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UN CONGRES A LA HAUTEUR
DE NOS AMBITIONS !
Le 37ème congrès de l’UL s’est tenu les 19 et 20 octobre 2005. 146
délégués, représentant 42 bases organisées et 91,52 % des adhérents,
ont débattu pendant deux jours des moyens dont l’Union Locale
avait besoin pour assumer ses responsabilités sur la localité.
Les questions d’organisation ont largement traversé les débats et des
engagements ont été pris par les syndicats, en termes, de moyens
humains et de temps syndical.
Le bureau élu lors de ce congrès s’est légèrement rajeuni, de « gros
syndicats » absents depuis trop longtemps ont fourni des militants.
Des efforts sont encore à faire, mais apprécions à leurs justes valeurs
les avancées !
Une décision concrète peut déjà être annoncée :
e Une permanence juridique supplémentaire sera assurée
les jeudi après-midi.

STAGES
FORMATION SYNDICALE
ANNEE 2006
STAGE 1ER NIVEAU
F du 20 au 24 Mars 2006
F du 20 au 24 Novembre 2006

D’autres décisions devraient être prises dans les semaines et les mois
à venir.
Poursuivons donc sur cette lancée, c’est par là que passera le
nécessaire déploiement de la CGT, vers les entreprises inorganisées.
Mais nous devons aussi faire l’inventaire de nos forces dans chaque
base organisée et nous fixer des objectifs de renforcement.
Le début de l’année doit nous inciter à organiser la remise des FNI à
chaque adhérent et proposer l’adhésion autour de nous.

MODULES
FEUILLE DE PAIE

F les 22 et 23 Mai 2006
ELUS ET MANDATES
F les 12 et 13 Juin 2006
REDIGER UN TRACT – LIRE LA NVO
F les 4 et 5 Décembre 2006

La préparation du 48ème congrès de la CGT doit être également
l’occasion de prendre l’avis de chaque syndiqué sur la future
orientation de la CGT.
C’est au travers de ces décisions, de ces consultations, que nous
contribuerons à la construction du rapport de force nécessaire à la
satisfaction des revendications.

BUREAU

DE L’UNION LOCALE DES
DE BOURGES
ELU LE 20 OCTOBRE

SYNDICATS CGT
2005

BELLET Eric

MICHELIN

GIRARD Lionel

OPHLM

BERJAMIN Philippe

ETBS

HARLE Blandine

Hôpital G. SAND

BERNARDIN Didier

Retraité E.M.

LESIEUR Chantal

CARREFOUR

BOUAKKAZ Boualem

ASSEDIC

MARCHAND Michel

Retraité AEROSPATIALE
(MBDA)

BOUCHON Pierre

CHEMINOT
Exécution Bourges

PENRATH Jean-Marc

EDF/GDF

CHARLES Christophe

PTT

PIGEOTTE Jean-Pierre

C.T.B.

CHARTON Michel

GIAT Industries

POTZSCH Isabelle

MBDA

DECOIN Frédéric

OPHLM

TEXIER Philippe

Synd. Multiprofessionnel du
Cher

DEMOULE Emmanuelle

Hôpital G. SAND

THOMAS Annick

C.E. de MBDA

DOMAIN Christian

EDF/GDF

VAPELLE Philippe

AUXITROL

FRANKELSTEIN André

SGPEN

VINCENT Bernard

Retraité E.M.

GAUTHIER Annie

MUNICIPAUX
Bourges

COMMISSION FINANCIERE

ET DE

CONTROLE

BASSOT Serge

CHEMINOT Exécution Bourges

GIRAUDON Gilles

LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES

GORGEON David

Synd. Multiprofessionel du Cher

MARECHAL Michel

Retraité Métaux

VAN DEN HAUTE Brigitte

C.H.B.

SECRETARIAT
Secrétaire Général

Michel CHARTON

Secrétaire à l’Organisation

Lionel GIRARD

Secrétaire à la Politique Financière

Annick THOMAS

Secrétaire à la Formation

Blandine HARLE

Secrétaire aux Questions Juridiques

Philippe VAPELLE

Secrétaire à la Communication

Boualem BOUAKKAZ
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Résultats d’Elections professionnelles
Elections au Comité Social et Culturel
de la Ville de Bourges, CCAS et Agglomération Bourges
Plus Actifs et Retraités.

2001

2005

Inscrits
Votants
Nuls
Exprimés

2362
1064
37
1027

43,48%

2195
1202
52
1150

CGT

528

51,41%

735

FO
Autonomes

257
242

25,02%
23,56%

164
251

45,04%

54,76%

+9,72%

52,39%

+9,91%

63,91% +12,50%
14,26%
21,82%

-10,76%
-1,74%

Elections Comité d’Etablissement MBDA
2003
2005
Inscrits
Votants
Nuls
Exprimés

1962
1645
76
1569

83,84%
95,38%

1798
1549
56
1493

CGT-CFDT*

814

51,88%

621

86,15%

+2,31%

96,38%

+1%

41,59% -10,29%

48,12%
58,40%
+10,29%
CGC-CFTC-FO
755
872
* en 2003, la CGT et la CFDT présentaient des listes séparées.

INFORMATION :
Deux bases syndicales sont en cours de création :
e Fussy Pièces Autos
e Transports LE SEYEC
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BATTERIE FANFARE
L’AVENIR DE BOURGES

La cité berruyère a vu naître en 1938, sous l'égide de l'Union Locale des Syndicats C. G. T. de Bourges, la Fanfare
l'AVENIR DE BOURGES. Composée uniquement de clairons, de clairons basses et de tambours, elle devient vite
une référence dans le département du Cher.
Les années passent et la réputation de cette Fanfare s'accroît. Affiliée à l'Union des Fanfares de France, elle
progresse rapidement (sous 1a direction de Raymond ROBIN) pour devenir une des meilleures de l'hexagone.
En 1985, elle adhère à la Confédération Française des Batteries Fanfares. Elle se dote de trompettes, trompettes
basses, cors, contre basse et devient ainsi une véritable Batterie Fanfare. Aujourd'hui, la passion et le plaisir
animent toujours autant ceux qui sont depuis quelques décennies musiciens dans cette formation. Ils essaient de les
transmettre aux jeunes qui malheureusement ne sont pas très nombreux pour assurer la relève.
Elle est présidée depuis 1975 par Alain CHAMERON, et, fait assez rare dans ce genre de formations, la direction
est assurée par une femme, Patricia GUENAND, depuis 1991.
La Batterie Fanfare l'Avenir de Bourges est une association Loi 1901, dont l'objet est la pratique de la musique
amateur, où chaque membre est bénévole.
Elle est composée d'une trentaine de musiciens répartis dans les 7 pupitres que compte une Batterie Fanfare.
(Clairons, Trompettes, Cors, Clairons basses, Trompettes basses, Contrebasse et Percussions).
Elle possède sa propre école de solfège et d'instruments encadrée par de jeunes musiciens diplômés formés à la
société.
Bien que simples en apparence, ces instruments nécessitent de véritables connaissances musicales et une pratique
instrumentale régulière.
Ce genre musical souvent méconnu, voire méprisé, a beaucoup évolué depuis une trentaine d'années grâce à
l'influence de grands compositeurs et musiciens de renom, permettant aux batteries fanfares d'aborder tous les
styles musicaux.
Elle se produit aussi bien en concert que dans la rue, qui reste sa vocation première. Régulièrement elle participe
aux festivals concours nationaux.
Les activités ont lieu à la Maison de la Musique, 9 rue du Pré Doulet (2ème étage) à Bourges :
e Répétitions :
les mardis et vendredis de 18 H 45 à 20 H 30.
e Ecole de solfège :
les mercredis de l8 H 00 à l9 H 45.
Vous pouvez :
e venir nous écouter
e venir renforcer nos rangs
e envoyer vos enfants à l'école de solfège et d'instruments.
Prenez contact avec le président : ( 02.48.26.43.90

A 67 ans, nul doute que la BATTERIE FANFARE L'AVENIR DE BOURGES a encore beaucoup d' «AVENIR »
devant elle.
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CONSEILLERS DU SALARIE
--Le Lundi 7 Novembre 2005, s’est tenue la réunion départementale des conseillers des salariés du Cher (une
première pour tous les présents… et pour les autres, peut-être était-ce dû au départ imminent en région
parisienne du directeur M.S.Ricard ?,… voulait-il réparer quelques zones de non reconnaissance du droit
salarié ?) à la préfecture, en présence des responsables de la direction du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle.
Mme Parisot, inspecteur du travail, a retracé un bilan d’activité des conseillers pour les périodes du 1er Janvier
2003 au 30 Juin 2005, duquel ressort, de 2004 à 2005 le constat d’une progression significative des ruptures de
contrat de travail.
De 2004 à 2005, on constate une progression de :
+
+
+
+

63,7 % des interventions dans les entreprises de moins de 10 salariés
34 % des interventions dans les entreprises de 11 à 49 salariés
60 % dans les entreprises du commerce
21 % dans l’industrie

(On peut tabler sur une progression de plus de 60% pour l’année complète -tous secteurs confondus- si l’on
tient compte du fait que toutes les interventions des conseillers n’aient pas été notifiées à l’inspection du
travail).
Ce constat, celui de la suppression de la notion de bassins d’emploi à l’avenir…, celui de l’évolution
permanente des droits nécessitant une réactualisation des connaissances, implique qu’il faille revoir, si possible,
un réaménagement des processus, surtout si l’on considère que le nombre de conseillers est en constante
diminution :
- 25 Conseillers en 2003
- 22 Conseillers en 2004
- 20 Conseillers en 2005 (8 C.G.T, 6 C.F.D.T, 3 F.O, 1 C.T.T.C, 1 C.G.C)
La Direction départementale est, pour cela, tout à fait prête à approuver les candidatures de conseillers
supplémentaires avant l’échéance initiale (la fin des mandats des conseillers actuels étant fixée à mi-2007).
Elle s’engage par ailleurs à informer les intéressés et les syndicats de toute nouvelle modification (décrets, lois,
procédures…).
Il serait souhaitable que des candidatures se dégagent dans notre syndicat, étant entendu que nous pouvons
procéder à des formations pour ce type d’activité et que celles-ci ouvrent droit à un crédit d’heures que
l’employeur ne peut refuser. Dans un établissement d’au moins 11 salariés, une autorisation d’absence de 15
heures par mois est accordée (article L122.14.14 du Code du Travail) et le Conseiller peut bénéficier d’une
autorisation d’absence pour sa formation.
Le conseiller du salarié, loi du 02/08/1989, est un acteur de la procédure de licenciement (article L122-14 alinéa
2 du Code du Travail), et il est d’autant plus important que nous soyons représentés dans cette fonction qu’il ne
pourra être demandé que s’il n’existe pas d’organisation syndicale représentée dans l’établissement concerné.
D’où : possibilité d’implantation du nôtre.
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
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INSCRIPTION AU FORUM
SERVICE PUBLIC
5 DECEMBRE 2005 A TOURS
NOM – Prénom :
Syndicat :
Départ lundi 05 décembre 16h45, place Séraucourt, retour prévu vers 0h00.
Ä Je règle la somme de 10 €uros pour la participation aux frais de transport.

A retourner, accompagné du règlement, à :
UL-CGT – 5, Boulevard Clémenceau – 18000 BOURGES
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