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C 
omment faire du vieux avec du 

neuf ? Un gouvernement qui 

ressemble sans surprise à l’ancien 

avec la même finalité. Les individus 

peuvent changer, les idées et le 

fond restent. Il ne faut s’aAendre à 

aucune inflexion, bien au contraire. 

Des prix qui n’arrêtent pas de grim-

per mais pas un mot sur la nécessité 

d’augmenter les salaires, les re-

traites et les minima sociaux. La 

promesse de Macron, que nous 

aAendons encore, d’augmenter les 

retraites ne couvre même pas 

l’infla�on qui dure maintenant de-

puis presque un an. 

Pour ce gouvernement comme pour 

les anciens, l’urgence n’est pas 

d’améliorer le quo�dien des travail-

leurs mais de con�nuer et d’accen-

tuer la casse de notre modèle so-

cial. Il serait urgent de nous faire 

travailler plus longtemps, jusqu’à 65 

ans et peut-être plus, et d’en finir 

avec les co�sa�ons pour financer la 

Sécurité Sociale. Le Medef reven-

dique de prendre les co�sa�ons 

pour financer autre chose. 

"On a besoin d’inves�r dans l’école, 

on a besoin d’inves�r dans la dé-

fense" et pour ça "il nous faudra 

des receAes de co�sa�ons". Voilà 

ce que le patronat, Macron et le 

capital veulent. Voilà comment ils 

prévoient de financer les inves�sse-

ments publics en lieu et place des 

impôts qu’ils ne veulent plus. Et s’il 

faut des receAes supplémen-

taires, ils pensent à la part sala-

riale et veulent en finir de leur 

responsabilité. 

Que dire du passé de certains 

membres gouvernementaux : la 

première ministre a démonté le 

régime d’assurance-chômage, a 

cassé le statut des cheminots et 

de la SNCF et le ministre du tra-

vail a liquidé les statuts des fonc-

�onnaires. Le ministre de l’inté-

rieur a s�gma�sé les musulmans 

et nous a enfermés dans un ré-

gime de priva�on. Le ministre de 

la jus�ce a réussi à mobiliser à 

plusieurs reprises les magistrats, 

les avocats et les personnels sur 

les difficultés rencontrées dans 

les palais de jus�ce. Voilà les bi-

lans de ces fossoyeurs de la Répu-

blique. 

Qu’ont-ils dans leurs bagages 

pour les cinq ans à venir ? Que 

vont-ils nous préparer, que le 

capital et la finance leur auront 

glissé dans le creux de l’oreille ? 

Que du bon… pour le patronat : 

une réforme de l’école qui fera 

les beaux jours du privé, une ré-

forme de la Sécurité Sociale, une 

réforme territoriale pour donner 

encore plus de poids aux régions 

et accélérer l’intégra�on euro-

péenne. Et combien de réformes 

pour nous supprimer nos con-

quis ? 
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Edito 

 

AGENDA 
 

*** 

JOURNÉE D’ÉTUDES  
sur le thème de la Sécurité Sociale  

 

VENDREDI 3 JUIN 2022 

de 9h00 à 16h00 

Salle Marcel Paul à BOURGES 

organisée par le Syndicat CGT Pôle Emploi  
et l’UL de Bourges 

_________ 

 

Assemblée Générale d’INDECOSA-CGT 

 

MARDI 14 JUIN 2022 

de 8h30 à 16h30 

 

à l'Espace Tivoli Initiatives 

3 rue du Moulon à Bourges  

…/... 
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Par contre, rien sur l’hôpital si ce n’est 

pour accélérer les fermetures de lits et 

rien sur la médecine de ville. Rien sur 

la jeunesse, si ce n’est promouvoir 

encore plus l’appren�ssage pour faire 

des apprenants une main-d’œuvre 

extrêmement bon marché. Elle est 

encore trop chère à leurs yeux et le 

patronat préfère les stagiaires, qui 

eux, travaillent pour rien. 

Le ministre du travail a, entre les 

mains, le code du travail et le dossier 

du regroupement des Conven�ons 

Collec�ves Na�onales. Nous devons 

aver�r dès maintenant les salariés du 

danger des "négocia�ons" à venir, 

pour contrer leurs ambi�ons de casse 

des droits collec�fs. Il a entre les 

mains le régime d’assurance-chômage 

et il fera un bilan pour nous dire que 

rien ne marche pour en finir avec les 

chômeurs. 

Macron a les pleins pouvoirs à lui tout 

seul et il gouverne avec le patronat, les 

cabinets de conseil, les agences. Il ne 

gouverne pas avec le parlement qui, 

lui, passe son temps à transcrire le 

droit européen en droit français. Il ne 

gouverne que pour sa caste, son 

cercle. Le mois qui vient de se passer 

montre bien l’hyper personnalisa�on 

de Macron, que ce soit sur le plan na-

�onal, européen ou interna�onal. Pas 

de gouvernement au travail mais un 

président partout. 

Les poli�ques progressistes ne seront 

le fait que de ce que nous serons ca-

pables de mobiliser dans les entre-

prises après les élec�ons législa�ves. Il 

est à espérer que le rééquilibrage des 

rapports de forces soit en faveur du 

camp des travailleurs dans l’hémicycle. 

Si c’était le cas, notre combat ne s’ar-

rêterait pas au soir du deuxième tour. 

Notre combat pour le progrès social, 

l’émancipa�on et le changement de 

société est une bataille permanente. 

Bon courage, les Camarades ! 

 

Sébas�en MARTINEAU 

Secrétaire Général 

 

Edito PRISE DE PAROLE 

1er MAI 2022 
 

Chers camarades, chers compagnons de luAe. 

Malgré toutes les tenta�ves de dévoiement dont elle est l’objet, notam-

ment en lui accolant la significa�on de « Fête du Travail », la date du 1er 

Mai conserve toute sa significa�on de luAe et de solidarité interna�o-

nale pour construire un avenir meilleur à ceux qui produisent les ri-

chesses dans le monde. 

Depuis la décision, il y aura plus de 130 ans, d’organiser une grande ma-

nifesta�on interna�onale à date fixe, il ne se passera pas une année, 

depuis le 1er Mai 1890, même dans les périodes les plus sombres de 

l’histoire de notre pays, sans qu’il n’y ait des luAes ou diverses ini�a�ves 

contre l’exploita�on, l’oppression ou la violence.  

A  l’époque,  l’objec�f  de  la  manifesta�on : MeAre «les pouvoirs pu-

blics en demeure de réduire légalement à huit heures la journée de tra-

vail … ». 

Le gouvernement tentera l’in�mida�on devant les ac�ons du 1er mai 

par un vaste déploiement de forces répressives.  

C’est à Fourmies, commune du Nord de la France où s’est implantée 

l’industrie tex�le, qu’éclate fin avril 1891 une grève dans une usine im-

portante. Le patronat local, abandonnant le paternalisme ambiant, dé-

clare la guerre aux « théories révolu�onnaires ». Les ouvriers, en riposte, 

appellent à célébrer le 1er Mai « dans l’union, le calme et la dignité ». 

Malheureusement, on relèvera 10 morts et des dizaines de blessés  

L’indigna�on provoquée par ce massacre va traverser le pays mais aussi 

dépasser largement les fron�ères na�onales. Ceux qui avaient espéré 

que la terreur poussée à son extrême pourrait refouler les idées révolu-

�onnaires, réussirent au contraire à donner à la journée interna�onale 

des travailleurs une nouvelle dimension de luAe solidaire. 

Des dizaines d’années plus tard, il reste malgré les épreuves au cours 

des ans, un grand moment où les travailleurs expriment leurs communes 

aspira�ons au progrès social, à la liberté et à la Paix. 

La CGT, depuis 1895 reste l’un des principaux acteurs de ceAe grande 

journée de luAe. 

Aujourd’hui, 1er mai, journée interna�onale des travailleurs, nous revoi-

là dans une situa�on déjà vécue lors d’une élec�on présiden�elle. 

Depuis des décennies, les gouvernements successifs ont conduit des po-

li�ques de reculs sociaux, de précarisa�on généralisée de la vie, d’explo-

sion du chômage et de la pauvreté, de remises en cause mul�ples de 

conquis sociaux. Ils ont cassé les retraites et la Sécurité sociale. Ils ont 

cassé, saccagé l’industrie et les services publics. Ils ont s�gma�sé les 

étrangers et les pauvres. Ils ont fait le jeu de tous les néga�onnistes, les 

démagogiques, les idéologues de haine et d’exclusion. Ils ont fait une 

tribune de premier plan à l’extrême droite et son imposture sociale et 

favorisé la radicalisa�on droi�ère de la société française. 

Ceux qui nous ont amenés trois fois la peste brune au second tour des 

présiden�elles 2002, 2017 et maintenant 2022, ont des comptes à 

rendre. 
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Les poli�ques de ces 5 dernières années sont mar-

quées par la haine, ce sont l’instaura�on d’un ré-

gime d’« état d’urgence » permanent, la casse de 

nos libertés individuelles et collec�ves, les violences 

faites aux manifestants et aux opposants, la des-

truc�on de la société au profit des possédants du 

capital. 

Pendant 5 ans, les plus pauvres, les chômeurs, les 

allocataires du RSA, les retraités ou les étrangers 

ont été s�gma�sés. Et dans le même temps, les 

droits des travailleurs ont encore été aAaqués pour 

servir encore plus les intérêts des possédants du 

capital.  

Pendant 5 ans, la déclara�on universelle des droits 

de l’homme a été reniée, notamment son Ar�cle 

premier : « Tous les êtres humains naissent libres et 

égaux en dignité et en droits ». 

Pendant 5 longues années, notre gouvernement a 

laissé périr des réfugiés en Méditerranée ou aux 

fron�ères de l’Union Européenne. Ce gouverne-

ment a même traîné en jus�ce les militants associa-

�fs leur venant en aide et laissé faire les groupus-

cules d’extrême droite dans les Alpes, à la fron�ère 

italienne. 

Toutes ces poli�ques menées par notre président 

roi, premier de la classe capitaliste et serviteur du 

patronat, n’ont fait que plonger des millions de per-

sonnes dans le désarroi, l’incer�tude et la peur. 

Alors oui, les Le Pen, les Zemmour et autres ont une 

opportunité pour nous vendre leurs soupes autant 

nauséabondes que néfastes mais qui pourraient 

rassasier poli�quement une certaine par�e de la 

popula�on.    

Ces poli�ques nous ont plongé, nous la classe labo-

rieuse, dans une nouvelle impasse en favorisant les 

camps de la droite extrême et de l’extrême droite, 

en favorisant les bourreaux qui pourraient nous 

achever. 

Depuis plusieurs années, ils nous martèlent que 

seuls les sacrifices et le renoncement à nos conquis 

sociaux seraient les solu�ons pour permeAre à la 

France de retrouver sa place parmi les grandes 

puissances européennes et mondiales. 

CeAe illusion, véhiculée par les hérauts du capita-

lisme, cache une réalité crue : une na�on, est-elle 

puissante quand une grande par�e de sa popula-

�on est exclue du progrès, du savoir et de la cul-

ture, des services publics, ou d’accès à la santé et 

au travail ? 

Une na�on n’est pas puissante quand elle passe son 

temps à écraser les faibles, à exploiter sa popula-

�on en favorisant les riches en réduisant considéra-

blement le bien comment. Elle se renferme sur elle-

même et elle meurt de l’intérieur. 

La mise en opposi�on systéma�que entre pauvres 

et moins pauvres, entre salariés, travailleurs indé-

pendants ou ubérisés, entre immigrés et popula�on 

française, entre privé et public, entre malades et 

bien-portants, est un des leurres qui servent au ca-

pital pour s’enrichir toujours plus sur notre dos de 

prolétaires en nous détournant de nos valeurs et de 

nos vrais combats. Revendiquons les mêmes statuts 

pour tous, qui que nous soyons. 

Le résultat des élec�ons présiden�elles 2022 est le 

résultat des mandats Jospin (1997-2002), Chirac 

(2002-2007), Sarkozy (2007-2012), Hollande (2012-

2017) et Macron 1 (2017-2022) qui ont rendu pré-

sentable le Rassemblement Na�onal et au-delà, 

tous les réac�onnaires nostalgiques de Vichy.  

En ne laissant comme avenir au prolétariat qu’une 

vie de labeur, de souffrance, de détresse et d’effroi 

tous ces gouvernements ont fer�lisé sans vergogne 

le champ dans lequel les candidats de la haine ont 

poussé. 

Aujourd’hui, en ce jour de revendica�ons histo-

riques des travailleurs de tous les pays et par�culiè-

rement ceux qui sont opprimés par l’impérialisme à 

Cuba, l’occupa�on de leur terre en Pales�ne et au 

Sahara Occidental, mais aussi ceux qui sont acculés 

par la guerre, au Mali, au Soudan, en Syrie ou en-

core en Ukraine, et où la guerre économique fait 

rage, c’est-à-dire partout. Nous devons avoir une 

solidarité interna�onale. 

La mémoire de celles et de ceux qui ont été lâche-

ment assassinés comme à Fourmies le 1
er

 Mai 1891 

pour obtenir des droits qui paraissent évidents au-

jourd’hui, la mémoire des camarades de l’UD tom-

bés sous les balles des nazis parce que CGT, des 

camarades tombés pour que le programme du Con-

seil Na�onal de la Résistance puisse être construit 

et après exister, pour que le progrès social puisse 

être mis en place et avoir un sens, doivent être 

mises en avant et défendues bec et ongles. L’objec-

�f de ces combats était de vivre loin de ceAe vallée 

de larmes, de chaos et de misère installée par le 

capital et qu’enfin les travailleurs aient des droits. 

Aujourd’hui, c’est toujours le cas. 

Pouvons-nous faire un parallèle avec le temps pas-

sé, avec les périodes sombres et qui ne sont pas les 

mêmes, heureusement, avec ce qui se passe au-

jourd’hui ? Peut-être ? Alors que l’infla�on galope, 

que la majorité d’entre nous peine à finir les mois, 

patronat et pouvoir en place nous assènent sans 
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relâche qu’il n’y a pas d’argent pour les salaires, les 

retraites et pensions ou pour augmenter les minima 

sociaux. Il n’y aurait pas de moyens non plus pour 

nos services publics, l’hôpital ou encore l’école, et 

l’aménagement du territoire ! 

Et le dernier argument en lice est qu’il y a nécessité 

de travailler encore plus longtemps (65 ans) pour, 

soi-disant sauvegarder notre modèle social de re-

traites par répar��on. Cela fait trente ans qu’on 

augmente le temps de travail et il n’y aurait pas 

d’argent ? Alors à quoi ont servi les réformes qui ont 

tant maltraité les salariés et les retraités ? Chacun 

aura sûrement son idée. 

L’objec�f est de nous faire accepter l’austérité, la 

misère ! Toutes les mesures, qui devaient être provi-

soires pendant la pandémie, forment maintenant 

une ar�llerie de main�en de l’ordre et de contrôle 

de la pensée, bien rodée et immédiatement dispo-

nible pour le nouveau gouvernement Macron. Ces 

lois, ces ordonnances sont appelées à persister et 

deviendraient le droit commun.  

Dès à présent, nous devons combaAre sans conces-

sion les poli�ques rétrogrades de ce gouvernement 

et de ses complices. CombaAons le patronat et ceux 

qui nous disent que les conquêtes sociales gagnées 

par la luAe des travailleurs sont rétrogrades et ar-

chaïques, comme la réduc�on du temps de travail et 

les conquis du CNR, de 1936 et 1968.  

Il est de notre responsabilité d’éveiller les cons-

ciences contre toutes idées racistes, xénophobes, 

an�sémites, néga�onnistes, ainsi que toutes 

aAaques contre le modèle de société audacieux 

dont nous, les prolétaires, nous voulons. Si les pre-

miers manifestants des 1
er

 Mai dans l’histoire 

n’avaient pas été utopistes et idéologues, nous n’en 

serions pas là, en autres sur la journée de huit 

heures et les condi�ons de travail, et aussi contre 

les guerres. 

Historiquement et encore maintenant, la CGT n’a 

pas aAendu le résultat d’une quelconque élec�on 

pour avoir un projet poli�que réaliste et audacieux 

face aux idées réac�onnaires défendues par le capi-

tal. C’est le combat de tous les jours que notre CGT 

mène sur le terrain depuis plus d’un siècle. 

C'est pourquoi nous ne dissocions jamais notre 

combat contre l'extrême droite de celui contre le 

capitalisme car l'histoire l'aAeste : dès lors que le 

système capitaliste est en crise, c'est vers le fas-

cisme qu'il nous guide pour préserver ses intérêts. 

CeAe situa�on n’appelle qu’au développement des 

luAes pour nos revendica�ons ! Elle appelle égale-

ment à se syndiquer à la CGT pour être plus en-

semble, plus fort dans la revendica�on, plus fort 

pour imposer par la luAe, nos choix de vie et de so-

ciété. Nous devons être de masse pour décider col-

lec�vement ce que nous voulons.   

Le progrès social, le changement de société, l’inter-

na�onalisme et la solidarité, la paix entre les 

peuples sont les lignes militantes de notre CGT. 

Nous en sommes fières ! 

Alors vive le progrès, vive le changement. vive la 

paix, et vive notre CGT !! 

Merci à vous. 

Nicolas LEPAIN 

Membre du Bureau de l’UD 

&  La maxime du mois  & 

Seul l’accès à l’éducation  
peut transformer le mode de pensée  

et aider à comprendre le monde. 
 

Paulo Freire 
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Cher(e)s Camarades, 

Tout d’abord, au nom de la CE de l’UD, je �ens à 

vous remercier pour votre par�cipa�on. Dire aux 

nouveaux camarades qu’ils sont bien évidemment 

les bienvenus, qu’ils sont chez eux ici et vous dire 

également notre sa�sfac�on de vous voir nombreux 

pour ce Comité Général, instance statutaire entre 

deux congrès de l’UD. Nous vous ferons un état du 

nombre de par�cipants ainsi que du nombre de syn-

dicats présents avant midi. 

Comme vous l’avez vu dans la convoca�on, notre 

journée va se dérouler en deux temps. Une pre-

mière par�e consacrée à notre organisa�on, notre 

renforcement, notre vie syndicale, le passage entre 

ac�fs et retraités. Pour cela, nous nous appuierons 

sur des documents que la confédéra�on nous a re-

mis l’année dernière et sur la journée d’études qui a 

eu lieu au mois de mars de ceAe année. S’en suivra 

un débat. 

La deuxième par�e sera bien évidemment le débat 

d’actualité avec une mo�on qui vous sera remise 

pour son approba�on. Elle sera amendable et ajus-

table pour être validée le plus largement possible. 

Nous vous demandons de bien respecter cet ordre 

de discussions. 

Nous ne sommes pas contraints par le temps ni par 

des  horaires  définis  entre  ceAe  ma�née  et  cet 

après-midi. Nous arrêterons vers 12h30 et repren-

drons à 14h00. Si nous finissons les débats plus tôt 

ce ma�n, nous aAaquerons le débat d’actualité dans 

la foulée.  

La Commission Exécu�ve a décidé de meAre les 

ques�ons d’organisa�on dans leurs globalités au 

regard de nos états d’orga et de la perte de syndi-

qués depuis quelques années dans le département. 

Vous avez notre état départemental sur les tables. 

Le 52
ème

 congrès confédéral à Dijon de 2019 a fait 

du renforcement de nos forces organisées, de nos 

structures tant dans l’entreprise, que dans les pro-

fessions et dans l’interprofessionnel un élément es-

sen�el. En effet, la résolu�on numéro 4 votée à plus 

de 64% pose la syndicalisa�on, le déploiement, l’or-

ganisa�on et la vie syndicale comme une priorité 

confédérale et donc impulsée par le secteur organi-

sa�on avec un suivi non négligeable. 

Voilà ce que dit ceAe résolu�on : 

- Devant l'enjeu que représente la jeunesse 

pour l'avenir de la société en général et de la 

CGT en par�culier, la confédéra�on impulsera 

la mise en place d'ou�ls revendica�fs et de 

communica�on pour favoriser la syndicalisa-

�on et la forma�on des jeunes travailleurs 

afin qu'ils puissent s'organiser et construire 

leur syndicalisme de luAes et de conquêtes 

sociales, sociétales et environnementales. 

- Les organisa�ons UGICT et UCR devront éla-

borer avec la confédéra�on des plans de tra-

vail déclinés dans les professions et les terri-

toires. 

- La créa�on de syndicats mul�professionnels, 

ou territoriaux professionnels a pour objec�f 

que chaque syndiqué ait un syndicat. Un ac-

cueil spécifique, en fonc�on de la taille de 

l'entreprise, sera organisé pour fidéliser la 

syndicalisa�on et développer l'organisa�on.  

- Pour rendre plus efficace la vie démocra�que 

de ces syndicats, le congrès propose plusieurs 

pistes à meAre en œuvre sous la responsabili-

té des unions départementales et des fédéra-

�ons. Un bilan en sera présenté au 53ème 

congrès confédéral. 

- L'anima�on d'un syndicat mul�pro ou territo-

rial professionnel peut être faite par un (des) 

militant(s) d'un autre syndicat, d'une organi-

sa�on territoriale ou professionnelle sous la 

responsabilité des UD et FD concernées afin 

d'assurer la con�nuité de l'ac�vité, le suivi des 

adhérents et l'accompagnement des nouvelles 

bases.  

- Une par�e des travailleurs, provenant des en-

treprises de moins de 20 salariés et salariées 

peuvent s'organiser de façon permanente au 

sein de ce type de syndicat sous les formes ap-

propriées pour construire le syndicalisme dont 

ils ont besoin. 

- Pour celles et ceux provenant des entreprises 

de plus de 20 salariés, une délimita�on dans 

le temps de 2 ou 3 ans paraît per�nente jus-

qu'à la créa�on d'un syndicat plus à même de 

répondre à leurs aAentes. 

- Expérimenter de nouveaux modes d'anima�on 

de l'ac�vité de la CGT localement sous la res-

ponsabilité des unions départementales (an-

tennes, référents territoriaux ...). 

RAPPORT INTRODUCTIF - RENFORCEMENT 
COMITE GENERAL UD - 29 AVRIL à ST-GERMAIN DU PUY 
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- La commission exécu�ve confédérale doit 

veiller à ce que les organisa�ons puissent 

avoir les moyens de ceAe mise en œuvre. 

- Ces orienta�ons seront déclinées dans un 

plan de travail qui devra préciser la place des 

organisa�ons de la CGT et leur ar�cula�on 

pour gagner en efficacité. Ce chan�er pourrait 

faire l'objet d'une mise à jour des statuts de la 

CGT au 53ème Congrès. 

- Renforcer la place des femmes pour gagner la 

mixité à tous les niveaux 

CeAe résolu�on est suffisamment claire pour poser 

les bases d’une reconquête du salariat avec des 

structures différentes de celle qui existaient. Dans 

beaucoup de départements, les syndicats mul�pro 

n’existent pas, ils sont toujours des syndicats des 

syndiqués isolés. Et là où se sont créés des syndicats 

mul�professionnels, comme dans le département, il 

n’y a pas d’ac�vité. 

Pourquoi ? Pas par faute d’avoir essayé de le faire 

vivre, et nous pouvons remercier Philippe Texier et 

Mar�al Brancourt pour leur implica�on dans ceAe 

structure, mais par des difficultés à réunir les cama-

rades. Ces syndiqués sont isolés dans leur entre-

prise, ils se sont syndiqués pour une grande par�e 

pour des problèmes au travail ou pour des raisons 

juridiques, ils ont peu ou pas de contacts avec les 

autres structures de la CGT. Ils sont là encore isolés, 

rien n’a changé. 

Là aussi il faut nous demander pourquoi ? Le syndi-

cat mul�professionnel étant domicilié, par ses sta-

tuts à l’UD, nous avons fait le constat que les infor-

ma�ons des fédéra�ons, les publica�ons arrivent 

place Malus ou quelquefois à l’UL et pas directe-

ment au domicile, sauf Ensemble. Les fédéra�ons 

reconnaissent l’adresse du syndicat mul�pro et c’est 

à lui de renvoyer les informa�ons. C’est un énorme 

travail qui doit être fait.  

Ce constat a été fait au niveau confédéral et plu-

sieurs interven�ons sont allées dans ce sens dans 

plusieurs CCN, dont celle de notre UD. Nous avons 

eu également des contacts avec plusieurs fédéra-

�ons qui partagent notre analyse et qui ont accepté 

le changement de structura�on, d’autres sont plus 

ré�centes pour des raisons de forme et non de 

fond. Nous con�nuons les discussions et nous leur 

rappellerons la résolu�on du congrès. 

Sur la base de ce qui se fait déjà pour les coordina-

�ons professionnelles départementales de la santé, 

des services publics, de la métallurgie, ou encore 

des syndicats départementaux des finances pu-

bliques, de la FAPT, de l’éduca�on ou de l’énergie, 

de Pôle Emploi, et qui marchent bien, la Commis-

sion Exécu�ve de l’UD a donc décidé de dissoudre le 

syndicat départemental mul�professionnel et de 

créer des syndicats professionnels départementaux 

au nombre de 13 dont le syndicat des privés d’em-

ploi. 

Rien ne change pour les syndiqués, pas même la 

domicilia�on bancaire, si ce n’est des structures 

d’accès autour de leur profession avec des respon-

sables iden�fiés, syndicat par syndicat. CeAe struc-

tura�on n’est pas gravée dans le marbre et elle peut 

bien évidemment évoluer. Ces syndicats pourront 

par exemple se doter de sec�ons locales autour des 

unions locales, et aussi se décliner en syndicat d’en-

treprises. Il est important de se dire que les ren-

contres avec les syndiqués et la vie syndicale, qui 

sera très certainement difficile à faire vivre, doivent 

être notre priorité.  

Il est également important de faire vivre l’ensemble 

de nos structures de manière régulière et démocra-

�que, et de ne pas tomber dans le piège mor�fère 

qui consiste à s’appuyer sur les seuls élus ou perma-

nents ou encore ceux qui sauraient. Il faut s’appuyer 

sur les jeunes militants qui certes peuvent boulever-

ser par leur approche ou leur analyse, mais qui ap-

portent énormément dans l’organisa�on. Nous 

avons un trou généra�onnel dans nos syndiqués et 

militants qui ne nous permet pas d’assurer une cer-

taine con�nuité dans les changements de responsa-

bilité. 

Vous avez le date à date dans vos pocheAes. Nous 

pouvons remercier Eric Perrot et Philippe Bernardin 

pour le travail qu’ils font tous les mois, à chaque 

état COGETISE que nous recevons, pour meAre à 

jour ce tableau. 

Depuis notre dernier congrès en décembre 2019, 

notre état d’organisa�on diminue tous les ans. C’est 

le même constat au niveau confédéral. 

Nous é�ons 3462 en 2019, 3395 en 2020, et 3189 

en 2021. L’année 2019 est close et nous pouvons 

encore avoir des FNI et des co�sa�ons de 2020 et 

plus certainement de 2021. Au jour d’aujourd’hui 

nous sommes 2952. Nous sommes à 98,12% entre 

l’année dernière et 2020. 

Ce tableau nous montre que des syndicats prennent 

un peu de temps pour régler COGETISE. Il faut en 

trouver les causes. Nous ne sommes pas là pour 

pointer un tel ou un autre, ça ne sert à rien mais 

nous sommes là pour trouver les causes de ce qu’on 

peut appeler nos dysfonc�onnements. Est-ce que 

les co�sa�ons des adhérents rentrent de manière 

régulière ? Est-ce que des problèmes techniques 

existent ? A-t-on les moyens d’assurer un mandat de 

responsable à la poli�que financière ?  
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Nous devons également faire un bilan sur la con�-

nuité syndicale entre ac�fs et retraités. Trop d’entre 

nous se séparent du syndicalisme lors du passage à 

la retraite. C’est un constat qui, là aussi, doit être 

analysé. 

Pour quelles causes les camarades pensent qu’une 

fois en retraite de la vie au travail marchand, l’adhé-

sion comme le militan�sme doivent s’arrêter ? Est-

ce que le syndicalisme n’est qu’une affaire d’ac�f et 

que les retraités viendraient en renfort ? Les reven-

dica�ons spécifiques retraités seraient différentes 

des ac�fs ? Et quelles structura�ons pour un syndi-

cat de retraités ? Voilà toutes ces ques�ons qui nous 

sont posées, et cela depuis des années. 

On ne peut pas dissocier état d’organisa�on, FNI, et 

les finances, les deux vont de pair. Nous avons fait le 

choix de travailler comme ça depuis longtemps. 

Nous y ajoutons les adhésions pour nous faire une 

photographie des mouvements dans vos syndicats 

et, là aussi, pour iden�fier soit des problèmes soit 

des ac�ons qui ont permis de réaliser les adhésions. 

En aucun cas nous n’intervenons comme donneurs 

de leçon. 

Pour contrer la baisse du nombre d’adhérents, les 

deux derniers congrès confédéraux ont fait du ren-

forcement de l’organisa�on une priorité. La CEC 

confédérale a mis en place un disposi�f avec des 

camarades dédiés à ce sujet ainsi qu’aux élec�ons 

professionnelles. Ce disposi�f vient aider les UD et 

les fédéra�ons pour compléter ce qui se fait déjà, 

avec une vision plus large. C’est une très bonne 

chose. 

Nous allons maintenant vous proposer un diapora-

ma, que vous avez dans votre pocheAe, qui vient en 

appui de ce que nous disions plus haut, à savoir les 

informa�ons que nous a données l’espace organisa-

�on-vie syndicale et qui sont une source d’informa-

�ons et de travail non négligeable et facilement ex-

ploitable. 

Nous allons procéder de la manière suivante. Nous 

vous proposons de le faire diapo par diapo et par 

groupes quand il le faut.  

Nous pouvons commencer maintenant. 

RAPPORT D’ACTUALITE 
COMITE GENERAL UD - 29 AVRIL à ST-GERMAIN DU PUY 

Cher(e)s Camarades, 

Après la discussion de ce ma�n sur des sujets essen-

�els que sont notre état d’organisa�on, notre au-

dience et les moyens pour peser plus à travers les 

élec�ons professionnelles, nous allons passer au 

deuxième point de ce Comité Général, l’actualité. 

Pour commencer, revenons-en bref sur ce qui s’est 

passé depuis notre dernier congrès. Il s’est tenu dès 

le début de la mobilisa�on contre la réforme des 

retraites voulant nous imposer un régime par 

points, la fin des régimes par�culiers et un nivelle-

ment par les bas de l’ensemble des pensions et re-

traites. Au mois de février 2020, au début de ce qui 

sera la crise Covid puis la crise sanitaire quelques 

semaines plus tard, le gouvernement a fait valoir 

l’ar�cle 49.3 pour faire passer sa loi dans le mépris 

le plus total des centaines de milliers de manifes-

tants dans le pays, et des milliers de grévistes dans 

tous les secteurs. 

A l’époque, le gouvernement, comme les précé-

dents qui l’avaient déjà fait, a es�mé que le débat 

parlementaire était bloqué et qu’il fallait passer à 

autre chose. A leurs yeux, ce sont toujours les 

mêmes conséquences qui entrainent les mêmes 

décisions qui bafouent la démocra�e et ceux qui 

portent le progrès social. Les mêmes sont prêts à 

refaire la même chose. A peine Macron réélu, nous 

y reviendrons, nous sommes prévenus de la vio-

lence qu’ils sont sur le point de nous imposer. Le 

Maire a annoncé qu’ils réfléchissaient à u�liser le 

49.3, s’il le fallait, pour la réforme des retraites 

qu’ils nous préparent. Serait-ce un sujet sensible 

pour un homme qui nous a dit, le soir de son élec-

�on, qu’il allait changer de méthode et que le vote 

l’obligeait ?  

Nous voyons bien dans ceAe annonce la con�nuité 

des poli�ques menées depuis cinq ans, et plus large-

ment depuis quarante. Poli�que de casse sociale au 

service du capital. 

Puis est venu le temps de la pandémie, avec un con-

finement historique, son lot de restric�ons, d’inter-

dic�ons, de condi�ons de travail inacceptables pour 

des milliers de salariés de première ligne. La CGT du 

département a fait le boulot pour dénoncer, faire 

des proposi�ons et mobiliser les syndicats pour que 

des protec�ons soient mises à disposi�on.  Nous 

avons systéma�quement interpellé la préfecture et 
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l’inspec�on du travail à chaque fois que des situa-

�ons de mise en danger nous étaient signalées. 

A la reprise de ceAe quarantaine forcée, nous avons 

par�cipé aux réunions dites de "sor�e du confine-

ment" en préfecture. Nous sommes la seule organi-

sa�on à avoir produit des états des lieux précis, en-

treprise par entreprise évidemment là où nous 

sommes. Des documents conséquents ont été don-

nés et je ne vous cache pas que les discussions ont 

été très dures avec le représentant de l’ARS et le 

préfet. Avec la persévérance de la CGT, nous avons 

obtenu énormément d’avancées dans ceAe période. 

Nous remercions chaleureusement les syndicats qui 

ont répondu à nos sollicita�ons. 

En même temps, il y a eu la reprise du travail, re-

prise dite "économique" avec "le quoi qu’il en 

coûte" et le déversement sans compter d’argent 

public. Des milliards ont été distribués pour des in-

ves�ssements qui étaient déjà prévus par le patro-

nat. Il y a eu le chômage par�el et les jours de 

gardes d’enfant et son lot de fraudes que nous 

avons dénoncées sans que les pouvoirs publics ne 

lèvent le pe�t doigt.  

Dès le début, la crise sanitaire a montré au grand 

public ce que nous disons depuis des années sur le 

système hospitalier public. Tout le monde a pu se 

rendre compte des difficultés de prise en charge, du 

manque de matériel et du manque de personnel 

dans tous les hôpitaux de France, en campagne 

comme en ville. Mais pour autant rien n’a changé et 

les projets de réorganisa�ons ont con�nué d’avan-

cer et le ministre de la santé a fermé 5 800 lits dans 

la période, qui s’ajoutent au 100 000 depuis Bache-

lot. Lorsque la direc�on de l’hôpital de Bourges 

affiche que l’hôpital recrute, elle ferait mieux de 

convaincre les agents en poste de rester plutôt que 

de les maltraiter et les pousser à par�r. Nous 

sommes dans une situa�on où il est très très difficile 

d’accéder à certaines spécialités si ce n’est d’aller 

dans un autre département où les situa�ons sont 

assez similaires. 

Le Ségur de la santé, que la CGT n’a pas signé, n’est 

en rien une avancée sociale. 183 euros d’augmenta-

�on ne résout pas le problème du gel du point 

d’indice qui dure depuis 15 ans. La contrepar�e de 

ceAe somme est l’instaura�on du Comité Social et 

Economique et de la négocia�on collec�ve, la prime 

au mérite, qui permeAent aux direc�ons de diriger 

l’hôpital comme n’importe quelle entreprise privée 

et la mise en concurrence des hôpitaux entre eux 

sur un même territoire et entre territoires. C’est le 

premier chemin vers la priva�sa�on. Et dernière-

ment, Macron a supprimé les trois statuts de la 

fonc�on publique dans le plus grand silence média-

�que et a instauré un code général des fonc�on-

naires. Plus de statut et c’est la porte ouverte pour 

le démantèlement, comme nous le vivons à La 

Poste, à la SNCF ou encore dans les industries élec-

triques et gazières. 

Et comme il y a trop de soignants disponibles, le 

gouvernement a décidé de suspendre certains soi-

gnants pour des raisons de santé publique qui peu-

vent être discutables, et nous en avons discuté à 

maintes reprises depuis le mois de septembre. Sur 

le fond la CE de l’UD a décidé de soutenir ses 

agents, de les aider dans la démarche juridique et 

poli�que car nous avons es�mé que l’aAaque par 

des suspensions était contraire à tout ce qui existe 

tant dans le public que dans le privé. Aucune règle 

de défense existante dans les statuts comme dans le 

code du travail n’est respectée. Ils sont dans un état 

de non-droit. C’est extrêmement dangereux pour 

l’ensemble des salariés à l’avenir et cela crée un 

précédent dans la protec�on des travailleurs. D’ail-

leurs, la fédéra�on de la santé comme la confédéra-

�on sont clairs à ce sujet  

Le pass sanitaire pour se rendre à l’hôpital, dans les 

EPHAD, dans les centres médico-sociaux, l’isolement 

des malades hospitalisés asymptoma�ques crée des 

situa�ons de souffrance et de maltraitance. Rappe-

lons que les soignants posi�fs sans symptômes ont 

l’obliga�on d’aller travailler. 

La crise a rebaAu les cartes dans les entreprises, 

dans les organisa�ons du travail. Depuis 2 ans, le 

télé travail est devenu la règle pour des millions de 

salariés. Les collec�fs de travail ont fondu comme 

neige au soleil et d’autres habitudes se sont mises 

en place durablement.  Comme le disaient les res-

ponsables du groupe Peugeot qui ont fait leurs 

comptes, une économie de près de 15% est possible 

sur les locaux, le chauffage, l’eau, le prime transport 

et sur d’autres frais fixes. Là aussi c’est une transfor-

ma�on pour engendrer encore plus de marge. L’ac-

cord na�onal sur le travail à distance, que nous 

n’avons pas signé, n'apporte pas de garan�es signifi-

ca�ves et d’indemnisa�ons pour les salariés. La 

CFDT en convient mais l’a quand même signé.  

Les achats sur internet ont explosé ainsi que les 

drives, ce qui changent là aussi les lieux de consom-

ma�on et les condi�ons de travail. Les salariés cou-

rent dans les plates-formes et dans les magasins 

alimentaires pour faire les courses pour d’autres. 

Nos habitudes sont en train d’être radicalement 

changées mais est-ce réellement des avancés so-

ciales ? Des magasins sans caissière mais des sala-

riés qui font vos courses.  
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Macron, le gouvernement, nous ont rabâché que ce 

qu’ils meAaient en place était un bouclier pour les 

travailleurs, que c’était pour éviter les licenciements 

collec�fs et le chômage de masse. C’était sans parler 

des licenciements déjà programmés ou par pe�ts 

nombres qui sont passés inaperçus ou qui n’ont pas 

fait grand bruit. Nous en connaissons dans le dépar-

tement chez les ar�sans et les commerçants, mais 

aussi dans l’industrie, les grands groupes commer-

ciaux et les entreprises de services. Là aussi l’oppor-

tunisme patronal n’a pas de limite ni de morale mais 

nous le savons. 

Il y a peut-être eu des embauches dernièrement, 

nous ne le savons pas, mais dans quelles condi-

�ons ? 

Les transforma�ons au travail se sont accélérées 

depuis notre dernier congrès et plus largement de-

puis Macron et la période de crise. La mise en place 

d’Accords de Performances Collec�ves dans les en-

treprises, qui sont des accords qui pouvaient condi-

�onner la con�nuité du chômage par�el, ont pro-

fondément aAaqué les contrats de travail, les ac-

cords d’entreprises et de groupes ainsi que les con-

ven�ons collec�ves sur le temps de travail, les sa-

laires, les RTT ou congés, ou encore sur la mobilité. 

Les licenciements étant prévus si les salariés refu-

sent, ils ont accepté des reculs conséquents devant 

un chantage honteux. 

CeAe mesure et d’autres ne sont pas appelées à 

disparaître à un moment ou à un autre. Elles vont 

sournoisement devenir la règle dans beaucoup de 

situa�ons puisqu’il n’y a pas à prouver la difficulté 

économique dans la plupart des cas. Ce sont d’ex-

cellents moyens pour raboter les droits qui restent, 

baisser les salaires et supprimer les RTT. 

Le prétexte de la crise a complétement déréglé la 

démocra�e dans notre pays, ses principes et ses 

préroga�ves en u�lisant les conseils d’experts (on 

peut avoir un avis) et en instaurant les conseils de 

défense. Les discours guerriers, avec les mots qui 

allaient avec, ont fait que les salariés et leurs fa-

milles, nous, avons eu peur des conséquences et 

pour l’avenir. 

Pendant 2 ans, il fallait faire la guerre au Covid, 

meAre les moyens dignes d’une invasion militaire 

que nous n’avions peu ou pas et en même temps ne 

pas casser le cycle produc�f pour maintenir un cer-

tain taux de profit et garder le système économique 

en place hors de l’eau. Il fallait faire accepter cer-

tains changements sociaux durables dans le temps, 

et en même temps garder les préroga�ves de l’éco-

nomie de marché libre et non faussée. Un choix a 

été fait au détriment de la popula�on. 

Le parlement a été écarté des principales décisions 

nous imposant les restric�ons de circula�on, de réu-

nions, de vie sociale ordinaire. L’UD s’est exprimée 

régulièrement sur ces sujets. Pour autant, le gouver-

nement n’a pas hésité la moindre seconde pour 

s’aAaquer à l’assurance chômage, instaurer la loi 

sécurité globale et sur le sépara�sme, pour con�-

nuer la guerre au Mali et ce ne sont que quelques 

exemples de consulta�ons du Sénat et de l’Assem-

blée Na�onale avec la horde de députés casseurs de 

la république, nous en avons trois ici. 

La théorie du choc et de la peur a été employée au 

niveau mondial depuis les aAentats aux Etats Unis, 

puis s’est installée avec les guerres contre les pays 

musulmans, les aAentats à Madrid et Paris, la 

guerre économique contre la Chine, la guerre en 

Libye et en Syrie, la crise sanitaire et maintenant la 

guerre en Ukraine. La stratégie de la peur est une 

arme de conscience u�lisée pour conquérir les es-

prits avec la collabora�on des grands groupes mé-

dia�ques na�onaux et mondiaux. 

Nous en avons la preuve tous les jours et pour faire 

le lien avec ce qui se passe aujourd’hui, nous pou-

vons dire que la campagne présiden�elle fut large-

ment instrumentalisée par ces groupes de propa-

gande. C’est de ça qu’il s’agit, la propagande pour 

marquer et influencer les esprits, ne plus faire réflé-

chir et infuser une pensée qui deviendra certaine-

ment une évidence sans contradic�on. 

C’est ce qui s’est passé pour les élec�ons présiden-

�elles. Macron qui ne fait pas campagne, Le Pen qui 

arrive comme la progressiste de service et qui sera, 

selon les médias et les sondeurs, forcément au deu-

xième tour avant le premier, Mélenchon et Roussel 

caricaturés, la droite ridiculisée, les socialistes, éco-

los et les autres marginalisés nous montrent bien 

que la poli�que et les choix électoraux sont instru-

mentalisés par un groupe éli�ste qui ne connaissent 

que leur camp et leurs intérêts. 

Les chaînes d’infos en con�nue servent la classe qui 

les possède. L’effet Zemmour en est l’illustra�on. En 

quelques semaines, il devient le numéro un pour 

tous ces commentateurs et fait des heures de pro-

gramma�on. Lui aussi serait au deuxième tour avant 

le premier. Ce n’est pas aux médias de faire la poli-

�que du pays. Ils seraient neutres à les entendre 

mais les rédac�ons travaillent pour leurs proprié-

taires et leurs amis. 

Malgré cela, il ne faut pas banaliser ce qui s’est pro-

duit car nous rentrerions dans le jeu de ceux qui 

nous prévoient la droite réac�onnaire, le racisme et 

le fascisme au pouvoir sans aucune réac�on si ce 

n’est le vote tous les cinq ans. 
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Mais il ne faut pas non plus exonérer le mandat de 

Macron. Il n’est surtout pas le garant de notre dé-

mocra�e, de notre vivre ensemble, loin de là. Il est 

surtout responsable d’un frac�onnement, d’une 

division, d’une opposi�on dans notre société. Il est 

responsable de l’écrasante faiblesse des ins�tu-

�ons, du rejet du poli�que et du syndicalisme, de 

l’affaiblissement sans précédent du vivre ensemble 

et de l’intérêt général. Il est le responsable de la 

montée du camp d’extrême droite et des aAaques 

des iden�taires contre les réfugiés, les syndicalistes 

et les locaux de certains par�s poli�ques et syndi-

caux. Il est responsable de la détresse des gens puis-

qu’il a con�nué les mêmes poli�ques régressives. Il 

est responsable du déclin de la France, de la désin-

dustrialisa�on et du chômage de masse. 

Nous n’avons pas le programme détaillé de Macron 

pour le cinq à venir mais en avons-nous vraiment 

besoin pour préparer la riposte ? Nous savons déjà 

qu’il déteste notre régime de retraite, celui des che-

minots et plus largement les régimes par�culiers, 

les fonc�onnaires mais pas la haute fonc�on pu-

blique, les statuts protecteurs. Il déteste l’hôpital 

public et les services publics en général, les départe-

ments et les communes, la culture mais pas celle 

qu’il affec�onne, et comme il détestait déjà la Sécu-

rité Sociale et qu’il l’a pillé depuis deux ans, il la dé-

teste encore plus. Bref il déteste ce qui fait na�on 

pour se concentrer sur la construc�on européenne 

et son lot de dérèglementa�on, de libre échange et 

de concurrence, de dumping social. 

Nous savons ce que nous avons à faire dès di-

manche en par�cipant et en faisant par�ciper mas-

sivement aux manifesta�ons du 1
er

 Mai. Nous avons 

la responsabilité de créer le rapport de forces afin 

de contrer les coups qui vont nous êtes portés et en 

même temps porter haut et fort nos revendica�ons, 

porter le changement de société autour d’enjeux 

structurant comme l’école, la santé, la Sécurité So-

ciale, le transport ou encore l’aménagement du ter-

ritoire.   

Nous avons la responsabilité de réaffirmer notre 

aAachement à l’interna�onalisme et de combaAre 

le repli sur soi, le racisme, la xénophobie, l’homo-

phobie et toutes les formes d’exclusions. Réaffir-

mons notre aAachement à l’accueil et à l’intégra-

�on de tous, quels que soient la couleur de peau, le 

pays, la culture, les religions et les coutumes d’ori-

gines. 

Réaffirmons notre aAachement à la paix et notre 

engagement contre la guerre. Refusons la redistri-

bu�on des rôles et des influences géopoli�ques à 

travers le monde qui ne conduisent qu’à des situa-

�ons catastrophiques pour les popula�ons et les 

travailleurs.  

Réaffirmons notre indépendance aux poli�ques qui 

pourraient u�liser nos écrits et nos discours pour 

essayer de nous affaiblir.  

Réaffirmons notre volonté de faire le nécessaire 

pour que ces députés mor�fères ne soient pas réé-

lus et que les alliances pour un changement des po-

li�ques sociales existent et soient réelles. Nous ne 

sommes pas neutres dans nos posi�ons, et surtout 

pas indifférents quant au choix des par�s. 

Nous nous devons de relever la tête, de redonner 

du corps, à notre militan�sme, à nos rela�ons entre 

nous et nos structures. Nos différences, s’il y a diffé-

rences existantes ne doivent pas être sur des détails 

ou des concep�ons qui ne servent pas l’intérêt des 

salariés et la concep�on de notre syndicalisme CGT. 

Nous devons nous rassembler, dans le débat et la 

discussion, la confronta�on des idées qui a toujours 

existé dans la CGT. Nous devons nous rassembler, 

dans l’unité entre nous pour combaAre un ennemi 

commun. Nous devons faire le tous ensemble entre 

nous pour gagner nos revendica�ons partout, tout 

le temps. 

Nous vous rappelons que la mo�on d’actualité de-

vra être votée pour l’adresser à nos syndicats. Elle 

peut bien évidemment être amendée. 

Nous sommes la CGT, nous sommes ensemble, nous 

sommes un tout. 

Bon courage et bonne discussion. 

Merci. 

Lors de ce Comité Général de l’UD, étaient présents : 
 

 32 femmes et 51 hommes  

 Dont 68 Ac�fs et 15 Retraités 

 41 Syndicats représentant 16 Fédéra�ons  
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Motion d’actualité 

adoptée à l’unanimité lors du  
Comité Général de l’UD-CGT du Cher du 29 Avril 2022 

 
- - - - - - - - - - - - - - - 

 

Le Comité Général de notre Union Départementale réuni ce jour appelle l’ensemble des syndicats et des syndi-

qués de notre département à créer les condi�ons d’un rapport de forces qui permeAe la mobilisa�on des tra-

vailleurs dans la durée, afin d’obtenir la sa�sfac�on de nos revendica�ons. 

Les élec�ons présiden�elles ont montré la nocivité des programmes des deux finalistes tant d’un point de vue 

social que sociétal. Macron a pour projet de nous reprendre ce qui reste de nos conquêtes et d’en finir avec les 

grandes conquêtes sociales issues du programme du Conseil Na�onal de la Résistance. Le patronat, le capital 

sont aux anges. 

Le patronat, les gouvernements et le capital veulent en finir avec les services publics et priva�ser ce qui est ren-

table. Ils veulent priva�ser l’hôpital public, l’éduca�on na�onale et les régionaliser. Ils veulent une nouvelle 

phase de décentralisa�on pour donner plus de préroga�ves aux régions et accélérer la construc�on de leur Eu-

rope. Ils veulent la division, l’individualisme, la concurrence entre les individus. Dans la métallurgie, ils ont obte-

nu la casse de la Conven�on Collec�ve de la Métallurgie grâce à la signature des autres organisa�ons syndicales 

Ils veulent que les salariés s’opposent les uns aux autres, les isoler afin qu’aucune revendica�on collec�ve ni 

qu’aucun combat commun ne puisse abou�r pour le bien de tous. 

Ils veulent que notre pays soit uniquement axé sur le tout économique, et géré comme une entreprise, la start-

up na�on. Ils veulent donner et recevoir de l’argent public comme au bon vieux temps de la crise sanitaire et 

que la deAe soit remboursée par les salariés, les retraités, les jeunes et les chômeurs. Ils ne veulent plus d’impôt 

pour leur caste et encore moins de co�sa�on. Ils ne veulent plus de la Sécurité Sociale et préfèrent l’assuran�el 

individuel. Ils ne veulent plus de garan�e ni de protec�on collec�ve pour les travailleurs et vénèrent les condi-

�ons des travailleurs Uberisés. 

Les retraites sont un sujet majeur à leurs yeux. Travailler plus pour gagner moins est un vieux serpent de mer, 

tordons-lui le cou. Nous allons revenir à la retraite des morts avec un recul social sans précédent. 

Pour ne pas subir et encaisser tous les coups qu’ils vont nous porter, soyons à l’offensive avec les salariés pour 

faire accepter que seule la luAe, et la luAe collec�ve, paye. Inter-professionnalisons les luAes car les problèmes 

des uns sont les mêmes que ceux des salariés de l’entreprise d’à côté. La défense des services publics, de l’hôpi-

tal, de l’industrie, des commerces concerne l’ensemble de la popula�on. 

Les salariés, retraités, les jeunes, les familles n’en peuvent plus des fins de mois difficiles, de l’infla�on galo-

pante, de la difficulté de se soigner, du chômage et de la précarité. 

Travaillons dans l’unité dans notre organisa�on et aussi avec les organisa�ons syndicales, les militants poli�ques 

et associa�fs qui partagent tout ou par�e de nos revendica�ons et notre vision du progrès social, en toute indé-

pendance, pour les imposer par la luAe collec�ve. 

Portons haut et fort, sans retenue et partout, la diminu�on du temps de travail tout au long de la vie, des aug-

menta�ons de salaires conséquentes, la réindustrialisa�on de nos territoires ainsi que la reconquête des ser-

vices publics, une école formatrice, des droits nouveaux pour les salariés, l’abroga�on de toutes les lois qui vont 

à l’encontre de l’intérêt général et de l’émancipa�on. Le Comité Général appelle l’ensemble de ses syndicats, 

ses militants à faire du renforcement de la CGT leur priorité. 

Réaffirmons nos revendica�ons contre la guerre et pour la paix partout dans le monde, contre les exclusions et 

pour l’accueil de tous, notre combat contre le racisme, la xénophobie, contre l’homophobie, contre toutes les 

discrimina�ons. 

 

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
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C’EST L’HEURE DU BILAN ! 

Un octennat à la CPAM du Cher 

Nous y voilà enfin ! Après 8 années passées dans notre organisme,  
l’heure de faire le bilan est arrivée. Ce directeur s’en va et laisse derrière lui  

un organisme piloté à vue et désorganisé,  
ainsi que des agents à bout de souffle, démo8vés, épuisés. 

Arrivé de la CPAM d’Ajaccio en octobre 2013, le 

directeur a commencé par supprimer des heures de 

déléga�ons aux représentants du personnel et a 

indiqué qu’il fallait que l’organisme soit dans une 

«réorganisa�on permanente». Tout était dit !  

 

Le résultat est un « dialogue social » extrêmement 

détérioré et un organisme désorganisé, avec les 

conséquences que l’on connaît sur la santé des sala-

riés et sur le service rendu aux assurés.  

 

Le discours est toujours le même : 

 

- les indicateurs sont bons, 

- les résultats au BSI sont excellents, 

- les agents sont heureux ... 

 

Pour le reste c’est la faute de la CNAM,  

de l’UCANSS !!!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais la réalité est toute autre. Ce sont des dizaines 

de cadres et d’agents expérimentés qui ont quiAé 

l’organisme, épuisés, désabusés. 

 

Les élus CGT s’en sont inquiétés à plusieurs reprises 

dans les instances. Mais la réponse ne varie pas : 

lorsque les salariés dépriment, c’est qu’ils ont des 

problèmes personnels ... 

 

Ça ne peut pas venir du travail puisque la direc�on 

u�lise le mot « bienveillance » plusieurs fois par 

jour ! 

Voir la lettre d’élus au 

CSE à la CNAM 

 

On parle de la charte télétravail ? 
 

Le directeur sortant a eu la bonne idée  

de demander aux salariés de par�ciper  

aux frais du diagnos�c électrique.  

Aucune autre caisse n’a osé le faire.  

Il va devoir rendre l’argent ! 
 

 

 

REPONSE CGT REPONSE DIR COURRIER CGT 
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Et que dire des rela�ons avec les représentants du 

personnel ? En par�culier lorsque ces derniers poin-

tent des dysfonc�onnements !  Mépriser les IRP re-

vient à mépriser tout le personnel. 

 

La mise en place du CSE a été déplorable et il n’a pas 

été possible de trouver un accord avec ceAe direc-

�on sur le fonc�onnement de l’instance. Depuis elle 

collec�onne les entraves. Le directeur n’assiste, au 

mieux, qu’à une réunion sur trois. 

 

C’est la première fois qu’une direc8on  

méprise aussi ouvertement le personnel  

et ses représentants. 

 

 

Aujourd’hui, après avoir perdu le procès aux 

prud’hommes contre notre collègue de la PAD, la 

direc�on traîne devant les tribunaux : 

 

- une élue du CSE qui a u�lisé son droit d’alerte 

dans un cas de harcèlement et demandé une 

enquête conjointe, 

- le syndicat CGT pour avoir refusé de signer le 

protocole pré-électoral, 

- le CSE pour avoir u�lisé son droit et demandé 

une exper�se sur les risques psycho-sociaux à 

la Rela�on Clients 

 

La direc8on mène  

une guérilla juridique  

avec de l’argent public ! 

 

Et l’intégra8on de la RAM/APRIA ? 
 

La direc�on n’a eu de cesse que d’opposer  

les agents intégrés à ceux du siège,  

ou encore à leurs représentants.  

Empêchant ces derniers à se rendre sur site.  

Allant jusqu’à dénigrer le CSE ... 

   
  Nous pouvons quand même féliciter ce=e direc8on pour : 
   

-   La boîte à troc    

-   Une terrasse avec un baby-foot 

-   La journée des familles   

-   Un best-seller sur l’intégra�on de la RAM/APRIA  

   J’ADHERE A LA CGT 
 

 Nom : ………………………….. Prénom : ………………………….. 
 

   Adresse mail : ………………………………………………………... 
 

   N° de téléphone : ……………………………………………………. 
 

 contact@cgtcpam18.fr - https://www.facebook.com/cgtcpam18 
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Négocia ons de la Grille des Rémunéra ons Effec ves 
bradées avec nos patrons de l’UIMM ! 

 

Pour la déléga�on CGT, les groupes se gavent avec les dividendes et les milliards du plan de relance des profits 

au prix d’une surexploita�on et de sacrifices insupportables pour les ouvriers producteurs des richesses alors 

qu’une infla�on de 4% nous réduit au seuil de pauvreté. 

 

La déléga�on CGT a exprimé son dégoût face à des déléga�ons CFDT et CFE-CGC qui ont accepté de signer dans 

le dos des salariés un accord de la honte, une GRE renversée à l’avantage des seuls cadres sacrifiant les bas sa-

laires et les ouvriers professionnels, notamment sur les coefficients 170 à 190 qui représentent la majorité des 

métallos dans les entreprises. Alors que ces mêmes syndicats et FO ont signé un accord na�onal à 3,1% pour les 

seuls cadres. 

 

Avec la grille renversée ! c’est le retour à un seuil d’accueil sous le SMIC. 

 

Moyenne par coefficient : (140-155 +2,83%) suivant le taux de l’UIMM, ainsi que pour les ouvriers profession-

nels coefficient (170-190 + 2,91%) (215-240 + 3,54%) (255-285 + 4,13%) (315-395 + 3,70%) !!! 

 

La déléga�on CGT n’a rencontré autour de la table que complicité vis-à-vis de ceAe injus�ce sociale. Chaque 

salarié doit en prendre conscience, les revendica�ons de la majorité de vos représentants sont catégorielles et 

font bon marché de l’intérêt général des salariés dans leur ensemble. Le prix du point des primes d’ancienneté 

bradé à 2,74€, la grille écrasée vers le bas prépare une forte baisse des salaires avec la mise en place en 2024 de 

la grille de surexploita�on des qualifica�ons des postes de travail par points... frappant aussi les cadres. 

 

C’est l’échelle mobile des salaires qu’il nous faut, l’indexa�on des salaires sur les hausses des prix, c’est aux pro-

fits capitalistes de payer nos salaires, la colère monte ! on lâche rien ! 

 

Avec la CGT les lu=es pour les salaires paient !  

 

• Herdegen Henrichemont : Les OS2 passent P1 avec raArapage (+ 900€) + AG 100 € 

• Auxitrol Weston : Enveloppe globale de 3% pour les non cadres : AG talon 40€ brut soit une moyenne de 

1,87% et 1,13% en AI soit une moyenne de 24€ brut. Cadres + 2,3% en AI soit une moyenne de 104€ brut, 

prime pouvoir d’achat  900€ pour les non cadres, prime de par�cipa�on aux bénéfices : moyenne 850€, 

prime d’intéressement : moyenne 180€. Obten�on des horaires variables comme les Etam (7H30-9H) 

sans contrepar�e. Pas de revalorisa�on de l’indemnité de transport. 

• Rosinox : Assemblée Générale 60 sur 84, NAO : +100€, prime carburant x2 (0,90 à 1,80) 

• FFDM : Assemblées d’atelier (100%) +4% (2% sur le 13ème mois, 2% AG) prime transport + 5%, prime 

équipe, panier, salissure +3% 

• Lisi Aérospace Vignoux : +3,1%, prime résultat 500€, accord triennal 2021-2023. 

 CGT d’échelle mobile des salaires avec raArapage de l’infla�on sur 2 ans. 

METALLOS ! AVEC LA CGT,  
LUTTONS POUR NOS SALAIRES  

ET NOS ACQUIS CONVENTIONNELS ! 
Comité de Coordina8on 
de la Métallurgie du Cher 

24 Février 2022  
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• SIPEM Méreau : AG 135€ brut au 
1er

 janvier 2022 

• AFF St Florent sur Cher : AGS 2,2% avec un plancher à 62,50€ brut mensuel sur salaire de base + pause 

pour une personne à temps complet (base de 151,67 h) AI 0,3% (périmètre devant être ciblé sur 20% des 

effec�fs) Aucune augmenta�on des primes suivantes : transport, astreintes, médaille, GAP leader, 

équipes, détachement. 

 

——————————————————————————————————- 

NOUVEAU	DISPOSITIF	CONVENTIONNEL	NATIONAL,	

OU	COMMENT	VALORISER	LA	MISERE	DANS	LA	METALLURGIE	
	

La CGT toujours en Résistance !  
 
Suite aux signatures des organisa�ons syndicales représenta�ves au niveau na�onal et interprofessionnel (FO, 

CFDT, CFE- CGC), concernant la mise en place du nouveau disposi�f conven�onnel na�onal de la métallurgie, 

applicable au 1
er

 janvier 2024. 

 

Le comité de Coordina�on de la Métallurgie du Cher est en total désaccord avec les posi�ons de l’UIMM ainsi 

que des organisa�ons complaisantes et accompagnatrices de ceAe régression, discutées lors de la réunion du 24 

février portant sur la signature d’un accord de révision ex�nc�on de notre conven�on collec�ve territoriale. 

 

La CGT est la seule à dénoncer que ce nouveau disposi�f conven�onnel va remeAre en cause tous nos acquis 

sociaux et salariaux. 

 

Quelques exemples : 

 

• Impossibilité de faire reconnaitre les diplômes en qualifica�on en dessous de BAC+2. 

• Le nombre de jours d’ancienneté maxi passe à 3 jours au lieu des 4. 

• Prime équipe et majora�on nuit au minima grille conven�onnelle par dénoncia�on des accords. 

• Congés Payés amputés par la maladie. 

• Licenciement possible pendant la maladie. 

• Jours fériés travaillés, payés à 50% au lieu de 100%. 

• Heures supplémentaires, possibilité de 450h (220h + 80h mobilisables 1 année sur 2 + 150h sur proposi-

�on du patron) au lieu des 220h, avec la possibilité par décision unilatérale de l’employeur de diminuer la 

majora�on et le temps de repos entre les heures travaillées. 

• En 2024, dispari�on de la prime casse-croûte pour les mensuels travaillant en équipes successives de jour 

qui est de 3,01€ au 01 Mars 2022, et diminu�on de l’indemnité de restaura�on qui est de 7€22 au 01 

Mars 2022 pour les mensuels effectuant au moins 6 heures de travail entre 20h et 4h actuellement. 

 

Une première analyse simple et rapide nous démontre qu’un salarié en 3x8 à 2.000€ brut mensuel perdra au 

minimum 55€ brut mensuel avec ce nouveau disposi�f. 

 

Nous vous alertons, qu’avec ce nouveau disposi�f de conven�on collec�ve na�onale de la métallurgie, les em-

ployeurs vont bien évidemment essayer de dénoncer tous les accords d’entreprise et acquis conven�onnels, 

qu’en sera-t-il dans les TPE... ? 

 

La résistance doit s’organiser partout chez les métallos, pe�tes et grandes entreprises, si 

vous ne voulez pas voir vos acquis sociaux et salariaux bradés au profit du capital. Ampli-

fions et informons les salariés de la branche pour imposer le progrès social et nos revendica-

�ons. 

 
Pour le Comité de Coordina�on du Cher 

Le 25 Avril 2022 



 

Bulle�n d’Informa�on de l’UD CGT n° 460                                                                                                                                     Page 16 

 VIE SYNDICALE 

MEMBRES DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’USR-CGT DU CHER 
ÉLU(E)S AU CONGRÈS DES 5 ET 6 AVRIL 2022 

Nom  Prénom  Nom de la base 

AGOGUE MARTINE FAPT VIERZON 

BERTHIER JACQUES CHEMINOTS VIERZON 

BRUNET PATRICE SANTE VIERZON 

BUGNONE JOEL FAPT ST AMAND  

BUSSENET DANIEL RATP BOURGES 

DEMUEZ DIDIER FAPT BOURGES 

FOURCADE CATHERINE SANTE BOURGES 

GAUDICHET ALAIN ENERGIES BOURGES  

GEDOUX GERARD CHEMINOTS BOURGES 

LAMOUSSIERE BERNARD ETABLISSEMENTS MILITAIRES 

LANDOIS BRIGITTE SANTE BOURGES 

LEGER ROGER MBDA 

LIMOUSIN DANY MULTIPROF. VIERZON 

MELIN GERARD MULTIPROF. BOURGES 

MENIGOT ROGER MULTIPROF. VIERZON 

MORINEAU ALAIN MULTIPROF. ST-FLORENT 

NAVEAU CLAUDE MULTIPROF. ST-AMAND  

PIEDOIS THIERRY MBDA 

PIERRON JEAN PIERRE ENERGIES BOURGES  

POCHARD JOCELYNE FINANCES PUBLIQUES  

REDRON DIDIER MULTIPROF. BOURGES 

ROUSSEAU MICHEL SANTE VIERZON 

SANTIAGO JEAN-FRANCOIS MULTIPROF. ST-FLORENT 

SKOWRONSKI DANIEL MULTIPROF. ST-FLORENT 

TESSIER GILLETTE FINANCES PUBLIQUES  

 

 

 

N 

 

 

N 

B 

N 

 

B 

B 

 

N 

 

B 

 

 

 

N 

B 

B 

B 

 

 

N  -  B 

COMMISSION FINANCIERE  
ET DE CONTRÔLE (CFC) 

N : Nouvel(le) Elu(e)   

B : Membre du Bureau 

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES  

au COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE 

PAULSTRA  
à VIERZON 

 

La CGT �ent à remercier tous les 

salariés qui ont voté pour notre 

syndicat lors de ces élec�ons 

professionnelles. Merci de la 

confiance que vous nous avez 

accordée, en espérant ne pas 

vous décevoir durant ces 4 nou-

velles années. Tous les élus CGT 

se �ennent à la disposi�on des 

salariés pour toutes ques�ons ou 

remarques. 

 Sont élu(e)s au 1er Collège :  

  6 Titulaires -  5 Suppléants 

 Sont élu(e)s au 2ème Collège :  

  2 Titulaires -  1 Suppléant 

 

MERCI 

SAS CHOLLET SERVICES à RIANS 
Résultats des votes au 1er tour 

Siège de �tulaire au CSE :    Siège de suppléant au CSE : 

 14 électeurs        14 électeurs 

 13 votes         13 votes 

 5 bulletins blancs       0 bulletin blanc 

 8 bulletins Luc Michaud     13 bulletins Adrien De Sousa Pereira 

 Représenta8vité CGT : 57.14%   Représenta8vité CGT : 92.85%  

Le quorum ayant largement été aAeint et tous les sièges pourvus, il n’y aura pas de deu-

xième tour. 

Vos élus �ennent à vous remercier pour la confiance et le sou�en que vous leur 

apportez. 

Les manœuvres de la direc�on pour refuser les candidatures CGT, le dénigre-

ment du candidat �tulaire sortant, les menaces de fermeture de l’entreprise, ont 

bien failli fonc�onner et cela se ressent dans le nombre de bulle�ns blancs pour 

le �tulaire. Mais la majorité des salariés ont su voter sans céder à la pression, en 

leur âme et conscience.  

Remerciements spéciaux à : Jean-Claude Gandoin, pour la négocia�on du PAP, Phi-

lippe Bernardin, pour sa présence au bureau de vote et au dépouillement, Sébas-

�en Mar�neau, Secrétaire Général UD-CGT du Cher, pour son sou�en. 

- BEDOUILLAT GASTON 

  ETABLISSEMENTS MILITAIRES 

- GENDREAU JACQUES (N) 

  CHEMINOTS BOURGES 

- LEGER ALAIN 

  TERRITORIAUX BOURGES 


