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Edito
LA SEULE RÉSOLUTION, LA LUTTE

Q

ue dire en cette fin d’année qui n’ait
pas encore été dit ? Une multitude
de choses tant les annonces et les
attaques sont grandes et dangereuses pour
les travailleurs, ici, comme partout dans le
monde, tant la situation géopolitique dans
certaines parties du globe est anxiogène et
peut dériver dans le pire à tout moment.
Une chose est certaine dans ces situations,
c’est le rôle et la place des capitalistes, des
multinationales et des gouvernements
impérialistes.
Partout, dans tous les pays où les travailleurs ont des intérêts de classe, le capital
n’a de cesse de pressuriser les salaires, qui
dans certains endroits sont déjà plus que
faibles, voire quasi inexistants. C’est la délocalisation permanente d’une région à une
autre, d’un pays à un autre. C’est la chasse
effrénée à l’augmentation du taux de profit
pour les uns contre l’instauration du pillage
salarial et des ressources pour les peuples.
Ici, nous sommes dans une spirale sociale
qui entraînera la baisse conséquente et
durable des salaires, des retraites et pensions, des allocations chômage et des minima sociaux, si le salariat ne fait pas corps
dans les luttes et les revendications. Le
dernier accord et la fusion de l’ARCCO et de
l’AGIRC en sont un exemple. En terme de
baisse, nous pouvons prendre le cas de la
Grèce qui est le laboratoire de ce que le
capital est capable de faire subir et infliger à
toute une population. Vous avez toutes et
tous lu ce que les Grecs endurent.
Les responsabilités des chefs d’état et de
gouvernement, en laissant faire, en cautionnant, en mettant les outils législatifs à disposition du patronat, portent une grande
responsabilité voire l’entière responsabilité
de ce que les travailleurs et leurs familles
vivent au quotidien. Et que dire des structures supranationales comme la commission
européenne et l’Union Economique et Monétaire Européenne, de la BCE, de la Banque Mondiale, du FMI ou encore de l’OMC,
de l’OTAN ?
Toutes ces institutions, aux mains des
grands groupes industriels, commerciaux et
financiers, sont responsables des conditions

de vie des humains sur cette planète. Peuton encore se laisser faire longtemps ? Doiton subir cet esclavagisme capitaliste sans
réagir durablement ?
Ce qui nous est posé, c’est le changement
de société et l’émancipation du peuple, là
où il se trouve, là où il veut vivre et travailler. Comment pourrions-nous accepter que
le capital n’ait pas de frontière tandis que
les travailleurs seraient obligés de se justifier pour vivre et travailler là où ils le choisissent ? Qu’est-ce qui, humainement, justi
-fie ce traitement si ce n’est une vision et
un concept unipolaires des droits et des
devoirs imposés à toutes et tous ? Les
droits pour les possédants et les devoirs
pour ceux qui restent.
Le capitalisme est en crise, ce qui n’est
certes pas un scoop en soi, mais il est entré
dans sa phase la plus violente qu’il peut
connaître. Il lui faut de nouveaux débouchés, l’histoire nous a montré de quoi il
était capable. Il est prêt à recommencer
sans aucun scrupule, c’est son essence
même, c’est son cycle.
Voilà, mes camarades, quelques mots qui
peuvent paraître noirs de sens, mais nous
devons mesurer et avoir en conscience la
gravité de la situation nationale et internationale. Nous devons nous mobiliser pour
un monde meilleur pour toutes et tous,
pour des conquêtes sociales ici, et pour
l’ensemble des travailleurs, partout.
Enfin, nous réaffirmons notre solidarité à
l’ensemble des travailleurs grecs et à leurs
organisations syndicales dans la suite de
leur combat, face à un gouvernement aux
ordres des requins impérialistes.
Egalement un message fraternel et de lutte
aux camarades et au peuple palestinien
qui, une nouvelle fois, se trouvent agressés
par le gouvernement américain et israélien, et par le risque d’une déstabilisation
et de conséquences graves pour les populations de la région.
Joyeuses fêtes à toutes et tous, profitez-en
le plus possible. A l’année prochaine, encore plus forts et plus nombreux pour la lutte
et la gagne !
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JOURNEES D’ETUDE
18 & 19 Janvier 2018
"Histoire de l’assurance chômage et des retraites.
Les défis politiques à venir pour les deux."

26 Janvier 2018
"Les ordonnances Macron"

30 Janvier 2018
Sortie du livre de Bernard Friot "Vaincre Macron"
(Voir page 5)

Sébastien Martineau - Secrétaire Général
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE COMMUN
FNME-CGT et INDECOSA-CGT
La suppression des coupures pour impayés d’électricité et de gaz débutera le 1er novembre 2017
pour se terminer le 31 mars 2018.
La CGT réaffirme qu’il y a nécessité de maintenir l’énergie, bien au-delà de la trêve hivernale. Oui, l’énergie est un produit de première nécessité et personne ne doit en être privé pour cause de pauvreté, quelle que soit la période de l’année.
A l’occasion de la présentation du plan climat, M. Hulot, a annoncé la généralisation du chèque énergie. Or, la loi de transition énergétique prévoyait la remise d’un rapport par le gouvernement au Parlement, au 1er Octobre, pour en évaluer l’expérimentation sur quatre départements. A ce jour, nous n’avons pas ce rapport avec les éléments officiels du retour d’expérience. Sur un sujet aussi important, la
transparence serait de mise. Le bilan serait-il si mauvais ?
Pour autant, ce que nous pouvons dire c’est qu’avec une moyenne de 150 €, le montant du chèque
énergie est loin d’être satisfaisant, que le non recours est significatif (perte, non réception du chèque),
que l’automatisation pour l’obtention des droits associés aux tarifs sociaux n’existe plus (comme par
exemple l’abattement de 80 % sur les frais de déplacement en cas de coupure due à un impayé)
Pour la FNME-CGT et INDECOSA-CGT l’expérimentation est loin d’être satisfaisante.
La loi de transition énergétique fixe un objectif de -15 % de la précarité énergétique d’ici 2020 et une
rénovation de 500.000 logements/an à partir de 2017 (dont au moins la moitié est occupée par des
ménages aux revenus modestes) qui sont loin d’être atteints.
Pour la FNME-CGT et l’association de défense des consommateurs, INDECOSA-CGT le droit à l’énergie
est un droit fondamental. Nous exigeons :
•
•
•
•
•
•
•

Le maintien des tarifs sociaux électricité et gaz, avec une augmentation significative de leurs
montants afin de répondre efficacement au droit à l’accès à l’énergie, droit fondamental pour
la vie. Le chèque énergie devrait être réservé aux autres sources de chauffage ;
Une énergie reconnue comme produit de première nécessité, bénéficiant d’une TVA à 5,5%
sur les kWh électricité et gaz, et non pas à 20 % comme un produit de luxe ;
Le maintien des tarifs régulés (fixés par l’Etat) pour l’électricité et le gaz pour les usagers .
Une interdiction des expulsions et des coupures tout au long de l’année pour les familles en
situation de précarité ;
Un plan gouvernemental à la hauteur des enjeux concernant la réhabilitation des logements
privés et publics, collectifs et individuels ;
Une transparence absolue sur les demandes des fournisseurs quant aux interruptions, réductions de puissance et résiliations pour non paiement ;
Un véritable retour d’expérience sur l’expérimentation du chèque énergétique.
30 Octobre 2017
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INFOS DES SYNDICATS

Avec la CGT, le cœur
des activités sociales c’est vous !

Etre acteur
de ses activités sociales
c’est être :

Les candidats de la liste CGT remercient toutes celles et ceux qui nous ont accordé
leur confiance pour la gestion de votre CMCAS Berry-Nivernais. La CGT reste largement en tête avec un résultat supérieur à 45 points devant la seconde Organisation
Syndicale. La participation a été à la hauteur des enjeux avec 80% de participation au
scrutin pour les inactifs et 64,14 % pour les actifs.

#aucoeurdesactivitéssociales

En tant que tête de liste CGT, au nom des syndicats CGT 18, 36, 58 et à titre personnel, je
tiens à vous remercier pour votre contribution et votre engagement afin que les valeurs
de solidarité, de justice et de dignité restent le cœur de nos Activités Sociales.
Vos attentes en termes d’activité sociales évoluent et elles seront prises en considération. Nous utiliserons donc ces 4 ans pour avancer, évoluer, et perpétuer nos valeurs
tout en s’adaptant aux nouvelles attentes et orientations. Nous renforcerons notre
présence et notre implication auprès des actifs. Nous continuerons de défendre et d’améliorer le lien social, le réseau solidaire, la lutte contre l’isolement et la prévention
pour l’ensemble des bénéficiaires pensionnés de notre CMCAS.
Vous avez mis la CGT en tant que 1ère Organisation Syndicale sur la CMCAS BerryNivernais, nous vous remercions de cette confiance renouvelée.
Gaël CLASSEN

Vous avez affirmé votre volonté de continuer à faire vivre les activités sociales et de
santé pour toutes et tous. La CGT est une force qui passe et passera par l’engagement
de chacun dans les activités sociales. Pour cela, les employeurs doivent donner les
moyens bénévoles nécessaires au fonctionnement de nos organismes !

Ensemble, construisons les Activités Sociales de demain,

Mobilisons-nous dès le 30 novembre !
Résultats Elections Novembre 2017 CMCAS Berry-Nivernais :
Voix

CMCAS 2017
%
Sièges

Voix

CMCAS 2014
%
Sièges

Evolution 2017 / 2014
Voix
%
Sièges

Inscrits

3505

Votants

2555

72,90%

2663

75,14%

-108

-2,25%

Blancs / Nuls

88

3,44%

92

3,45%

-4

-0,01%

Exprimés

2467
1530
427
104
406

70,39%

2571
1629
325
189
428

72,55%

-104
-99
102
-85
-22

-2,16%

C.G.T.
C.F.D.T.
F.O.
C.F.E. / C.G.C.

3544

62,02%
17,31%
4,22%
16,46%

15
4
1
4

-39

63,36%
12,64%
7,35%
16,65%

16
3
1
4

-1,34%
4,67%
-3,14%
-0,19%

-1
1
0
0

Répartition des sièges CCAS
Blancs / Nuls

Exprimés

% CGT

%CFDT

% CFE-CGC

% FO

2014 267 726 180 793 67,53

Inscrits Votants

%

7 329

173 464

50,55

19,15

17,28

11,07

2017 274 177 181 906 66,35

6 042

175 864

49,21

23,06

16

11,35

9

4

3

2
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Union syndicale de la santé et de l’action sociale CGT du Cher
8, place Malus - 18000 Bourges
tel 02 48 Tel : 02 48 50 55 38. E-Mail : usd-sante.cgt18@wanadoo.fr

MOTION
Depuis les années 80, les gouvernements successifs n’ont eu de cesse de détricoter, détruire notre modèle social.
Sous couvert de la crise économique, les politiques d’austérité en matière de santé et d’action sociale sont catastrophiques : Suppressions massives de lits et de postes, fermeture de services, dégradations des conditions d’accès aux soins, souffrance au travail des personnels et maltraitance institutionnelle des usagers.
Dernièrement la loi Santé Touraine avec la mise en place des GHT (Groupements Hospitaliers de Territoire) programme 22 000 suppressions de postes et 16 000 fermetures de lits au niveau national, la poursuite des fermetures de services et d’établissements. Ces décisions purement comptables ne prennent pas en compte les besoins des usagers et des professionnels de santé.
L’élaboration du prochain Plan Régional de Santé (PSR) pour les 5 prochaines années s’effectue dans le cadre de
la réduction des moyens pour l’hôpital public orchestrée par l’Union Européenne et mise en musique par le gouvernement.
Tout est organisé pour casser l’hôpital public en lui retirant sa position de pivot central en matière de santé dans
les territoires. Des pans entiers de la santé sont transférés au secteur marchand sous contrôle de grands groupes
capitalistes.
Le futur Plan Régional de Santé Sera débattu à la conférence Régionale de Santé du 7 décembre 2017 à Orléans
et la CGT interviendra pour :
Refuser la destruction de nos hôpitaux publics
Avoir un grand service public et d’action sociale
Demander l’abrogation de la loi Santé
Le maintien d’un vrai service public de Santé à l’hôpital
Le renforcement de notre sécurité sociale solidaire financée par les cotisations sociales pour une
couverture à 100% de l’ensemble des risques.

NOUS EXIGEONS un service de Santé et d’Action sociale
répondant aux besoins de la population.
Motion remise à l’ARS du Cher et à l’ARS du Centre Val de Loire le 06/12/2017

Nous vous informons, pour celles et ceux qui ont souscrit pour
cet ouvrage, qu’il est à retirer à :
• L’UL de Vierzon pour la région vierzonnaise
• L’UD pour Bourges et le reste du département.

Des exemplaires sont en vente
à l’UD et dans les Unions Locales
au prix de 12 €
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JOURNEES D’ETUDE
18 & 19 JANVIER 2018 

à 8 h 30 à la Salle Danielle DARRIEUX - MASSOEUVRE - ST FLORENT
"Histoire de l’assurance chômage et des retraites. Les défis politiques à venir pour les deux."
1ère journée : La réforme de l’assurance chômage
• Institutions Internationales du capital dans la mondialisation
• Inventaire des institutions internationales du capital : SDN, BRI, ONU, FMI, Banque Mondiale, OMC, OTAN,
Groupes de Bilderberg…. Il faudrait tout un cycle de conférences pour que les militants puissent s’approprier cette faune d’institutions internationales du capital qui nous dirige. Nous n’en traiterons qu’un : La
Banque Mondiale, sous son aspect lutte contre la pauvreté et pilotage en matière de protection sociale.
• Le chômage : ses sources, son traitement depuis 1945 : de quelques milliers à 7 millions. Son indemnisation, du traitement des indigents au maintien du salaire à 100 pour cent puis du renvoi à la lutte contre la
pauvreté, son financement.
• Macron : en finir avec l’idée du maintien du salaire. Le renvoi aux minima sociaux.
• La riposte et nos revendications
• La fin du chômage avec un salaire à vie, nous l’avions presque obtenu en 1974.
Deuxième journée : La réforme des retraites
• La mise en place et le principe des retraites de 1945
• Les retraites complémentaires
• Les réformes Macron en matière de retraite
• Le projet global Macron : la destruction du salariat et de ses institutions par le biais de la montée en puissance du travail indépendant
• La riposte, notre projet revendicatif : une société salariale où les salariés maîtrisent le produit de leur travail. Achever 1945, socialiser toutes les richesses produites par le travail (hormis le salaire direct)
• Aujourd’hui , les capitalistes qui ne produisent rien décident de tout, demain, les producteurs qui produisent tout, doivent décider de tout.

La présence aux 2 journées est plus que souhaitable
afin d’avoir une compréhension globale du projet patronal/gouvernemental.
__________________________________

26 JANVIER 2018 
à 8 h 30 à la Salle CMCAS du Gazelec - Rue Louis Mallet à BOURGES
"Les ordonnances Macron" Explications et analyses des ordonnances
__________________________________

30 JANVIER 2018 
à 8 h 30 à la Salle Danielle DARRIEUX - MASSOEUVRE - ST FLORENT
Sortie du livre de Bernard Friot "Vaincre Macron"
Les demandes de congés éducation sont à déposer auprès de vos directions
1 mois avant la date des journées d’étude et inscrivez-vous auprès de l’UD.
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Déclaration du groupe CGT au CESER sur le rapport
Transition énergétique en région Centre Val de Loire :

Création d’un Service Public Régional de l’Energie
Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les Conseillers,
Les enjeux de la transition écologique, dans un
contexte d’urgence climatique, sont importants.
Néanmoins les efforts ne peuvent pas reposer sur les
seuls citoyens. L’extrême voracité du système capitaliste est le premier vecteur de destruction des ressources énergétiques et de déstructuration des écosystèmes.
La CGT rappelle que l’abandon du fret ferroviaire et
fluvial, l’abandon du transport des personnes par le
train au profit des bus « Macron », coûteux écologiquement et financièrement, augmentent d’autant la
production de gaz à effet de serre.
La CGT rappelle que l’encouragement sans réserve à
l’ouverture de toujours plus gigantesques zones
commerciales, défiscalisées, dont les bâtiments sont
une insulte à l’architecture en termes de sobriété
énergétique, nuit à l’environnement. Ces bâtisses
dotées d’une maigre isolation, arborant des plafonds de plus de cinq mètres de haut, sans justification réelle, sont autant de gaspillages énergétiques.
N’oublions pas que les tarifs énergétiques ne sont
pas les mêmes pour toutes et tous dans notre pays,
les entreprises ne paient presque rien, ce qui leur
permet de gaspiller.
La CGT rappelle également que la multiplication des
data center, qui hébergent des sites internet et font
transiter nos courriels, pose problème. En plus, ces
data center ont pour premier objectif de dématérialiser les démarches administratives et commerciales,
supprimant des emplois et leurs cotisations sociales,
supprimant aussi le nécessaire lien de dialogue et
d’entraide entre humains. Notons que trop de courriels ont une empreinte carbone supérieure à certains courriers papiers, ou impressions.
Pour la CGT, si trop de logements sont énergivores,
c’est du fait de la lâcheté de politiques qui ont laissé
les entreprises de la filière bâtiment dicter la construction de logements collectifs ou individuels, pour
le bonheur du capital.

Régional d’Energie. Quels objectifs poursuivent réellement les élus du Conseil Régional ? Ce service ne
serait-il qu’un vulgaire outil de communication pour
leurrer les citoyens ? Quelle pertinence peut avoir un
Service Public Régional d’Energie quand il s’agit d’un
enjeu national, voire transnational ? Quelle action
réelle pourrait avoir ce service après la déstructuration de la filière énergie opérée, en France, par les
gouvernements successifs, depuis 1947 ? Ajoutez à
cela les baisses des dotations des collectivités locales
et les incitations à la diminution des effectifs, ce service ne sera qu’une coquille vide. Mais pas vide pour
tout le monde : il y aura de l’argent de nos impôts
pour gaver des intérêts privés et placer des « amis ».
En région Centre Val de Loire, la CGT, demande un
moratoire sur toutes les constructions à venir pour
plusieurs raisons évidentes.
D’abord, vérifier l’utilité réelle des constructions,
trop de zones industrielles en construction ne feront
que fermer d’autre zones, sans répondre à un réel
besoin.
Ensuite, contraindre les promoteurs des constructions à bâtir bien, efficace, en privilégiant les filières
locales. Rassurons-nous, ils peuvent le faire, s’ils cessent de ne faire qu’engraisser le capital. Il n’y aura
donc pas de hausse des prix du bâti construit.
En conclusion, la CGT indique aux élus de la région
Centre Val de Loire que sans une véritable action
politique avec de vrais moyens publics, pour le public, dans l’intérêt public, ce service ne sera qu’une
Société d’Economie Mixte à but lucratif pour le capital. Il n’y aura que des promesses et de grandes messes, qui auront un bilan carbone négatif. Négatif
tant pour l’environnement que pour les citoyens.
Pour la CGT, l’avis présenté ici et le rapport dont il
est issu ne font qu’effleurer les vrais enjeux et n’émettent que des constats faciles. Les solutions proposées ne remettent pas en cause le mode de gestion capitaliste et n’apportent rien aux usagers.
L’annonce d’un Service Public Régional de l’Energie
n’étant qu’une communication ne reflétant aucune
volonté politique réelle, la CGT ne votera pas l’avis.

La CGT s‘interroge sur le but réel du Service Public
Bulletin d’Information de l’UD CGT n° 413

Page 6

FORMATION SYNDICALE UD-CGT 18
PROGRAMME 2018
LES STAGES DEPARTEMENTAUX
Désignation

Dates

Animateurs

15 au 19 octobre

Nicolas L EPAIN

Niveau 2 - 2ème partie

14 au 18 Mai

Yann JOURNE

Animateur syndical

A définir

Nadine MECHIN
ERIC PERROT

CoGiTiel
Union Départementale
décentralisé dans les U.L.

A la demande
(3 journées)

CHS CT Tronc commun

11 au 15 Juin

Niveau 2 - 1ère partie

CHS ATMP

PRUDIS

Organisation et vie Syndicale
Politique Financière
(direction syndicale)

ECO - CE

Communication

Stage
INDECOSA CGT

Thèmes abordés

A qui s’adresse-t-il

1ère partie ; la transformation du
travail, le système capitaliste,
construire le rapport de forces.
ème
2
partie ; mondialisation, Europe, emploi industriel, services,
services publics.

Tous les militants(es)
qui ont suivi le Niveau 1.
Tous les militants(es)
ayant suivi le N 2, 1 ère partie.

Animer des réunions ou des stages syndicaux

Aux dirigeants des syndicats,
des UL et des UD

J.P. BOURET
M. GOUDINOUX

Formation à la gestion du fichier
syndical à partir de l’outil informatique CGT : CoGiTiel

Les trésoriers
et secrétaires à l’orga.
et à la vie syndicale
des syndicats et des UL.

Marie-Josée NIZON

Santé au travail.
Rôle et mission du CHS CT. Analyse d’un accident du travail.
La réglementation.

Les élus CHS-CT

19 - 20 - 21 Novembre

Marie-Josée NIZON

Le Harcèlement

Elus CHSCT ayant suivi
le tronc commun.
Tous les syndiqués
ayant fait le 1er niveau.

A définir

D.L.A.J.

A définir

Aux Conseillers Prud’hommes

29-30 Mars

Eric P ERROT
Pascal J AUBIER

La syndicalisation, la vie syndicale
Les secrétaires généraux,
les secrétaires à l’organisation.
et la politique financière
dans le syndicat
et les trésoriers des syndicats
et à l’Union Locale.
et des UL.

18 au 22 Juin

Roger MÉNIGOT
Régis RUELLÉ

Rôle économique et prérogatives Les élus au Comité d’Entreprise
et les militants intéressés
du CE, sa gestion, les œuvres
(ayant fait le Niveau 1)
sociales.

15 au 19 octobre

Patrick B AUDOUIN

Aborder les différents modes de
Aux responsables de syndicat,
communication, mise en situation,
élus et mandatés
usage de moyens vidéo.

A définir

(Indecosa CGT 18)

Agir avec les consommateurs
salariés

A toutes les militantes et les
militants

Les demandes de congés éducation sont à déposer auprès de vos directions
1 mois avant la date des stages et inscrivez-vous auprès de l’UD.
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Centre Jean Andros - 71260 Péronne

Tél : 03.85.36.94.21

Siège Social : 8 Place MALUS - 18000 BOURGES

Intervention de Michel SOBLAHOVSKY
lors du Congrès de l’Union Locale CGT de Vierzon
le 27 Novembre 2017
Mes chers amis,
Michel Soblahovsky Président de l'œuvre de vacances de Péronne avec mes camarades Michel Geist et
Daniel Gigot membres de notre Conseil d'Administration. Je veux tout d'abord remercier Daniel Angibaud pour son invitation à assister aux travaux de
votre congrès. Je ne vais pas revenir sur l'historique
de notre œuvre déjà évoqué lors de votre dernier
congrès en 2014. Je rappellerai seulement que notre
œuvre est une création de l'UD CGT du Cher et citerai les principales chevilles ouvrières de cette aventure, à savoir Jean Andros, Elvire Radiguet, Maurice
Louis et Louis Piétu.
Depuis 1954, la colo de Péronne en Saône et Loire a
accueilli plus de 18.000 petits Berrichons.
La dynamique dans laquelle se trouvent les colonies
de vacances n'est pas bonne. La baisse de fréquentation se poursuit. De moins en moins d'enfants partent en colos et cela dure depuis de nombreuses
années.
Les campagnes de pub et de saupoudrage d'argent
public entrepris par les ministères ont des effets
nuls.
Les colos ont représenté des lieux de bonne santé,
d'éducation, d'espaces d'expérimentations pédagogiques, d'engagement, de militantisme.
De nombreuses municipalités, des CE qui organisaient des séjours en colo se sont retirés pour diverses raisons (coût de gestion des locaux, mesures de
sécurité de plus en plus drastiques), laissant ou
confiant la place à de gros organisateurs. Ceux-ci
orientent leur offre pour capter le plus possible les
enfants dont les parents ont un fort pouvoir d'achat.
Ils ne s'opposent pas à la construction d'une société
séparée, marchande, facilitant ainsi l'entre-soi pour
les riches. Ils ont fait le choix du commerce plutôt
que celui de la pédagogie et du sens et font des colos un objet marketing.
A Péronne, nous voulons être en rupture avec cette
dynamique marchande. Nous sommes guidés par
des idées d'émancipation, de loisirs, de liberté, de
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décision de l'enfant par la construction pédagogique.
Face à cette rude concurrence, malgré quelques
années difficiles, nous arrivons à survivre. Pour cela,
nous pouvons nous appuyer sur notre force qui est
le bénévolat et le militantisme pour tout ce qui
concerne la gestion, l'entretien et l'amélioration des
locaux. Nous avons su faire évoluer notre projet pédagogique grâce à une équipe de direction fidèle.
Mais rien n'est gagné d'avance. Il nous faut continuer à faire connaître notre œuvre. Nous avons entrepris de nombreuses démarches en direction des
mairies, des CE, des Assistantes Sociales, etc... Nous
continuons à mettre en place un réseau de partenariat avec les entreprises du département, voire des
départements limitrophes. Nous recherchons donc
dans chaque entreprise des camarades qui pourraient servir de relais pour distribuer nos dépliants à
leurs collègues. Merci à tous ceux qui pourront y
participer. Enfin, nous pouvons nous appuyer sur
notre site internet www.colo-peronne.fr que je vous
invite à consulter.
L'œuvre de vacances de Péronne est une association
loi 1901 gérée par un Conseil d' Administration
d'une trentaine de membres dont un tiers est désigné par l'UD. Nous sommes habilités à recevoir des
dons déductibles des impôts et les sections syndicales peuvent y adhérer. Les adhésions individuelles
sont bien sûr les bienvenues.
Je terminerai en remerciant tous ceux qui contribuent à la vitalité de notre œuvre de vacances, en
particulier les retraités cheminots. N'hésitez pas à
venir nous voir à Péronne lors des séjours de l'été,
les locaux étant la propriété de l'UD.
Je vous remercie de votre attention, vous souhaite
une bonne poursuite des travaux de votre congrès
et si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez
pas. Merci encore.
Michel Soblahovsky
Président de l'œuvre de vacances de Péronne
Centre Jean Andros
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