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Edito
7 SEPTEMBRE 2010
MOBILISATION GENERALE
Le formidable rassemblement du monde du travail exprimé le 27 mai
puis encore plus fort le 24 juin, appelle donc à un prolongement plus
fort.
Oui, malgré la manipulation des médias, asservis au pouvoir
gouvernemental pour détourner l’attention sur d’autres projets que la
retraite, le 27 mai a rassemblé 1 million de salariés ; le 24 juin plus de 2
millions de salariés ont exigé le retrait d’une réforme injuste,
intolérable : deux fois plus en un mois !
La commission des affaires sociales de l’Assemblée Nationale du 20 au
22 juillet 2010 a examiné en secret le projet de loi sur la réforme des
retraites. Si les travaux de cette commission constituent un passage
obligé dans la procédure législative, c’est bien l’étape qui s’engagera,
d’abord à l’Assemblée Nationale le 6 septembre, puis au Sénat qui sera
décisive.
Comme on s’y attendait, le débat n’a pas eu lieu. Gouvernement et
Parlementaires UMP ont fait feu de tout bois pour empêcher la
discussion sur les points les plus importants de la réforme, en particulier
le report de l’âge légal (62 ans) et de l’âge du taux plein (67 ans).
Jamais une réforme d’une telle importance n’avait été traitée avec un tel
mépris de la démocratie la plus élémentaire. C’est d’abord la démocratie
sociale qui a été foulée aux pieds. C’est maintenant la démocratie
politique.
La majorité parlementaire est apparue plus que jamais aux ordres du
Medef avec des propositions d’amendements tendant à durcir le texte du
gouvernement.
Oui nous pouvons, nous devons gagner le retrait du projet pour une
autre réforme.
Le gouvernement, le patronat et la baisse des cotisations sociales :
l’insupportable discours !
Les politiques gouvernementales d’allègement de cotisations sociales
tirent l’ensemble des salaires vers le bas. Le gouvernement veut faire
payer aux citoyens la crise par un plan de rigueur scandaleux, en
abaissant la masse salariale, en gelant les salaires et en cassant le
système de protection sociale (CAF, Retraites, Santé, etc…).
Nous n’aurons que quelques jours au retour de congés ! Il faut mobiliser
toutes nos forces militantes dans chaque usine, service, atelier, etc…
Pour le prochain grand rendez-vous du 7 Septembre.
Pascal JAUBIER
Secrétaire à la Vie Syndicale
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AGENDA
ASSEMBLEES GENERALES de RENTREE
des Unions Locales
---BOURGES
Mardi 14 Septembre à 17 h 30
VIERZON
Mardi 14 Septembre à 14 heures
ST FLORENT
Mercredi 1er Septembre à 14 heures
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RENCONTRE AVEC LES ELUS UMP DU DEPARTEMENT
A L’INITIATIVE DE L’UD CGT DU CHER ET DE L’USR
On le sait, les élus UMP du Cher vont voter « comme un seul homme » le projet de loi sur
la réforme des retraites.
Il nous a semblé opportun de les rencontrer pour leur faire part de notre
mécontentement, voire de notre indignation face au peu de cas que le Président de la
République apporte aux diverses manifestations contre le projet de loi sur la réforme
des retraites.
Cette réforme, que le gouvernement propose, accentue encore plus les inégalités et
ce mécontentement s’est largement exprimé dans la rue le 24 Juin avec 2 millions
de manifestants et de nombreux arrêts de travail, dans le public comme dans le privé.

En concertation avec l’USR, l’Union Départementale
a demandé aux élus UMP du département (Députés et Sénateurs)
une rencontre le Jeudi 12 Août à 10 h 30.
Nous avons décidé, à cette occasion, d’organiser un rassemblement ce même jour à partir de 10 heures devant le
siège de l’UMP Rue de Séraucourt à Bourges.
Plus nous serons nombreux à ce rassemblement, plus on aura de poids face à l’intransigeance des « sbires de
Sarkozy ».
D’autre part, un courrier va être adressé au député PCF, Jean-Claude Sandrier, sur l’initiative prise auprès des
élus UMP et une demande de rencontre va également lui être envoyée.
Les autres organisations syndicales, ainsi que le collectif de défense des Retraites du Cher vont être également
avisés de cette initiative afin qu’ils puissent se joindre à nous.
Tous, nous sommes concernés par ce projet de réforme des retraites ; tous nous devons, ensemble, nous battre
pour qu’il soit retiré.

Toutes celles et tous ceux qui le peuvent
doivent être présents
le Jeudi 12 Août 2010 à 10 heures
devant le siège de l’UMP
Rue de Séraucourt à Bourges.
Eric PERROT
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Le 07 septembre : mobilisation générale
pour faire reculer le gouvernement.
La majorité des Françaises et des Français, des salarié(e)s, refusent le projet de réforme des
retraites du gouvernement. Depuis des mois, les mobilisations se succèdent à l'appel des
organisations syndicales. Le gouvernement fait mine de ne pas en tenir compte. Il refuse de
négocier et répond en accélérant la manœuvre. Il espère nous décourager en adoptant une
posture intransigeante comme celle de Sarkozy dans son intervention télévisée du 12 juillet et
nous prendre de vitesse en validant son projet en Conseil des Ministres le 13 juillet et en le
présentant à l'Assemblée Nationale dès la rentrée parlementaire, le 07 septembre.

Nous répondons par notre présence tout l’été (13 juillet,12 août….)
et en appelant à la mobilisation le 07 septembre.

Nous sommes déterminés à lutter pour notre système de retraite solidaire. Nous l'avons déjà
montré, notamment par la grande mobilisation du 24 juin, avec plus de 2 Millions de
manifestants. Ce gouvernement, le ministre du travail, sont discrédités. La corruption, les
magouilles financières révélées dernièrement montrent une fois de plus qu'ils ne sont pas au
service du Peuple mais à celui des grands groupes industriels et financiers. De fait, les
sacrifices qu'ils exigent de nous et qui frapperaient particulièrement les femmes, les bas
salaires, ceux qui ont commencé tôt et ceux qui ont eu des carrières discontinues ne sont pas
destinés à sauver nos retraites. Ils ne servent qu'à éviter le partage des richesses, qui est la
seule vraie solution.

Alors une fois de plus, nous serons en grève et mobilisés le 07 septembre. Nous ferons en
sorte que chacun comprenne que la mobilisation s'amplifiera jusqu'à ce que le
gouvernement recule !
Les 8 organisations syndicales sont enfin réunies pour défendre nos retraites ;
en effet la CFE-CGC et FO se sont jointes au 6 autres organisations syndicales
pour cette nouvelle journée d’actions.

Tous ensembles nous pouvons faire reculer Sarkozy et son gouvernement.
Non, tout n’est pas plié,

tous en grève et aux rassemblements le 7 septembre 2010.
-o-o-o-o-o-o-
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INFOS …. INFOS

….. INFOS

…..

Action du 13 Juillet 2010
300 personnes à Bourges et 50 à Vierzon.
Déclaration faite devant la Préfecture à Bourges :
Malgré la forte mobilisation populaire et les preuves apportées par la CGT qu'un financement des retraites
est possibl,e le gouvernement reste sourd et maintien sa contre-réforme des retraites. Nos dirigeants vont
même jusqu'à brûler 22 millions d'euros dans une propagande mensongère.
Cette contre réforme ne répond qu'aux attentes des financiers et des agences de notations, qui n'ont aucune
légitimité.
Cette contre-réforme, de plus, ne portera jamais ses fruits : en effet quasiment aucun salarié ne travaillera
plus longtemps, les conditions de travail étant si dures qu'elles démolissent moralement et physiquement les
salariés, entrainant même la mort de certains d'entre eux.
Cela étant dit, cette contre-réforme ne résoudra ni le problème du chômage, ni celui de la sous rémunération
de la force de travail, sans compter la précarité au travail.
La CGT propose de nouvelles ressources financières :
- suppression des niches fiscales = 75 milliards d'euro / an
- lutte contre l'exil fiscal = 15 milliards d'euro / an
- suppression des exonérations sociales patronales = 30 milliards d'euro / an
- mise à contribution des revenus financiers des entreprises et des banques aux retraites à 8 % =
22 milliards d'euro / an
- mise à contribution des stocks options = 3 milliards d'euro / an mise à contribution de la participation aux
bénéfices, de l'intéressement et l'épargne d'entreprise = 5 milliards d'euro / an
TOTAL : 150 milliards d'euro / an
La CGT rappelle ses revendications :
- retraite à maximum 60 ans, avec départ anticipé si les annuités sont acquises ou pour pénibilité,
- baisse de la durée de cotisations,
- prise en compte des années d'étude, de recherche d'emploi dans la durée de cotisation,
- un montant de retraite 75 % du salaire, avec un minimum de 1600 €uros,
- maintien du régime par répartition, des régimes spéciaux et ceux de la fonction publique.
La CGT rappelle le soutien populaire dont bénéficient ces propositions ; dans le Cher 5351 signatures ont
déjà été collectées par pétition ; il serait normal que les autorités prennent ce fait en compte.
Bourges le 13 Juillet 2010

Union Locale de Vierzon
L’Union Locale a décidé de distribuer le 4 pages «Spécial
Retraite» édité par la Confédération et de faire signer la pétition
au péage nord de l’autoroute le samedi 31 juillet de 9 h à 13
heures.
Tous celles et ceux qui le souhaitent, peuvent se joindre à cette
initiative en prenant contact avec le secrétaire de l’UL Daniel
Angibaud (06 37 78 29 39).
Préparation du 7 Septembre :
La Commission Exécutive de l’UL de Vierzon est avancée au
Mardi 31 Août 2010 afin de préparer la grande journée
d’action intersyndicale.

Bulletin d'information de l'UD CGT n° 332

SOUSCRIPTION de l’UD
Le 4 Octobre 2010 seront répartis les lots.
Dès la rentrée de septembre,
proposez les billets que vous avez en votre possession
et rapportez les talons
placés.
Merci de votre compréhension.
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La CGT et les Elections des Représentants des Locataires
au CA des Offices HLM du Cher
Comme nous l’avons déjà communiqué à toutes nos organisations, la CGT, avec son association
INDECOSA-CGT 18, présentera des listes de candidats pour les prochaines élections de
représentants des locataires en fin d’année 2010.

1. Nous avons connaissance des grandes dates du calendrier électoral :
-

fin septembre : information des locataires sur les modalités de l’élection
mi octobre : dépôt des listes des candidatures auprès de chaque office
dernière semaine d’octobre : envoi par les offices des récépissés d’éligibilité des listes de candidatures
fin octobre : information aux locataires des listes des candidats
fin octobre début novembre : dépôt des bulletins et profession de foi par les candidats
mi novembre : envoie du matériel de vote et ouverture de la boîte postale
premiers jours de décembre : élection avec dépouillement des votes.

En septembre, nous prendrons les dispositions concrètes pour organiser notre campagne en direction des locataires HLM du
département, pour faire connaître au plus grand nombre d’entre eux, nos candidats, nos propositions en matière de logement
social accessible à tous, ainsi que les revendications de la cgt et les engagements des candidats Indécosa-cgt dans les conseils
d’administration des offices et au sein de leurs différentes commissions.
Pour concrétiser ce plan de campagne, nous aurons besoin du concours du plus grand nombre de militants et syndiqués cgt
sur tous les territoires du Cher.

2. Il nous faut présenter 30 candidat-e-s répartis de la façon suivante :
OPH du Cher …………………………………. 4 titulaires 4 suppléants
SA HLM Jacques Couer Habitat …….. 4
"
4
"
SA HLM Bourges Habitat ………………. 4
"
4
"
SA France Loire …………………………….. 3
"
3
"
Nous lançons un appel aux unions locales et syndicats cgt du Cher, à solliciter parmi les syndiqués cgt locataires HLM, des
candidatures afin de constituer des listes complètes (c’est une obligation) pour ces élections dans chacun des CA des offices
HLM. Il convient d’avoir une ou deux personnes en position éligible. Pour toute information complémentaire (les conditions et
les modalités administratives pour être candidat, ce qu’est le mandat de l’élu au CA, etc…) contacter : l’Indécosa-cgt 18, le
mardi (15h 17h) 02 48 50 00 32 - indecosa-cgt18@orange.fr , ou le secrétariat de l’UD cgt 02 48 21 24 79.

L’objectif étant avoir "bouclé" nos listes de candidat-e-s pour le 10 septembre ! Merci de relayer cet appel et de
votre contribution à cette échéance déterminante.

3. Une journée de formation sur le logement social le mardi 12 octobre :
Elle est destinée à nos candidat-e-s pour ces élections, mais également aux militants et responsables cgt et
Indécosa-cgt 18, sensibilisés à ces questions et à l’action à conduire sur ce terrain du logement social.
Cette journée permettra de définir ensemble le mode de travail des candidats pour assurer leur mandat au sein
des CA et en direction des locataires ; la forme d’organisation au plan local pour établir le lien entre les élus et
l’Indécosa-ct 18.
Un courrier sera adressé aux organisations cgt pour prévoir la participation de militants à cette formation du 12
octobre prochain.
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
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FORMATION SYNDICALE
Programme du 2è Semestre 2010
Niveau 1
- UL de Bourges du 18 au 22 Octobre
- UL de Vierzon du 25 au 29 Octobre
Communication
4 – 5 et 6 Octobre
Niveau 2 – 1ère partie
- Vierzon du 22 au 26 Novembre
- Bourges du 6 au 10 Décembre
CHSCT 2è mandat
15 – 16 et 17 Novembre
Journée d’étude Egalité Homme-Femme
9 Novembre
Préservation des Archives Syndicales
16 – 17 et 18 Novembre à Tours
INDECOSA CGT 18
Formation sur le Logement Social le 12 octobre 2010

Déposez vos congés éducation auprès de votre employeur
UN MOIS avant le début de chaque formation et adressez
vos inscriptions aux UL et/ou à l’UD le plus rapidement possible.

La rentrée de septembre promet d’être dure,
alors nous vous souhaitons
à toutes et tous de bons congés d’été.
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