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Contre le projet de réforme des modes d'accueil  
de la petite enfance. 

A Bourges comme dans de nombreuses ville 

de France, des milliers de professionnel-le-s et 

de parents étaient dans la rue le 28 mars, 

avec « Pas de bébés à la consigne » et un 

premier succès pour le printemps des modes 

d’accueil. 

Forte mobilisation nationale le 28 mars 2019,  

« pour un printemps des modes d’accueil  de 

la petite enfance ». Elle a réuni des milliers de 

professionnel-le-s et de parents dans la majori-

té des grandes villes et a donné lieu à la ferme-

ture de centaines de crèches et de multi-

accueils en France, tant publics que privés.  

A Bourges,  5 crèches sur 7 étaient fermées à 

l’accueil des enfants (Ribambelle, Coccinelle, 

Clémentin, Confetti et Clapotis. La crèche Arc-

en-ciel était ouverte en horaires restreints, 

c'est-à-dire de 9 heures à 16 h 30. Galipette 

était ouverte normalement). 

Ce mouvement était motivé par le refus du 

projet de réforme des modes d’accueil de la 

petite enfance  

-Une baisse du ratio d’encadrement par des 

professionnel.le.s qualifié.e.s ! 

-Une augmentation du nombre d’enfants par 

agent ! 

-L’accueil d’enfants en surnombre « à titre 

exceptionnel », validé au quotidien ; 

-Une inflation du nombre d’enfants en micro

-crèches, passant de 10 à 16 ! 

-Une réduction de la surface d’accueil par 

enfant : 5,5 m2 au lieu de 7m2 actuelle-

ment ! 

Les personnels des crèches avec le soutien de 

notre syndicat se sont rassemblés le 28 mars à 

11 heures devant l’hôtel de ville, puis pour bien 

montrer leur détermination, se sont rendus au 

2ème étage devant le bureau du Maire, afin de 

lui exposer leurs revendications mais en vain.  

Un collectif, qui veut « être le porte-parole des 

personnels des crèches et haltes garderies » 

s’est créé. La première exigence, être reçu par 

le Maire afin de connaitre la position de la mu-

nicipalité et rappeler son opposition à ce projet  

petite enfance qui nuit gravement à la qualité 

d’accueil des enfants. 

La CGT considère que l’heure est à la résis-

tance et la mobilisation pour bloquer ce 

projet qui vise à nouveau à une destruction  

du service public de la petite enfance et une 

réduction des coûts au détriment de l’inté-

rêt des populations. 

 

   Le Secrétaire  du  Syndicat

    Jacky Leiseing 

  



Malgré la contestation sociale, le gouvernement continue à 
démanteler nos garanties statutaires 

Malgré la contestation sociale, le gouvernement 
continu à démanteler nos garanties statutaires 

Le pays traverse une crise sociale et politique 
d’une gravité exceptionnelle. Le mouvement des 
gilets jaunes et les luttes engagées dans la pé-
riode démontrent que le monde du travail, la jeu-
nesse, les retraités rejettent massivement la poli-
tique antisociale du gouvernement et sont dispo-
nibles pour la mobilisation collective. Dans ce 
contexte, le gouvernement s’acharne à porter de 
nouveaux coups, visant en particulier la Fonction 
publique.    :  

Les principaux articles du texte  dit               « loi 
action publique 2022 » 

  développement du recrutement contrac-
tuel, c’est-à-dire de la précarité, des inégalités 
entre agents, du recrutement clientéliste ou par-
tisan, faisant peser des risques majeurs sur l’éga-
lité de traitement entre usagers  

  affaiblissement des libertés syndicales et 
des organismes de représentation, exposant les 
agents à l’arbitraire des directions  

  généralisation de l’individualisation et du 
caractère aléatoire des rémunérations, facteurs 
d’inégalités et de précarité pour les personnels  

  engagement d’un processus de démantè-
lement et de privatisation de notre outil paritaire 
national et solidaire de formation profession-

nelle, le CNFPT       

  allongement du temps de travail avec la 
remise en cause des protocoles locaux de mise 
en place des 35 heures dans les collectivités terri-
toriales 
Les projets gouvernementaux concernant notre 
système de retraite sont également porteurs de 

reculs dramatiques. 

Ensemble exigeons:  

  Le retrait du projet de loi   

  Le dégel immédiat du point d’indice de la 
Fonction publique et l’augmentation des salaires 
du public et du privé sur la base du SMIC à 1800€ 
brut, des pensions et des minimas sociaux ;  

  La sauvegarde et le développement de 
notre système de protection sociale et de re-
traite,   

  Le rétablissement de l’Impôt Sur la For-
tune ;  

  L’arrêt des suppressions de postes et fer-
metures des services publics, la réouverture de 
services publics et sociaux de proximité.   

  Le recrutement massif d’emplois statu-
taires et l’ouverture des postes nécessaires. 
 
 

 

 

Négociations sur le protocole d’accord 
municipalité - syndicats 

 

Dans le cadre du dialogue social avec la 
municipalité,  les négociations vont être ré ouvertes  

 

A cette occasion notre syndicat a élaboré un certain 
nombre de propositions. Cette restitution est 
l’émanation des échanges avec les personnels et le 
groupe de travail constitué au sein de notre 
organisation.  

 

La CGT, force de propositions, portera haut et fort les 
revendications des personnels 



La finance à l’assaut des retraites 
 

Sur proposition de la Commission et du Conseil européens, le Parlement européen a  voté 
l’instauration d’un produit paneuropéen d’épargne retraite individuelle. 

Le pseudo-débat sur l’avenir de notre système de retraites par répartition s’éclaire de la lu-
mière crue des fonds financiers. Ce produit financier des retraites standardisé à l’échelle conti-
nentale, dit PEPP (Pan-European Personal Pension Product), est censé présider à la création 
d’un « marché européen » des retraites complémentaires et mettre un coup d’accélérateur à 

l’unification des marchés de capitaux, véritable obsession européenne. 
 
Comme ne l’ont pas caché les deux banquiers centraux, « le sujet des retraites offre un bon 
exemple de la manière dont l’Union des marchés de capitaux peut compléter le marché 
unique ». On ne peut être plus clair : les retraites sont appelées à servir de galop d’essai pour 
accélérer l’unification des mar-
chés de capitaux et la financia-
risation de l’épargne. 
 
Ainsi, au nom du « coût du 
vieillissement »,abominable 
expression qui figure dans les 

récents textes du Conseil euro-
péen, la Commission ne cesse 
d’exhorter les États de  libéra-
liser les systèmes de retraites. 
 
L’objectif est double : il s’agit 
tout autant de créer des 
« retraités-actionnaires », en 
incitant les actifs à investir dans ces nouveaux produits financiers dans la perspective d’une 
baisse des pensions garanties, que de mettre la main sur l’épargne des Européens pour doper 
les marchés financiers et harmoniser selon les standards néolibéraux les régimes de retraites 
complémentaires.  

 
Cette proposition entre en harmonie avec le système de retraites par points proposé par 
M. Macron.  
Les regards sont tournés vers la France et  notre système de retraite, appelant le gouverne-
ment à « relever l’âge légal de la retraite, à terme en l’indexant sur l’espérance de vie  ».  
C’est bien la convergence des luttes du capital pour mettre à bas le système solidaire par ré-
partition et intergénérationnel qui se fomente à Bruxelles comme à Paris.  
Notre système de retraite par répartition est moderne et plein d’avenir mais les requins de la 
finances, ces prédateurs qui salissent tout et détruises tout sur leur passage ne rêvent que 
d’une chose, faire du fric et encore du fric même si cela doit plonger des millions de retraités 
dans la misère.  



Projet de loi Fonction Publique, jeudi 9 mai, ensemble disons 
Non ! 

 

Les agents de la Fonction publique sont aujourd’hui l’une des principales cibles des politiques 
dévastatrices du gouvernement Macron. En perspective 120 000 nouvelles suppressions d’em-
plois (50 000 dans la Fonction Publique d’Etat, 70 000 dans la Fonction publique Territoriale).  
Baisse  de notre pouvoir d’achat avec le gel continu de la valeur du point d’indice, la hausse de 
la CSG,  hausse des cotisations retraites, et rétablissement du jour de carence..... 

 
Ces réformes vont dans le 
sens des coups portés au 
code du travail, au statut des 
cheminots. Il compte aller 
vite puisque son  objectif est 
le débat parlementaire de 
juin. Rien n’est perdu, si 
nous sommes très nom-

breuses et nombreux à agir, à se mobiliser.  

Le texte de loi est rejeté par toutes les organisations syndicales de la Fonction Publique. La Cgt 
s’en félicite, c’est un bon point d’appui pour mener les luttes à venir. 
Soyons très clair entre nous, si nous voulons vraiment faire reculer le gouvernement et son pro-
jet       dévastateur,  il faudra une mobilisation de très haut niveau ! Dés aujourd’hui, la CGT ap-
pelle tous les agents à se préparer à faire grève massivement jeudi 9 mai.  
 

Le 9 mai 2019, tous dans l’action 
Manifestation unitaire  

10h30 place Séraucourt 
 

Il s’agit d’un appel à la grève de la fonction publique sur 24 heures ouvrant 
la possibilité de débrayer.  

 

Le syndicat ça marche, le syndicat j’y vais ! 

Bulletin d’adhésion 

Nom……………………..prénom……………………..Service……………………………………. 

Pour nous contacter : Syndicat cgt des territoriaux de Bourges-Agglo & CCAS 

Bureau Syndicale CGT, Hôtel de ville 3ème étage (ancienne mairie) 

Tél : 02 48 57 82 47  - 06 29 99 50 65 

Email : cgt.territoraux.vdb@ville-bourges.fr Internet : www.spterritoriaux.cgt.fr  -  www.ud18.cgt.fr 
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