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V 
oilà à quoi sert le Grand Débat voulu 

par Macron : imposer à celles et 

ceux qui sont privés de tout et qui 

survivent "grâce aux minima sociaux", les 

femmes en particulier, de travailler. En effet, 

l’idée de "contreparties", qui se traduiraient 

par des travaux dans les collectivités serait la 

condition pour toucher certaines allocations. 

Une allocation n’est sûrement pas un salaire, 

qu’on se le dise. 

C’est une vieille revendication du patronat 

qui ressurgit. La France serait endettée et il 

faudrait faire des économies de grande 

échelle, partout, dans tous les secteurs. Et 

cette mesure en fait partie. Comment pou-

voir imaginer que celles et ceux qui sont 

privés de travail et de salaires se complaisent 

dans des situations d’exclusion, qu’ils se 

satisfassent de l’aumône permanente, qu’ils 

font tout pour rester dans la précarité ? C’est 

du mépris de classe, une fois de plus. 

Le travail gratuit, le patronat en rêve, 

Edouard Philippe pense le concrétiser. Que 

ceux qui pensent comme eux démissionnent 

de leur boulot, renoncent à leur chômage et 

qu’ils aillent voir les services sociaux pour 

demander le RSA. On leur trouvera un travail 

de quelques heures par mois que faisait 

auparavant un employé territorial, qui n’a 

pas été remplacé faute de financement des 

collectivités. Les maires réacs et d’autres 

seront contents, les populations n’y verront 

que du feu et les allocataires seront visibles 

donc ciblés, encore un peu plus en position 

de fragilité, bref dans des situations encore 

plus compliquées et stigmatisantes. Il faut 

faire des économies, commençons par éco-

nomiser la connerie et les idées hideuses. 

Comment s’étonner ensuite que des popula-

tions, des classes sociales entières s’insur-

gent et se révoltent contre un état, le patro-

nat et certains élus ? La violence des atta-

ques est telle qu’elle est assommante. 

Nous voyons dans cette proposition, et d’au-

tres du même type, la profonde volonté du 

capital de nous imposer, encore une fois, 

une baisse des salaires. Mais ça, il ne l’a-

vouera jamais. Rendez-vous compte, un 

"salaire", comme le définissent certains à 

tort, de 550,93 € payé par l’impôt, non coti-

sé, comme le veut le Premier Ministre est 

une sacrée aubaine pour les possédants. 

Pourquoi ne pas en faire un salaire mini-

mum pour les plus précaires, les jeunes ou 

les plus vieux ? Quitte à aller loin dans 

déconstruction des nos droits, allons jus-

qu’au bout. Et pourquoi ne les faire travail-

ler que quelques heures par semaine alors 

qu’un contrat à 35 heures par semaine 

sans RTT serait quand même plus valori-

sant ? Bien entendu avec le même niveau 

d’allocation, comme ça nous serions tous 

égaux devant le patronat. Ce serait de la 

vraie justice sociale. 

Mais au fait, ça existe déjà ! Oui, oui ça 

existe déjà pour une partie de la jeunesse. 

Contrat 35 heures payé entre 3,84€ et 

4,55€ de l’heure, pas de contrat de travail 

et donc pas le statut de salarié mais un 

statut de "collaborateur". Si, si, vous avez 

bien lu. Et comme le site du gouvernement 

le dit " la relation qui vous lie à la structure 

qui vous accueille n'est pas une relation de 

subordination, mais une relation de colla-

boration". On est rassuré. 

La main sur le cœur, ce gouvernement ne 

veut pas le même genre de contrat qu’en 

Allemagne ou en Angleterre comme les  

contrats à zéro heure ou à un euro de 

l’heure. Remarquez, il n’en a pas besoin, 

nous avons déjà ce qu’il faut et ce qu’il 

nous prépare est tout autant dangereux. 

Nous le redisons et nous le redirons, ce 

n’est ni la charité ni l’aumône que nous 

voulons. Nous n’avons pas que des devoirs, 

nous avons aussi des droits et le droit de 

vivre correctement est primordial. Foutez 

la paix à ceux qui n’ont pas grand-chose, 

qui ne se reconnaissent plus dans cette 

société qui les rejette en permanence. Le 

mieux serait de prendre en compte les 

revendications, en premier lieu les ques-

tions salariales, actif et retraités,  avant 

que la colère ne se transforme en révolte 

et en révolution. La grande masse des 

travailleurs n’en peuvent plus. Nous som-

mes la masse, ne l’oublions pas. 

Bon courage à vous. 

Sébastien Martineau - Secrétaire Général 
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LA COLÈRE EST LÀ, 
LE GRAND DÉBAT  

N’Y CHANGERA RIEN. 

Comme vous le savez tous, la CGT a décidé de 

ne pas participer au grand débat. En effet, qu’y 

a-t-il à débattre ? Nous sommes aujourd’hui 

face à des revendications clairement expli-

quées, l’heure n’est donc plus au débat, mais à 

la satisfaction de ces revendications. 

 

En effet, quand il n’est plus possible de vivre 

dignement de son travail, que la vie ne devient 

quotidiennement qu’une gestion de la pénurie, 

la question n’est plus de débattre mais de ré-

pondre à l’urgence. 

 

Combien d’entre nous ne vivent plus ni de leur 

salaire ni de leur retraite ? 

 

Le salaire, fruit de notre travail, fruit de la pro-

duction de la valeur ajoutée par les salariés, de-

vrait nous permettre à tous de vivre. Mais la 

condition faite aujourd’hui au monde du travail 

est une balafre dans le visage de notre pays. Le 

mouvement des gilets jaunes signe la révolte de 

ceux qui n’acceptent plus de voir leur vie sacri-

fiée. Vies sacrifiées au nom de la minorité domi-

nante, au nom du capitalisme mondialisé orga-

nisé par l’Union Européenne via les gouverne-

ments successifs depuis 40 ans, vies sacrifiées 

au nom de la « dette », illégitime.  

 

Le peuple entend maintenant retrouver sa sou-

veraineté. 

 

Nous condamnons les politiques de casse de 

l’ensemble de nos services publics qui détrui-

sent nos territoires. 

 

Nous condamnons les politiques patronales de 

désertification industrielle avec son lot de délo-

calisations, de licenciements, de chômage, de 

précarisation des salariés et de dégradation des 

conditions de travail. 

 

La destruction méthodique du principe de la 

Sécurité Sociale et la mise en place des minima 

sociaux depuis 30 ans ne sont ni un hasard ni 

anodins. Les minima sociaux placent aujourd-

’hui leurs bénéficiaires en situation de besoin 

infamant. Ils sont en permanence soupçonnés 

de tirer au flanc, de tricher et d’appauvrir le 

pays. Pire, ils seraient demain contraints de fai-

re du « bénévolat » en échange de ces minima 

qui ne permettent que de survivre dans les 

meilleurs cas. Ces prétendus « bénévoles » ne 

seront en réalité qu’une main-d’œuvre gratuite 

pour le patronat. On assiste alors à l’étatisation 

des salaires, ce qui ne fera qu’alimenter des 

taux de profits records. Seule la consolidation 

de la Sécurité Sociale et de l’assurance chômage 

rendra inutile « l’assistanciel » qui est toujours 

un échec et une atteinte à la dignité, grâce à 

des campagnes médiatiques de culpabilisation 

des plus modestes. 

 

Car ce n’est pas la misère organisée qui coûte 

un pognon de dingue, mais ceux qui l’orches-

trent en s’accaparant nos richesses. 

 

La cotisation sociale, appelée plus communé-

ment sous le nom de « charges » par les détrac-

teurs de la Sécurité Sociale, est la seule institu-

tion garantissant une répartition juste et équi-

table de la valeur ajoutée. Elle a été fondée sur 

GRÈVE ET MANIFESTATIONS 
LE 19 MARS 2019 
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le principe de l’abolissement de la peur du len-

demain, de la maladie, de l’accident de travail, 

en faisant cotiser cha-

cun selon ses moyens 

et recevoir selon ses 

besoins. Les salariés 

ont créé et entière-

ment géré la Sécurité 

Sociale de 1946 au dé-

but des années 60, une 

fois et demi le budget 

de l’Etat, un budget 

colossal sur lequel l’as-

surantiel privé et ses actionnaires n’ont pas la 

main. 

 

Tout le système public de santé avec ses hôpi-

taux a été financé et construit au sortir de la 

guerre, en 20 ans, dans un pays ruiné, grâce à la 

cotisation. Cette même cotisation a permis la 

construction de nos plus grands hôpitaux, sans 

avoir recours à l’emprunt bancaire lucratif ! La 

destruction de la cotisation entraîne avec elle la 

destruction de nos hôpitaux avec des fermetu-

res de services : maternités, urgences, chirurgie. 

S’ensuivent des privatisations et dépassements 

d’honoraires. Les déserts médicaux couplés aux 

fermetures de nos hôpitaux mettent aujourd-

’hui en péril la sécurité des populations. 

 

Toute diminution du salaire brut ou salaire so-

cialisé n’est donc sur le fond qu’une baisse de 

salaire qui doit être largement combattue. 

 

A l’inverse des politiques 

économiques austéritai-

res menées depuis 1983 

et qui ne peuvent abou-

tir qu’au désastre que 

nous connaissons, la 

CGT défend un autre 

modèle économique, 

fondé sur la reconnais-

sance du travail avec : 

 

- La revalorisation des salaires et des 
retraites à 2.000 €uros bruts mini-
mum pour tendre à 2.000 €uros. 

- L’augmentation des taux de cotisa-
tions sociales, pour atteindre 
le « 100% Sécu ». 

- La suppression de la fiscalisation de 
la protection sociale dont la CSG. 

- La refonte de la fiscalité, dont l’impôt 
le plus injuste qu’est la TVA, avec une 
TVA nulle sur les produits de premiè-
re nécessité. 

- Une Sécurité Sociale professionnelle 
assurant la continuation des droits 
hors du contrat de travail.  

LE MARDI 19 MARS 
 

RASSEMBLEMENTS 
 

 

BOURGES   10 H 00 PLACE SÉRAUCOURT  

VIERZON    10 H 30  FORUM RÉPUBLIQUE  

SAINT-AMAND   10 H 30  PLACE DE LA RÉPUBLIQUE  

SAINT-FLORENT  10 H 30  PLACE DE LA RÉPUBLIQUE  

LA GUERCHE  10 H 30  PLACE DU GÉNÉRAL DE GAULLE  
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Comment qualifier la situation sociale et écono-

mique de notre pays aujourd’hui ? Atypique ? Iné-

dite ? Singulière ? Ou encore incomprise ? Sûre-

ment si on s’en tient aux commentateurs natio-

naux habilités par les grands groupes de presse. 

Déterminée  et révolutionnaire, si nous nous pla-

çons dans un rapport de classe, dans un 

rapport dominants-dominés, dans un rap-

port de défiance contre la bourgeoisie 

patronale et financière et ses suppôts, 

dont fait partie le gouvernement. 

La CGT et d’autres forces progressistes, 

qu’elles soient syndicales avec la FSU et 

Solidaires, des partis politiques, des asso-

ciations, des organisations de jeunesse, 

sont soit en soutien, soit dans l’action 

avec le mouvement social actuel. Ce mou-

vement, débuté depuis le 17 novembre 

dernier, appelé le mouvement des Gilets 

Jaunes n’est pas à prendre à la légère, au 

contraire. Il y aura un avant et un après. 

D’ailleurs le gouvernement a parfaitement analy-

sé la situation tendue mais pas la colère collecti-

ve. Il a fait redescendre la pression de certains 

comme on le fait pour une cocotte-minute. Il a 

soulevé le couvercle fiscal, couvercle dégoupillé 

dès que le patronat est attaqué. Il a collé des spa-

radraps fiscaux pour tenter de calmer mais il n’a 

pas répondu sur le fond, sur la maladie sociale et 

les cancers que sont la précarité, la pauvreté, la 

faiblesse des salaires, des pensions, des alloca-

tions et des minima sociaux. 

Les Gilets Jaunes, comme la CGT et d’autres, ne 

sont pas tombés dans le panneau, qui ressemble 

aux 80 km imposés par un homme qui se fait 

conduire. Personne de sensé ne croit que la limi-

tation de vitesse fait baisser la mortalité vu l’état 

des routes créé par le désengagement financier 

de l’Etat pour leur entretien, pas plus que nous 

croyons que la prime d’activité, l’impôt va aug-

menter la qualité de vie des populations. Plus 

l’annonce est grosse, plus la supercherie est belle.  

Les grands débats seraient une opportunité pour 

donner la parole à la population. Certes, elle 

pourra parler mais est-ce qu’elle sera entendue ? 

D’expérience non. Nous sommes dans le dialogue 

social et donc dans une phase d’apaisement, c’est 

le but recherché. Il faut arriver à faire croire que 

seule la discussion entre personnes consentantes 

amènerait des avancées sociales. C’est une escro-

querie intellectuelle.  

Bien sûr que le gouvernement est responsable 

et il faut qu’il revoie sa copie. Et le patronat 

dans la période ? Il a la plus grande responsa-

bilité dans la crise sociale que nous vivons. Les 

richesses, que seuls les travailleurs créent, 

sont volées tous les jours par un patronat qui 

n’en a jamais assez. Les négociations sur les 

salaires qui se déroulent actuellement dans 

les entreprises n’annoncent rien de bon. Il 

faut que les salariés se mobilisent et créent le 

rapport de forces nécessaire pour arracher, 

car il s’agit bien d’arracher, des avancées sala-

riales. 

Nous devons convaincre, et organiser la même 

stratégie pour les revendications sociétales. Seul 

le rapport de forces dans les entreprises fera que 

nos revendications seront entendues par l’ensem-

ble des classes dirigeantes et de la bourgeoisie. 

11 millions de chômeurs  et de travailleurs précai-

res, des salaires en berne d’un côté et de l’autre 

40 milliardaires qui pèsent 265 milliards d’euros. 

Comment le monde du travail peut-il laisser faire 

ça ? Nous devons nous révolter et aller chercher 

ce qui nous revient, c'est-à-dire le tout. 

Appuyons-nous sur ce qui se passe dans de nom-

breuses boîtes partout en France. Des salariés 

entament, avec la CGT principalement, des mou-

vements de grèves  et de grèves reconductibles, 

et obtiennent satisfaction.  

Voilà, les camarades, la lutte va être dure mais 

nous n’avons pas le choix. Nous sommes condam-

nés à réussir pour le progrès social et le change-

ment de société, pour l’épanouissement des po-

pulations. 

Merci. 

Sébastien MARTINEAU 

PRISE DE PAROLE DU 5 FEVRIER 2019 
Place Séraucourt à BOURGES 

Cher(e)s Ami(e)s, Cher(e)s Camarades, 
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Madame la Vice-Présidente du CR, 

Monsieur le Président du CESER, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

Mes très cher(e)s Camarades, 

Voilà un an était décliné le nouveau plan régional san-

té. Un deuxième plan, actant, comme le premier, la 

destruction de nos services de soins hospitaliers avec 

des fermetures massives de lits, dans une région dé-

vastée par la désertification médicale. La CGT s’était 

alors saisie du problème, alertant la population et fai-

sant signer une pétition recueillant environ 60 000 

signatures. C’est grâce à cela, que le CESER a pu par la 

suite se saisir du problème, et ainsi diligenter un tra-

vail nous amenant à la production de ce rapport, pré-

senté aujourd’hui. 

Ce travail est le fruit de multiples auditions, dressant 

toutes les mêmes constats : 

- Des conditions de travail insupportables dans 

les hôpitaux, 

- Des conditions d’accueil et de soins qui mettent 

en danger les patients, du fait des manques de 

moyens, et surtout, 

- Une offre de soins inadaptée aux besoins des 

populations, déconnectée des réalités, avec là 

aussi une mise en danger évidente des popula-

tions. 

Les motivations de l’ARS, nous les connaissons toutes 

et tous, la réduction des dépenses publiques, la ratio-

nalisation des dépenses de santé sur fond de destruc-

tion de notre modèle social. 

Il en résulte des privatisations, des zones de notre ré-

gion totalement désertifiées, et donc des inégalités 

d’accès aux soins. Le manque crucial de moyens en 

professionnels de santé, que ce soit en psychiatrie où 

une politique sécuritaire est appliquée comme substi-

tutive aux soins, ou dans les soins généraux, les sup-

pressions de lits, les fermetures de services, contri-

buent à l’asphyxie des services d’urgence, avec au 

bout, des décès. Triste conséquence de la gestion des 

établissements publics de santé et d’action sociale, 

calquée sur la logique de rentabilité financière des 

entreprises de production. Nous avions prévenu sur la 

perversité de la tarification à l’acte dite T2A et sur le 

tout-pouvoir aux technocrates. 

Ces mesures de rationnement s’opposent aux princi-

pes fondamentaux inscrits dans notre Constitution, 

ainsi que dans la Constitution de l’OMS qui définit la 

santé comme « un état complet de bien-être physique, 

mental et social ». La constitution du meilleur état de 

santé possible est le droit fondamental de tout être 

humain, quelles que soient son origine, sa religion, ses 

opinions politiques ou encore, sa condition économi-

que ou sociale. Difficile d’y prétendre dans une logique 

d’intégration à une Europe des marchés, obsédée par 

le manque à gagner que peut représenter le budget de 

la Sécurité Sociale pour les banques et l’assurantiel 

privé. 

Combien faudra-t-il encore de morts, faute de moyens, 

parce qu’il n’existe plus de réponse de proximité, par-

ce que les services de secours sont eux-aussi soumis à 

cette logique destructrice des services publics et donc 

du lien social dans les territoires, pour que la puissance 

publique, les élus de la nation prennent la mesure des 

conséquences de leurs choix ? 

Quand sur des zones géographiques de cette région, 

comme dans l’Indre, il faut effectuer plus d’une heure 

de route pour accoucher, peut-on s’en remettre naïve-

ment au discours officiel de l’ARS et au discours rassu-

rant du gouvernement qui prône la sécurité pour im-

poser la régression ?L’actualité régionale et nationale 

nous démontre comment la fermeture des maternités 

de proximité conduit à des drames humains. 

Ce travail du CESER a le mérite d’avoir mis en lumière 

les méthodes douteuses de l’ARS pour arriver à ses 

fins. 

Malgré ces constats, certains se félicitent toujours, 

naïvement ou non, des bonnes intentions de l’ARS. 

Faut-il encore rappeler ce qu’est cet instrument du 

pouvoir politique et dans quelles conditions les déci-

sions sont prises ? 

C’est la deuxième fois que le plan régional santé est 

rejeté par le conseil régional. Les élus régionaux ne 

sont pas les seuls. Et malgré l’opposition des élus et les 

luttes acharnées menées dans les territoires par les 

populations et les salariés, rien ne peut empêcher l’E-

tat, au travers des ARS de nous imposer ses restructu-

rations dont personne ne veut. Où est donc la démo-

cratie dont on entend si souvent parler ? 

L’hôpital public est malade, malade du "new manage-

ment" public issu du "lean", malade de la dite « bonne 

gestion » capitaliste, malade de l’efficience et de la 

recherche du profit, malade de la dette, malade de 

l’étatisation de la Sécurité Sociale et de ses plans de 

non financement ! 

Les habitants de la région sont frappés au cœur, par la 

destruction du travail salarié, la désindustrialisation, 

par la précarité, par la destruction de nos services pu-

blics et les déserts médicaux, bref par la désertification 

des territoires en général. Les réponses doivent être à 

SEANCE PLENIERE CESER 25 FEVRIER 2019 
SAISIE CITOYENNE SANTE 

PRISE DE PAROLE CGT - Florie GAETA 
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la hauteur et correspondre aux ambitions de protec-

tion des assurés sociaux face aux aléas de la vie. 

Des solutions simples existent, cela passe entre autres 

par des augmentations et l’égalité des salaires qui per-

mettraient, de fait, plus de recettes pour notre Sécuri-

té Sociale, la fin des exonérations de cotisations, l’a-

brogation des lois HPST, Touraine, Pompidou-Giscard, 

ou encore du plan Juppé qui nous ont conduits ici. 

La CGT continuera de porter avec force le 100% Sécuri-

té sociale financé par la cotisation sociale. L’hôpital 

public reste le seul garant de l’égalité d’accès aux 

soins, il est urgent de lui redonner les moyens de fonc-

tionner, pour des soins de haute qualité. Les MSP 

(Maisons de Santé Pluridisciplinaires), au bilan négatif 

doivent être remplacées par des antennes délocalisées 

des hôpitaux publics, des centres de santé, avec des 

médecins salariés, sous statut de la FPH (Fonction Pu-

blique Hospitalière), ce qui permettrait une harmoni-

sation des pratiques. Tout cela ne sera pas possible 

sans médecin, il faut donc former plus de médecins et 

conditionner leur installation, dans l’intérêt des popu-

lations. Rappelons-le, partout où sévissent les déserts 

médicaux, l’espérance de vie recule. Est-ce admissi-

ble ? 

Nous nous opposons, évidemment, au financement du 

privé lucratif, les cotisations sociales n’ont pas à finan-

cer les profits des actionnaires. 

La CGT remercie le CESER d’avoir su se saisir d’un pro-

blème majeur, au nom de l’intérêt général. Nous som-

mes satisfaits de l’issue du travail, même si les débats 

n’ont pas toujours été sereins. Nous voterons donc le 

rapport. 

Nous remercions bien évidemment tous les syndicats 

CGT, qui ont organisé les visites de terrain. Sans eux, 

rien n’aurait été possible. La CGT comme toujours, a 

fourni un travail de grande qualité, toutes les auditions 

ayant été minutieusement préparées. Nous continue-

rons de combattre les réformes et leur mise en appli-

cation. Nous manifesterons le 6 mars prochain à Saint 

Jean le Blanc lors de la tenue de la conférence régiona-

le de santé et de l’autonomie. Merci. 

31 JANVIER 2019 
Les retraités encore et toujours en colère 

- - - - - - - - - - - - - - 
 
Mobilisés à BOURGES (250), VIERZON (200), ST-AMAND (100) et ST-FLORENT 
(80), avec quelques « Gilets Jaunes », les retraités sont encore une fois des-
cendus dans la rue (après les 3 dates de 2018) car ce gouvernement reste obs-
tinément sourd à leurs revendications. Quel mépris de la part de Macron, qui 

refuse de recevoir les organisations de retraités, mais se pavane avec les grands patrons à VERSAILLES, 
refuse de restaurer l’I.S.F., et maintient toutes les aides et exonérations pour ces derniers ! Tout cela en 
faisant mine d’être un grand démocrate, avec ses débats, alors que les thèmes retenus à la fin ne com-
porteront pas la hausse des salaires, retraites et minima sociaux, ni le retour de l’I.S.F., ni, bien sûr, le 
partage des richesses créées par les travailleurs ! 

Le "président des milliardaires" n’entend pas, en effet supprimer la CSG (mais seulement aménager la 
hausse), ni réindexer les retraites sur les salaires, ni décider d’une augmentation générale. La CGT exi-
ge une revalorisation immédiate d’au moins 300 € par mois. Il nous annonce au contraire une 
prétendue revalorisation de 0,3 % pour 2019 et 2020 (après le 0 % de 2018 !). C’est une insulte quand 
on pense aux dividendes faramineux des actionnaires ! 

Quel mépris pour notre vie de travail de 40, 42 ans ou plus, avec ces années de cotisations ! 
Quelle ignorance de ce qu’apportent les retraités au pays ! Présents en nombre dans les conseils 
municipaux, les différentes instances politiques à tous niveaux, les comités des fêtes, les clubs et asso-
ciations de toute sorte (culture, sport, humanitaire et social), ils méritent autre chose que ce traitement 
mesquin. 

Lors de ces manifestations du 31 janvier, la Préfecture et les sous-préfectures de VIERZON et ST-
AMAND ont reçu des délégations, avec des motions, de même que le député (LREM) KERVRAN à BOUR-
GES. 

Nous ne nous faisons pas d’illusions sur ces démarches, c’est pourquoi nous devons conti-
nuer les luttes, aux côtés des actifs, des jeunes, des privés d’emploi. Et la future réforme des 
retraites n’annonce rien de bon (exemple : les menaces sur la pension de réversion), et les actuels re-
traités seront également concernés. 

Pour le Bureau USR 18 - Gérard MELIN 
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LE VRAI DEBAT PUBLIC 
CGT - GILETS JAUNES 

- - - - - 
 

 

 

 

Cette assemblée citoyenne du 15 février à Saint-Germain du Puy (appelée "vrai débat") organi-

sée par la CGT et les gilets jaunes a rassemblé environ 160 personnes. 

 

Elle a débuté par l’accueil de gilets jaunes emmenés par Damien et Stéphane (malade lui-

même) qui « Marche pour la vie » (Pour la défense des malades et des handicapés) partis de 

Perpignan avec comme objectif de rallier l’Assemblée Nationale pour déposer leurs doléances.  

 

Après une intervention des marcheurs, chacun a pu prendre la parole comme il le souhaitait. 

Beaucoup d’interventions sur des sujets très différents. Certains pourraient dire contradictoi-

res, nous dirons complémentaires (Exemple : « Je ne recherche pas de pouvoir d’achat, je re-

cherche le bonheur »). 

 

Difficile de faire un compte-rendu exhaustif tellement les sujets abordés étaient divers et diver-

sement abordés.  

 

Les sujets abordés : la santé, les salaires, les retraités, les droits de l’homme, la constitution, le 

bonheur, l'accumulation de richesses, la justice sociale et fiscale, le respect des autres, les lut-

tes, le rapport de forces, la nécessaire convergence entre les actions des ronds-points les same-

dis et les actions dans les entreprises, l'abolition des privilèges, la déconnexion entre présiden-

tielle et législatives, la fraternité, la prise en compte du vote blanc, les transports publics, un 

autre mode de consommation, les maisons de retraite, revenu minimum et revenu maximum, 

tranches d'impôts, élargissement des services publics, nationalisations, le RIC, la nécessité de 

défendre les hôpitaux publics, le risque du numérique , s'organiser ensemble, peut-on s'organi-

ser avec le système qui a créé les problèmes, la violence, la non violence, la biodiversité, ... 

..etc… La vie quoi.  

 

Les camarades sont intervenus dans le débat et plus particulièrement sur les questions des sa-

laires en mettant un point particulier sur les cotisations sociales et le salaire socialisé. 

 

En effet, il y a confusion entre le salaire, salaire socialisé et pouvoir d’achat. 

 

Cela montre que l’acharnement médiatique patronal, gouvernemental sur la compétitivité et les 

« charges » marque énormément les consciences et la réflexion. Nous connaissons la même 

chose sur nos lieux de travail. 

 

Nous devons continuer à expliquer et porter les revendications CGT. 
 

Cette réunion a été suivie par une autre à St-Amand le 19 février et une à Bourges 

(Chancellerie) le 22 février. 
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DATES IMPORTANTES  
A RETENIR 

 
 

MERCREDI 6 MARS : 
Manifestation régionale lors de la Conférence 
Régionale de Santé à ST-JEAN LE BLANC à 
9 heures. 
 Un  départ  est  organisé  en  bus  de  l’UD à 

7 heures avec un arrêt à Vierzon et un re-
tour vers 16 heures. 

 

Inscriptions auprès de l’UD  
le plus rapidement possible. 

MARDI 26 MARS :  
Assemblée Générale de l’Institut d’Histoire 
Sociale CGT Centre Val de Loire à la Bourse 
du Travail d’Orléans.  
 

 Départ de Bourges en minibus :  
  7 h 15 de Pat à Pain Autoroute ZAC 

de l'Echangeur - Rue Joseph A. Auxenfans à 
BOURGES 

 

Inscriptions auprès de l’UD  
le plus rapidement possible. 

MARDI 12 MARS :  

Concours de Belote à Vierzon 

JEUDI 7 MARS :  
Commémoration de la mort  

de Pierre SEMARD,  
fusillé par les nazis le 7 mars 1942 

  

 Bourges : en Gare à 10 heures. 

 Vierzon :  en Gare à 17 heures. 

VENDREDI 8 MARS : 
 

JOURNÉE INTERNATIONALE  
DE LUTTE  

POUR LES DROITS DES FEMMES 
 

RASSEMBLEMENT 
À 12 HEURES 

devant l’ancienne Maison de la Culture 
de BOURGES  


