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Edito
ON CONTINUE, JUSQU'AU RETRAIT

U

n nombre important de
grévistes dans les entreprises, des manifestations qui
ont rassemblé des milliers de personnes dans le département, des
syndicats qui travaillent à la reconduction de la grève, des fonctionnaires mobilisés, les grévistes
de la SNCF à Bourges et à Vierzon
en reconductible, des productions
bloquées le 5, voilà le lot de la journée d’action de jeudi dernier.

tous de la même catégorie sociale
et/ou professionnelle. Dans ce
mélange qui compose le monde
du travail vous retrouvez des ouvriers et employés qui ne savent
ou ne peuvent pas faire grève, en
tout cas pour l’instant, des techniciens et des cadres intermédiaires, des cadres supérieurs dirigeants, des fonctionnaires, des
professions libérales, des autoentrepreneurs, etc…

Mais comme on pouvait l’imaginer
et sans surprise, le gouvernement a
dit qu’il ne céderait pas. L’inverse
aurait été très surprenant. Le gouvernement se prépare donc à un
bras de fer social et pas seulement
avec les syndicats, et en particulier
nous, comme il le répète allégrement, mais avec l’ensemble du
monde du travail. Il est donc important de mettre en avant les personnes qui sont bloquées ou ont du
mal à aller au boulot afin de créer
des divisions entre grévistes et non
grévistes.

La vision des uns n’est pas forcement celle des autres et les problématiques non plus. Le seul
point commun entre nous est que
nous sommes toutes et tous
concernés par les questions de
retraite. Mais avoir dit ça ne règle
pas les prises de conscience. Il est
plus facile de cracher sur les grévistes quand on a une situation
de travail qui permet de s’organiser dans le court et moyen terme,
et surtout quand on a les moyens
financiers qui permettront de
pallier la baisse éventuelle de
pension. Ça s’appelle la capitalisation.

Je ne sais pas si vous avez remarqué
mais les personnes interviewées
disent très rarement leurs professions. Pourquoi ? Car la question
n’est sûrement pas posée ou alors
elle sert de tri pour le montage et le
passage à l’antenne. Les personnes
qui ne font pas grève et qui prennent les transports en commun
quel qu’ils soient, ne sortent pas
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A l’inverse, les travailleurs à
temps partiel, au smic ou un peu
plus, voire encore un peu plus ont
une large confiance au mouvement de grève. Et comme ils
n’ont pas le choix de leur organisation de travail, ils patientent
sans dénigrer, avec respect pour
…/...
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les salariés en grève. D’ailleurs, le patronat devrait regarder son attitude
dans les organisations au travail.
Quand ça l’arrange, il met en place des
mécanismes pour laisser les salariés
chez eux sans perte de salaire et
quand il ne veut pas, il les force à se
rendre au boulot coûte que coûte.

LA CGT S’IMPLANTE À LA SOCIÉTÉ
VIERZONNAIZE DE MAROQUINERIE
(SVM)

La surconcentration du travail et l’éloignement des travailleurs de leur domicile sont la cause de ces situations.
Parce que ce sont des situations et
non pas particulièrement celle-ci qui
sont compliquées pour tout le monde,
grévistes compris.

Les élections au Comité Social et Economique ont eu lieu le
22 novembre 2019. Pour la première fois la CGT présentait
une liste. 5 sièges de titulaires et 5 sièges de suppléants
étaient à pourvoir dans le 1er collège et 1 titulaire et 1 suppléant dans le 2ème collège.

Aujourd’hui, mouvement social, mais
avant-hier et hier, c’était quelle raison
et demain ce sera quoi ? Souvenonsnous des gros incidents dans les gares
parisiennes ou dans des gares de province, les retards quotidiens conséquents que vivent des millions de personnes. La privatisation de la SNCF
n’est pas faite pour arranger la situation, ce n’est pas son but, bien au
contraire.

Les 6 candidats de la CGT ont été élus avec
près de 80 % des voix (5 titulaires et 1 suppléant dans le 1er collège). Nous n’avions
pas de candidats dans le 2ème collège.

Dernière chose, qui nous donne malheureusement raison, les rencontres
régulières entre notre président de la
république, celui qui veut "sauver notre système par répartition", et les
dirigeants du groupe BlackRock, spécialisé dans les fonds de pension.
Ils ont également rencontré Delevoye,
qui est très proche des groupes d’assurance, qui ont une grande influence
sur le fond de la loi PACTE, relative à la
croissance et la transformation des
entreprises. Quoi en dire, si ce n’est
que plus personne ne se cache pour
montrer et défendre la classe à laquelle ils appartiennent.

A ce jour, nous n’avons pas le résultat du 2ème tour, mais
la CGT sera majoritaire avec 5 élus sur 6 et représentative à
100 %.
L’UL-CGT de Vierzon a fait 6 nouvelles adhésions et va créer
le syndicat.
Nous remercions ces nouveaux adhérents pour leur application et leur souhaitons longue vie à la CGT.

L’équipe de l’UL-CGT de Vierzon

La boucle est bouclée et BFM, CNEWS,
LCI et les autres continueront à nous
montrer des personnes en colère
contre les grévistes et à diviser l’opinion.
Bonne lutte, et essayez de passer de
bons moments pour les fêtes de fin
d’année.
Courage, il en faut.

Sébastien Martineau
Secrétaire Général
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L’ACCES A LA SANTE POUR TOUS
PLUS QU’UN ENJEU,
UN CHOIX DE SOCIETE
Le Conseil Régional a souhaité, suite à la production
du rapport du CESER sur la situation des hôpitaux
publics en région Centre, organiser des « états
généraux de la santé ». Ces états généraux qui
devaient initialement se dérouler sur la journée du
26 novembre, se transforment en une simple séance
plénière commune CESER/CR, chaque groupe invité
à siéger ne disposant que de 3 minutes pour
s’exprimer sur un sujet hautement politique aux
enjeux colossaux pour chaque citoyen de notre
région et pour l’avenir de toute notre région.
La communication du Conseil Régional a été
construite avec l’Agence Régionale de Santé via son
directeur, avec la collaboration du Président du
CESER et du Président Bonneau pour le Conseil
Régional.
Pourtant, un groupe de travail du CESER, suite à
l’auto-saisine de la CGT, avait mené un vrai travail
d’enquête, sur le terrain, auprès des salariés et des
usagers avec la production d’un rapport lucide sur la
situation de l’accès aux soins, avec des propositions
extrêmement fortes, allant jusqu’à remettre en
cause les groupements hospitaliers de territoire.
Ce rapport, probablement trop progressiste, n’est
que peu repris dans cette communication.
Cette communication reprend et promotionne le
plan Buzyn.
Le refrain sur la Sécurité Sociale et le Conseil
National de la Résistance abordé en introduction est
en contradiction avec le contenu politique du
rapport et ne vise qu’à leurrer ceux qui ne se sont
pas intéressés de près aux questions de santé et à
notre système de protection sociale.
Il n’est pas possible, à ce jour, de glorifier la Sécurité
Sociale tout en validant les politiques publiques
menées à l’encontre de celle-ci et de nos hôpitaux
publics.
Le président du Conseil Régional ne peut l’ignorer
puisque c’est sous Hollande avec la loi Tourraine
que naissent les fameux Groupements Hospitaliers
de Territoire (GHT), responsables de multiples
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fermetures de services hospitaliers. F. Hollande ne
reviendra pas non plus à l’époque sur la tarification
à l’acte, responsable des déficits budgétaires dans
les hôpitaux publics et de la dégradation constante
des conditions de travail des personnels et d’accueil
des patients.
La CGT a demandé à avoir accès aux compte-rendus
des auditions menées dans le cadre de cette communication, nous attendons toujours.
La situation des hôpitaux publics et des agents
hospitaliers est peu abordée et ce malgré les mobilisations des personnels de la santé, de l’action sociale et des usagers sur la question cruciale de l’accès
aux soins.
Le Conseil Régional, par ses propositions, se prononce pour une régionalisation des politiques de
santé, financées par l’impôt, et qui est à mettre en
lien avec la réforme de l’Etat.

Pour rappel, les principales mesures
du plan Buzyn reprises
dans la communication du conseil régional :
 Les Communautés Professionnelles Territoriales
de Santé (CPTS) :
Ces CPTS financées par le Régime Général vont
coûter a minima entre 185.000 et 380.000 euros par
CPTS, le président du Conseil Régional espère
atteindre l’objectif de 32 CPTS en région Centre Val
de Loire. Ces dispositifs sont les mêmes dans
chaque département de France, on ne voit donc pas
comment cela favorisera l’installation de médecins.
Rien qu’en région Centre, le coût de cette mesure
variera entre 6 et 12 millions d’euros selon la taille
des CPTS, multiplié par le nombre de régions (18),
nous sommes a minima entre 108 millions et un peu
plus de 216 millions à l’échelle nationale ! Un coût
exorbitant auquel les grands groupes mutualistes,
groupes de transports privés ou encore
audioprothésistes,
opticiens,
biologistes ou
pharmaciens ont tous adhéré.
F. Bonneau, en plus de ces dispositifs, propose
d’abonder encore plus le secteur privé via des
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subventions issues de l’impôt en ajoutant des
dispositifs aux dispositifs (MSP, prime à
l’installation, télémédecine etc…).
F. Bonneau acte donc un quadruple financement de
la consultation médicale (cotisations, impôts,
mutuelle, reste à charge).
Combien nous coûte réellement une consultation
médicale aujourd’hui ?

 La gradation de l’offre hospitalière :
Cette mesure constitue l’aboutissement des Groupements Hospitaliers de Territoire (GHT) mis en place sous le gouvernement Hollande, avec des prémices sous Sarkozy. C’est cette mesure qui permet les
fermetures des services de maternité, d’urgence, de
SAMU, de chirurgie et de médecine. Dans les territoires les mieux dotés en établissements de santé,
c’est le privé lucratif qui récupère les activités de
médecine, chirurgie et obstétrique en imposant des
dépassements d’honoraires. Dans les territoires les
plus éloignés, jugés comme non rentables par le
privé lucratif, c’est une aggravation des déserts médicaux avec mise en danger des populations locales.
Les hôpitaux dits « de proximité » n’assurent que
des soins de premier recours, principalement de la
gériatrie (médecine polyvalente, soins de suite et de
réadaptation, EHPAD).
Des pseudo-partenariats seront organisés entre hôpitaux publics et cliniques, les patients n’ont plus le
choix.

prétend le contraire sans pour autant nous présenter un bilan.
La CGT est pour une profonde réforme du système
de santé dans laquelle le numerus clausus est abandonné et remplacé par un plan ambitieux de recrutement et de formation pluriannuel des médecins,
spécialistes, infirmières, kinésithérapeutes, sagesfemmes… accessible pour tous.
Les passerelles intra-hospitalières doivent être favorisées, dans le cadre de la formation professionnelle. Une seconde faculté de médecine doit être créée
en région (Bourges ou Châteauroux).

 La création de postes d'assistants médicaux :
Elle s’accompagne d'une vision productiviste qui
voudrait imposer aux médecins un nombre de 6
consultations à l'heure et 12 pour les auxiliaires médicaux (5 minutes par patient ) pour l’accueil, les
tâches administratives, la prise des constantes
(tension, poids, ...) et la vérification des dossiers.
Aujourd’hui, ces actes sont assurés par des professionnels de santé formés et qualifiés, infirmière,
aide-soignante ou encore secrétaire médicale. Il s’agit là de nier les qualifications de ces salariés. Cette
mesure permettra l’embauche de salariés non qualifiés, payés au SMIC. La totalité des salaires est
subventionnée par le Régime Général et va coûter
des milliards en plus du coût des CPTS évoqués cidessus.

 Le développement de la télémédecine :
 La suppression du numerus clausus :
Oui, il est impératif de former le nombre nécessaire
de médecins et d'anticiper le remplacement des
départs en retraite. Ce dont notre pays a besoin,
c’est bien d'un plan massif de recrutements et de
formations. Mais l’état de délabrement des moyens
alloués aux universités et leur impossibilité
d’augmenter le nombre d’étudiants laissent planer
un doute sur la réalité d’une mesure plus
médiatique qu’effective.
La preuve en région Centre Val de Loire alors que
nous sommes le premier désert médical de France.
L’installation des médecins doit être, comme d’autres professions (pharmaciens, infirmiers libéraux),
règlementée.
Partout où sévissent les déserts médicaux, l’espérance de vie recule. De plus, les nombreuses mesures incitatives mises en place depuis des années par
le Conseil Régional ont montré leur inefficacité avec
un coût exorbitant pour les collectivités et donc
pour le contribuable, même si le conseil régional
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Si la télémédecine peut être utile dans certains cas,
rien ne peut remplacer un véritable examen clinique, ce sera le même tarif pour la Sécurité Sociale et
les mêmes franchises pour le patient. Pourtant M.
Bonneau demande qu’une consultation de télémédecine soit rémunérée au même tarif qu’une consultation normale.

Destruction des hôpitaux, privatisation
et affaiblissement du statut
de la fonction publique, l’ultime but.
L'objectif de nos dirigeants n'est pas de mieux
soigner la population mais d'offrir une ouverture de
marchés, des possibilités de profits pour les
capitaux. La réduction des dépenses publiques, la
rationalisation des dépenses de santé ne sont que la
conséquence de la destruction de notre modèle
social et du salaire socialisé. La cotisation sociale,
appelée trompeusement « charges » par les
réformateurs, constitue pour les salariés, du salaire.
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C’est bien la cotisation sociale qui assure une juste
répartition de la valeur ajoutée.
Dans toutes les mesures du plan Buzyn reprises
dans la communication du conseil régional, la
privatisation franchit un cap supplémentaire avec
une simplification « des conditions statutaires,
sociales et fiscales d'exercice mixte ». Il est prévu
des personnels à statut mixte, public et privé à la
fois. Sous couvert de simplification, on détruit le
statut. Or ce sont bien les statuts qui garantissent
l’égalité de traitement. Le fonctionnaire a des droits,
mais il a surtout des devoirs à l’égard de la
population, obligation de neutralité, de discrétion
professionnelle, de moralité, de probité ou encore
de se consacrer à ses fonctions. Le statut, ne peut
être dissocié de la fonction publique.
Beaucoup de médecins dans les hôpitaux
consacrent une grande partie de leur temps à faire
du privé lucratif, au sein même des hôpitaux publics,
pendant que des services entiers ferment, faute de
médecins !
Nous pouvons tous constater qu’il est plus simple
d’obtenir un rendez-vous en privé qu’en public où
les délais d’attente sont trois fois plus longs.
Il paraît donc évident que l’affaiblissement du statut
aggravera la situation en orientant de fait certains
professionnels vers le privé lucratif, avec des revenus plus conséquents.
Cette réforme ne répondra en aucun cas aux
difficultés : engorgement des urgences, manque de
place dans les services de soins, absence de
permanences de soins la nuit et les week-ends,
manque d’accès aux soins (généralistes et
spécialistes), reste à charge en constante
augmentation, coût exorbitant des mutuelles,
manque d’effectifs…

PROPOSITIONS
La CGT, partout où elle est implantée, se bat pour
une santé publique de qualité, de proximité, accessible à tous.
Il n’y a pas de système de santé solide sans un financement efficace et juste. La Sécurité Sociale et
son financement par la cotisation ont montré leur
efficacité depuis leur création. Les derniers gouvernements successifs n’ont cessé de la combattre,
accédant aux revendications patronales : non recouvrement des dettes patronales, exonérations de
cotisations sociales, gel des cotisations, instauration puis augmentation de la CSG.
La CGT combat la fiscalisation des recettes de la
Sécurité Sociale. Il faut retourner à des caisses gérées par les intéressés, à savoir les salariés. La CSG
doit être supprimée.
Une augmentation des salaires ainsi que l’égalité
des salaires augmenteraient mécaniquement les
recettes de la Sécurité Sociale.
Les habitants de la région sont frappés au cœur,
par la destruction du travail, la désindustrialisation, la destruction de nos services publics et les
déserts médicaux. Malgré les luttes acharnées des
citoyens et personnels, les agences régionales de
santé continuent de fermer des services de soins,
en mettant en danger les populations. L’activité
régionale et nationale nous démontre comment
des fermetures de maternités et d’urgences de
proximité conduisent à des drames humains.
Pour la CGT, il faut abandonner l’obligation imposée aux hôpitaux, comme à l’ensemble du secteur
public et aux collectivités locales, d’emprunter sur
les marchés financiers (loi Giscard, Pompidou de
1973). Les hôpitaux, avec 30 milliards d’euros
d’emprunts sont, comme la SNCF et les collectivités, étranglés par les banques et marchés financiers.
Blois, le 20 Novembre 2019

La CGT se prononce pour :
 Une Sécurité Sociale à 100 % financée par la cotisation sociale, qui prendrait en charge la perte
d’autonomie, gérée par les salariés,
 La suppression du forfait hospitalier,
 L’interdiction des dépassements d’honoraires,
 La suppression des agences régionales de santé,
 La création de centres de santé dans lesquels les professionnels de santé qualifiés seraient rattachés à l’hôpital public, avec homogénéisation des pratiques et des logiciels,
 Un grand service public de la recherche pharmaceutique avec un contrôle citoyen sur l’industrie du
médicament.
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PRISE DE PAROLE CGT PLENIERE COMMUNE CESER/CR 26.11.19
COMMUNICATION SANTE
Messieurs les Présidents,
Mesdames et Messieurs les Elus et Conseillers,
Comme nous l’avons exprimé auprès du Président CHEVEE et au Président BONNEAU avant cette séance, la CGT
est extrêmement déçue du déroulement de cette séance commune alors que des Etats généraux avaient été
envisagés.
3 minutes pour s’exprimer sur un sujet aussi politique c’est trop peu.
Comme vous le savez, un rapport sur la situation des hôpitaux publics et l’accès aux soins en région a été produit
par le CESER, travail diligenté suite à l’auto saisine portée par la CGT forte de 60 000 signatures contre le plan
régional de santé. Ce rapport et ses préconisations sont peu repris. D’autres auditions, en collaboration directe
avec l’ARS, représentante de l’Etat ont été organisées et nous n’avons eu accès à aucun compte rendu, malgré
nos demandes. Le rapport santé aurait dû suffire, élaboré par une commission représentative de la mixité de
l’assemblée civile organisée et voté à l’unanimité en plénière.
En plein mouvement social, les luttes actuellement menées par les salariés et usagers sont occultées. Le plan
Buzyn est validé alors même que les personnels sont insatisfaits et que la FHF alerte sur le transfert de budget
s’opérant de nos hôpitaux vers le privé lucratif et le secteur libéral. Si les enjeux ne sont pas maîtrisés, le gouvernement Macron lui les identifie bien. L’exécutif régional va plus loin, prônant de fait une régionalisation de tout
le secteur santé en abondant via l’impôt des dispositifs déjà extrêmement coûteux au régime général. Dispositifs
qui existent dans toutes les régions. On ne voit donc pas comment cette contribution pourrait changer la donne
dans une région considérée comme non attractive par le patronat.
La santé, les hôpitaux publics, et la Sécurité Sociale sont des sujets hautement politiques qui méritent de s’y attarder sur le fond, et de faire des propositions fortes. Pour cela, il faut mesurer tous les enjeux se situant autour
de la cotisation sociale et de la nécessaire question du financement de la sécurité sociale. Parce que c’est bien
de cela qu’il s’agit, et qui n’est absolument pas abordé dans cette communication.
Des médecins salariés de la région, comment est-ce possible quand des services entiers de nos hôpitaux publics
ferment, faute de personnels médicaux et paramédicaux ? Les collectivités auront-elles les moyens de rivaliser
financièrement avec les grands groupes mutualistes et assurantiels qui proposent déjà le salariat aux médecins ?
Comment faire face à la baisse constante des dotations de l’Etat et aux difficultés de la région à faire face aux
responsabilités qui lui incombent dans le cadre de la décentralisation ?
De plus, c’est la course à la compétitivité entre nos régions, pour l’emploi et aussi pour le recrutement de médecin.
Nous sommes de ceux qui pensent qu’en matière d’organisation des soins, l’hôpital public doit rester le pivot. Et
c’est bien à l’Etat d’assumer la responsabilité de l’accès aux soins. Mais dans les faits, les régions agissent de plus
en plus en matière de santé, avec en parallèle une profonde réforme de l’Etat. Comment garantir l’égalité alors
même que les régions sont en concurrence entre elles ?
Comme il est dit dans l’introduction de cette communication, « chacun doit avoir accès aux soins selon ses besoins et non selon ses moyens ». Les habitants de la région payent leurs cotisations sociales, comme le reste de
nos concitoyens, et à ce titre, ils ont droit d’avoir accès aux soins sans avoir à payer un coût supplémentaire que
ce soit par un reste à charge ou par la cotisation.
Nous continuerons donc à lutter contre ces réformes qui nous imposent toutes ces régressions. Comme nous
l’avons déjà dit, il n’y aura ni oubli ni pardon pour ceux qui ont contribué à détruire nos hôpitaux publics et l’accès aux soins. Nous ne sommes pas prêts au renoncement de ce qu’historiquement nous avons contribué à bâtir.
Les réformes progressistes de toute la filière soins doivent s’exécuter autour du 100% Sécurité sociale et de la
réappropriation de nos caisses de Sécu. Voilà une bataille ambitieuse à mener, cela nécessite beaucoup de courage, nous en savons quelque chose. Vous retrouverez nos positions et propositions dans notre 4 pages écrit
spécialement pour l’occasion.
Florie Gaéta

Bulletin d’Information de l’UD CGT n° 435

Page 6

FORMATION SYNDICALE UD-CGT 18
PROGRAMME 2020
LES STAGES DEPARTEMENTAUX
Désignation

Dates

Animateurs

Thèmes abordés

A qui s’adresse-t-il

ère

Niveau 2 - 1ère partie

12 au 16 Octobre

Nicolas L EPAIN

Niveau 2 - 2ème partie

11 au 15 Mai
25 au 29 Mai

Yann JOURNE

Animateur syndical

A définir

A définir

CoGiTiel
Union Départementale
décentralisé dans les U.L.

10-11 & 12 Février
à l’UD

J.P. BOURET

CHS CT Tronc commun

8 au 12 Juin

CHS ATMP - Harcèlement moral

PRUDIS

1 partie ; la transformation du
Tous les militants(es)
travail, le système capitaliste,
qui ont suivi le Niveau 1.
construire le rapport de forces.
2ème partie ; mondialisation,
Tous les militants(es)
Europe, emploi industriel, servi- ayant suivi le N 2, 1ère partie.
ces, services publics.
Animer des réunions ou des
stages syndicaux

Aux dirigeants des syndicats,
des UL et des UD

Formation à la gestion du fichier
syndical à partir de l’outil informatique CGT : CoGiTiel

Les trésoriers
et secrétaires à l’orga.
et à la vie syndicale
des syndicats et des UL.

Marie-Josée NIZON

Santé au travail.
Rôle et mission du CHS CT.
Analyse d’un accident du travail.
La réglementation.

Les élus CHS-CT

16 au 20 Novembre

Marie-Josée NIZON

Le Harcèlement

Elus CHSCT ayant suivi
le tronc commun.
Tous les syndiqués
ayant fait le 1er niveau.

A définir

D.L.A.J.

A définir

Aux Conseillers Prud’hommes

Les secrétaires généraux,
La syndicalisation, la vie syndiles secrétaires à l’organisacale et la politique financière
tion.
dans le syndicat
et les trésoriers des syndicats
et à l’Union Locale.
et des UL.
Les élus au Comité d’EntrepriRôle économique et prérogatise
ves du CE, sa gestion,
et les militants intéressés
les œuvres sociales.
(ayant fait le Niveau 1)
Aborder les différents modes de
Aux responsables de syndicat,
communication, mise en situaélus et mandatés
tion, usage de moyens vidéo.
Agir avec les consommateurs
A toutes les militantes et les
salariés
militants

Organisation et vie Syndicale
Politique Financière
(direction syndicale)

18 au 20 Mai

ECO - CE

22 au 26 Juin

Marie-Josée NIZON

19 au 23 Octobre

Patrick B AUDOUIN

A définir

(Indecosa CGT 18)

27 au 31 Janvier
23 au 27 Novembre

Marie-Josée NIZON

Le CSE

Aux DS, candidats ou futurs
candidats

A définir

A définir

Animer des stages syndicaux

Tous les militants(es)
ayant suivi le N 2 complet.

10 au 14 Février

Marie-Josée NIZON

Communication
Stage INDECOSA CGT
Stage CSE prise de mandat
Formation de formateur
Défenseur syndical
Journée CSE (transformation de la
fonction publique et limitation du
droit de grève)

28 janvier

Yann JOURNE

Défense et accompagnement du Les militantes(ts) désignées
salarié.
(és) comme défenseurs
Transposition du CSE à la fonction publique et limitation du
A tous (privé et public)
droit de grève

LES JOURNEES D’ETUDE
Désignation

Dates

Animateurs

Thèmes abordés

A qui s’adresse-t-il

Journées d’étude sur l’assurance
chômage et les retraites

A définir

Histoire de l’assurance chômage
et des retraites. Les défis politiques à venir pour les deux.

A toutes les militantes
et les militants

Journée d’étude sur les ordonnances Macron

A définir

Les ordonnances Macron

A toutes les militantes
et les militants
Administrateurs locataires élus,
aux mandatés de l’UD et Indécosa des CA et conseils des HLM,
militants intéressés

Journées d’étude
INDECOSA CGT

A définir

Guy L ÉGER
(Indecosa CGT 18)

Journée d’étude Stress au travail

A définir

A définir

A définir
(1 journée)

Collectif départemental

Les retraites,
la Protection Sociale 100 %
Sécurité Sociale,
…. etc. …

A toutes les militantes
et les militants

A définir
(2 journées)
er
1 semestre ?

Intervenant extérieur

Politique européenne
et politique régionale

A toutes les militantes
et les militants

Journée d'étude
Salaires, salaire socialisé,
protection sociale
Journées d'étude
Europe et Région
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Rôle de l’élu et mandaté dans les
instances des organismes HLM

A toutes les militantes
et les militants
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LE COIN DES UNIONS LOCALES
BOURGES
Journée CSE (transformation de
la fonction publique et limitation
du droit de grève)

Dates

Animateurs

Thèmes abordés

A qui s’adresse-t-il

14 Janvier

Yann JOURNE
Marie-Josée NIZON

Transposition du CSE à la fonction publique et limitation du droit
de grève

A tous (privé et public)

11 Février (17h-19h)
25 Février (17h-19h)
11 au 15 Mai
12 au 16 Octobre

Daniel ANGIBAUD

C’est quoi la CGT ?

Yann JOURNE
Marie-Josée NIZON

Les revendications, la société, le
syndicalisme, la CGT.

A tous les nouveaux syndiqués
A toutes les militantes et les
militants

Négociations Annuelles Obligatoires

3 & 4 Février

Marie-Josée NIZON

Comment organiser et aborder
les négociations annuelles

Aux élus CGT (DP, CE) ou
délégués syndicaux

Communication

5 & 6 Février

Jacques BLONDEAU
Marie-Josée NIZON

Rédiger un tract

A tous les syndiqués

Rôle du délégué syndical

Aux futurs ou actuels Délégués Syndicaux

Stage d’accueil
Niveau 1

Délégué Syndical

5 & 6 Octobre

Marie-Josée NIZON

Niveau 2-1ére partie

7 au 11 Décembre

Yann JOURNE
Marie-Josée NIZON

Niveau 2-2ème partie

16 au 20 Mars

Yann JOURNE
Marie-Josée NIZON

ère

1 partie ; la transformation du
travail, le système capitaliste,
construire le rapport de forces.
2ème partie ; mondialisation,
Europe, emploi industriel, services, services publics.

Tous les dirigeants syndicaux
qui ont suivi le Niveau 1.
Tous les militants(es)
ayant suivi
le N 2, 1ère partie.

20 au 24 Janvier (F.
Fermeture)

Stage CSE Prise de mandat

17 au 21 Février (F.

Marie-Josée NIZON

Le CSE

Fermeture)

Aux DS, candidats ou futurs
candidats

6 au 10 Avril

VIERZON
Journée CSE (transformation de
la fonction publique et limitation
du droit de grève)

Dates

Animateurs

Thèmes abordés

A qui s’adresse-t-il

14 Janvier

Yann JOURNE
Marie-Josée NIZON

Transposition du CSE à la
fonction publique et limitation du
droit de grève

A tous (privé et public)

11 Février (17h-19h)
25 Février (17h-19h)
11 au 15 Mai
12 au 16 Octobre

Daniel ANGIBAUD

C’est quoi la CGT ?

Yann JOURNE
Marie-Josée NIZON

Les revendications, la société,
le syndicalisme, la CGT.

A tous les nouveaux syndiqués
A toutes les militantes et les
militants

Négociations Annuelles Obligatoires

3 & 4 Février

Marie-Josée NIZON

Comment organiser et aborder
les négociations annuelles

Aux élus CGT (DP, CE) ou
délégués syndicaux

Communication

5 & 6 Février

Jacques BLONDEAU
Marie-Josée NIZON

Rédiger un tract

Stage d’accueil
Niveau 1

Délégué Syndical

5 & 6 Octobre

Marie-Josée NIZON

Niveau 2-1ére partie

7 au 11 Décembre

Yann JOURNE
Marie-Josée NIZON

Niveau 2-2ème partie

16 au 20 Mars

Yann JOURNE
Marie-Josée NIZON

20 au 24 Janvier (F. Fermeture)
17 au 21 Février (F. Fermeture)
6 au 10 Avril

Marie-Josée NIZON

Stage CSE prise de mandat
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Rôle du délégué syndical
ère

1 partie ; la transformation du
travail, le système capitaliste,
construire le rapport de forces.
2ème partie ; mondialisation,
Europe, emploi industriel, services, services publics.
Le CSE

A tous les syndiqués
Aux futurs ou actuels Délégués Syndicaux
Tous les dirigeants syndicaux
qui ont suivi le Niveau 1.
Tous les militants(es)
ayant suivi
le N 2, 1ère partie.
Aux DS, candidats ou futurs
candidats
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