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TOUT  VA  BIEN,  
LE  CHOMAGE  BAISSE  ? 

 
Le gouvernement fanfaronne : le nombre des chômeurs ne cesserait 
pas de diminuer.  
D’abord, un effet démographique, lié aux départs en retraite 
nombreux de la génération née après guerre libère effectivement  des 
emplois. 
Ensuite, les radiations et sorties administratives des listes de 
demandeurs d’emploi par l’ANPE n’ont jamais été aussi nombreuses 
suite aux changements des conditions d’indemnisation. 
Mais  on oublie de nous informer que le nombre des emplois créés 
est insignifiant et que 70% de ces créations correspondent à des 
emplois précaires (intérim, CDD et temps partiels).  
D’ailleurs, les accidents du travail ont 
crû de 15% entre 2003 et 2005, mais 
2% seulement des observations faites 
par les inspecteurs du travail français 
ont donné lieu à une sanction, contre 
50% dans les autres pays européens. 
Bonjour la précarisation des emplois, 
précarisation encouragée par le 
Gouvernement qui annonce pour 
2007 la suppression des cotisations 
sociales aux patrons qui embau-
cheraient au SMIC. 
 
NON, NON et NON ! La CGT n’est pas dupe. La CGT doit se faire 
entendre encore plus fort pour faire aboutir nos exigences en matière 
de salaire, de conditions de travail, de véritables embauches. 
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STAGES 

 

  
FORMATION  SYNDICALE 

ANNEE  2006 
 

 
STAGE  1ER  NIVEAU  
F du  20  au  24  Novembre 2006 

 
MODULES   

 
REDIGER UN TRACT – LIRE LA NVO 
F les  4  et  5  Décembre  2006 
 

NEGOCIATIONS ANNUELLES 
OBLIGATOIRES 
F Reporté en janvier 2007  

RAPPEL  DES  PERMANENCES 
JURIDIQUES 

 
Tous  les  mardis,  mercredis  et  jeudis  
de  14h00  à  15h30  sur  rendez-vous. 

 
Une jeune avocate stagiaire du cabinet GALUT, Karine 
BERTHON, est présente depuis le 4 septembre et ce jusqu’au 22 
décembre deux jours par semaine, le mardi et le mercredi.  
Son emploi du temps sera le suivant : recherches sur dossiers le 
mardi matin, assister aux permanences le mardi après-midi, 
recherches juridiques le mercredi matin et assister à une 
permanence le mercredi après-midi.  
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UN  MARIAGE  ENERGIQUE  EDF/GDF  ! 
 

 
Le 12 septembre était célébré le mariage d’EDF et de 
GDF à la Cathédrale de Bourges. Maxime CAMUZAT, 
Maire de St Germain du Puy et Vice Président de 
l’Association des Maires de France, unissait Electrode, 
sous les trait de Chantal RENAUD (Secrétaire FO 
d’EDF-GDF) et Méthane, représenté par Laurent KIM 
(secrétaire CGT d’EDF-GDF). Comme celui-ci le 
soulignait : « Ce bâtiment, patrimoine de l’Humanité, 
symbolise ce que les Hommes sont capables de créer 
lorsque la passion les unit. » 

 
Depuis 60 ans, malgré la politique financière engagée 
ces dernières années par leurs dirigeants, les électriciens 
et gaziers sont aussi les preuves vivantes de la force qui 
résulte de la solidarité en temps de crise : 
 
ü A la sortie de la guerre, ils se mobilisaient, autour de 

Marcel PAUL (ancien Secrétaire de la fédération 
CGT de l’éclairage devenu Ministre à la Production 
Industrielle), pour reconstruire les réseaux et doter le 
pays de nouveaux moyens de production ; 

ü Lors du premier choc pétrolier, ils proposaient la 
construction du parc nucléaire permettant ainsi au 
pays de garantir son indépendance énergétique. 
C’est grâce à cet outil qu’aujourd’hui nous avons  
une électricité peu chère et peu polluante ; 

ü Lors des catastrophes climatiques, ils ont fait preuve 
à chaque instant d’une conscience de service public 

qui a permis de réalimenter le pays dans les 
meilleurs délais. 

 
NON seulement GDF ne doit pas être privatisé mais EDF et 
GDF fusionnés doivent de nouveau être gérés comme des 
SERVICES PUBLICS. Les bénéfices doivent être là pour 
garantir l’avenir de l’outil énergétique (production, transport, 
distribution) pas pour remplir les poches des actionnaires. 
 
La gabegie engendrée par la concurrence ne répond pas 
aux besoins des femmes et des hommes. Les hausses de 
tarifs, la mise à mal des garanties collectives sont 
principalement détournés par les financiers. La 
conséquence en est la dégradation du service rendu 
vendu et des conditions de travail. 
 

Salariés, Usagers :  
l’énergie c’est notre affaire ! 

 
LA CGT PROPOSE : 
 
Ü Des alternatives pour le développement du 

service public et pour les garanties sociales des 
salariés par la reconquête d’une maîtrise publique 
complète d’EDF et de GDF et la modification de la 
composition des Conseils d’Administration pour que 
l’intérêt général en matière sociale et économique 
prime sur les intérêts financiers particuliers, 

Ü De protéger les consommateurs par la mise en 
place d’un observatoire représentatif des 
consommateurs, élus et salariés permettant une  
évaluation transparente des tarifs d’électricité et de 
gaz, sur la base des coûts de développement et pas 
sur les marchés spot. 

Ü D’organiser un pôle public de l’énergie par l’arrêt 
de la séparation des activités mixtes entre EDF et 
GDF et mettre en place un pôle public de l’énergie 
qui permette d’organiser les relations entre les 
entreprises existantes et les entreprises publiques 
EDF et Gaz de France sur la base de coopérations 
industrielles et non sur des mécanismes de marché. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ASSEMBLEE  GENERALE  de  l’Union  Locale  de  BOURGES 
-  Mardi 12 septembre 2006  - 

 
L’AG de Rentrée de l’UL de Bourges a eu lieu le mardi 12 septembre en présence de 40 camarades représentant une trentaine de 
syndicats. Les points à l’ordre du jour étaient les suivants : 

• situation nationale et locale avec un emploi industriel qui continue de s’écrouler, une précarité qui elle ne cesse de progresser, un 
service public en plein démantèlement et une montée en force des discriminations en tous genres… 

• fonctionnement de l’UL qui souffre d’un manque d’implication des syndicats… 
• congrès extraordinaire de l’UD qui aura lieu le 19 octobre dans la Salle Marcel Bascoulard (salle polyvalente du GIAT)… 
• questions diverses… 

Les échanges ont été riches et variés. A l’aube des futures élections, il y a urgence à ce que l’on s’implique davantage dans les débats pour 
combattre les choix de société que l’on veut nous imposer. Nous devons organiser de manière plus combative, les luttes pour 
l’augmentation des salaires et des pensions, les luttes pour des meilleures conditions de travail et de vie, les luttes pour des moyens à 
hauteur des besoins pour de vrais services publics. Les bilans catastrophiques doivent servir de supports à nos actions. C’est l’affaire de 
tous les syndicats. 
 



 3 

 

 
 

 



 4 

« Les Fonderies de Mazières» 

 
Un cahier d’histoire sociale de cette entreprise de Bourges crée par le Marquis de 

Vogüé le 1er octobre 1847 a été élaboré. Cet ouvrage allie l’histoire patrimoniale, celle des 
évolutions techniques et des luttes sociales de l’entreprise jusqu’à sa fermeture définitive le 
1er novembre 2000. 

Un an de recherches aura été nécessaire à nos deux auteurs Roger Pellentz et Mathys 
Schoevaert membres de notre Institut d’Histoire Sociale. Mathys est ouvrier métallurgiste, 
le dernier secrétaire du syndicat CGT de l’entreprise devenue «« Manoir Industrie Bourges 
». C’est lui qui, avec ses camarades, mènera les dernières batailles pour sortir dignement 
du conflit et faire indemniser les salariés jetés comme des mouchoirs en papier usagés. C’est 
lui qui est aussi à la tête du combat pour les salariés de la MIB victimes d’amiante… 

Ouvrage passionnant qui a été travaillé avec la coopération du collectif 
départemental de notre Institut d’Histoire Régional CGT Région Centre… 

I l  a été conçu, recherches comprises, dans l’esprit du plus pur bénévolat. Nous 
allons passer maintenant à son impression et sa diffusion. Cela représente beaucoup 
d’argent pour le faible budget dont nous disposons ! Voilà pourquoi, si vous êtes intéressés, 
nous faisons appel à vous pour souscrire à la sortie et au lancement de cet ouvrage, au 
prix privilégié de 8 € au lieu de 12 €.  

Dans ce cas, i l  vous sera livré à domicile sans frais sur la localité de Bourges. 
Guy QUENET 
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HISTORIQUE  DU  SYNDICAT   
DE  RETRAITES(EES)  MULTIPRO. 

 
REALISE  PAR  NOS  CAMARADES  :   

JULES  LANGILLIER,  JEAN-MICHEL PIGNERO 
  
  
La section s'appelait à l'époque "Interpro Retraités CGT" de Bourges, 
elle a été créée en Février 1983, ses statuts ont été déposés à la 
Préfecture en 1990. 
Lors de sa création, notre section comptait 36 syndiqués, nous avons 
connu des périodes de renforcement mais aussi de désyndicalisation, 
ainsi de 36 adhérents en 1983 nous sommes passés à 42 en 1984 pour 
descendre à 29 adhérents en 1992. 
Nous avions au départ un avoir de trésorerie de 3.000 francs qui est 
passé à 10.142 francs en fin d'exercice en 1992, mais nous étions une 
des rares sections de retraités dans le Cher à appliquer un taux de 
cotisation à 0,50 % du montant mensuel des ressources des syndiqués.  
Le collectif de Direction de la multipro était composé de 8 camarades : 
Philippe Bradel, Simone Dardelle, Pierre Chamousset, Jeanne-Marie 
Lavigne, Yvon Rat, Raymonde et René Vannier, Jules Langillier. 
A noter que Simone, Philippe, et Pierre étaient des militants 
catholiques donc filles et fils de la Charité, (soeur ouvrière, prêtres ouvriers) et, ils ont pris sur leur temps 
pour travailler dans notre section interpro retraités CGT. 
Durant une décennie nous avons participé aux actions de la CGT, manifestations, délégations aux pouvoirs 
publics, au patronat, et dans divers Congrès pour appuyer les revendications. 
Avec plusieurs millions de chômeurs et la baisse du pouvoir d'achat des retraités (10 % en 10 ans) il a fallu 
agir avec les travailleurs actifs contre les licenciements, le respect du droit syndical, des libertés et la Paix. 
 

 
 

 
 

 

ASSEMBLEE  GENERALE  
D’INDECOSA-CGT 

- - - - -  
 

Renouvellement du Bureau 
 
La Réunion s’est passée avec la présence de 
Jean-Pierre PLANSON et de 7 membres 
INDECOSA. 
 
Un nouveau bureau a été formé avec comme : 
 

Président : LEGER Guy 
Secrétaire : BRUERE Bernard 
Trésorier : VINCENT Bernard 

 
Sont également membres du Bureau : 
 

DALLET Michèle,  
ROMEUF Jean-Paul,  
DANIEL Philippe 

 
Le Bureau se réuni 1 fois par mois et le Conseil 
d’Administration tous les 2 mois. 

COMMUNIQUE  DE  L’USD CGT 
 
LA SITUATION DES HOPITAUX EST DE PLUS EN PLUS 
CATASTROPHIQUE : manque de personnels,  les malades 
attendent des heures aux urgences  par manque de lits, budgets 
garrots. 
  
Pendant ce temps là, le privé bénéficie de fonds publics et 
développe les dépassements d’honoraires à la charge des patients. 
 
ENSEMBLE EXIGEONS DES MOYENS POUR LES 
HOPITAUX  PUBLICS, POUR DES SOINS DE QUALITE 
AVEC UNE PROTECTION SOCIALE DE HAUT NIVEAU. 
 
ACTION REGIONALE INTERPROFESSIONNELLE 

 
LE 3 OCTOBRE  RASSEMBLEMENT A 15 Heures 

devant  L’Agence  Régionale  d’Hospitalisation   
à  ORLEANS 

 
Un car est réservé par l’UD avec départ à 12 h 30  de 
BOURGES Place Séraucourt puis VIERZON Est Péage 
Autoroute.  Retour  départ d’Orléans 17 h 30. 
 

Inscrivez-vous à l’UD rapidement   
par e.mail – par fax – par téléphone 
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La  parole  aux  syndicats 
 
 
 

SYNDICAT  CGT  MICHELIN  –  ST-DOULCHARD 
 

MICHELIN  BRISE  L’EMPLOI,  LES  SALAIRES  ET  LA  PRODUCTION, 
MAIS LES SALARIES N’ONT PAS DIT LEUR DERNIER MOT. 

 
 
En janvier 2001, l’usine comptait 1.380 salariés embauchés et 
250 à 280 salariés en situation précaire (intérim, CDD) 
travaillant en permanence sur le site. 
A cette époque, la famille MICHELIN et les gros actionnaires 
annonçaient la suppression de 7.500 emplois en Europe dont 
près de 5.000 en France et dans le même temps, se vantaient 
de chiffres d’affaires records ainsi que de bénéfices nets en 
hausse chaque année, qui atteignent 889 millions d’Euros 
pour la seule année 2005. 
L’usine de St-Doulchard, depuis 2001, n’a cessé de voir ses 
effectifs diminuer dans le cadre d’un plan social déguisé, 
faisant partir en retraite anticipée à 57 ans près de 500 
salariés, auquel s’ajoute le départ de salariés ayant cotisé 42 
ans et commencé à travaillé entre 14 et 16 ans. 
Au 1er septembre 2006, il reste 840 salariés dont une 
quarantaine d’intérimaires. En 5 ans, MICHELIN a supprimé la 
moitié des effectifs. 
Parallèlement, la direction locale adaptait la production à 
l’effectif. C’est ainsi que fut fermé l’atelier pneus tourisme en 
2002-2003 (250 emplois supprimés) ; 2004-2005, les 
ensembles montés et le PAX (60 emplois supprimés) ; 2005-
2006, fermeture de l’atelier de fabrication de la gomme (Z) 
(135 emplois supprimés). A cela s’ajoute la diminution de 25 
% de l’effectif à l’avion neuf qui va enregistrer en 5 ans une 
baisse de production de 42 %. 
Pendant toute cette période, MICHELIN n’a créé aucun 
emploi. Bien au contraire, il a participé à l’aggravation du 
chômage sur toute la région, car pour un emploi supprimé 
c’est 2 ou 3 emplois induits qui disparaissent (100 entreprises 
de sous-traitance travaillent sur le site de St-Doulchard). 

Toute cette période a été marquée par de nombreux 
débrayages, montrant la détermination des salariés à ne pas 
accepter ce que MICHELIN voudrait nous faire croire être la 
fatalité ou le « mal » nécessaire. C’est surtout une politique de 
réduction « des coûts » qui permet à MICHELIN et à ses 
actionnaires d’augmenter ses bénéfices nets en fermant des 
ateliers, voire des usines comme à Poitier ou à Wolber, quitte 
à ruiner l’activité économique d’une région entière. 
MICHELIN continue sa politique de baisse des effectifs en 
annonçant 100 nouvelles suppressions d’emplois d’ici fin 2007 
sur l’usine de St-Doulchard. 
Ce sont de nouvelles menaces et mauvais coups qui se 
préparent contre les salariés, mais il n’est pas dit que ceux-ci 
accepteront de faire les frais de cette politique qui détruit les 
emplois et les salaires et hypothèque l’avenir même de leur 
vie et celle de leur famille uniquement pour remplir un peu plus 
les poches de quelques actionnaires. 
 
La CGT revendique : 
Ø L’embauche immédiate de 200 salariés en CDI et 

le remplacement de chaque nouveau départ par 
un salarié en CDI, 

Ø Une augmentation de salaire de 300 euros net 
mensuel, ainsi que l’augmentation des coefficients 
liés à la formation professionnelle dans le cadre de 
l’adaptation aux postes et du développement des 
compétences, 

Ø Des investissements nécessaires au 
développement de l’activité sur le site de St-
Doulchard. 

Ces revendications ne sont pas utopiques, mais nécessaires à 
l’avenir de chaque salarié et de leur famille ! 

 

FINANCES de l’UL 
 
 
Ø ETAT  DES  COTISATIONS  2005 :  19.353 cotisations (+ 469/2004). 

Ø ETAT DES COTISATIONS 2006 :  au 31 août 2006 : 1.270 cotisations en moins par rapport au 31 août 
2005. Pensez à vous mettre à jour dans vos cotisations 2006. 

Ø Seules 17 grilles du 1er mai ont été vendues en 2006 !!! 

Ø CONGRES EXTRAORDINAIRE DE L’UD DU 19 OCTOBRE : pensez à retourner vos fiches 
d’inscriptions à l’UD au plus vite avec la réservation du nombre des repas. 

 

 

 


