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29 SEPTEMBRE 07 
Rassemblements dans les localités 

contre la TVA sociale 
et franchises médicales 

 
11 OCTOBRE 07 

Rassemblement à Orléans 
pour la Santé 

 
11 OCTOBRE 07 

ASSEMBLEE  GENERALE  INDECOSA 
 

13 & 14 Novembre 07 
Conférence Nationale des UL 

 
20 & 21 Novembre 07 

CONGRES  de  l’UD-CGT 18 
 

Une plus large implantation syndicale est une des conditions à réunir pour transformer nos 
capacités de résistances actuelles en potentiel pour la conquête de droits nouveaux. Rien 
ne peut se substituer au besoin qu’ont les salariés d’être organisés dans le syndicat 
pour que leurs intérêts soient réellement pris en compte en toutes circonstances. Il y 
a urgence dans bien des domaines : salaires et retraites, emploi et précarité, 
démocratie contre rentabilité financière, égalité contre discrimination…. 
La CGT lance une campagne de syndicalisation du 17 au 21 septembre 20007.  
Chaque militant, chaque syndiqué est invité à proposer l’adhésion à ses collègues. 
Nous ne risquons rien d’aller au débat avec les salariés sur leurs revendications et la 
place de la CGT. 
Nous ne risquons rien de proposer l’adhésion car soit le salarié accepte et renforce 
son organisation, soit il refuse mais nous l’avons rencontré et nous avons eu un débat 
d’idée avec lui. Il faut souvent du temps pour prendre sa décision.  
L’avenir du syndicalisme et le renouvellement des cadres doit passer par une 
campagne à l’attention des jeunes salariés, nous devons les rencontrer, prendre le 
temps de les écouter, comprendre leurs attentes et les inciter à adhérer. Il faut leur 
faire de la place dans nos instances afin de leur permettre de nous connaître et 
d’apprendre, de monter en puissance et de s’exprimer : tant mieux si cela nous 
bouscule, tant mieux si cela bouscule nos habitudes,… 
Quelques arguments : 
 C’est le moment de se syndiquer à la Cgt, car se syndiquer c'est d'abord exprimer 
sa volonté de ne pas rester isolé(e), d'être acteur et actrice de son avenir, de prendre 
en mains ses affaires : 
� Pour se faire respecter dans son travail  
� Pour gagner de nouveaux droits  
� Pour être mieux payé 
� Pour défendre mes intérêts individuels et pour défendre les intérêts collectifs  
� Pour…. 
Pour la Cgt, la raison d’être :  
� C’est défendre les intérêts collectifs et individuels de salariés 
� C’est faire que le salarié soit respecté dans son travail, sans discrimination 

raciale, sexiste, syndicale, 
� C’est conquérir de nouveaux droits à s’organiser, revendiquer et s’exprimer 

sur les choix de l’entreprise, 
� C’est faire que le salarié obtienne une rémunération juste de son travail, le 

respect de ses diplômes et de ses qualifications, le salaire minimum à 1 500 
euros, 

� C’est organiser pour définir ensemble les revendications et peser dans les 
négociations, 

� C’est exiger le respect du Code du travail et les garanties collectives. 
La Cgt a des propositions et des alternatives dans tous ces domaines.  Pour la Cgt, 
les syndiqués sont déterminants dans l’élaboration des revendications, dans le débat 
avec l’ensemble des salariés. 
Contester, mobiliser, proposer, négocier, c’est la démarche originale de la Cgt. 
La  CGT a fait le choix d’un syndicalisme de conquêtes sociales, d’un syndicalisme 
plus solidaire, d’un syndicalisme plus unitaire, d’un syndicalisme plus utile et plus 
efficace. 
Relevons le défi de la syndicalisation pour construire une rentrée ensoleillée par le 
renforcement de la CGT. 

Laurent KIM 
Membre du Bureau de l’UD 
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EditoEditoEditoEdito        

UNE  RENTREEUNE  RENTREEUNE  RENTREEUNE  RENTREE    
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                ETRE SYNDIQUE ? 

 

                     Y AS-TU PENSE ? 

 

 
A la CGT nous avons fait le choix d’un syndicalisme                                     

de conquête sociale, nous avons besoins de toi pour peser dans les négociations, pour faire respecter le code 
du travail, pour défendre les intérêts de tous les salariés… 

                                   

• si tu penses que le patron ne doit pas décider de tout dans ton entreprise ! 

• si tu penses que tu as ton mot à dire sur les conditions de travail, les salaires, la 
sécurité … ! 

• si tu penses que la richesse doit être partagée par l’ensemble des personnes qui 
l’on créé !  

• si tu penses que le syndicat a un rôle social dans ton entreprise ! 

• si tu penses que pour être entendu, il faut être nombreux ! 

• si tu penses qu’à la CGT chaque(e) personne a sa place  et son avis sera pris en 
compte !  

Si tu partages ses quelques réflexions, n’hésite pas à nous contacter ! 
 

 
 

Je souhaite :   prendre contact �  me syndiquer � 

Nom : ---------------------------------- Prénom : ---------------------------   Age : -- 

Adresse personnelle : ------------------------------------------------------------------- 

Bulletin à adresser à un ou une militant(e) de votre connaissance ou à adresser à 
l’Union départementale CGT du Cher, 8, place Malus 18000 BOURGES 

Fax : 02 48 21 24 89    Courriel : cgt.ud.cher@wanadoo.fr  
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CAMPAGNE  DE  RENFORCEMENT  
DU  17  AU  21  SEPTEMBRE 2007 

-------- 
 

Construire la force collective nécessaire 
pour  gagner  sur  les  revendications. 

 
 
Dans les assemblées de rentrée, dans les luttes, nous devons fortement et clairement marquer notre démarche Cgt : aller au 
contact des salariés, là où ils sont et comme ils sont, pour leur dire en substance ; et bien n’attendez pas 
d’hypothétiques changements politiques : syndiquez-vous, créez le syndicat dans votre entreprise pour faire grandir 
un rapport des forces qui permette, dans l’entreprise comme à un niveau plus général, de faire respecter vos droits, de 
défendre vos intérêts et de négocier et d’obtenir tout de suite du mieux dans vos conditions de travail de vie ». 
 
Si, sur cette base, dans un maximum de syndicats Cgt, des plans de travail se construisent, des initiatives se décident, se 
tiennent et se poursuivent dans la suite du temps fort de janvier, nous pouvons sans aucun doute avancer dans une dynamique 
de confiance dans l’action collective sur les revendications, ce qui est indispensable pour dessiner un avenir de progrès social. 
 
Il s’agit d’inscrire, notre démarche, notre volonté de renforcer la Cgt dans la durée. Pour parvenir au million de syndiqués, 
nous nous sommes dotés collectivement d’un Plan national de Syndicalisation. 
Chacun a bien conscience qu’il faut changer de braquet en matière de renforcement. Pour cela, il convient que notre 
organisation syndicale soit présente là et partout où les salariés se trouvent. 
Les avancées sociales se sont toujours gagnées dans les périodes où le nombre de syndiqués allait croissant. Si nous voulons 
que les jeunes générations soient celles de conquêtes sociales nouvelles, qu’elles portent l’ambitieux projet syndical de 
Sécurité sociale professionnelle, il nous faut, TOUS ENSEMBLE, faire de la syndicalisation une question majeure de notre 
activité syndicale. 

 
 
Des ciblages 
 
Ce qui suppose une bonne connaissance du terrain. 

Là où on est présent : nos électeurs - les jeunes - les Ict - les futurs retraités... 
Là où on n’est pas présent : entreprises de + 100 - entreprise sous-traitante à une autre où existe le syndicat. 

 

La semaine d’impulsion pour la syndicalisation  
 
Pour relancer cet e f for t ,  la semaine du 17 au 21 septembre 2007 et sa préparation, sont un moment 
particulier pour mettre en commun notre énergie : unions locales et union départementale, unions 
syndicales professionnelles, syndicats, pour proposer durant toute cette semaine à des centaines de 
salariés(es), de nos entreprises et des entreprises voisines, de s’organiser collectivement en se syndiquant. 
 
Vous comprendrez que le rôle des militants(es), des élus(es) et mandatés(es) de la Cgt est irremplaçable 
pour gagner cet engagement des salariés(es). Cela suppose de débattre franchement avec eux sur le rôle du 
syndicalisme, le rôle des élus(es), leur propre rôle… afin de transformer positivement la situation sociale au 
sein et hors de nos entreprises. 
 
Nous comptons sur vous pour participer à ce renforcement, en vous rapprochant de votre Union Locale et 
de votre Fédération, afin de travailler ensemble à ce bel objectif. 
 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
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Gdf-Suez : 

un projet de fusion inacceptable 
 
 

La fusion Suez-GDF vient d’être relancée par le Président de la République. 
La nouvelle version du projet n’est pas plus acceptable que la précédente.  

                                      La Cgt prépare le lancement d’une pétition nationale pour exiger l’arrêt 
                                du processus de privatisation de Gaz de France 

                            et l’examen de nouvelles solutions. 
 
 

La fusion Suez-GDF vient d’être relancée par le Président de la République. 
La nouvelle version du projet n’est pas plus acceptable que la précédente. 

 

1. Le nouveau schéma soumis aux conseils d’administration de Suez et Gaz de France confirme la 
privatisation de gaz de France prévue dans le projet initial. Cette privatisation conduirait à une réduction 
de la maîtrise publique sur l’ensemble des outils énergétiques de la France d’autant que la concurrence 
qui en résulterait entre EDF et Suez –GDF affaiblirait l’opérateur public restant. C’est une grave erreur à 
un moment où la sécurisation des approvisionnements énergétiques de la France et de l’Europe est 
stratégique. 

2. La conséquence principale de cette opération serait une hausse rapide des prix pour les usagers et les 
services associés. L’attaque en règle contre le principe même de tarifs réglementés menée par la 
Commission européenne, rejoindrait les exigences de rentabilité financière des actionnaires. Même à 
supposer que le principe de tarifs publics soit conservé pour un temps, le niveau de ces tarifs ferait 
l’objet de hausses dictées par les actionnaires. 

3. Enfin, cette opération constitue une véritable capitulation de l’Etat devant les actionnaires de Suez qui 
vont bénéficier de 8 à 10 milliards de distribution d’actions de Suez-environnement. Cette mise en 
Bourse de Suez-environnement met directement en cause les emplois dans le secteur de l’environnement 
qui seraient désormais directement exposés aux exigences des marchés financiers. 

Si le projet est certes relancé, il est loin d’avoir abouti. Les questions à traiter sont complexes tant du 
point de vue social que financier. L’introduction en Bourse de Suez-environnement n’avait même pas 
été évoquée devant les autorités de Bruxelles. La scission du pôle environnement de Suez et son 
introduction en Bourse s’ajoutent donc aux nombreux problèmes posés dès le départ. 

 

Dans cette nouvelle phase du projet de fusion, la Cgt s’engage dans un processus d’information et 
de mobilisation, avec la volonté d’élargir le débat avec les citoyens en convergence avec l’ensemble 
des organisations syndicales, les associations de consommateurs et les forces opposées au processus 
de marchandisation des services publics. Elle prépare le lancement d’une pétition nationale pour 
exiger l’arrêt du processus de privatisation de Gaz de France et l’examen de nouvelles solutions. 

 

� � � � � � � � � � � � � 
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Préparer la Conférence nationale sur les 
unions locales des 13 et 14 novembre 

 
 
 

 
 
“Face aux défis qui nous sont posés, à l'exigence c roissante d'efficacité syndicale propre à une 
confédération, le congés invite les organisations d e la Cgt, des syndicats jusqu'a la confédération, à  
travailler à des évolutions partagées, ensemble et en toute responsabilité, avec le souci de renforcer  
l'organisation et sa capacité revendicative.” (Déci sion n°22 du 48e congrès) C'est dans cette concepti on 
et avec cet état d'esprit que nous proposons à tout e la Cgt de préparer et d'organiser la conférence s ur 
les unions locales (décision n°25), décidée à Lille  par les congressistes du dernier congrès confédéra l. 
 
La Confédération a édité une brochure afin de susciter les réflexions et les échanges à tous les niveaux 
d'organisation de la Cgt et entre tous ses niveaux : syndicats, unions locales, unions départementales, comités 
régionaux, fédérations et confédérations. 
 
Vous pouvez vous procurer ce document dans vos Unions Locales ou sur le site internet de la Confédération. 
 
Toutes les organisations d'actifs - ouvriers, employés et Etam, de retraités et de privés d'emploi ont leur mot à 
dire. Toutes ont en effet leurs expériences à apporter afin que cet outil essentiel qu'est l'union locale, dans la 
démarche de proximité de la Cgt, gagne en efficacité. 
 

� Quelle prise en compte des évolutions du salariat et du travail ? 
� Quelle intervention dans les enjeux territoriaux sur les divers bassins d'emploi ? 
� Quelle qualité nouvelle d'élaboration revendicative croisée entre professionnel et interprofessionnel 

sur les territoires ? 
 
Répondre à ces exigences demande d'examiner en profondeur comment les unions locales y sont aujourd'hui 
confrontées et d'élaborer ensemble des pistes afin qu'elles puissent, pour ce qui leur revient, y répondre 
efficacement. C'est ce que nous proposons d'aborder au cours de la préparation de la conférence et pendant la 
conférence elle-même au travers de quatre thèmes structurant l'activité des unions locales : 

- les revendications et les convergences ; 
- la solidarité pour se déployer, se renforcer et être plus efficace ; 
- l'accueil et la défense des salariés ; 
- diriger plus collectivement. 

 
Placée sous la responsabilité du Ccn, cette préparation doit commencer dès maintenant et générer de multiples 
initiatives dans les semaines qui nous séparent de cette conférence. 
 

Commémoration des luttes sociales de mai et juin  1968 
 

Appel à prêt d’archives 
 
Communiqué du collectif 18 de l’Institut d’Histoire Sociale de la Région Centre  CGT 
Le collectif et les principaux acteurs, militants et dirigeants du Cher de la CGT de cette époque vont travailler dès 
octobre prochain à toute une série d’initiatives en accord avec la Commission exécutive de l’Union départementale 
CGT : 
Expositions départementale et locales, tract, plaquettes, conférence débat en lien avec l’actualité en direction des 
syndiqués, des établissements d’enseignement du département (collège, lycées, IUT, grandes écoles…). 
Nous faisons appel à tous les camarades qui auraient en leur possession des archives personnelles 
journalistiques, photographiques ou vidéo, à titre de prêt. Elles leur seront restituées dès exploitation. Nous 
lançons aussi un appel à témoignages ou mémoires écrites. 
Le collectif se met à disposition pour enregistrer des témoignages ! 
S’adresser à : Collectif du Cher de l’IHS Région Centre, 8, place Malus 18000 BOURGES 
Tel 02 48 21 24 79, fax 02 48 21 24 89, courriel cgt.ud.cher@wanadoo.fr 
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UNION DEPARTEMENTALE    
DES  SYNDICATS  CGT   
                        DU  CHER  

 
                 8, place 
 
 
 
 
 
 
 
Tél. : 02.48.21.24.79 
Fax : 02.48.21 24 89 
Email : cgt.ud.cher@wanadoo.fr 
 

 
 
 
 
 
 
Durant la campagne électorale, le Président de la R épublique a promis une augmentation des petites 
retraites et convenu que le pouvoir d’achat des sal ariés du secteur privé, des fonctionnaires pour ce qui 
concerne l’Etat, appelait une revalorisation. TVA «  Sociale » comme franchises médicales vont à 
l’encontre de ces déclarations. 
 

TVA Sociale  
 
Pour le gouvernement et le patronat, les coûts 
salariaux (salaires plus contribution patronale) sont 
trop élevés en France (le tableau ci-contre se passe 
pourtant de commentaire). Sous la pression du 
patronat, et dans la continuité de ce qui a déjà été 
réalisé par le transfert de la cotisation familiale 
patronale sur la CSG, le gouvernement veut 
transférer la part patronale de la cotisation maladie 
sur la TVA. Pour le gouvernement, cela devrait 
contribuer à baisser les coûts salariaux (donc le prix 
de revient des produits fabriqués), à limiter les 
délocalisations, à renchérir les produits importés. 
 

Les prix des produits fabriqués ont-ils baissé lors du 
transfert de la cotisation familiale sur la CSG ? 
NON ! Ce transfert a permis d’augmenter les profits 
et les dividendes versés aux actionnaires ; pourquoi 
en serait-il différemment. S’agissant des 
délocalisations, il y aura encore, et 
malheureusement, des pays où les coûts salariaux et 
la fiscalité seront plus attrayants pour les profits, en 
Europe et dans le monde. Exemple avec la 
confection française délocalisée au Maroc et en 
Tunisie et qui est maintenant fabriquée en Chine 
(peut-être demain en Inde). Exemple avec 
l’entreprise Flextronics qui a délocalisé sa 
production en République Tchèque et qui s’apprête à 
délocaliser maintenant en Hongrie ou en Ukraine.  
Une certitude, la TVA augmentée sera répercutée sur 
les prix et donc imputée aux consommateurs. Impôt  

 
le plus injuste par nature, elle frappera tout le monde 
mais plus durement les plus modestes, retraités, 
smicards et privés d’emploi en premier ; ils donnent 
déjà 20 % de leurs revenus de misère à l’Etat (TVA, 
TIPP….), demain ce serait 25 % ! 
 

L’augmentation de la TVA n’a d’autre but que de 
financer les nouvelles mesures fiscales : 
exonérations patronales – nouvelle baisse des impôts 
pour les plus riches, notamment le bouclier fiscal à 
50 % de l’ensemble des prélèvements (Impôt 
Revenu, Impôt Solidarité sur la Fortune, Impôts 
Fonciers, ….) – droits de succession pour les nantis 
(actuellement 80 % des successions sont exonérées) 
– exonération des heures supplémentaires….. 

 

 

SECURITE  SOCIALE 

TVA  « SOCIALE  » - FRANCHISES MEDICALES  
=  

PONCTIONS  SUR  LE  POUVOIR  D’ACHAT   
ET  FREINS  POUR  L’ACCES  AUX  SOINS ! cgt

 Pour exiger l’abandon de ces mesures, 
la CGT appelle à un rassemblement  

Samedi 29 septembre 2007 
BOURGES à 10 h 30 devant la Préfecture 

 
VIERZON à 10 H 30 devant la Sous Préfecture 

 
ST-AMAND à 10 h 30 devant la Sous Préfecture 



Bulletin d'information de l'UD CGT n°300                                                                                                Page : 7 

FRANCHISES MEDICALES  
 
L’encadrement comptable du budget de la Sécurité Sociale 
(évaluation programmée sur la perspective d’évolution du 
coût de la vie), depuis la réforme JUPPE de 1996, se traduit 
chaque année par un dépassement de budget, 
trompeusement appelé déficit, versé en dette pour les 
générations futures (emprunts remboursés par la CRDS).  
 
La réforme « DOUSTE-BLAZY » de l’Assurance Maladie 
en 2004 a laissé entier le problème du financement. Il n’y a 
donc rien d’étonnant que le Comité d’alerte sur les 
dépenses de santé (mis en place avec la réforme 
« DOUSTE-BLAZY ») ait déclenché la procédure 
automatique qui conduit le gouvernement à prendre au 1er 
juillet les mesures nécessaires pour le redressement : 
déplafonnement, dans la limite de 50 € par an et de 4 € par 
jour, du forfait journalier de 1 € par acte médical et 
consultation – remboursement à 50 % (a.l.d. 60 %) des 
actes réalisés en dehors du parcours de soins. Ces mesures 
entrent en application au 1er août 2007. La revalorisation de 
1 € des consultations au 1er janvier est la cause, pour plus 
de la moitié, du dépassement des objectifs  initiaux  de  
dépenses  et  c’est  le  gouvernement  qui  en  a  décidé  
ainsi  ;  et  la  nouvelle  augmentation  du 1er juillet d’1 € 

supplémentaire des consultations va encore accentuer les 
dépenses de soins de ville. 
S’ajoutant à la contribution de 1 € sur chaque acte médical, 
au forfait de 18 € sur les actes médicaux supérieurs à 90 €, 
à l’augmentation du forfait hospitalier, aux dépassements 
d’honoraires autorisés ou non, aux déremboursements de 
nombreux médicaments….,  l’instauration  envisagée au 1er 
janvier 2008 : 

- de 4 franchises annuelles de 10 € chacune (consultation 
– médicaments – examens biologiques – hospitalisation) 
pour baisser les dépenses de l’Assurance Maladie, 
- d’une franchise de 0,5 € par boîte de médicaments et 
d’une franchise de 2 € sur les transports sanitaires (dans 
la limite annuelle de 50 €) pour financer le plan 
Alzheimer, la lutte contre le cancer et les soins palliatifs, 

 
aurait pour effet un accès aux soins de plus en plus coûteux 
et donc une limitation à cet accès pour une partie de plus en 
plus importante des assurés sociaux (dont les retraités, les 
smicards et les privés d’emploi). Ces franchises sont on ne 
peut plus inégalitaires, les malades étant doublement 
pénalisés. 

 
    LA  CGT  PROPOSE : 
 
► Harmonisation sociale et fiscale au niveau européen pour mettre 
un terme à la mise en concurrence des hommes et des Etats qui 
conduit au dumping et à la déstructuration du tissu économique, 
industriel et social 
► Instauration de droits sociaux pour l’ensemble des travailleurs du 
monde entier 
► Renforcement des principes fondamentaux du régime obligatoire 
de la Sécurité Sociale pour plus de solidarité, de justice et 
d’humanité : 
  - Le plein emploi et en finir avec la précarité 
  - L’augmentation du pouvoir d’achat des salaires et retraites (en 
finir avec la smicardisation) 
  - L’abandon des exonérations des « cotisations » patronales dont 
l’inefficacité en matière de création d’emploi est prouvée comme 
l’absence de répercussion sur les coûts de facturation 
  - L’affectation dans leur totalité des taxes instaurées pour 
indemniser la Sécu (tabac, alcool, activités polluantes, assurance 
auto…) 
  - La refonte du financement de la Sécurité Sociale par 
l’élargissement de l’assiette des cotisations sur l’ensemble des 
richesses créées dans l’entreprise (valeur ajoutée et revenus 
financiers) 
  - L’abandon de l’encadrement comptable des dépenses de santé et 
le retour à l’évaluation du budget en tenant compte des besoins 
réels. 

 
 � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
BULLETIN de  CONTACT  ET  DE  SYNDICALISATION 

 
Je souhaite : �  prendre contact � me syndiquer 

 
NOM – Prénom : 
Adresse : 

 
        Bulletin à retourner à l’Union Départementale CGT – 8 Place Malus – 18000 BOURGES 

       Tél.   02 48 21 24 79  -  Fax  02 48 21 24 89  -  Courriel :  cgt.ud.cher@wanadoo.fr  - Site Internet :  www.ud.cgt.fr 
 

 

� 100 milliards d’€ de bénéfices  
réalisés par les entreprises du CAC 40 en 2006 (+ 
13,2 % en 1 an). 35 à 40 % seront versés en 
dividendes aux actionnaires (25 à 28 % ces 
dernières années). 

� 224 milliards d’€  
c’est le montant des intérêts financiers et des 
dividendes versés en 2005 

� 23,6 milliards d’€  
c’est le montant en 2006 des exonérations de 
cotisations dont bénéficient les entreprises (contre 
3 milliards d’€ en 1993) 

� 65 milliards d’€ 
(4 % du PIB) c’est le total des aides publiques aux 
entreprises en 2005 

� 30 milliards d’€  
c’est le montant des baisses d’impôts pour les plus 
riches (1 contribuable sur 2 ne paie pas d’impôts) 

� Répartition de la valeur ajoutée : 
Part profits  Part salaires 

     1983        33 %       67 % 
2004       44 %       56 % 

� Dividendes versés aux actionnaires  
ont été multipliés par 16 entre 1978 et 2003 (les 
rémunérations versées aux salariés par 4). 
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Cahier 
de Doléances 

 
 
 

Et la Santé, comment ça va ? 
 

 
Année après année, des décisions sont prises au plan social et sanitaire….toujours au nom de la solidarité, 
toujours au nom de la pérennité des systèmes de protection sociale, de santé, mais toujours sans que nous 
ayons notre mot à dire, notre avis à donner ! 

 
POUR QUELS RESULTATS AUJOURD’HUI ? 

 
Est-il à la portée de tous, aujourd’hui, d’être en bonne santé et de le rester ? 

 
Certains d’entre nous pensent que c’est plutôt le contraire, que cela devient de plus en plus compliqué 
et difficile. Combien, en effet, ne se soignent pas parce que cela coûte trop cher ?  Parce que les frais à 
engager sont trop élevés ; parce que les remboursements de la Sécurité Sociale sont insuffisants et alors 
que, dans le même temps,  les cotisations aux organismes complémentaires (mutuelles, institutions de 
prévoyance, compagnies d’assurances privées) ne cessent d’augmenter…. C’est ainsi que des personnes 
ne peuvent se payer de protection complémentaire. Alors les dents, les yeux…ça attendra ! 
 
Pour d’autres, arriver aux soins qu’il faut, c’est le parcours du combattant, avec : 
 

- le délai d’attente aux urgences qui peut durer près d’une journée, 
- le délai pour avoir un rendez-vous, y compris parfois auprès du médecin généraliste, 
- le passage obligé par le médecin traitant qui n’apporte rien si ce n’est payer 2 fois et retarder le passage 

chez le spécialiste concerné, 
- les actions tardivement engagées pour dépister, détecter un problème de santé (analyses, examen, etc….), 
- le délai d’attente  pour avoir une place dans un établissement social, médical, médico-social. N’existe-t-il 

pas un manque criant de structures pour faire face à la perte d’autonomie notamment des personnes 
âgées, aux difficultés liées aux handicaps, aux souffrances psychiques et morales, en augmentation 
constante, 

- les complexités administratives. 

 
Vous-mêmes, vos proches peut-être, vous êtes-vous t rouvé (e) confronté (e) à de telles 
difficultés. Nous vous invitons à apporter votre té moignage. Il est précieux, il est utile pour 
établir qu’il ne s’agit pas d’une vue de l’esprit, mais bien d’une réalité qui dépasse parfois 
même, ce que l’on peut imaginer. 
 

☞ Donnez-nous votre avis sur la façon dont vous considérez que ces difficultés doivent être résolues. 
Notre santé est trop importante pour que nous laissions à d’autres la liberté de décider à notre place de 
ce qui est bon ou pas pour elle !  Nous venons d’entrer dans le 21ème siècle, les avancées scientifiques 

et technologiques ne cessent d’accroître leurs performances.  
 

Quels sens à donner à la possibilité d’aller sur d’autres planètes, de communiquer à travers le monde 
sur l’Internet, d’avoir réussi à isoler le génome humain, si la santé, le bien être des femmes et des 

hommes n’est pas au rendez-vous ?..... 
Mai 2007 

 
 

 

REGION CENTRE 
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Ce cahier pour exprimer vos attentes, vos besoins, vos mécontentements 
et colère sur l’état sanitaire en Région Centre, l’ offre de soins 

 
est à remettre à un(e) militant(e) de la CGT ou à retourner 
à l’Union Départementale ou aux Unions Locales du Cher. 
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 «La Santé, c’est la Vie !» 
Manifestation régionale 

interprofessionnelle 

le 11 Octobre 2007 à 15 H à Orléans 
 

La santé, c’est la vie,La santé, c’est la vie,La santé, c’est la vie,La santé, c’est la vie, sa durée et sa qualité sont des priorités sa durée et sa qualité sont des priorités sa durée et sa qualité sont des priorités sa durée et sa qualité sont des priorités  
Symbole du niveau d’évolution de la société française, l’état actuel du système de Protection 
Sanitaire et Sociale ne peut pas nous satisfaire : alors que « l’espérance de vie » progresse, 
l’aspiration au bien vieillir, vieillir en bonne santé, est un  nouveau  défi pour notre société. Il en 
va de même pour la réduction des inégalités. Mais les moyens publics mis en œuvre,  sont loin 
d’être  suffisants… !  La  CGT propose d’agir pour les obtenir parce que les moyens existent. 
 

La santé n’a pas de prixLa santé n’a pas de prixLa santé n’a pas de prixLa santé n’a pas de prix        ----  la vie n’est pas une marchandise  la vie n’est pas une marchandise  la vie n’est pas une marchandise  la vie n’est pas une marchandise    

 
Menacée par les appétits de la finance, prise en main par les 
banques et les assurances, la santé est devenue une 
marchandise, sur laquelle les exigences de profits sont sans 
limites… Les trusts internationaux accentuent les pressions 
pour que la vie et la santé  deviennent des produits qui 
rapportent : cette logique est à l’origine des nombreuses 
attaques contre les systèmes de soins, contre les retraites, la 
sécurité sociale et les régimes d’indemnisation du chômage. 
Pour pallier à la baisse des ressources de la Protection Sociale 
et de la recherche liée au désengagement du patronat et de 
l’Etat, aux politiques de précarisation de l’emploi, du travail 
et des salaires, il est fait  appel aux dons et à la générosité 
populaire !  
 
Preuve que la santé de la population et les moyens pour se 
soigner n’ont pas la place qu’ils devraient avoir dans une 
société dite développée…  
 
Il n’y aurait plus, nous dit-on, dans notre  société développée, 
de moyens pour la santé ? Alors que les profits fulminent, 
que l’argent public coule à flot pour enrichir les actionnaires 

des cliniques privées, des grands groupes pharmaceutiques et 
du matériel médical. Les deniers des contribuables sont 
utilisés à la mise en place de structures de regroupement des 
médecins libéraux, destinées à gérer la pénurie ou de 
cliniques à but lucratif. 
 
La Sécurité Sociale serait en difficulté, mais depuis plus 
de 25 ans, les exonérations de cotisations patronales 
s’accumulent en milliards d’€uros qui se cumulent aux 
dettes patronales, à celles de l’Etat, aux politiques de 
précarisation  du travail  qui minent les recettes du 
régime général et c’est toujours aux salariés qu’il est 
demandé de payer. 
 
Le patronat, principalement des grandes entreprises qui 
n’en a jamais assez, se bat pour transférer les dépenses 
qui lui incombent en matière de prévention et de 
réparation des accidents du travail et maladies 
professionnelles sur le budget de la Sécurité Sociale, pour 
se soustraire à ses responsabilités et obligations, après 
avoir pressuré les salarié(e) s. 

 
 

L’accès aux soins est devenu L’accès aux soins est devenu L’accès aux soins est devenu L’accès aux soins est devenu très difficile  pour la pluparttrès difficile  pour la pluparttrès difficile  pour la pluparttrès difficile  pour la plupart    

et impossible pour une partie de la population.et impossible pour une partie de la population.et impossible pour une partie de la population.et impossible pour une partie de la population.    
 
���� La pénurie organisée de médecins et professionnels 
de santé, la réduction des moyens attribués à l’hôpital 
public et services de l’action sociale, la réduction et 
suppressions des remboursements des médicaments et 
actes de soins ont rendu l’accès au droit fondamental de 
pouvoir se soigner de plus en plus aléatoire. 
�  La période d’été a été utilisée cette année non pas pour 
cause de rigueurs climatiques mais pour instituer au nom 
de « nécessités techniques » de nouvelles fermetures de 
services hospitaliers dans notre région, privant de 
nombreux patients de soins essentiels de proximité. 
�  L’hôpital déjà en souffrance, vient de connaître une 
nouvelle escalade au niveau de l’exploitation des 
personnels qui seraient condamnés, selon les discours des 

représentants du Gouvernement, à une durée de travail sans 
limite.  
La continuité des choix et politiques mises en oeuvre dans 
ce secteur au nom du libre marché, de la concurrence libre 
et non faussée conduit déjà à une situation dramatique. 
� Aujourd’hui la liberté des femmes à disposer de leur 
corps n’est pas garantie : le droit à l’IVG et à la 
contraception est bafoué notamment sous les pressions 
religieuses exercées sur les directions d’établissements et 
professionnels de santé. 
� Selon la zone géographique d’habitation, la situation 
sociale de l’assuré social ou ayant droit, l’accès à des soins 
de qualité et de proximité est mis en cause.  
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Le parcours de soins imposé aux assurés par des mesures 
pénalisantes, accentue la dégradation de la santé des 
humains pour satisfaire les intérêts  de la  profession la plus 
représentée à l’Assemblée Nationale (Médecins). 
 

�  Le flicage utilisé par le patronat et maintenant par la 
Sécurité Sociale pour remettre en cause les arrêts de travail 
ou des ASSEDIC vis-à-vis des chômeurs pour les priver 
d’indemnisation et les radier du système, conduit à une 
exclusion massive et une élévation de la pauvreté qui 
menace chacun (e). 

 
 

La prévention au travail et des droits pour toutes et tousLa prévention au travail et des droits pour toutes et tousLa prévention au travail et des droits pour toutes et tousLa prévention au travail et des droits pour toutes et tous    
 
Alors que l’actualité récente montre l’aggravation des 
situations de mal vivre au travail, avec les suicides (360 
suicides liés directement au travail en 2006), l’explosion 
des cancers, des troubles musculo-squelettiques, des 
allergies, du diabète, de l’obésité, est-ce un progrès de 
travailler plus  et plus mal pour vivre moins ?  Alors que 
certains sont malades de trop de travail (intensification, 
précarisation, maltraitance…), d’autres meurent dans la  
misère parce qu’ils et elles en sont privés… 
 
Il faut de toute urgence « travailler autrement  pour 
travailler tous », au regard des droits de l’Homme les plus 
élémentaires. Plus que la domination et la compétition, ce 
sont les valeurs de fraternité et de solidarité chères à la 

Sécurité Sociale qui doivent favoriser les relations de 
travail.  
 
Les attentes légitimes de reconnaissance du travail sont a 
satisfaire ainsi que  les  actions de prévention et de 
transformation des situations de travail, en donnant le droit 
à la parole, et en entendant enfin les voix du peuple des 
précaires, sous-traitants, intérimaires, des femmes et des 
jeunes chaque jour exposés plus que d’autres aux risques, 
sans protection.  
 
Des services à la personne, aux salarié(e)s du nettoyage, du 
commerce… l’heure est de donner à tous des droits de 
haut niveau et les moyens de se soigner par une 
véritable politique de santé publique. 

 
 

Stopper cetStopper cetStopper cetStopper cette régression sociale organisée.te régression sociale organisée.te régression sociale organisée.te régression sociale organisée.    

Défendre et conquérir la Protection Sanitaire et Sociale en Région CentreDéfendre et conquérir la Protection Sanitaire et Sociale en Région CentreDéfendre et conquérir la Protection Sanitaire et Sociale en Région CentreDéfendre et conquérir la Protection Sanitaire et Sociale en Région Centre    

Capable de répondre aux besoins des années 2000Capable de répondre aux besoins des années 2000Capable de répondre aux besoins des années 2000Capable de répondre aux besoins des années 2000    
 

Votre avis doit compter et être pris en comptes par la puissance publique 
Au-delà de toute logique de rentabilité et de profits 

 
 
En mettant à la disposition des salariés et de la 
population des Cahiers de Doléances pour recueillir 
vos avis, vos témoignages et expériences auxquelles 
vous et votre famille avez été confrontés, la CGT 
entend ouvrir un large débat public pour avancer 
avec vous des propositions et revendications pour 
changer la situation régionale actuelle.  
Ce combat pour la Vie, la Santé,  est celui de Tous. 
C’est en ce sens que la CGT s’est adressée à 
l’ensemble des organisations syndicales de salariés, 
syndicats de médecins, aux mutuelles pour leur 
proposer de construire le rassemblement le plus large 
sur cet enjeu dans les départements de la région 
Centre. 
 

Dans la perspective du 11 Octobre et ensuite de 
l’organisation d’Etats Généraux qui rassembleront les 
doléances recueillies pour ouvrir de nouveaux axes 
d’interventions, la CGT vous invite à vous faire 
entendre, Tous ensemble.  
 
Parce que votre Vie et votre Santé ne sont pas des 
marchandises, la CGT vous appelle à des arrêts de 
travail, à vous mobiliser dans l’unité et inter 
professionnellement pour manifester régionalement 
le 11 OCTOBRE 2007 à 15 H à Orléans – Parvis de la 
Cathédrale. A cette occasion, 3 délégations se 
rendront à l’ARH,  à la Préfecture et au Conseil 
Régional pour déposer les doléances. 
 
 

 

Des cars seront prévus pour ce rassemblement. 
Les modalités vous seront précisées dans un prochain courrier. 

 
D’ores  et  déjà,  vous  pouvez faire  connaître  votre  participation  à  l’UD-CGT 

 
Tél. 02 48 21 24 79    Fax  02 48 21 24 89   e.mail  cgt.ud.cher@wanadoo.fr 
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CONGRES  de  l’UNION  DEPARTEMENTALE  CGTCONGRES  de  l’UNION  DEPARTEMENTALE  CGTCONGRES  de  l’UNION  DEPARTEMENTALE  CGTCONGRES  de  l’UNION  DEPARTEMENTALE  CGT    
lllles 20  et 21 Novembre 2007 à Saintes 20  et 21 Novembre 2007 à Saintes 20  et 21 Novembre 2007 à Saintes 20  et 21 Novembre 2007 à Saint----Florent sur CherFlorent sur CherFlorent sur CherFlorent sur Cher    

Centre Louis AragonCentre Louis AragonCentre Louis AragonCentre Louis Aragon    

    

Le document préparatoire parviendra dans les syndic ats début octobre. 

 
 

APPEL  de  la  Commission  Financière  
et  de Contrôle  de  l’UD  

 
 
La Commission Financière et de Contrôle, réunie le Jeudi 6 Septembre 2007 a constaté 
la précarité des finances de l’Union Départementale . Les Unions Locales connaissent 
également des difficultés. 
 
Si des retards dans la mise en place CoGéTise contr ibuent sans doute à cette situation, 
il est vraisemblable que plusieurs de nos structure s ont-elles aussi du retard. 
 
Or, l’Union Départementale qui doit régler prochain ement plus de 8.000 €uros de 
cotisations sociales sera dans l’impossibilité d’ho norer d’autres dépenses 
incontournables et notamment les salaires de septem bre. 
 
Il est impensable de pénaliser les salariés de l’UD  !  aussi, nous demandons aux 
syndicats et sections de régler rapidement toutes l es cotisations perçues et à ceux qui 
le peuvent, d’adresser dans la mesure de leurs moye ns, des dons à l’Union 
Départementale. 
 
Avec nos remerciements fraternels. 

Pour la CFC de l’UD 
   Michel CHOLLET 

 
 
 
 
 

 
L’Union Départementale a besoin 
d’un réfrigérateur congélateur. 
 
Un don ou une proposition de 
vente à bas prix seraient 
bienvenus. 
 

Merci d’avance. 

FORMATION  SYNDICALE 
RAPPEL  des  STAGES 

 
FORMATEURS 

du 15 au 19 Octobre 07 
 

CHS CT  (2ème mandat) 
sur le thème du Harcèlement 

du 5 au 7 Novembre 07 
 

NIVEAU 2  1ère Partie 
du 3 au 7 Décembre 07 

 
Dépôt des congés éducation 

UN MOIS avant auprès des employeurs 


