Le syndicat CGT
Mines Energies 18 a tenu
son congrès à Graçay
les 19 et 20 mars 2012
Edito

Merci Laurent !

par Christian DOMAIN

Secrétaire général du syndicat CGT Energies 18
Elu à l’issue du Congrès des 19 et 20 mars 2012

Après les échanges, les actes !
Lors de notre congrès des 19 & 20 mars 2012, nous nous
sommes fixés des axes de travail pour les trois années qui
viennent. Nous avons élus notre Commission Exécutive de
41
membres
pour
décider
régulièrement
et
démocratiquement de la vie et de l’action de notre Syndicat
CGT Energies 18. Afin de faciliter ce travail, la C.E. a élu un
Bureau de 9 membres en charge des questions au quotidien
en fonction de nos orientations mais aussi de l’actualité. A
cette occasion, la C.E. m’a également élu secrétaire général
de notre Syndicat Territorial Energies 18 au périmètre du
département du Cher. A ce titre, je suis touché par la
confiance que vous m’avez accordée et je tiens à vous en
remercier sincèrement.
Au regard de cette responsabilité, l’heure est venue pour moi
de mettre en place l’organisation permettant d’assurer, durant
ce mandat, la mise en œuvre des décisions prises. Bien
évidemment, je compte sur votre soutien et participation pour
mener à bien nos choix et nos actes car seul je ne suis rien et
c’est bien le travail collectif qui est la base de notre
organisation. Le compte rendu que vous êtes en train de lire,
sous format papier ou informatique, nous rappelle nos
travaux de congrès, nos engagements mais doit aussi nous
servir de fil conducteur dans notre activité permanente au
service des syndiqué(e)s et plus largement des salarié(e)s
afin d’obtenir la réponse aux revendications légitimes du
monde du travail.
Surtout, ne nous trompons pas d’adversaire et ne sombrons
pas dans l’individualisme, relevons la tête, débattons et
fixons-nous réellement l’amélioration des conditions DE
TRAVAIL, DE VIE ET LA PLACE de chaque femme et de
chaque homme dans la société dans laquelle nous vivons.
Vive la CGT, vive le Syndicat Energies 18 !!!

Notre camarade Laurent KIM avait exprimé son
souhait d’être remplacé comme secrétaire général du
syndicat CGT Mines Energies 18 lors de ce congrès.
Elu au Congrès du syndicat des 23 et 24 mai 2002, il
souhaitait être remplacé après ces 10 années qui,
reconnaissons le, demandent beaucoup de travail et de
disponibilité au service des intérêts collectifs. Laurent
continue de militer activement dans la CGT. Il est
toujours membre de la Commission Exécutive de la
Fédération Mines Energies CGT et sera en charge de
l’animation de l’activité en direction des Ingénieurs
Cadres et Techniciens
Tout au long de son mandat, Laurent a œuvré pour
élargir le collectif de responsables du syndicat. S’il
n’est pas le seul à y avoir travaillé, il y a largement
contribué à faire avancer les choses dans cette
direction.
Alors merci Laurent !
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49 délégués ont participé à ce congrès dont 29 actifs, 20 retraités, 6 femmes
(actives et retraitées). Le plus jeune délégué avait 27 ans et le plus âgé 72 ans.
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Introduction (extraits)
par Jean-Charles PERRAY
Cher(e)s camarades,
Plus que jamais, gouvernements libéraux et capitalistes font
aujourd'hui chèrement payer, dans le monde entier, à
commencer par la Grèce, la facture d’une crise économique
mondiale dont ils sont les seuls responsables. Quand
Renault décide d’implanter l’une de ses plus grandes usines
au Maroc, pour y produire des véhicules destinés au marché
européen, c’est bien parce qu’il est assuré, grâce à une
politique suffisamment répressive, que le coût moyen
horaire y sera de 4,50 € contre 30 € en France……

Le meeting de la CGT du 31 janvier, au Zénith de Paris fut
un succès tant par le nombre (6000) que par la qualité des
débats. Sur le thème des retraites, avec pour objectif que la
réforme de 2010, soit l’un des dossiers majeurs remis au
cœur de l’actualité. L’engagement syndical des salariés
restera l’élément déterminant de la reconquête des acquis
perdus ou de la conquête de nouveaux acquis.
C’est bien cet engagement qui a permis aux salariés des
IEG, notamment à l’appel de la CGT de limiter les dégâts
dans la corporation en obtenant un certain nombre
d’avancées sur le dossier retraite….:
Création, par accord, d’un dispositif de prise en compte des
services actifs pour les embauchés à partir du 1er janvier
2009, garantissant le maintien d’un possible départ anticipé,
jusqu’à 5 ans, équivalent à celui des bonifications…..
Création, par accord, d’une couverture de prévoyance
complémentaire obligatoire pour les actifs.
A EDF-SA :
Création d’un régime de retraite supplémentaire obligatoire
par capitalisation.
Création, par accord, d’un dispositif d’épargne retraite pour
sujétions de service (3x8 et astreinte).
Reconnaissance, par « accord », le 15 février 2012, de
l’insalubrité bruit sur l’ensemble des sites nucléaires, de la
date du premier couplage jusqu’au 30 juin 2008, avec
réactualisation des taux de pension et effet rétroactif,
jusqu’à 5 ans, pour les agents partis en inactivité avec
moins de 75%.
A eRDF et GrDF :
Evolution et amélioration, par accord du 23 février 2012, du
régime de retraite supplémentaire obligatoire par
capitalisation.

Création, par accord du 23 février 2012, d’un dispositif
additionnel d’épargne retraite obligatoire pour sujétions
de service (3x8 et astreinte).
A eRDF Beauce-Sologne et Berry-Loire :
Création, par accord de février 2012, de 24 emplois
auxquels s’ajoutent 34 republications de postes vacants.
C’est au total 58 agents de plus qui prendront l’astreinte
en Région Centre.
A GrDF Région Centre :
Création, par accord de février 2012, de 8 emplois (5 en
2012 et 3 en 2013) pour l’ensemble des sites d’Orléans,
Tours, Bourges, Chartres et Blois ; auxquels s’ajoutent
6 republications de postes vacants et 3 recrutements en
2012 par anticipation pour 2013. C’est au total 17
agents de plus en Région Centre.
Oui, la détermination et la lutte payent !
Les entreprises non financières ont consacré, en
2010, 210 milliards d'euros au financement des
dividendes, contre 182 milliards seulement pour les
investissements productifs.
La part des salaires dans la valeur ajoutée des
entreprises françaises a baissée de 6 points par
rapport au début des années 80, et représente
actuellement, pour le patronat, une économie de 100
milliards d'euros.

Plus que jamais, notamment dans la période, la CGT
doit proposer aux salariés et aux retraités d’agir pour
porter leurs revendications…..
Faudrait-il s'étonner qu'EDF, la plus importante
entreprise de la branche, fasse prochainement valoir
que le financement des activités sociales la pénalise
face à la concurrence ?....
Le Parti Socialiste et Europe Ecologie - Les Verts ont
signé un accord visant, en cas victoire du candidat
socialiste à l'élection présidentielle de 2012, à la
fermeture progressive de 24 réacteurs d'ici à 2025, en
commençant par la fermeture immédiate du CNPE de
Fessenheim.
Ce programme, s'il était mis en œuvre, reviendrait à
fermer deux tranches nucléaires par an d'ici à 2025 !
N'est-ce pas là tout simplement irréaliste ?...
Continuons à faire signer parmi les adhérents et le
personnel ainsi que les inactifs, la pétition exigeant un
moratoire sur la fermeture de Fessenheim avant tout
débat public sur l'avenir de la filière nucléaire.
La CGT est indépendante mais pas neutre. Elle a fait le
bilan du mandat de SARKOZY et invite les salariés à
choisir le bulletin de vote du candidat qui fait des
propositions répondant le plus aux revendications de la
CGT.
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Nous avons débattu

Ils étaient présents à notre congrès

Jean-Pierre
CHARLES,
maire Communiste
et Conseiller
général de Graçay a
accueilli les
congressistes

Pascal LAMBOLEZ
Membre du bureau de
la fédération CGT
Mines Energies

Eric BONA
Responsable
UFICT
Mines Energies
Région Centre

Sophie HERVE
Responsable régionale à
la formation syndicale

Bruno VINCENT
Responsable de la
Coordination
Mines Energies
Région Centre

Thierry BELLE
représentant l’Union
locale CGT de Bourges

Guy LEGER,
Jean-Pierre PIGEOTTE et
Bernard VINCENT,
représentant l’INDECOSA
CGT du Cher

Nicolas LEPAIN
représentant l’Union
départementale
CGT du Cher

Une soirée très fraternelle

Des animateurs d’enfer

On a bien mangé
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Synthèse générale des débats
sur les différents thèmes du
congrès (extraits)
par Jean-Pierre PLANSON
Le travail de la commission formation syndicale a permis
qu’un certain nombre de militants aient suivi différents stage
de formation syndicale.
Il faut continuer dans ce sens afin que les militants soient le
mieux armés pour aller au devant des salariés, les écouter et
engager le débat, expliquer les revendications et propositions
de la CGT qui permettent de sortir de cette crise.
Une formation syndicale de départ par an est nécessaire.
C’est un moyen pour expliquer aux jeunes ou aux nouveaux
arrivants ce que sont nos entreprises, la CGT : nos activités
sociales.
La Commission financière et de contrôle a avancé dans
l’animation de la politique financière et pas seulement dans
le contrôle des comptes du syndicat.
Le syndicat territorial doit progresser dans son
organisation et dans ses rapports avec les syndiqués.
Le rôle des élus dans les Institutions Représentatives du
Personnel est déterminant : ils disposent de moyens pour
aller au contact des salariés de leur unité, discuter des
revendications mais cela doit s’articuler avec le syndicat
territorial qui lui, est géographiquement au plus près des
salariés.
Le redéploiement de nos forces vers les secteurs ou nous
sommes moins implanté peut et doit se faire C’est avec les
militants des secteurs où nous sommes plus forts.
Contrairement à une idée reçue, les jeunes ne sont pas
forcément formatés par l’école aux idées du capitalisme.
Les luttes contre le CPE sont là pour le démontrer ainsi
que les sondages réalisés chaque année par l’institut CSA
pour le compte de la CGT.
Ce qui est vrai pour les jeunes en général, l’est aussi pour
les jeunes cadres également.

Pour être efficace et couvrir le maximum de tâche et de
terrain : une responsabilité ou la participation à un
collectif de travail à chaque membre de la commission
exécutive,
Toujours concernant le redéploiement, nous devons nous
adresser aux salariés des entreprises prestataires de
service.
Nous sommes le syndicat des salariés du champ de l’
Energies sur le Cher et pas seulement celui des salariés
bénéficiant du statut des agents des industries électriques et
gazières mais de tous les salariés qui concourent au
fonctionnement des entreprises : gardiennage, hôtesses
d’accueil, salariés des entreprises de nettoyage, entreprises
sous traitantes en général.
La CGT revendique le Statut de l’énergéticien, traduction
au niveau de nos industries du Nouveau statut du travail
salarié. C’est en quelque sorte l’élargir le statut des salariés
des IEG à toutes celles et ceux qui travaillent dans le
secteur des énergies.
La communication : la discussion avec les agents dans les
services ou sur les chantiers ne s’oppose pas à l’utilisation
des nouvelles technologies de l’information qui permettent
une plus grande rapidité de l’information. Les deux sont
nécessaires.
Opposer ces deux aspects est un faux débat.
L’activité revendicative
Les restructurations permanentes génèrent souvent des
suppressions d’emploi, du stress, de la surcharge de travail.
C’est une bataille à mener de front avec celle pour les
salaires et la reconnaissance des qualifications.
Cela permet de déboucher sur des luttes qui payent.
Comment aurions pu obtenir le détachement à temps plein
du correspondant SLV de Bourges sans cela ?

Les femmes sont plus présentes dans les services
administratifs ou commerciaux où nous sommes moins
implantés d’où la nécessité de d’intervenir sur ces secteurs.
La section UFICT (Union Fédérale des Ingénieurs Cadres et
Techniciens) doit prendre plus de place dans l’activité
syndicale mais ce n’est pas l’affaire de la seule section
UFICT, c’est l’affaire de tout le syndicat.
Le pot de départ ne suffit plus pour maintenir la continuité
syndicale chez les retraités mais si nous suivons bien notre
fichier syndical, nous pouvons recenser celles et ceux qui
vont partir et engager la discussion pour les préparer à rester
syndiqués.

Nous avons mené de grandes batailles sur les retraites avec
l’interprofessionnel. SARKOZY a réussi à faire passer
l’essentiel de son projet mais il n’a pas gagné pour autant
dans les consciences.
Même si nous virons SARKOZY, il faudra continuer la
lutte après et ne pas attendre que ça nous tombe tout cuit
dans l’assiette.
Nous avons mobilisé des millions de salariés pour la
défense des retraites. Même si nous avons perdu une
bataille, nous n’avons pas perdu la guerre. Il en reste des
traces et plutôt positives. La CGT y est pour quelque chose
notamment dans l’évolution des débats dans la campagne
électorale.

On ne lâche rien, on lutte pour gagner !
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Commission exécutive élue à l’issue du Congrès
Les noms sur fond bleu sont les membres du bureau

Victor ALVES
Actif
Distribution
BOURGES

Monique
BARRET
Retraitée
BELLEVILLE

Patrick
BEAUBOIS
AEI
BOURGES

Michel BEDU
Actifs
BOURGES

Jacky BITAUD
Retraité
VIERZON

Alain
BONGRAND
Actif
BOURGES

Francine
BONNIN
Active
CMCAS

Pascal
BOYEAU
Actif
VIERZON

Jean-Philippe
BUCHON
Actif
VIERZON

Alain
CALLEC
Retraité
BOURGES

Joël CENE
Retraité
BELLEVILLE

José
CHAMNOE
Actif CNPE
BELLEVILLE

Gaël GLASSEN
Actif
NERONDES

Philippe
DANIEL
Actif
BOURGES

Christian
DOMAIN
Actif
BOURGES

Marc DUDES
Actif CNPE
BELLEVILLE

Jean-Claude
DUPUY
Actif
BOURGES

Jacques
DURAND
Retraité
BOURGES

Maryse EGOT
Retraitée
BOURGES

Jean-François
ESPINASSE
Actif CNPE
BELLEVILLE

Claude
GEFFARD
Retraité
ST-AMAND

Pierre
GROUSELLE
Retraité
BOURGES

Laurent KIM
Actif
VIERZON

Guy LABAN
Retraité
ST-AMAND

Alain
LAUDIER
Retraité
VIERZON

Philippe
LEGER
Actif
Ste de
Gardiennage
CNPE
BELLEVILLE

Isabelle
MOLINA
Active CNPE
BELLEVILLE

MarieChristine
MONCHY
Active CNPE
BELLEVILLE

Gérard
MORAND
Retraité
BELLEVILLE

Pascal
NOGRETTE
Actif
BOURGES

Jean-Charles
PERRAY
Actif
CNPE
BELLEVILLE

Jean
PIMPAUD
Retraité
VIERZON

Jean-Pierre
PLANSON
Actif
BOURGES

Bernard
RAYNAUD
Retraité
ST-AMAND

Pierre
RENOUX
Actif
BOURGES

Bernard
RIBATON
Actif
BOURGES

Martial
SAVEL
Retraité
BOURGES

Claude
TRANCHON
Actif
CNPE
BELLEVILLE

André
TRICARD
Retraité
BELLEVILLE

Fabien VANEL
Actif
ST-AMAND

Paul VOISIN
Retraité
BOURGES
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