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Edito
Profitant des évènements internationaux et la période
estivale, le gouvernement en a profité une nouvelle
fois pour attaquer durement les salariés !!
Valls, dans la bonne lignée de ce gouvernement, a
annoncé lors son discours au grand rendez-vous du
MEDEF :

La fin de l’élection prud’homale
Un allègement des règles « relatives au travail du dimanche »
Un assouplissement de notre code du travail
Le relevage des seuils de déclenchement des élections dans les entreprises
Pourquoi ne pas autoriser « les entreprises à déroger » aux 35 heures !
Il a rajouté à ce qu’il avait déjà annoncé :
Le gel des pensions retraite
Le gel du point d’indice jusqu’en 2017 …….

Valls n’a qu’un but : accélérer les contre-réformes et les reculs sociaux !!
Et les chiffres du chômage parlent d’eux – mêmes : 5,38 millions soit une augmentation de 0,38 %
(40 600 en plus).
Nous ne pouvons autoriser ce « social-démocrate » défroqué, à se moquer impunément et plus
longtemps des salariés !!

RASSEMBLONS-NOUS ET LUTTONS
TOUS ENSEMBLE POUR UNE CGT PLUS FORTE !!!
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Élections Fonctions Publiques
Le 4 Décembre 2014, un peu plus de 5 millions d’agents de la fonction publique (état, territoriale et
hospitalière) vont être appelé(es) à participer activement au vote de leurs représentants(es) du personnel.
La fonction publique hospitalière représente plus de 900 000 salariés(es). Ils seront amené(es) à élire leurs
représentants professionnels qui siègeront en CTE, CAPL, CAPD : Instances représentatives du personnel.
Les personnels de la fonction publique hospitalière et ceux de la fonction publique territoriale voteront
également pour élire leurs représentants au Conseil d’Administration de la Caisse Nationale de Retraite des
Affiliés des Collectivités Locales (CNRACL).
La CGT revendique :
-

la création d’emplois qualifiés et la lutte contre la précarité, la titularisation des contractuels
l’augmentation des salaires, l’arrêt du gel du point d’indice et une meilleure protection sociale
l’amélioration des conditions de travail et la reconnaissance de la pénibilité
la reconnaissance des qualifications
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
l’exigence d’une qualité et d’une proximité du service public de santé et d’action sociale.

Votez CGT, c’est défendre les acquis sociaux et le service public !
S’abstenir serait donner raison aux réformes en cours !
Ces élections professionnelles sont d’une grande importance. D’une part, pour l’ensemble des salariés
de la fonction publique (qui vont élire leurs représentants) mais également pour la CGT, pour sa
représentativité dans la fonction publique.

VOTER, C’EST FAIRE VIVRE LA DEMOCRATIE REPRESENTATIVE !
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L’AMOUR FAIT TOMBER TOUTES LES BARRIERES

Le dictionnaire défini le mot « amour » comme un sentiment d’affection, d’attirance sentimentale et sexuelle
entre deux personnes.
Notre Premier Ministre a déclaré récemment son attachement « désintéressé » à une valeur, voire un idéal,
L’ENTREPRISE. De là à interpréter cette union libre comme le baiser de Judas …
Examinons de plus près cet amour filial...
Ce couple est composé d’un socialiste déclaré publiquement devant la Nation, mais est en réalité un libéral de
pure souche appliquant les règles d’un Capitalisme rouge sang.
La personne aimée, représentée par M. GATTAZ, est l’entreprise française.
Examinons de plus près cette « Juliette » indigne locataire de la caverne de CAC 40 voleurs.
Tout le monde ne le sait, mais cette amoureuse idyllique n’est pas vierge.
Non seulement elle trompe le monde du travail en instituant une dictature permanente :
- inégalité devant le contrat de travail
- pouvoir « extraordinaire » en droit disciplinaire en étant décideur, juge et partie et exécuteur de la
sentence.
Mais elle entend continuer à déshabiller « les sans dents » de toutes dignités en s’attaquant au droit du travail
après celui du droit au travail.
Les bourses sont pleines … de haine.
Pour citer mon ami Jean-Claude …

« Robespierre, reviens... »

Conclusion, les évités à cette union ont tout intérêt à se mobiliser pour casser cette échelle qui relie cet amour
diabolique et à dresser les barricades de la liberté.
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Casse du service public
Grève des postiers d’Aubigny-sur-Nère (101 jours)

La Poste supprime

l’emploi, remise en cause des pauses, pause méridienne.

La preuve par exemple :
La Poste restructure 4 services (Vailly, Argent, la Chapelle d’Angillon, Aubigny) en les regroupant dans une
zone industrielle d’Aubigny.

Elle veut imposer au personnel :
la suppression de 9 tournées, la suppression des 20 minutes de pause compris dans le temps de travail
une pause méridienne non rémunérée
la fin du « fini parti » qui cause une dégradation de distribution du courrier au jour J pour la reporter
au lendemain

Le personnel, déjà en grève depuis 101 jours, n’a eu de cesse d’avancer des propositions d’organisation du
travail.

LA POSTE S’OBSTINE ET REFUSE TOUTES NEGOCIATIONS.
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Grève de Juin sur la réforme
Cheminots

La CGT et SUD RAIL ont appelé l’ensemble des
cheminots à cesser le travail dans le cadre
d’une grève reconductible à compter du Mardi
10 Juin 2014.
Oui nous avons eu raison de continuer à mener
le combat car il va falloir porter plus fort nos
propositions alternatives dans le cadre du
projet CGT « La voie du service Public ».
L’ancien Secrétaire d’État aux Transports a
refusé de répondre à nos exigences. Le
Gouvernement est le responsable de ce conflit
dont la légitimité a tenté d’être discréditée.
Cette réforme sera brutale pour les usagers, les
chargeurs et les cheminots. Ce sera la fin d’une
grande entreprise nationale et du service
public SNCF. Elle prépare la libéralisation totale
du ferroviaire en France. Les élus qui l’auront
votée devront s’expliquer quand viendront les
fermetures de lignes, de gares, de guichets, le
transfert de circulations sur la route,
l’explosion des tarifs, mais surtout une crainte
très forte sur le maintien du haut niveau de
sécurité.

Notre action du 26 juin

Ce

jeudi 26 juin, pas moins de 117
manifestations, défilés et rassemblements ont
également eu lieu, à travers tout le pays, qui on
démontré la volonté des militants de la CGT de
ne pas céder devant les politiques d’austérité.
Cette journée a également confirmé la
détermination des intermittents du spectacle
concernant la convention d’assurance chômage
et celle des cheminots sur la réforme qu’ils ont
combattue pendant deux semaines de grève.
Ils ont dénoncé les politiques du gouvernement
et du patronat qui imposent l’austérité. Ils ont
exigé l’ouverture de négociations dans le public
comme dans le privé pour l’augmentation des
salaires, des embauches dans les entreprises et
les services publics et une remise à plat des
aides publiques aux entreprises.
A ceux qui présentent le travail comme un coût
où la seule variable d’ajustement est le salarié,
et à la logique de dumping social que cette
conception sous-tend, la CGT oppose l’exigence
d’une juste répartition des richesses en posant
clairement la question du coût du capital.
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Le Collectif 18 de l’IHS
Il y a un siècle débutait la Première Guerre
Mondiale qui allait faire plus 18,5 millions
de morts. Les célébrations et hommages
officiels se multiplient, largement relayés
par les médias, en particulier la télévision.
Ceux-ci tentent de nous « vendre » une
guerre dont les causes seraient la folie des
hommes, leur soif de vengeance, leur haine
pour d’autres peuples.
Pourtant, il s’agit bien d’une guerre voulue
et organisée par les capitalistes pour
défendre leurs intérêts de classe.
Pour mieux appréhender cette guerre,
restituer tous les enjeux qui y ont conduit,
mais aussi mieux comprendre la situation
internationale d’aujourd’hui, notamment
l’Europe, le Collectif 18 de l’IHS Centre a
décidé d’organiser une série de
conférences.
La 1ère consacrée à la période 1900 – 1914
a eu lieu le 12 Juin dernier.
Voici le calendrier des prochaines
conférences qui auront lieu à l’Union
Locale de Bourges, dans la salle
commune.
Conférence 2 :
1870/1900 dans le Cher (Michel PINGLAULT)
Jeudi 23 Octobre 2014 à 17 h 30
Conférence 3 :
1900/1914 - Interpénétration des Capitaux et
partage du monde
Jeudi 20 Novembre 2014 à 17 h 30
Conférence 4 :
1900/1914 - Le chemin de fer Berlin – Bagdad
(Jean-Claude VATAN)

Jeudi 29 Janvier 2015 à 17 h 00
Conférences 5 :
1900/1917 dans le Cher (Robert AUVITY)
Jeudi 26 Février 2015 à 17 h 30

Le 14 Septembre
s’est tenue
la « Fête des Associations »

L’Union Locale et l’INDECOSA/CGT du
Cher ont représenté la CGT par la tenue
d’un STAND commun de 10 h à 18 h.

Trois camarades de l’UL, deux de l’UD et
cinq de l’INDECOSA se sont investis dans
la préparation, la tenue et le démontage du
stand, ce qui est vraiment très peu pour une
UL de 2.000 syndiqués.

Dès à présent, nous devons réfléchir, tous
ensemble si nous continuons à être
présents à cette manifestation.
Nous pensons que notre absence serait
préjudiciable à TOUTE la CGT.

Conférence 6 :
1914 - La déclaration de Guerre (Bernard
VANNIER)

Jeudi 12 Mars 2015 à 17 h 30
Conférence 7 :
Jean Jaurès (Jean-Patrick DURANTON)
Jeudi 23 Avril 2015 à 17 h 30
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Le Départ de Muriel à l’UD :
« Un retour aux sources »

Le 2 Septembre 1985, tu faisais tes premiers pas de salariée dans les locaux de l’UD place Malus avec un CDI à mitemps. Jean-Claude VATAN secrétaire de l’UD, se souvient que tu avais passé un petit essai, mais il savait que tu étais la
meilleure élève de ta promotion, et que lors d’un stage à la chambre de commerce tu avais été très bien notée.
Après ton embauche, tu as été maternée par Paule, déjà secrétaire administrative de l’UD. Paule qui t’a aidée, conseillée,
dans tes premières tâches celles d’éditer les tracts des syndicats.
En Juillet 1995, l’UL de Bourges prend ses quartiers Boulevard Clémenceau dans l’ancien bâtiment de l’imprimerie
Tardy, qui devient Maison des Syndicats.
Cependant tu intègres ces nouveaux locaux en tant que secrétaire administrative de l’Union Locale de Bourges que
quelques mois plus tard ; Robert AUVITY est le Secrétaire de l’UL.
Malheureusement, les difficultés ne nous ont pas épargnés : baisse des rentrées de cotisations due principalement à la
désindustrialisation de la ville de Bourges et du département (GIAT – AERO – MICHELIN). Des difficultés
extrêmement douloureuses qui entraîneront le licenciement de notre camarade Jacques BLONDEAU, Secrétaire de
l’Union Locale de Vierzon, et des contraintes financières pour Jean-Claude et Robert.
Toi non plus tu ne fus pas épargnée Muriel, et tu en as souffert. Tu as partagé ton temps professionnel entre l’Union
Locale et le CE de Rosières à partir du 4 Mars 1996. Pendant cette période, ton sérieux, ton accessibilité et tes
compétences n’ont pas fléchi.
Mais le bonheur le plus doux est celui qu’on partage. Ce bonheur là, tu en as fait profiter à tous, même dans les pires
difficultés de fonctionnement de l’UL.
En 2005, tu reçois de M. CHARTON, Secrétaire de l’UL, la Médaille du Travail. 20 ans déjà !
Le 2 Février 2010, une nouvelle fois ton activité professionnelle sera perturbée par ton départ du CE de Rosières pour
raisons économiques.
Cependant, le CE de Michelin, tenu par nos camarades de la CGT depuis 1972, a l’opportunité de t’embaucher à temps
partiel. Il faut de nouveau t’adapter, mais tu as toujours su le faire, tu as même réussi à décoder les écrits de notre
Camarade Douceron.
Ces périodes passées auprès de toi ont régulièrement démontré que tu as toujours été un rouage essentiel à la vie de notre
UL. Nous avons pour preuve, ton engagement et ton incontestable efficacité sans lesquels le dernier congrès de l’UL de
Novembre 2013 n’aurait pas pu se tenir.
Muriel, avant ton départ, nous avons encore besoin de toi, Marine, notre nouvelle secrétaire, aussi.
Pour toutes ces raisons, la CGT, notre Union Locale, te remercient.
Les mots manquent aux émotions.
La reconnaissance est la Mémoire du cœur.

Robert, Michel, Cathy, Philippe, Didier
avec le concours de Jean-Claude.
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... INFOS … INFOS … INFOS … INFOS … INFOS …
Notre Secrétaire Générale
est désormais détachée
à temps complet
depuis le 1er Septembre 2014

Marine, la nouvelle Secrétaire Administrative, a pris
ses fonctions le 1er septembre 2014.
Les nouveaux horaires sont :
Lundi :
8h30 à 12h15 / 13h00 à 17h30
Mardi :
9h00 à 12h30 / 13h15 à 17h15
Vendredi :
8h30 à 12h15 / 13h00 à 17h30

Annonces « Congrès » !!!
Le Congrès de l’UL CGT de Vierzon se déroulera
les :
Le Congrès de l’USR CGT du CHER aura lieu le :
• Mardi 4 Novembre 2014
de 13h30 à 17h30.
Jeudi 16 Octobre 2014
de 9h00 à 17h00
• Mercredi 5 Novembre 2014
de 8h30 à 17h30.
Il aura lieu à la salle Madeleine Sologne, rue

Il aura lieu à la salle des fêtes d’ORVAL (près de
St-Amand Montrond)

Miranda de Ebro, 18100 VIERZON

AG UL de Bourges du 23 Septembre 2014
29 participants dont :
o 13 Retraités et 16 Actifs
20 Syndicats dont :
o 11 Syndicats Actifs et 9 Syndicats Retraités

Merci à tous pour votre participation et à bientôt !
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