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Edito
L’ARBRE QUI CACHE
LA FORET
Voilà peu, nous avons (re)découvert que
les « paradis fiscaux » n’étaient pas morts
ni éradiqués, qu’ils vivaient confortablement et que ce système de placement
d’argent bénéficiait très largement à la
classe dirigeante. Nous ne ferons pas
d’amalgame entre la bourgeoisie qui
organise et traficote en plein jour et les
affaires d’un ministre qui se disait le
Robin des Bois, luttant ardemment contre
l’évasion fiscale en France, en Europe et
dans le monde (les capitalistes n’ont pas
encore saboté l’univers, ils devaient s’arrêter là).
Pour autant, la déferlante médiatique
d’un côté et la machine de guerre de
communication du gouvernement ont
bien failli nous faire oublier l’essentiel, en
nous présentant cette fraude comme un
acte unique et isolé d’un homme, lâché
par ses petits camarades de jeu qui, eux,
n’auraient pas mis le doigt dans le pot de
confiture. Qui pourrait croire à ça ?
Alors oui, le monde des affaires touche la
sphère politique et éclabousse de temps
en temps quelques individus qui sont
lâchés par les puissantes oligarchies
financières afin de maintenir leurs privilèges.
Je ne ferai pas dans « la politique, ces
hommes tous pourris », trop réducteur,
non constructif et non réaliste. Cependant, la question qui peut se poser chez
nombre de citoyens porte sur les liens que
peuvent entretenir les responsables politiques de par leurs métiers d’origine et le
monde du capital qui pourrit notre existence. Et là , les interrogations fusent !
La quasi-totalité des parlementaires ont
un carnet d’adresses lié à l’économie
financière et aux exploiteurs de la classe
ouvrière. Quel député ou sénateur n’est
pas un ancien avocat, médecin, chirurgien, haut fonctionnaire, diplômé des

grandes écoles de commerces ou politiques, ou encore sorti de l’éducation
nationale ?
Lequel n’a ou n’a eu aucun contact avec
un lobby, un groupe de pression, un
grand groupe industriel ? Les politiques
ont évidemment un rôle à jouer dans la
nation (enfin pas tous), mais sont-ils
représentatifs des salariés, retraités,
chômeurs qui les élisent ? Ils ont été élus,
surtout eux, pour le bien commun du
plus grand nombre, pour faire différemment et à l’opposé de la droite réactionnaire et c’est tout l’inverse qui est engagé et voté. Il n’y à aucun intérêt à voter
cette loi suite à l’accord du 11 janvier, si
ce n’est aboutir aux revendications et
aux avantages particuliers des mêmes
bourgeois en place depuis plus de deux
siècles. Eh oui, les mêmes familles imposent à n’importe quel dirigeant politique
leurs dogmes libéraux afin de garder
leurs privilèges et faire le jeu des thèses
haineuses du Front National.
Cet édito n’est qu’un aspect des discussions que les camarades peuvent avoir
dans la période, mais c’est symptomatique de l’état d’exaspération de la population. Les attaques contre le monde du
travail se multiplient et empirent avec
une gravité jamais égalée, à ce jour,
contre les droits des travailleurs.

C’est pourquoi nous devons manifester notre colère et notre ras le bol
à l’occasion des actions du 1er Mai
partout dans le département.
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AGENDA
***
MANIFS
1er MAI 2013
BOURGES
10 h 30 Place Malus
A 9 h30 Place Malus : Dépôt de gerbe à la mémoire des militants victimes du nazisme.
VIERZON

10 h 30 Place de la Résistance

ST AMAND

10 h 30 Place Jean Girault

ST-FLORENT

10 h 30 Place de la République

LA GUERCHE

11 h 00 Place du Gal de Gaulle

AUBIGNY s/NERE 10 h 30 Place de la Gare
Participez et faites participer, c’est
important pour porter nos revendications.
Sébastien MARTINEAU
Secrétaire Général de l’UD-CGT

CONGRÈS
de l’Union Départementale du Cher
12-13 & 14 Juin 2013
à Bourges
***
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1er Mai 2013

Mobilisation solidaire internationale
de tous les travailleurs
POUR LE PROGRÈS SOCIAL,
METTONS LES PIEDS DANS LE PLAT !
De l’argent, il y en a dans les poches du patronat,
dans les coffres des possédants, dans les banques, ici ou dans les paradis fiscaux, sur les marchés financiers partout dans le monde. Il circule, il
se cache, il est surabondant.
C’est cet argent qui ne va pas à l’investissement
productif, au logement, au développement des
services publics, à la protection sociale. C’est cet
argent qui manque en fin de mois aux salariés
condamnés aux petits salaires, au chômage, aux
petites retraites, aux minima sociaux.

Partout, on nous dit que nous
coûtons trop cher !
Mais c’est nous qui, par notre travail, créons la richesse !
Alors oui, il est temps que les salariés mettent les pieds dans le plat
Pour sortir de la crise :

- Augmentons

d’abord les salaires. En France, le salaire minimum d’embauche d’un jeune
sans diplôme doit être porté à 1700 euros.
C’est à partir de ce salaire minimum que nous
reconstruirons partout des grilles salariales.
Ce sont les salaires qui alimentent les caisses
de la protection sociale pour la santé, la retraite, l’assurance chômage. Partout dans le monde il faut un salaire minimum pour empêcher le
dumping social généralisé.

- Développons l’emploi. Nous refusons la mise
en concurrence des sites, des salariés entre
eux dans les différents pays. Tous les travail-
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leurs en souffrent ! Les banques, les financiers
doivent être contraints de diriger l’argent vers
l’investissement productif créateur d’emploi.
Nous exigeons des mesures immédiates pour
arrêter de brader nos outils de production mais
au contraire pour développer notre appareil
productif, les services publics et permettre une
reconquête industrielle. Des filières entières
sont à recréer ou à créer, des centaines de
milliers d’emplois sont en jeu.

- Protégeons les salariés des aléas de la vie
professionnelle et sociale. Notre syndicalisme a été créateur de notre sécurité sociale, de
nos retraites par répartition, de l’assurance
maladie, des allocations familiales, de l’assurance chômage. Non seulement nous les défendons mais nous proposons de les étendre.
Partout dans le monde, les travailleurs ont besoin de cette protection et nous envient.
C’est à cette protection sociale qu’aspirent les travailleurs en Chine, au Bangladesh, en Amérique
latine et dans tant de pays. C’est aussi à un droit
du travail protecteur pour les salariés. Or c’est ce
droit du travail dans lequel coupe à la hache l’accord interprofessionnel du 11 janvier et sa transposition dans la loi. Celle-ci protège les employeurs et flexibilise davantage les salariés. Un
comble ! De la flexibilité, du dumping social, des
chantages patronaux il y en déjà trop.
La CGT propose au contraire une sécurité sociale
professionnelle qui redonne des droits aux salariés, permettrait la continuité du contrat de travail,
une protection contre les aléas de la vie professionnelle.
Salariés, dans le monde entier nos intérêts
sont communs !
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CONSTRUIRE L’UNITÉ DES SALARIÉS POUR FAIRE NAÎTRE L’ESPOIR
Partout, la même politique d’austérité et la restriction des droits démocratiques est imposée
aux salariés et aux populations. Elles aggravent
la crise, plongent les peuples dans la misère et
provoquent la récession notamment dans toute
la zone euro.
LE PATRONAT DÉFEND SES INTÉRÊTS

Pour être plus fort, il faut se rassembler !
Les salariés doivent construire leur unité avec
leurs organisations syndicales depuis leur lieu
de travail jusqu’à l’échelle mondiale.

DÉFENDONS NOS INTÉRÊTS DE SALARIÉS

ILS VEULENT NOUS METTRE EN CONCURRENCE

OPPOSONS-LEUR NOTRE SOLIDARITÉ

ILS NOUS IMPOSENT L’AUSTÉRITÉ

AUGMENTONS LES SALAIRES

ILS PROVOQUENT LA RÉCESSION

CRÉONS UNE DYNAMIQUE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE DE PROGRÈS

ILS PROVOQUENT LE CHÔMAGE

NOUS VOULONS TRAVAILLER, PRODUIRE, DÉVELOPPER L’EMPLOI

ILS BAFOUENT LES DROITS SYNDICAUX ET LES
LIBERTÉS DÉMOCRATIQUES

IMPOSONS UNE EXTENSION DES DROITS, DES LIBERTÉS ET DE LA DÉMOCRATIE
DIRIGEONS L’ARGENT VERS L’INVESTISSEMENT
PRODUCTIF

ILS SPÉCULENT
ILS SÉCURISENT LES EMPLOYEURS ET FLEXIBILISENT LES SALARIÉS

SÉCURISONS LES SALARIÉS ET RESPONSABILISONS LES EMPLOYEURS

LE 1er MAI, MOBILISONS-NOUS PARTOUT CONTRE L’AUSTÉRITÉ,
POUR L’EMPLOI ET LE PROGRÈS SOCIAL
Venez nombreuses et nombreux aux rassemblements à

BOURGES

10 h 30 Place Malus

A 9 h30 Place Malus : Dépôt de gerbe à la mémoire des militants victimes du nazisme.

VIERZON

10 h 30 Place de la Résistance

ST AMAND

10 h 30 Place Jean Girault

ST-FLORENT

10 h 30 Place de la République

LA GUERCHE

11 h 00 Place du Gal de Gaulle

AUBIGNY s/NÈRE

10 h 30 Place de la Gare

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _
Bulletin d'adhésion
NOM : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Prénom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Adresse postale : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
N° de téléphone : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Adresse électronique : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Union départementale C.G.T. du Cher, 8, place Malus, 18.000 Bourges.
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CONTRE L’ANI
9 AVRIL 2013
RASSEMBLEMENT DEPARTEMENTAL
Une délégation a été reçue, composée de deux syndiqués FO et Solidaires et trois camarades de la
CGT, pendant que deux prises de parole étaient faites devant la fédération du PS.
Cette rencontre, qui a duré un peu moins d’une heure, n’a pas surpris les syndicalistes et encore moins la CGT tant les
réponses apportées à nos questions ont été d’une pauvreté et méprisantes à l’égard des salariés opposés à cet accord
et à la loi.
Plutôt que d’écouter les argumentations de la délégation, le parti socialiste a tenté de nous expliquer le bien-fondé de
cette loi, en assenant que la flexibilité du temps de travail va permettre de sauver des emplois dans le département et
réduira le chômage dans les bassins d’emplois. La seule approche que ces politiques ont, est une vision économique des
problèmes des entreprises sans se préoccuper si elles appartiennent à des groupes ou non, et donc des financements et
un cahier des charges permettant de maintenir l’activité. Ils ont une vision à très court terme en matière de développement basé sur chaque localité sans se préoccuper de la « cause » et à ne s’intéresser qu’aux «conséquences». Aucune
remise en cause de l’action gouvernementale, départementale, régionale ou encore européenne. A les entendre, la situation découle de la fatalité, de la faute de l’autre. Aucune remise en cause de la finance, des grands groupes, du capitalisme. Bref, on s’attendait à ça !
La délégation CGT a affirmé ces désaccords sur la loi comme sur la politique de Hollande qui fait pire que le précédent
gouvernement, ce qui n’a pas empêché nos interlocuteurs de nous vendre la « soupe » sociale libérale.
Nous ne nous attendions à rien, et nous avons été servis. Nous sommes entrés mouillés par la pluie et ressortis secs
pour les réponses.
Ci-dessous la prise de parole CGT :
Les salariés du secteur privé comme ceux du secteur public, les
chômeurs et les retraités sont en grève et rassemblés aujourd’hui
à l’appel de l’intersyndicale (CGT, FO, FSU et SOLIDAIRES)
pour dire non a l’accord interprofessionnel sur l’emploi et demander le retrait définitif de ce texte.
Depuis des années, le Medef veut faire croire que «les licenciements d’aujourd’hui font les emplois de demain», et qu’il faut
flexibiliser le travail pour que « es employeurs n’aient pas peur
d’embaucher». Mais chaque jour, c’est 1 000 salariés de plus qui
se retrouvent au chômage. Les plans de départs « volontaires » et
le nombre de ruptures conventionnelles explosent. Et il faudrait
encore flexibiliser ! Il faudrait encore plus sécuriser les licenciements ! Une quantité non négligeable de dispositifs ont déjà été
introduits dans la réglementation par les précédents gouvernements pour pouvoir éjecter les travailleurs des entreprises. Il est
beaucoup plus simple de licencier aujourd’hui que voilà 30 ans.

- Le panier de soins minimum garanti

par l’accord, est moins
favorable que la CMU !
- Le choix de l'assurance sera fait par l'employeur.
Bingo pour les assureurs et les banques, transferts des remboursements Sécurité Sociale vers les assurances privées. Adieu le système solidaire !
Que feront les salariés sortis de l’entreprise, soit par le chômage,
soit par la maladie professionnelle ou l’accident de travail, ou encore en retraite pour accéder aux soins sans pour autant tomber
dans la précarité et l’exclusion ? Devront-ils faire appel à la charité
ou à la mendicité ?

Nous sommes là face à la crise du capitalisme qui fait sombrer les
salariés, retraités et chômeurs chaque jour un peu plus dans la
pauvreté.

L'article 3 instaure une mobilité sous peine de licenciement avec
une «période de mobilité» pour les salariés justifiant d'au moins
deux ans d'ancienneté dans les entreprises de plus de trois cents
personnes, leur permettant «d'exercer une activité dans une autre
entreprise» durant laquelle l'exécution du contrat de travail est
«suspendue».

Au terme des débats à l'Assemblée Nationale sur le projet de loi
dit de «sécurisation de l'emploi», il ressort que les députés n'ont
que peu modifié l'Accord National Interprofessionnel (ANI) du
11 janvier, en dépit des 5 625 amendements déposés.

Ce seuil de 300 salariés n’a pas vocation à rester, car il ne concerne
qu’une partie des salariés de ce pays. Jamais le capital ne tolèrera
une situation pareille. Le patronat et le gouvernement ont vocation
à généraliser l’esclavage et l’asservissement dans ce pays.

Le MEDEF et les syndicats signataires nous proposent une complémentaire santé pour tous, pour que tous les salariés du privé
puissent bénéficier d'une mutuelle financée par l'employeursalarié à 50/50 à partir du 1er janvier 2016. A défaut d'accord de
branche, les entreprises devront négocier. Trahison ! c’est en fait
une Mise à mort de la Sécurité Sociale et de son financement
par la cotisation.

Le refus d'une mesure de mobilité interne (mutation par exemple)
devient un motif de licenciement. Seule véritable modification par
rapport à l'ANI : celui-ci est reconnu comme «économique», ouvrant droit à l'indemnisation et aux mesures de reclassement.

Sous couvert d’une couverture santé égalitaire :

- Les complémentaires santé négocient suivant le nombre d'adhérents impactés. Les garanties de prise en charge varieront
d'une branche à une autre, et selon la taille de l'entreprise.
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A quoi bon cette modification : c’est déjà le cas lorsque le patron
propose à un salarié une modification substantielle du contrat de
travail, comme la mobilité, et que le salarié refuse. Cette mesure
n’accorde pas de droit nouveau pour sécuriser le contrat de travail,
mais applique simplement le droit. Il s’inscrit dans la simplification
de la procédure en éliminant le délai légal d’un mois, donc la procédure de licenciement.
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Le MEDEF et les syndicats signataires nous promettent des
droits à l'indemnisation chômage rechargeable. En cas de
reprise d'emploi après une période de chômage, le salarié pourra conserver les allocations chômage non utilisées.
Trahison ! Rien n'est décidé. Rien n'a été conclu. Dispositif
renvoyé à l'automne 2013, lors de la renégociation de la
convention Unedic.
Et quand on sait que le patronat veut saccager le peu qui reste
de l’UNEDIC et réduire à néant le droit des chômeurs, en les
obligeant à accepter n’importe quel boulot à n’importe quel
salaire, on a du mal à imaginer qu’un tel dispositif puisse voir
le jour. L’individualisation des droits aux allocations chômage
ne peut plus perdurer. Il faut instaurer des droits collectifs et un
vrai service public dédié aux chômeurs et non aux entreprises,
financé seulement par la cotisation et non l’impôt.
Il n'est pas prévu de cotisations supplémentaires pour les employeurs. On va donc déshabiller Pierre pour habiller surtout
Paul, autrement dit prendre des droits à d'autres chômeurs.
Accords ou chantage à l'emploi ? Les «accords de maintien de
l'emploi» permettront aux entreprises de baisser les salaires
jusqu'à la limite de 1,2 Smic. Extraordinaire, l’accord compétitivité-emploi voulu par le patronat sous Sarkozy est accepté. En
dessous de ce qui avait été proposé pendant les négociations
par les collaborateurs de classe. En effet, la limite des baisses
de salaire était plafonnée à un minimum de 2,5 Smic. Les plus
mal payés d’entre nous, qui sommes les plus nombreux, vont
encore en prendre plein la «tronche». L'employeur ne pourra
pas licencier durant cette période, faute de quoi il devra payer
des dommages et intérêts pendant deux ans aux salariés. Il ne
manquerait plus qu’il nous demande de l’argent !
Des licenciements pas si encadrés que cela. L'article 13 est
censé encadrer les licenciements collectifs. Désormais, ils devraient faire l'objet soit d'un accord collectif majoritaire, soit
d'un plan unilatéral de l'employeur qui devra alors être homologué par l'administration. Problème : les délais trop brefs dans
lesquels l'administration doit rendre son avis. Dans le cadre
d'un accord négocié, l'administration disposait dans le texte
initial de huit jours. Les députés ont allongé ce délai à quinze
jours. Dans le cadre d'un plan unilatéral, par contre, la durée
initiale de vingt et un jours est maintenue. Mais, de l'avis de
membres de l'administration en question, ces délais sont intenables. Et la loi prévoit que, faute de réponse dans les délais, les
licenciements seront réputés validés.
La RGPP, qui est passée par là et la MAP (Modernisation de
l’Action Publique) font que les services de la DIRRECTE
(Inspection du Travail) voient par les socialistes leurs missions
se réduire comme peau de chagrin faute de moyens humains.
De moins en moins de contrôleurs ou d’inspecteurs du travail,
de personnels administratifs font que les actions de contrôle et
d’aide aux salariés sont délaissés au profit des statistiques, des
enquêtes, d’analyses de données qui ne servent la plupart du
temps à rien, ou aux organisations patronales pour asséner
encore plus de mauvais coups au monde du travail. Il faut redonner des moyens et développer le Service Public des Directions du Travail ainsi que la création d’un vrai service public
de médecine et prévention du travail.
Il nous faut une nouvelle réglementation des licenciements
économiques prenant exclusivement en compte l’impact social
et économique des salariés et de leurs familles et non l’impact
financier de quelques-uns, actionnaires ou seuls propriétaires
individuels.
Le MEDEF et les syndicats signataires nous promettent un
compte personnel de formation. Désormais, chaque actif
possédera un compte personnel de formation (CPF) dès son
entrée sur le marché du travail et ce jusqu’à sa retraite.
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Trahison - Droit virtuel.
C’est l’ancien droit au DIF qui est devenu transférable déjà
en application dans certaines branches, son financement et sa
mise en œuvre sont reportés à des futures négociations entre l’Etat et les Régions, son utilisation requiert l’autorisation de l’employeur.
Le patronat demande une refonte complète de la formation professionnelle qui est de la compétence des régions. Le Medef, la
CGPME ainsi que la CFDT s’emploient à ce que la formation des
salariés ne soit pas à la hauteur des attentes des travailleurs, mais
bien au besoin d’adaptation au poste de travail dans l’entreprise
pour une meilleure rentabilité des profits. C’est aussi un moyen
pour exclure du travail des milliers de jeunes et personnes plus
expérimentées qu’ils exploitent en les traînant de formations en
stages, en période de professionnalisation sans pour autant leur
proposer un avenir serein.
Nous devons nous réapproprier cet outil et le rendre accessible à
l’ensemble de la classe salariale pour son développement et son
émancipation.
En réalité cet accord brûle le Code du Travail et tout ce qui
va avec : Sécurité Sociale, statut des fonctionnaires et statuts
particuliers, congés payés, RTT bien sûr, vie de famille structurée, recours devant les Conseils de Prud’hommes, la liberté
individuelle, etc…et sécurise les profits des entreprises.
Seuls le rapport de force et la mobilisation des salariés pourront rappeler au gouvernement qu’il n’a pas été élu pour
mener une politique qui creuse les inégalités et fait les riches
plus riches et les pauvres plus pauvres.
Le gouvernement continue en effet de s’inscrire dans la conception imposée par le patronat et les marchés financiers selon laquelle les travailleurs coûtent trop cher et seraient donc responsables de la crise.
Et si on parlait coût du capital ?
Alors que dans le même temps 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’€uros.
Les profits ne sont pas que dans les sphères boursières, bien au
contraire. Les entreprises ont été saucissonnées là aussi avec l’accord et l’appui des réformistes afin de casser les droits et les acquis des salariés.
En même temps, le patronat s’organisait pour se structurer afin de
capter un maximum d’argent à tous les niveaux.
Ainsi, des multitudes de sous-traitants ont été organisés afin de
faire de l’argent pour les donneurs d’ordre et dans ce schéma, le
taux de marge est toujours aussi important à tous les niveaux, du
plus petit au plus gros, actionnaire ou pas. De plus, les aides publiques multiples versées sans contrepartie ainsi que les exonérations sociales et fiscales tous les ans font que les entreprises ont
des marges de profit encore plus importantes.
Il faut en finir avec ce système capitaliste où l’argent prend le
dessus sur l’humain. Il faut un système basé sur des renationalisation et nationalisations nouvelles, la socialisation des
moyens de production, entre autres.
Pour relancer l’économie il faut une véritable politique économique de filières qui passe par l’augmentation significative du
travail, des salaires, des minima sociaux et pensions.

On veut nous imposer la compétitivité,
imposons le retrait de cette loi !
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Colonie de vacances de Péronne
*******
Le Centre est situé en Saône et Loire, à 17 Kms au nord ouest de Mâcon, au milieu des vignes
du Mâconnais. Il peut accueillir 110 enfants et adolescents par séjour dans des locaux fonctionnels qui offrent toutes les garanties de sécurité. Le projet éducatif de l’œuvre est disponible

sur simple demande.

Séjours 2013 :
Jeunes de 6 à 14 ans - Du 10 au 30 Juillet et du 1er au 21 Août
Prix : 910 €

incluant le transport, l’assurance, les frais médicaux, les duvets,
entretien du linge quotidien et toutes les activités et sorties.

Séjour ADOS 14-16 ans - Du 10 au 30 Juillet et du 1er au 21 Août
Prix : 900 €

incluant le transport, l’assurance, les frais médicaux, les duvets,
entretien du linge quotidien et toutes les activités et sorties.

Un devis personnalisé peut être établi dans chacune de nos permanences. Aides financières
possibles : CAF, Conseil Général, CE, Ville, Associations caritatives, chèques vacances acceptés.

Inscriptions à :
BOURGES 8 Place Malus le Mardi de 17 h 30 à 19 h - Tél 02 48 67 94 88
VIERZON 11 Rue Marcel Perrin le Mardi de 17 h à 18 h 30 - Tél 06 73 21 35 76
Site Internet : www.colo-peronne.fr

Dans le lourd contexte économique que nous connaissons, avec son lot de difficultés que subissent
les salariés, les retraités et la majorité de nos citoyens, donnons ensemble à notre Union Départementale les moyens d’une activité de haut niveau.
Bien que cette situation ne soit pas la plus propice à la sollicitation financière de notre entourage,
chaque année, les résultats de notre souscription laissent apparaître une participation intéressante
et de véritables potentialités.
Vous savez également que cette action qui, en moyenne, contribue pour environ 3000 euros à l’équilibre de notre budget constitue, pour l’UD, une recette incontournable.
Aussi, nous savons pouvoir compter sur toutes nos forces militantes pour qu’en 2013 la réussite de
notre souscription de l’UD soit à la hauteur de nos objectifs.

TIRAGE le 17 JUIN 2013
BON COURAGE A TOUTES ET A TOUS
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Librairie
FORMATION SYNDICALE
• Une réédition du livre «Le chemin que j’ai parcouru»
de Maurice Renaudat, ancien secrétaire de l’UD-CGT
de 1963 à 1984 est à nouveau disponible à l’UD-CGT.
Prix : 20 €uros.

ECO - CE

En vente également à l’UD :

!!! ATTENTION !!!

• Guide Délégué du Personnel :
• Guide CHS-CT :
• Guide des CE :

Changement de dates :
3 au 7 JUIN à Bourges

9,00 €
9,00 €
10,00 €

• Modernisation Technologique et Enjeux Sociaux
Pensez à déposer vos congés éducation
auprès de vos Directions d’Etablissement
UN MOIS avant le début du stage.

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

(Pilotage et maintenance dans l’Aéronautique) de Claude Depoil : 23,00 €

• LUCIDES (Lexique Usuel Critique de l’Idéologie Dominante Economique et Sociale) : 10,00 €

•
•
•
•

Echarpe CGT rouge : 6,00 €
Gilet Fluo : 5,00 €
Trompette : 3,00 €
Sifflet : 1,50 €
(Tout envoi par courrier sera majoré du tarif postal).

CONGRES UD
12, 13 & 14 JUIN 2013
Le Congrès de l’Union Départementale du Cher
aura lieu à BOURGES - Salle Marcel Bascoulard.
Mercredi et Jeudi de 8 h 30 à 17 heures - Vendredi de 8 h 30 à 13 heures

Le nombre de voix et le nombre de délégués qui pourront participer
à ce congrès sont calculés sur les cotisations 2012
réglées avant le 1er Mars 2013.
Tout ce qui arrivera ensuite n’est pas pris en compte.
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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