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D 
epuis le dernier bulletin, il est 
passé beaucoup d’eau sous les 
ponts, enfin pas tant que ça au 

regard des cours d’eau, et ce "diable" de 
Macron a commencé son œuvre de destruc-
tion massive. Il n’a pas besoin de force 
armée pour détruire massivement les droits 
et les conquis des travailleurs. Il a, à sa 
disposition, une milice patronale et institu-
tionnelle qui peut lui permettre de faire un 
coup d’état, certes démocratique, mais coup 
d’état qu’en même. 
Ses petites phrases, les qualificatifs em-
ployés, les mots qu’il a utilisés, nous mon-
trent, cette fois-ci sans détour, ce qu’est cet 
individu : un monarque despote. Sommes-
nous condamnés à subir régulièrement ce 
genre de gouvernant ou avons-nous la pos-
sibilité et l’envie d’imposer un programme 
social et économique radicalement diffé-
rent ? Qu’importe l’homme ou la femme.   
A mon sens, la séquence de la signature des 
ordonnances devant les caméras est un fait 
que l’on peut qualifier d’historique, pour 
plusieurs raisons. Macron s’américanise, ce 
n’est pas une surprise. Il veut rentrer dans 
l’Histoire comme celui qui a mis en place 
"LA" grande réforme jamais réalisée depuis 
1945, c’est ce qu’il dit. Il copie, très mal de 
surcroit, Obama pour la signature de 
"l’Obama Care" et Trump lorsqu’il défait le 
texte. Il copie la forme de communication 
des présidents américains, il en copie aussi 
le fond. Mais Macron a oublié une chose 
essentielle dans ce pays : Nous ne sommes 
pas le peuple américain et nous n’avons 
surtout pas la même histoire collective. 
C’est là que le bât blesse. 
En voulant entrer dans l’histoire de cette 
façon, Macron montre le signe du mépris le 
plus total envers toutes celles et ceux qui 
sont opposés à la destruction du code du 
travail, et ils sont nombreux. Il donne un 
signe très fort aux contestataires de son 
programme politique, que quoi qu’il arrive, 
il fera ce que lui dicte le patronat. Il prouve 
une nouvelle fois que c’est lui qui met en 
œuvre coûte que coûte, que rien ni personne 
ne l’arrêtera, que si le peuple n’est pas 
content, il changera le peuple. Il a cette 
ambition-là. 
Les images de vendredi sont d’une extrême 
violence tant le symbole est fort. Un type 

droit dans ses bottes, une arrogance mala-
dive, un ego dépassant la norme admissi-
ble, voilà ce qu’il faut retenir. Il est à 
l’image de ce que nous pouvons ren-
contrer dans les boîtes, de ce que nous 
subissons. Le patronat ne veut pas de 
citoyenneté et très peu de démocratie dans 
l’entreprise, soyons vigilants à ce que 
Macron ne nous impose pas la même 
chose partout. Ce risque est grand et 
insoupçonné par la plupart des gens. 
Plus que jamais, le salariat doit être cons-
cient de la profondeur des bouleverse-
ments à venir. Il doit  faire le point sur ce 
qu’il a vécu depuis plus de 30 ans de 
régressions sociales et s’interroger sur ce 
qu’il est en capacité de supporter une 
nouvelle fois. Des questions se posent et 
elles sont légitimes. Mais ce qui est le 
plus important, c’est la question du but à 
atteindre. Une fois que nous aurons col-
lectivement déterminé la finalité de notre 
action, la détermination et la combativité 
nous feront oublier nos difficultés et nos 
craintes. 
Nous sommes dans une période qui fait 
grandir le rapport de forces. Chaque jour, 
chaque semaine, de nouveaux salariés, 
retraités, chômeurs, de jeunes et moins 
jeunes ont les commentaires et les reven-
dications de la CGT entre leurs mains. 
Les consciences s’ouvrent, alimentons-
les. 
La date du 10 octobre, à l’appel des fédé-
rations de fonctionnaires, est dans les 
tuyaux. Cette action s’inscrit dans la 
stratégie de lutte contre les ordonnances. 
Ce que devrait subir le secteur public est 
dans la suite de ce qui est prévu pour le 
secteur privé. D’ailleurs les fonctionnaires 
sont dans la lutte depuis le 12 septembre. 
Le "tous ensemble" n’est pas qu’un slo-
gan, il doit se traduire dans les luttes. 
Nous l’avons déjà dit, le patronat et Ma-
cron ne laisseront aucun travailleur au 
bord du chemin, tout le monde y aura 
droit. Alors la convergence de luttes, et ça 
tombe bien parce que là c’est la même, 
doit être dans toute les têtes, dans toutes 
les conversations. 
Courage, mes camarades… 
 

Sébastien Martineau - Secrétaire Général 
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Bonjour à toutes et à tous, 

Bonjour les "fainéants, les cyniques, les extrêmes". 
Bonjour à celles et ceux qui "détestent les réformes" 
et vous avez entièrement raison lorsque qu’on regarde 
le contenu. Nous détestons les reformes et Macron 
détestent ceux qui ne partagent pas ses idées. Macron 
déteste une partie du peuple. Macron ne supporte que 
sa classe sociale, celle des riches et des puissants, de la 
bourgeoisie. 

Macron ne veut pas reformer un certain système, il 
veut, je le cite "transformer la société". D’ailleurs son 
programme et maintenant les annonces vont dans ce 
sens : refonte du code et des règles au travail, trans-
formation en profondeur du financement de l’assuran-
ce maladie et du chômage en passant des cotisations, 
du salaire, du travail à l’impôt avec la CSG, mettre fin à 
tous les statuts des travailleurs en commençant par 
celui des cheminots, baisser les retraites et pensions, 
refonder l’éducation nationale, le système de santé, 
les collectivités territoriales, la politique culturelle, en 
sortant certains secteurs qui pourraient être rentables 
pour le privé et en régionalisant encore plus.  

Il dit "la maladie et le chômage ne sont en effet plus 
des risques personnels sur lesquels on s’assure par la 
cotisation sur le travail, ce qui était la base du contrat 
de 1945. Ce sont des risques sociétaux qui justifient la 
solidarité nationale. Il faut donc les financer par l’im-
pôt, la CSG, et non par des cotisations sur le travail". 
Voilà sa vision du financement et de l’indemnisation 
de la perte d’une partie de sa santé ou son travail. Evi-
demment pour cette caste, le chômage ou la maladie 
serait lié aux autres, aux contribuables, à son voisin, et 
plus aux patronats, plus aux décideurs, plus aux exploi-
teurs. C’est aussi une inversion des normes. 

Le projet GATTAZ/MACRON est un réel projet de socié-
té au service du capital, de la propriété lucrative, de la 
mondialisation. Notre appartenance à l’Union Econo-
mique et Monétaire Européenne, l’économie mondiali-
sée, enferment les salariés, les retraités, les chômeurs, 
la jeunesse à toujours plus de reculs sociaux, à tou-
jours plus de sacrifices pour que les possédants puis-
sent se garantir de toujours plus de richesses accumu-
lées. Il n’y a qu’à regarder les sommes record distri-
buées en dividendes ces dernières années. Et c’est 
sans compter les richesses que se sont octroyées cer-
tains commerçants ou artisans sur les dos des salariés. 

Le modèle patronat/gouvernement est simple. Ils veu-
lent un peu du modèle social à l’allemande et surtout 
une grande partie du modèle sociétal anglo-saxon à la 
sauce des Etats-Unis. Ils veulent pouvoir licencier libre-
ment, passer de la Sécurité Sociale collective à l’assu-

rancielle individuelle, de l’éducation nationale pour 
tous à l’éducation régionale pour les élites, de la santé 
publique à la santé privée, transformer les régimes de 
retraite par répartition en régime par points, faire de 
la région et des agglos les lieux de décision privilégiés 
et incontournables, en lieu et place des départements 
et des communes, etc… Macron n’inverse pas la hié-
rarchie que pour le monde du travail, il inverse les co-
des, les règles et les normes applicables à la quasi-
totalité de la population. 

Ils s’attaquent frontalement et ouvertement à tout ce 
qui a été conquis par les luttes des salariés et le rap-
port de forces depuis plus d’un siècle. 36, 45, 68 ne 
seraient plus qu’un mauvais souvenir. 

Mais au bout du bout, ce qu’ils veulent c’est faire la 
peau au salaire, qu’il soit socialisé ou direct. Ce qu’ils 
veulent c’est ce qui s’est passé en Allemagne, en An-
gleterre, en Italie, en Espagne, au Portugal, en Irlande 
et en Grèce. C’est raboter les salaires, créer des "mini 
jobs", des contrats zéro heure ou à un euro, c’est 
UBER, l’auto-entreprise avec des contrats commer-
ciaux de main d’œuvre, c’est faire accepter aux chô-
meurs n’importe quel boulot à des salaires ridicules. 
C’est ça Macron/Gattaz 

Nous aussi nous voulons changer la société. Nous vou-
lons le progrès social pour toute la classe ouvrière. Et 
pour ce faire nous avons des propositions. 32 h par 
semaine pour tous payées 39, réduire le temps de tra-
vail en revendiquant une 6ième semaine de congés 
payés, l’augmentation du salaire horaire, du point d’in-
dice, des retraites, des allocations chômages, pour 
pouvoir vivre et plus survivre, un code du travail avec 
un statut qui protège réellement les salariés, plus de 
moyens pour les collectivités, la santé publique, l’édu-
cation, un plan d’aménagement du territoire national 
et une politique publique industrielle, etc..,etc… 

Nous devons faire grandir le rapport pour être encore 
plus nombreux en grève, pour réfléchir à occuper les 
entreprises afin de faire plier ce projet patronal. Nous 
sommes condamnés à réussir, le salariat doit se mobi-
liser en masse. 

D’ores et déjà, le 21 septembre doit être dans toutes 
les têtes pour nous mobiliser encore plus nombreux. 
Et ensuite le 28, manifestation des retraités à Bourges, 
Vierzon et St Amand, et le même jour à Orléans où le 
premier ministre sera au congrès des régions de Fran-
ce pour annoncer une énième reforme territoriale. Un 
transport collectif est organisé. 

Nous vous souhaitons une bonne manifestation et on 
ne lâche rien. Merci.  

Prise de parole lors du rassemblement du 12 Septembre 2017 
« STOPPER MACRON - IMPOSONS LE PROGRÈS SOCIAL » 
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Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes celles et 
ceux qui, je cite  "pensent qu’on ne doit pas bouger en 
Europe et en France". 
Nous voulons que ça bouge mais à l’opposé de la  di-
rection que Macron veut nous imposer. 
Mardi nous étions près de 500 000 "fainéants, cyni-
ques et extrêmes" dans toute la France à avoir répon-
du aux appels contre les ordonnances, et plus globale-
ment contre le projet réactionnaire du monarque Ma-
cron. Nous étions plus de 3 200 dans le département 
et non 2 000 comme la presse écrite locale a pu l’écri-
re Que nous ayons une divergence de méthode de 
comptage et de résultat final avec les forces de police, 
c’est une habitude. Mais qu’il y ait un tel écart avec la 
presse peut nous interroger. Y aurait-il un but non 
avoué par la rédaction locale du Berry Républicain 
pour minimiser l’action de certains syndicats et plus 
particulièrement la CGT ? Nous ne pouvons l’imaginer. 
Ce qui est sûr, c’est que cette première journée d’ac-
tion a montré, malgré l’acharnement du gouverne-
ment et de ses chiens de garde, que les salariés, les 
retraités, les chômeurs de ce pays ont compris que ce 
gouvernement est piloté par le patronat et sont cons-
cients des reculs sociaux annoncés. Pas un secteur de 
notre vie quotidienne ne sera épargné : travail, famille, 
santé, salaire, retraite, logement, éducation, services 
publics, culture, tout sera passé à la moulinette. 
En regardant ce qui se prépare pour le monde du tra-
vail ou encore le logement locatif, nous voyons bien la 
philosophie de ce gouvernement. Elle est très claire. 
Moins de droits pour celles et ceux qui créent les ri-
chesses, plus de bénéfices pour les rentiers et la bour-
geoisie. 
Macron veut nous imposer un changement total et 
général de modèle social pour satisfaire les revendica-
tions du capital.  
La ministre du travail a affirmé que les ordonnances ne 
feraient pas baisser le chômage. A quoi bon casser des 
garanties collectives si ça ne sert pas à ceux qui veu-
lent travailler ? Ils ont donc décidé, pour résoudre le 
chômage, de s’attaquer à la formation professionnelle. 
Macron réalise un vieux rêve patronal, mettre la main 
sur 30 milliards d’euros pour financer le chômage et 
en finir avec la cotisation. Il dégage également la res-
ponsabilité sociale des patrons en la faisant porter sur 
les salariés qui financeront. 
C’est la même chose pour la Sécurité Sociale, en trans-
férant le financement par la cotisation au travail par le 
financement par l’impôt. Vous n’entendez pas le pa-
tronat s’offusquer contre la hausse du taux de CSG. Au 
contraire, ils applaudissent des deux mains. Il ne faut 
pas seulement se battre contre l’augmentation de la 
CSG mais obtenir son abrogation. Aujourd’hui la CSG 
finance une partie de l’assurance maladie. Mais de-

main ? Si le gouvernement décide que cet impôt servi-
ra à autre chose, nous pourrons dire adieu à notre sys-
tème de santé. C’est d’une augmentation forte du taux 
de cotisations que notre système de sécurité sociale a 
besoin. Il en va de même pour les retraites et la bran-
che famille. 
Le projet social et sociétal est basé sur le libéralisme, 
l’individualisme, contre tout collectif et organisations 
collectives. La preuve en est sur la casse du code tra-
vail où le patronat pourra se passer de l’avis des syndi-
cats ou encore choisir un salarié pour signer en bas 
d’une page 
Macron prône l’assuranciel pour l’ensemble des ris-
ques de la vie et pour pouvoir vivre ses vieux jours. Il 
ne voit que par les compétences et l’excellence indivi-
duelle. Il ne raisonne que pour l’entreprise individuelle 
et la réussite. N’oublions pas d’où il vient, où il a fait 
ses classes. 
C’est un individu dangereux pour la classe des travail-
leurs de ce pays. C’est un danger pour les libertés col-
lectives et individuelles, pour le vivre ensemble. 
Le risque est grand que des populations parmi les plus 
défavorisées, mais pas que, se sentant exclues, se ré-
voltent pour réclamer leur dû.  
Il s’attaque ouvertement à toutes les catégories du 
salariat : ouvriers, employés, techniciens, cadres, re-
traités, chômeurs, étudiants, lycéens. Personne ne 
sera épargné, tout le monde y aura droit. 
Nous devons le stopper et imposer le progrès social. 
Partout, au boulot comme en dehors, nous devons 
expliquer et mobiliser. 
Les lignes bougent dans les autres organisations syndi-
cales : chez les routiers, dans la chimie, dans la fonc-
tion publique, chez les retraités. Dernier ralliement, 
chez les cheminots où l’UNSA appelle à se joindre à la 
lutte à partir d’aujourd’hui sur le préavis de la CGT. 
Comme quoi… 
Le 28, manifestations des retraités à Vierzon, St 
Amand et Bourges avec un rassemblement à 10h à 
l’Ilot Victor Hugo. La participation des actifs est indis-
pensable. Nous sommes dans un processus de lutte. 
Le 28 à 15h00, manifestation régionale à Orléans pour 
la venue d’Edouard Philippe à l’Assemblée des Régions 
de France. Nous n’avons pas de bus de 50 places, nous 
prenons des mini-bus et organisons du covoiturage. 
Le 10 octobre, à l’appel de l’intersyndicale complète, 
avec la CFDT, des organisations de fonctionnaires. 
Voilà chers amis, chers camarades, les informations 
que nous pouvions donner avant cette manifestation. 
La lutte sera dure mais tous ensemble nous pouvons 
gagner. Soyons encore plus nombreux et plus motivés 
que jamais. Le rapport de forces ne fait que commen-
cer.  
Merci. 

Prise de parole lors du rassemblement du 21 Septembre 2017 
« PARCE QUE TOUS ENSEMBLE, NOUS POUVONS GAGNER » 
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VIE  SYNDICALE 

SAUVONS LA PSYCHIATRIE  
DE LA FOLIE !!! 
MOBILISONS NOUS !!! 

Dans le cadre de la journée nationale de grève  et d’actions du 26 septembre 2017 pour la psychiatrie, 
vos représentants CGT ont décidé de faire de cette journée un moment d’échange, de partage et de 
discussion avec la population. 
Nous étions présents devant la maison de la culture de Bourges à partir de 9h30. Nous avons fait si-
gner une pétition et effectué une distribution de tracts. 
 

NOUS SUBISSONS  
� La suppression des budgets 
� La fusion de structures 
� La suppression de lits 
� Une réduction drastique des personnels 
� Des sorties prématurées de patients 

 

TOUT CELA A POUR CONSÉQUENCES 
� La dégradation des conditions d’accueil dans les services 
� La fuite médicale dans le privé 
� L’augmentation à plusieurs mois du délai d’attente pour les consultations 
� Un retentissement important pour les familles des patients 
� La dégradation de la prise en charge et du confort hôtelier 
� Une augmentation de la violence et des suicides chez les patients 
� L’usure du personnel : Arrêts maladie, Burn Out, SUICIDES 
� Patients livrés à eux mêmes sans soins 
 

NOUS REVENDIQUONS 
• L’Arrêt des suppressions de lits et leur réouverture dans les services d’hospitalisation. 

• L’Arrêt du gel du financement des hôpitaux.  

• Que les Dotations Annuelles de Financement  répondent : 

• Aux besoins en soins de la population  

• Aux besoins en personnels. 

• Aux augmentations du coût de la vie 

• L’Augmentation du personnel soignant dans les services d’hospitalisation avec réembauche 
sous le régime statutaire de la fonction publique hospitalière 

• La cessation des regroupements des structures ambulatoires, leur réinstallation et leur 
maintien au plus proche de la population. 

 

LA PSYCHIATRIE N’EST PAS UNE MARCHANDISE !  
LES SOIGNANTS NE SONT PAS DES GARDIENS ! 

LES SOINS PSYCHIATRIQUES DOIVENT RESTER GRATUITS !  
POUR LE RETOUR ET LE DEVELOPPEMENT  

D’UNE PSYCHIATRIE HUMANISTE  

D
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INFOS CONFÉDÉRALES 

Nous n’avons pas comme habitude de mettre de l’information qui vient des fédérations ou de la 
Confédération, mais là il nous paraît important de publier ces articles. 

La CGT mobilisée pour défendre le droit  
à l’avortement en France et en Europe 

 

À l’occasion de la journée mondiale pour le droit à l’a-
vortement, la CGT interpelle les pouvoirs publics pour 
que cette liberté fondamentale soit une réalité en Fran-
ce, en Europe et dans le monde. 
En 1979, grâce à la lutte des femmes, la loi Veil a per-
mis de créer une structure dans les hôpitaux publics 
permettant l’accès à l’interruption volontaire de gros-
sesse (IVG). 
Alors que les gouvernements successifs imposent des 
politiques d’austérité, les femmes et les plus précaires 
sont les premier-e-s touché-e-s : restrictions budgétai-
res, fermeture des maternités de proximité, des centres 
IVG, baisse des dotations consacrées au secrétariat 
d’État en charge de l’égalité femmes-hommes… En Eu-
rope, sous la pression des fondamentalistes religieux, 
plusieurs gouvernements conservateurs remettent en 
cause ce droit (Pologne, Espagne, Irlande…). 
Nous ne pouvons accepter de telles mesures. La liberté 
à disposer de son corps est un droit fondamental. C’est 
un combat permanent, pour l’émancipation des fem-
mes dans la vie et dans le travail.  
 

LA CGT DEMANDE : 

• l’augmentation des moyens et des personnels, le 
renforcement et la réouverture des centres IVG 
menacés par les lois hospitalières régressives com-
me la loi Santé. Toute politique progressiste qui 
n’est pas accompagnée par des moyens adéquats 
est une politique illusoire ; 

• l’allongement des délais d’IVG (douze semaines en 
France contre vingt-deux semaines dans les pays 
d’Europe les plus progressistes) ; 

• une meilleure formation de l’ensemble des person-
nels soignants ; 

• l’inscription du droit à l’avortement dans la Charte 
européenne des droits fondamentaux ; 

• la suppression de la clause de conscience spécifique 
à l’IVG, qui permet à un médecin de refuser de faire 
une IVG. La clause de conscience n’est pas un enjeu 
symbolique, mais un véritable problème de santé 
publique !  

 

« Avortement : les femmes décident », collectif d’as-
sociations féministes, de partis politiques et de syndi-
cats – dont la CGT – se mobilise pour que le droit à 
l’avortement soit une liberté fondamentale partout en 
Europe et dans le monde. 

Mobilisons-nous pour défendre le droit  
à l’avortement ! 

Retrouvez la pétition sur :  
avortementeurope.org 

Contre l’état d’urgence permanent ! 
 
Les 2 années d’état d’urgence nous ont montré com-
bien les militant-es, salarié-es et privé-es d’emploi ont 
été la cible collatérale du gouvernement, sans pour 
autant être efficaces en terme de lutte antiterroriste. 

Les assignations à résidence pendant la COP 21, les 
manifestations interdites, les militant-es interdits de 
manifester et la gestion du maintien de l’ordre pen-
dant les mobilisations contre la loi travail « El Khomri » 
montrent précisément les conséquences de cet état 
d’exception sur le mouvement social. 

Le projet de loi renforçant la sécurité publique et la 
lutte contre le terrorisme, en intégrant l’état d’urgence 
dans le droit commun, produira les mêmes effets voire 
les accentuera ! 

Avec les « périmètres de protection », le projet de loi 
menace le droit de manifester et de se rassembler. La 
police (nationale, municipale et même privée) pourra 
empêcher l’entrée ou expulser d’une rue, une place, 
les personnes qui refuseront la fouille de leur sac ou de 
leur voiture. Les préfets ne se priveront pas d’utiliser 
cette nouvelle arme pour imposer des manifestations 
sous surveillance policière permanente. 

Les contrôles d’identités étendus aux abords des gares 
et sur toutes les frontières pourront encore plus qu’a-
vant, soumettre chacune et chacun à de multiples 
contrôles d’identité. Les contrôles au faciès ou autres 
se multiplieront et pourront augmenter la répression 
contre les étranger-es, les exilé-es et celles et ceux qui 
les aident. 

Avec les procédures expéditives de radiation, les 
agents des services publics pourront être radié-es sans 
autre forme de procès au prétexte que leur comporte-
ment n’est pas compatible avec leurs fonctions : une 
arme très utile contre les syndicalistes un peu « trop 
zélés ». 

La CGT dénonce fortement l’instauration d’un Etat 
d’urgence permanent. 

La CGT rejette ce projet de loi et estime qu’un débat 
citoyen est essentiel et incontournable concernant les 
politiques menées sur la sécurité publique et la lutte 
contre le terrorisme.  
 

La CGT revendique plus de droits, du progrès so-
cial et des libertés individuelles et collectives 
renforcées et garanties.  
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L’UD a repris, dans un fascicule de 16 pages, vos 
droits aujourd'hui et demain avec les ordonnances 
Loi Travail XXL. 
 
Ce document doit être distribué à tous les salarié(e)s. 
 
Rapprochez-vous de l’UD, de vos UL, ou des syndicats 
pour en disposer. 

EN VENTE À L’UD 

DVD « LA SOCIALE » 
 

Film de Gilles Perret 

PRIX :  
20 €uros 

Numéro spécial  
des cahiers de l’IHS-CGT 

« La Sécurité Sociale :  

Une conquête à préserver et à renforcer ! » 

PRIX : 1,50 € 



 

Bulletin d’Information de l’UD CGT n° 410                                                                                                                      Page 7 

LSR 18 
RAPPEL URGENT  

 

Comme indiqué dans le programme 2018, LSR 18 vous invite à une ré-
union le :  

LUNDI 2 OCTOBRE 2017 à 9 h 30  
dans les locaux de l’Union Départementale CGT 

8 Place Malus à BOURGES. 
 

Il devient en effet urgent, pour préserver cette structure, de renforcer 
l’équipe en place. 
 

Nous vous rappelons également le  
 

REPAS ANNUEL du JEUDI 12 OCTOBRE 2017  
au centre Louis Aragon à ST-FLORENT SUR CHER.  

 
Vous pouvez vous inscrire auprès de :  

Josiane FOURNIER : 02.48.65.71.20  
ou Michel CHOLLET : 02.48.57.42.64. 

 

RETRAITÉS = URGENT  
 

CONGRÈS U.S.R. DU 7 NOVEMBRE 2017 
 

Syndicats et/ou sections : 
 

Renvoyer les fiches de délégués au Congrès et de candidatures 
au Conseil Départemental avant le 15 OCTOBRE. 

RAPPELS URGENTS 
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Les CAHIERS 
d’HISTOIRE 

SOCIALE 

                                    de     VIERZON 

     Rédigé par un collectif d’anciens responsables CGT de l’entreprise et de l’U.L. de Vierzon 

       ….l’histoire d’une usine qui a forgé des dizaines 

d’hommes et de femmes au service de la justice  

sociale, de la liberté, de la paix….. 

   Ils méritent bien le salut des jeunes générations  

et le respect de tous. 

Cet ouvrage, d’une centaine de pages, sera mis en vente en librairies à compter de Novembre 2017 
au prix de 12 €uros. 
 
Toutefois, par SOUSCRIPTION jusqu’au 30 Octobre, vous pouvez en retenir des exemplaires auprès 

de l’UD du Cher ou de l’UL de Vierzon, au prix de 10 €uros (chèque libellé à IHS CGT Centre). 
      
NOM du SOUSCRIPTEUR :  …………………………………………………  Nb de plaquettes:  ………………… 
 
Adresse du souscripteur. ………………………………………………………………………………………………... 
 
N° de tel  pour vous joindre ………………………….  Votre mail ………………………………………………... 

   FICHE de SOUSCRIPTION  

de la 

      PRECISION  

        MODERNE 

            à  PARKER 

Sortie  Novembre 2017 


