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Edito
HIVER DES MAUVAIS COUPS ;
PRINTEMPS DES LUTTES ?
L’union sacrée à St-Amand, UMP, PS,
Vert, les mêmes qui ont voté et laissé en l’état la loi Bachelot (Hôpital,
Patient, Santé, Territoire), viennent
aujourd’hui tenter de faire croire à la
population qu’ils ne seraient pour
rien dans la fermeture des urgences
de St Amand Montrond. D’après eux,
le seul responsable serait l’ARS. Ils
nous parlent tous de faire des économies, mais pas un ne parle de
s’attaquer aux vrais problèmes :
trouver des richesses supplémentaires en augmentant le salaire socialisé et donc les cotisations employeurs. L’ARS n’est composée que
de salariés ; ils appliquent les politiques votées par les gouvernements.
Messieurs les élus prenez vos responsabilités pour mettre en place un
vrai service public de santé, au lieu
de gesticuler avec des écharpes
blanches.
Le Gouvernement Socialiste démontre une nouvelle fois qu’il a choisi
son camp et n’hésite plus à envoyer
les forces de l’ordre pour défendre
les patrons et financiers contre les
salariés qui tentent de défendre
leurs emplois comme chez Goodyear, PSA et bien d’autres malheureusement.
Sur l’accord du 11 Janvier qui va
passer au Parlement en avril, le Ministre du Travail et le Gouvernement
restent campés sur leurs positions et
nous disent que cet accord est majoritaire car il est signé par 3 syndicats
sur 5, alors que ces syndicats ne
représentent qu’une partie minori-

taire des salariés. Pour ne pas être
gêné dans son argumentation, le
Gouvernement a renvoyé en juin la
photo de représentativité des syndicats qui était prévue pour Mars
2013. Il est de notre responsabilité
d’informer les salariés sur le recul
sans précédent que va impliquer cet
accord s’il est retranscrit dans la loi.
Il faut interpeler partout où ils sont
représentés les syndicats signataires
pour débattre avec eux de cet accord. Seule une mobilisation massive fera reculer ce gouvernement.
L'OCDE estime que l'accord conclu
en janvier entre les partenaires
sociaux pourrait constituer «une
première étape importante sur la
voie de la suppression des rigidités
du marché du travail».
Pour la 3ème fois, le plan de licenciements chez Fralib a été annulé le
jeudi 28 février par la Cour d’Appel
d’Aix en Provence après plus de 900
jours de lutte. Les salariés occupent
toujours l’usine et travaillent à leur
projet de SCOP (Société Coopérative et
Participative).

Enfin une journée de mobilisation
nationale à l’appel de l’UCR-CGT
aura lieu le 28 Mars 2013 pour
montrer la colère des retraités face
à la baisse accentuée de leur pouvoir d’achat. Partout, dans les syndicats d’actifs, la question de participer à ce rassemblement doit être
posée. Pour l’Union départementale
cela nous semble une évidence.

Pascal JAUBIER
Membre du Bureau
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AGENDA
23 AVRIL à BOURGES
Journée d’Etude
Protection Sociale
***

CONGRÈS
de l’Union Départementale du Cher
12-13 & 14 Juin 2013
à Bourges
***

3ème Session «Salaire Socialisé»
9 & 10 Avril 2013 à Blois avec B. FRIOT
(La 4ème session aura lieu les 4 & 5 Juin 2013)

***

Stage Enjeux Régionaux
du 24 au 28 Juin 2013 à BLOIS

***
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LE 28 MARS - POUVOIR D’ACHAT
CARTON ROUGE :
NON À LA BAISSE DES RETRAITES
USR-CGT 18
8 Place Malus BOURGES

Le 28 mars à l’appel de la Cgt retraités, des rassemblements et
des rendez-vous revendicatifs seront organisés afin de réaffirmer haut et fort « la retraite nous voulons la vivre dignement »
Le 28 mars se tient une réunion du Conseil d’administration des
retraites complémentaires Arrco/Agirc. Pour autant ce sont les
retraités de tous les régimes qui sont concernés par la dégradation du pouvoir d’achat. Toutes les raisons existent pour exprimer mécontentement et exigences sociales.
Les retraités ne sont pas des nantis.
5 millions de retraités ont une pension totale comprise entre
800 € et 1 200 € par mois ! Le nombre de salariés qui aujourd’hui arrivent à la retraite et touchent le minimum contributif du
régime général est en augmentation.
Les retraités ne sont pas des privilégiés.
Les pensions des femmes sont en moyenne inférieures à 38 %
de celles des hommes.
Les derniers chiffres connus donnent une retraite moyenne
pour les hommes de 1 352 € mensuels et de 899 € pour les
femmes.
Les retraités ne sont en rien responsables de la crise ni de la
cure d’austérité qu’on veut leur imposer, tout comme aux
actifs et à l’ensemble du peuple français.
Les retraités sont très touchés. Toutes et tous ont déjà largement payé la facture des réformes depuis 1993. C’est vrai avec
le passage des 10 aux 25 meilleures années pour le calcul du
droit à la retraite et l’indexation sur les prix à la place des salaires pour l’augmentation des pensions. Le cumul 1993-20032010, c’est une baisse de 20 % du montant des retraites. C’est
un moins qui freine déjà la consommation et tire les retraités
vers le bas.
Le Medef veut en rajouter une couche et imposer sa loi. Dans le
cadre des discussions sur les retraites complémentaires, il a
avancé comme proposition une désindexation des retraites en
rapport avec l’inflation. Les retraites seraient bloquées… !
Le gouvernement a déclaré s’inspirer du Medef pour fixer
l’augmentation du régime général du 1er avril. Une telle mesure
représenterait au moins 2 milliards de manque de moyens pour
vivre pour les retraités.
Ponctionner les retraités alors que les produits de consommation augmentent, ainsi que la facture de l’énergie, le coût de
l’habitat et que se soigner devient un luxe… !

C’est inadmissible… !
La politique du gouvernement et ses choix budgétaires ne vont pas
dans le bon sens. Ils accompagnent la crise. Ce sont de véritables
mesures d’austérité qui se mettent en œuvre. Cela ne va pas dans le
sens de la relance de l’économie pour plus de croissance et d’emploi.
Augmenter les retraites, c’est bon pour la croissance
et l’emploi.
Ce qui est en jeu c’est bien d’aller à une véritable réforme des retraites qui garantisse les droits des salariés, l’avenir de la jeunesse et la
vie des retraités.
Pour défendre la retraite, il ne s’agit pas de plaire aux marchés financiers mais de répondre aux besoins sociaux qui s’expriment. Cela
passe par un véritable partage des richesses en faveur de la population, des actifs et retraités.
Les retraités ne lâchent rien sur le pouvoir d’achat, la retraite ni sur
la protection sociale.
D’ici le 28 mars et le 28 mars, partout, interpellons le Medef, les
pouvoirs publics et les députés notamment celles et ceux qui font la
majorité gouvernementale.
Partout, les retraités ont toutes les raisons de répondre présents et
de se rassembler.
Dans l’immédiat, ils exigent :
- Un rattrapage de 300 € par mois pour tous les retraités, tout de
suite.
- La revalorisation des pensions et des retraites complémentaires
indexées sur la base du salaire moyen
- Aucune retraite sous le Smic.
- Suppression du prélèvement de 0,30 % sur les retraités imposables,
prévu à partir d’avril 2013.
- Le relèvement des pensions de réversion à 75 % de la retraite initiale.
- Le rétablissement de la ½ part pour le calcul de l’impôt sur le revenu.
- Prise en charge à 100 % par la Sécurité Sociale de la perte d’autonomie.
- Tarifs des maisons de retraite accessibles à toutes et à tous.
Les entreprises du CAC 40 se portent bien. Elles annoncent des profits à hauteur de 53,2 milliards pour 2012. Elles vont verser 37 milliards aux actionnaires (1 milliard de plus qu’en 2011). A elles seules, elles affichent une capitalisation boursière de 1.000 milliards
d’euros.

De l’argent, il y en a … Prenons-le. LES RETRAITES NE LACHENT PAS

RASSEMBLEMENTS LE 28 MARS à
BOURGES
VIERZON
St AMAND
St FLORENT

10 h 30 : Ilot Victor Hugo, puis Préfecture
10 h 30 : Sous- Préfecture
10 h 30 : Place Carrée
10 h 30 : Place de la République
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Syndicat SNWM
Saint-Florent sur Cher
Lettre ouverte aux Députés, Sénateurs
du Département du Cher
Les Syndiqués CGT de l’entreprise SNWM, 6 Rue Emile Zola à StFlorent sur Cher, sont concernés par les conséquences négatives
de l’accord national interprofessionnel du 11 Janvier 2013 qui
modifierait profondément le Code du Travail et affecterait le niveau de leur rémunération et de leur protection sociale.
Ce texte marque une grave régression des droits sociaux des salariés et va à l’encontre des objectifs fixés par la «Grande Conférence sociale» et celle de la «lutte contre la pauvreté» qui touche
de nombreux salariés et notamment ceux de la branche des services de l’automobile. Il contient de multiples dispositions pour
faciliter les licenciements et accentuer la flexibilité. Le chantage à
l’emploi est généralisé par des accords permettant la baisse des
salaires et l’augmentation du temps de travail.
Tout cela entraînerait une diminution des ressources pour la protection sociale, le pouvoir d’achat, et également les retraites qui
sont également menacées actuellement avec les mesures envisagées par le patronat sur les retraites complémentaires et le régime
général. D’autre part, il serait inconcevable que la majorité parlementaire et le gouvernement, issus des élections de mai 2012,
entérinent dans la loi les reculs sociaux dictés par le MEDEF.

Le Gouvernement, qui se dit attaché au dialogue social, doit prendre en compte le rejet de cet accord par les syndicats représentant
bien plus de salariés que les syndicats signataires. Nous attendons
du gouvernement et des parlementaires un projet de loi d’une toute
autre nature, qui protège les salariés, notamment les jeunes, contre
les licenciements et la précarité et prenne en compte les propositions de la CGT.
Il s’agit bien pour nous de choix de société, de reconquête de notre
système de protection sociale, de son financement, qui passe par
un développement de l’emploi industriel et des services publics,
des salaires.
Nous souhaitons connaître votre position personnelle sur cet accord que nous communiquerons aux salariés de l’entreprise qui
attendent votre réponse.
Nous demandons aux Députés et Sénateurs de notre département
de ne pas voter tout texte de loi à l’Assemblée Nationale et au Sénat qui s’inscrirait dans une régression sociale et nous serons donc
attentifs aux différents votes émis.
St-Florent sur Cher, le 7 Mars 2013

La Nouvelle Vie Ouvrière est en danger.
La situation économique de notre journal est préoccupante. Il est de notre responsabilité d’informer nos militants et syndiqués de prendre la décision de s’abonner dès maintenant.
Afin que nos syndicats, militants et syndiqués aient une autre lecture et d’autres informations
que celles des journaux nationaux ou locaux détenus par les capitalistes.
Pour le Cher, 21 syndicats sont abonnés et 169 syndiqués sont abonnés à titre individuel.
La NVO est l’affaire de tous. Nous devons proposer l’abonnement dès maintenant.


————————————————————————————————————————–————————

Décision du CCN : bon de souscription NVO
Le CCN appelle à la solidarité financière des syndicats en versant au minimum 1€

par adhérent.

Une solution d’urgence pour favoriser le retour à l’équilibre économique
nécessaire au développement de l’entreprise. Avant le 30 juin 2013.
NOM DE L’ORGANISATION : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
CP : I__I__I__I__I__I VILLE : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I MONTANT : I__I__I__I__I__I__I
N° CHEQUE : I__I__I__I__I__I__I__I BANQUE : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
Envoyez votre chèque à l’ordre de la CGT et ce bon à : CGT - service comptabilité – 263, rue de Paris – 93516 Montreuil Cedex
Contact : Guillaume Besrest - g.besrest@cgt.fr – 01 55 82 81 21
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Journée d’action
du 5 MARS
dans le CHER
Contre l’Accord National
Interprofessionnel
(Accord sur l’emploi)

Collectif «Protection Sociale-Retraites»
de l’UD et l’USR-CGT 18
2 dates à noter :

Vendredi 29 Mars, de 9 h précises à 12 h 30 à l’UD :
Le 5 Mars 2013 a rassemblé dans le
Cher 1.500 manifestants. C’est un premier pas, mais il faut continuer l’explication aux salariés, retraités, chômeurs.
En effet, si cet accord est retranscrit
dans la loi, ce sera un recul sans précédent pour les salariés.
Il faut travailler à mobiliser les salariés,
les chômeurs, les retraités pour le mois
d’avril en vue du prochain débat parlementaire pour gagner des mesures favorables aux salariés.
Seule une mobilisation massive des
salariés fera bouger le gouvernement
en leur faveur.

projection de l’émission «Les Infiltrés » (A2), sur le scandale
de l’industrie du médicament et des laboratoires pharmaceutiques.
Débat sur le document et sur nos revendications : Sécurité
Sociale, Service Public de santé.

Mardi 23 Avril, de 8 h 30 à 17 heures à l’Union Locale de
Bourges (5 Bd Clémenceau) : Journée d’Etudes sur la Protection Sociale, les Retraites.
Cette journée sera animée par Jean-Claude VATAN et
Roger LEGER.
S’inscrire rapidement auprès de l’UD (02 48 21 24 79).

L’INDECOSA-CGT 18
Solidaires des ouvriers et ouvrières
de l’habillement au Cambodge
8 Place Malus
18000 BOURGES
Tél 02 48 50 00 32

Made in Cambodge : le salaire de la faim !

En 2011, plus de 2400 ouvrier(e)s se sont évanoui(e)s d’épuisement dans des usines textiles au Cambodge. En cause, un salaire si faible qu’il ne leur permet pas de se nourrir correctement et des rythmes de travail infernaux. Au Cambodge, le salaire
minimum est de 61 dollars ; il devrait être 4 fois supérieur pour permettre aux ouvrier(e)s de couvrir leurs besoins de base et
ceux de leur famille : alimentation, santé, logement, transport, eau, etc.
Les grandes marques d’habillement H&M, Gap, Levi’s et Zara qui se fournissent massivement au Cambodge ont les moyens
d’améliorer la situation des travailleurs et travailleuses. Elles avancent de nombreuses excuses pour ne pas augmenter leurs
salaires à un niveau vital. Ni la crise économique, ni les codes de conduite ne constituent des arguments valables lorsque les
droits humains fondamentaux, comme celui de vivre dignement de son travail, sont bafoués.
Avec le Collectif Ethique sur l’Etiquette, dont est membre l’Indécosa-cgt, l’association départementale INDECOSA-CGT 18, au
nom des ces 3900 adhérent(e)s soutient totalement la demande des syndicats et associations cambodgiens qui négocient
actuellement avec le gouvernement et les fabricants pour des mesures immédiates visant à augmenter les salaires.
L’Indécosa-cgt 18 a écrit aux marques d’habillement : H&M, Gap, Levi’s et Zara pour exiger qu’elles s’impliquent concrètement pour une augmentation effective du salaire vital.
Il est temps de passer des paroles aux actes !
Bourges, le 14 mars 2013
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COMPTE RENDU de l’Assemblée Générale de l’IHS CGT Région Centre
Collectif 18 du 6 MARS 2013
L’Assemblée Générale était sous le sceau du 25 ème anniversaire
de l’IHS ce qui explique que les membres des directions d’UL et
de l’UD ont été invités.
Avec en toile de fond l’Exposition sur les évènements sociaux de
la Commune de Paris à nos jours, de 23 panneaux à disposition
des structures qui le souhaitent. Une table de vente de nos
brochures de l’IHS étaient au service des participatns : paquets
cadeau de 10 € comprenant les “Fonderies de Mazières”, le
“Mouvement Ouvrier dans le St-Amandois, “Témoignages des
luttes de Mai/Juin 68 dans le Cher”, les 100 ans de la CGT dans
le Cher” ; “Luttes des CASE”, “LUCIDES”...
20 présents et 8 camarades excusés !
Après avoir remercié les participants dont Maurice Renaudat
fondateur au niveau Régional de l’IHS CGT et le 1er président,
Robert Auvity, l’actuel et notre secrétaire général de l’UD, Sébastien Martineau,
Guy Quenet, le rapporteur, a tenu à remercier aussi de la part de
notre collectif l’UD, notre organisme de tutelle pour son soutien
logistique très important, notre amie Paule, notre maquettiste une
militante et collaboratrice des plus précieuses et notre collectif
dynamique !
Guy a brossé sans concession, le contexte social, économique et
politique dans lequel se situe notre AG !
Il a fustigé la stratégie de nos adversaires de classe qui ont réduit
l’enseignement de l’histoire à sa plus simple expression ! « Les
salariés, les retraités dont beaucoup sont réceptifs aux idées dites
sécuritaires destinées à leur faire peur, les syndicalistes ont besoin d’y voir clair, de construire d’autres perspectives. Pour répondre à une partie de ces besoins plus ou moins ressentis (et on
a du boulot) notre IHS essaie de faire en sorte que ses travaux
collent toujours plus à l’évènement. Si nous maintenons notre
niveau d’adhérents et ce n’est pas suffisant, nous manquons de
«bras», en particulier au plan régional et notamment pour le
rédactionnel des cahiers régionaux. Au plan départemental, si
notre collectif tient toujours bien la route, pour l’avenir il y a
obligation de trouver de nouveaux camarades pour prendre les
relais, car comme tout un chacun nous commençons à vieillir et
il faut transmettre ! »
Notre Institut dans le Cher se porte bien, en 2012 : 63 adhérents
don 33 en individuels, 19 syndicats, 3 UL, 1 UD, 4 CE. Une
nouvelle adhésion réalisée lors de l’AG Retraités EM : JL Naudet
ancien Secrétaire Général de la FNTE.
Au nom de l’IHS CGT Centre, de notre collectif «18» et de l’UD,
un appel à réaliser le plus d’adhésions possible en individuel et
collectif autour de nous, dans nos syndicats ou C E, est lancé !
Rappel de la cotisation : individuelle : 30 €uros ; collective : 50
ou 70 €uros.
L’Histoire Sociale CGT ce n’est pas qu’une affaire de retraités,
c’est une dimension à prendre en compte dans nos syndicats,
d’actifs, notamment pour la préservation des archives, un patrimoine CGT très utile pour l’activité présente et notre démarche
revendicative.
Une activité 2012 très soutenue :
- «Les Luttes des CASE» : 973 brochures vendues ; 8678 € de
rentrée, il reste 223 € à rembourser à l’IHS Centre ! pour l’essentiel, les efforts reviennent sur Vierzon à J. Blondeau, l’auteur !
- Maîtron : Sous la responsabilité de JC Vatan, 2013 : 7 nouvel-
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les fixes remplies soit au total 20. La collecte doit se poursuivre
en 2013 avec la rédaction des notifications !
- Participation à l’activité régionale. Nous sommes 4 membres
du CA. Il persiste les difficultés de trouver des rédacteurs du
Cher pour les cahiers !
- Participation à un certain nombre de congrès et AG de nos
structures du Cher.
- Sur proposition du collectif «18», l’UD à l’ERdF (assoc. qui
défend la loi de nationalisation des entreprises de collaboration
dont Renaud !) et «Terre de feu de l’Aubois».
Projets 2013 :
* L’AG régionale de l’IHS à Châteauroux le 8 avril à l’UD du
45. 11 inscrits à l’AG.
* Poursuite de diffusion du Cahier «CASE».
* Confection et vente de la brochure sur la commémoration du
13 Octobre.
* Mise à disposition du collectif pour apporter notre aide aux
syndicats et aux UL qui le souhaitent pour trier leurs archives
et les déposer aux Archives départementales.
* Poursuite de la collecte de bibliographie des anciens militants
pour les proposer au Maîtron.
* L’engagement d’une réflexion sur un futur cahier qui pourrait sortir vers 2015 sur les E.M.
* Mise en place d’un collectif de rédaction des cahiers régionaux et de propositions de sujets à exprimer…
La recherche de nouveaux membres du collectif :
- Elargir de collectif. Des camarades sont pressentis
- La perspective du remplacement de Guy en tant qu’animateur du collectif ! Catherine Fourcade est sollicitée.
Discussion :
Une très large part a été consacrée à l’actualité en lien avec nos
travaux avec de nombreux rappels historiques pour expliquer
que des projets ou décisions actuelles remontent à loin.
Pour alimenter nos cahiers des propositions ont été émises telles
que la répression syndicale dans nos entreprises ; les révoqués
des EM ; la CGT, la culture et le sport ; les coopératives de la
CGT ; la colonie CGT de Péronne ; nos 1er Mai…
Le besoin de mieux s’impliquer dans nos stages…
Des formulaires de bibliographie ont été remis à tous ceux qui
n’en ont encore pas rempli !
Guy a donné l'info de la réimpression des mémoires de Maurice
Renaudat. Les exemplaires sont arrivés, ils sont à disposition
contre 20 € le numéro.
Il a été demandé à notre UD et aux UL de renouer avec les indispensables registres de PV des réunions de nos directions,
indispensables pour la mémoire ! Ils nous ont été fort utiles
pour l’écriture de 1936, la Libération, 68, les Fonderies de Mazières, CASE, etc. et pour bien d’autres initiatives de luttes revendicatives dans le Cher, pour comprendre l’état de l’opinion
de nos militants dans nos directions syndicales à des moments
clés ou cruciaux de notre vie syndicale !!!
Un Pot de l’amitié a clôturé cette AG après une intervention
remarquée de Robert Auvity par rapport au 25ème anniversaire
de la création de notre Institut et à tout le travail qui a été réalisé.
Guy QUENET
Animateur du collectif «18»
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HOMMAGE à Pierre SEMARD
Le Syndicat CGT des Cheminots de Bourges, actifs et retraités, a honoré la mémoire
de leur camarade Pierre SEMARD ce jeudi 7 mars 2013 en gare de Bourges, comme
ils le font depuis la fin de la guerre et à travers lui, tous les cheminots résistants, déportés, fusillés, tous les français et étrangers qui ont donné leur vie et leur sang pour
que la France redevienne un pays libre et indépendant.
Pierre SEMARD a été Secrétaire Général de la Fédération CGT des cheminots, membre du premier Conseil d’Administration SNCF, également Secrétaire Général du Parti Communiste Français. Il sera fusillé par les Allemands le 7 mars 1942 à Evreux
après être passé, entre autre, par la prison du Bordiot à Bourges.
Pierre SEMARD a été un grand dirigeant de la CGT. Il a œuvré avec notre Fédération et l’ensemble de ses militants à la construction et à la réalisation de la nationalisation du transport ferroviaire qui deviendra l’entreprise publique S..N.C.F. en 1937.
Cette dernière répondra aux besoins de leur temps, de notre temps, aussi bien dans le domaine du transport
voyageurs que marchandises (aujourd’hui frêt). Son combat, leurs combats restent d’actualité, car les coups
qui lui sont portés aujourd’hui sont rudes et mettent à mal l’entreprise et son service public.
Sa sauvegarde et son développement passent par la mobilisation de tous les cheminots et usagers car la
S..N.C.F. appartient à la nation et aux Français et non pas à une poignée de gens bien-pensants qui veulent la
sacrifier sur l’autel de la privatisation et de la rentabilité.
Au travers de l’hommage à Pierre SEMARD, c’est le devoir de mémoire que nous devons perpétuer auprès des
jeunes générations de cheminots et citoyens de notre pays pour leur expliquer que jamais rien n’est acquis
pour l’éternité. Il suffit d’entendre et d’écouter les propos nauséabonds tenus par la droite et l’extrême droite
française pour se rendre compte que le danger est latent. Les résultats du Front National aux élections en
France, et des partis d’extrême droite en Europe, sont là pour nous le rappeler à chaque instant.
«Il faut être vigilant et mobilisé» comme tenait à nous le rappeler notre camarade et ami, Pierre Ferdonnet (à
qui nous avons également rendu hommage). Ancien résistant et déporté, il savait de quoi il parlait.
« La bête immonde peut resurgir à tout moment »
Quand le capitalisme est aux abois, il use de toutes les stratégies possibles et imaginables pour mettre en
concurrence et exacerber les peuples entre eux. Il est plus facile de s’en prendre à l’autre que de s’attaquer
aux véritables racines du mal et de ce fait, cela favorise la montée des extrêmes.
C’est de notre devoir à nous, militants de la CGT, que d’inverser l’ordre établi et bien-pensant.
Nous tenons à remercier tout particulièrement Madeleine Ferdonnet qui nous a fait l’honneur d’être parmi
nous, ainsi que l’ensemble des Associations d’Anciens Combattants et Déportés, l’ensemble des militants
CGT, du Parti Communiste français et les cheminots présents à notre cérémonie.
Cet hommage s’est terminé par un vin d’honneur, moment de fraternité et d’amitié.
Ne lâchons rien, restons vigilants et déterminés en mémoire et par devoir à ceux qui ont donné leur jeunesse
et leur vie pour que nous puissions vivre dans un monde libre. Jamais nous ne serons assez reconnaissants.
Pour les Cheminots
Michel BRISSET
La même cérémonie a eu lieu en gare de Vierzon le même jour.
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RESULTATS ELECTIONS PROFESSIONNELLES
LISI automotive - ST-FLORENT sur CHER
26 Février 2013
DELEGUES du PERSONNEL
1er Collège
4 Sièges à pourvoir
Titulaires

2ème Collège
2 Sièges à pouvoir

Suppléants Titulaires

COMITE d’ETABLISSEMENT
2ème Collège
1 Siège à pouvoir

1er Collège
4 Sièges à pouvoir

Suppléants Titulaires

Suppléants Titulaires

Suppléants

Inscrits

125

125

57

57

125

125

57

57

Votants

103

103

49

50

106

102

49

49

Nuls & Blancs

19

18

12

18

11

18

5

3

Suffrages Exprimés

84

85

37

32

95

84

44

46

85
4 Elus

37
2 Elus

Moyenne

Moyenne

Moyenne

30
2 Elus

88,75
4 Elus

78,25
4 Elus

12

14

32
1 Elue

32
1 Elu

Moyenne

76,50
4 Elus

CGT

CFTC

Ont également eu lieu les Elections au :
Comité Central d’Entreprise :
1er Collège : 2 élus titulaires CGT - 1 élu suppléant CGT
2ème Collège : 1 élue suppléante CGT
Elections CHS-CT :

1er Collège : 2 élus Titulaires CGT et 1 élu Suppléant CGT.

KEOLYS
Transport à Saint-Doulchard
Une seule liste de présentée : CGT aux élections de Délégation Unique du Personnel du 7 Mars 2013.

Délégation Unique
Titulaires
4 Sièges à pouvoir

Suppléants
4 Sièges à pouvoir

Inscrits

108

108

Votants

76

76

Blancs & Nuls

9

10

Suffrages Exprimés

67

66

Moyenne des voix : 59,5
4 élus

Moyenne des voix : 58,25
4 élus

CGT

Bulletin d’Information de l’UD CGT N° 361

Page 7

Journée d’Etude Régionale
« sur l’activité, le rôle des CESER
et RESPONSABILITES de la CGT »

FORMATION SYNDICALE

Cette journée d’étude se déroulera à Blois, à la Bourse
du Travail (Avenue de l’Europe) le

ECO - CE
du 27 au 31 Mai à Bourges

JEUDI 11 AVRIL 2013
de 9 h à 16 h 30

Pensez à déposer vos congés éducation auprès
de vos Directions d’Etablissement
UN MOIS avant le début du stage.

Elle s’adresse, en priorité, aux Membres des Commissions Exécutives des UD, des UL et Responsables des
Coordinations Professionnelles.

Nota : Afin d’organiser ces stages dans de bonnes conditions, transmettez à l’UD vos inscriptions. Merci

Elle concerne aussi les militants intéressés par l’intervention de la CGT dans cette deuxième assemblée régionale, qu’est le CESER.
Cette journée de formation vise à permettre la maîtrise
de ce qu’est le rôle et la responsabilité des Mandatés de
la CGT au CESER et responsabilités des structures de
la CGT.
Elle s’inscrit dans la perspective du renouvellement de
la délégation CGT au CESER, qui interviendra à l’automne.
Le Comité Régional prendra à sa charge la restauration
du midi, le 11 Avril.
Les inscriptions sont à retourner
au Secrétariat du comité Régional avant le 3 avril 2013.

Permanences mensuelles de l’UD à Aubigny sur Nère
le 2ème mardi de chaque mois, de 17 h à 19 h
Maison des Associations (près de la Mairie).
Renseignements juridiques, actualité syndicale, INDECOSA-CGT.

Prochaine permanence : Mardi 9 Avril.
Important : 1er Mai
Journée Internationale de lutte des Travailleurs.
A Aubigny : 10 h 30 - Défilé de la Place de la Gare (Pôle
Emploi) à la Mairie (Place de la Résistance).
Un pot fraternel clôturera cette manifestation.
Venez nombreux pour montrer la force du mouvement
syndical et salarié, pour nos revendications.

CONGRES UD
12, 13 & 14 JUIN 2013
Le Congrès de l’Union Départementale du Cher
aura lieu à BOURGES - Salle Marcel Bascoulard.
Le nombre de voix et le nombre de délégués qui pourront participer
à ce congrès seront calculés sur les cotisations 2012
réglées avant le 1er Mars 2013.
Tout ce qui arrivera ensuite ne sera pas pris en compte.
Tout ce qui sera réglé en Février à CoGéTise devra être transmis
à l’UD afin que ces cotisations soient comptabilisées.
Pensez également que nous avons besoin de camarades pour siéger
à la Commission Exécutive de l’UD.
Il faut mettre cette question en débat dans vos instances syndicales.
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