 – 1891 – 2191 – 2352 – 2720 – 2918 – 2991—3562 – 3589 – 

4628 – 4647 – 4666 – 4682 

 

 

Les billets dont les numéros se terminent par 2 ou 8  

gagnent 1  lot par carnet 

 

Les lots sont à retirer à l’Union Départementale des Syndicats CGT du Cher 

8 Place Malus à Bourges 

sur présentation du billet gagnant 

et ce jusqu’au 31 Octobre 2011. 

A retenir sur vos agendas   
 

Le    Jeudi  13  Octobre 2011  à 16 heures 
Hommage aux anciens Secrétaires Généraux de l’UD et Secrétaire Général de l’UL de Bourges 

 
A cette occasion, le nom de l’ancien Secrétaire Général de l’UD, Maurice Renaudat, sera apposé sur la façade  

de nos locaux et ceux de Pierre Hervier, Albert Kaiser , Jean Andros et Lucien Petit  le seront sur les salles . 
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IN Magazine, le journal 

de  votre  association 
de  défense  des  consommateurs 

T 
A 
R 
I 
F 
S 

 

Individuel : 20 €/6 numéros 

 
Autres formules d’abonnement 
sur 
www.indecosa.cgt.fr 

Information pour la DEfense des COnsommateurs SAlariés 
263 Rue de Paris  -  93516  Montreuil Cedex 
indecosa@cgt.fr  -  www.indecosa.cgt.fr 

1 cadeau  offert 

pour  tout 

nouvel abonné 
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Abonnez-vous à  
IN  MAGAZINE 

 

________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Abonnement  individuel 
 
 
NOM : …………………………………………………………..     Prénom :   ………………………………………. 
 
Adresse :   ………………………………………………………………………………………………………………... 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Code postal :   ……………………………………….. Ville :   ……………………………………………………….. 
 
Téléphone :    …………………………………………    E.mail :   ………………………………………………...... 
 
Entreprise ou organisme :   ……………………………………………………………………………………………. 
 
______________________________________________________________________________________ 
 

Abonnement  collectif 
 
Responsable de liste et du règlement collectif : 
 

 
NOM : …………………………………………………………..     Prénom :   ………………………………………. 
 
Adresse :   ………………………………………………………………………………………………………………... 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Code postal :   ……………………………………….. Ville :   ……………………………………………………….. 
 
Téléphone :    …………………………………………    E.mail :   ………………………………………………...... 
 
Association, entreprise ou organisme :   …………………………………………………………………………….. 
 
    Indiquer sur papier libre le nom et les coordonnées des destinataires 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
Au numéro  : 
 

  4 € 
 
Abonnement  annuel  : 
  

  Individuel :  20 € 
  Collectif 5 à 9 :  16 € 
  Collectif 10 et plus : 12 € 
  Soutien :   40 € 
  Membre bienfaiteur :  100 €  
 
         Je règle par chèque à l’ordre de  :  IN  MAGAZINE 


