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Edito
TAPAGE MEDIATIQUE, PAS SEULEMENT.
Les «primaires citoyennes» du mois d’octobre ont donné le coup d’envoi
d’une période de communication politique et idéologique sans précédent.
Que ce soient les socialistes, la droite populaire ou sociale (je ne connais
pas de différence) sans oublier le Front National et sa préférence nationale, tous se sont accordés à dire que la dette de la France était inéluctable,
que les populations étaient responsables et que c’était au peuple de
payer.
La dette, un prétexte supplémentaire pour durcir le débat sur la protection sociale et les libertés individuelles et collectives, une arme imparable
(pour ceux qui veulent bien y croire) de division des salariés envers les
plus précaires, pour opposer les bien portants aux malades, de mise en
concurrence des salariés en stigmatisant les privés d’emploi. Une arme de
destruction massive contre la durée du temps de travail et l’augmentation
des salaires, la remise en cause des minima sociaux et des prestations
sociales et sous prétexte de «fraude» à la protection sociale, pour l’instauration de journées de carence supplémentaires tant dans le privé que dans
le public, votées en 48 heures.
La liste des attaques contre les classes populaires est malheureusement
beaucoup trop longue à énumérer et il ne faut perdre de vue la finalité de
cette situation.
Les finances publiques vont mal ? A voir ! Donc il faut de l’austérité nous
assène-t-on afin de faire allégeance au capital et son marché financier plus
vorace que jamais. Plusieurs ministres du gouvernement se sont succédé
ces derniers jours pour nous matraquer l’esprit sur les valeurs d’équité les
uns envers les autres, pour nous endoctriner sur les problèmes des entreprises et le rapport aux cotisations sociales, sur la TVA sociale miraculeusement salvatrice, sur le salaire de « l’assistanat » que serait le RSA.
Nous ne pouvons accepter, à la CGT, ce genre de discours qui nous engage
dans la pensée unique néolibérale. Nous devons aller à la rencontre des
salariés, des retraités, des privés d’emploi, partout où cela est possible
afin de débattre des propositions de la CGT. Nous savons que ce travail est
long, parfois usant et fastidieux, mais c’est le seul moyen de faire passer
les idées d’une transformation profonde de la société. On nous traitera
d’utopistes, d’irréalistes, d’illuminés ? Peut-être, mais à toutes les époques de notre histoire, les progressistes sont passés pour des fous furieux
aux idées révolutionnaires. Pourquoi pas nous ?
Tapage médiatique sûrement, idéologique assurément !
Sébastien MARTINEAU
Secrétaire Général
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AGENDA

MARDI 13 DECEMBRE 2011
CONGRES
EXTRAORDINAIRE
de l’UD-CGT du CHER
à BOURGES
de 8 h 30 à 13 h 00
Après-midi :
Manifestations
(lieux et horaires à définir)
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JOURNEE D’ACTION du 13 DECEMBRE 2011
Communiqué des organisations syndicales

CFDT, CGT, FSU, Solidaires, UNSA
Les organisations syndicales CFDT, CGT, FSU, Solidaires, UNSA, dénoncent fermement les plans d’austérité et de rigueur décidés et imposés par le gouvernement.
L’austérité en France et en Europe n’est pas la solution à la crise. Au contraire, elle risque d’entraîner la récession.
Le gouvernement décide de mesures dans le domaine social sans rencontrer ni entendre les organisations syndicales. Il
fait porter les efforts sur les salariés, ce qui creuse les inégalités et plonge des milliers de familles dans les difficultés
sociales
Après la taxe sur les complémentaires, les déremboursements, l’instauration de forfaits et franchises, les ponctions sur le
budget de l’assurance maladie, la diminution des prestations sociales, le gouvernement s’en prend aux salariés malades,
potentiellement « fraudeurs » et « responsables des déficits publics », en instaurant un jour de carence de plus dans le
privé et un dans la Fonction publique et en tentant d’opposer les uns aux autres.
Les organisations syndicales CFDT, CGT, FSU, Solidaires, UNSA décident d’agir ensemble pour s’opposer à ces mesures et obtenir d’autres solutions. Avec un appel commun, elles s’adresseront aux salariés pour interpeller le gouvernement, les élus et les responsables d’entreprises dans la période du 1er au 15 décembre. Dans ce cadre, le 13 décembre
sera un temps fort de mobilisations interprofessionnelles, notamment avec des rassemblements.
Les organisations syndicales CFDT, CGT, FSU, Solidaires, UNSA, se retrouveront rapidement après le 15 décembre,
afin d’en tirer le bilan et d’envisager, ensemble, de nouvelles initiatives en janvier.
Montreuil, le 18 novembre 2011

MARDI 13 DECEMBRE 2011 dans le CHER
CONGRES EXTRAORDINAIRE de l’UD du Cher
Le programme de la matinée est maintenu :
• Modification de la répartition des cotisations dans le champ professionnel territorial ;
• Modification des statuts de l’Union Départementale.
En ce qui concerne l’après-midi : la présentation des nouvelles règles comptables suite à la loi du
20 août 2008 est annulée. L’UD pourra intervenir auprès des syndicats qui en feront la demande
pour discuter de ce sujet.
En effet, suite à l’intersyndicale départementale qui s’est tenue le 21 novembre où étaient présents :
CGT, FSU, SUD, l(’UNSA s’était excusée,) la CGT a proposé des manifestations l’après-midi avec
appel à la grève.
Au moment où nous éditons ce bulletin, seule la FSU a répondu OK pour appel à la grève.
Les horaires des manifestations dans les Unions Locales seront communiquées dès que celles-ci
se seront réunies. D’ores et déjà, à VIERZON Rassemblement à 16 h 30 Forum République.
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Communiqué de Presse
du 16 Novembre 2011

ACCORD IRRÉALISTE ET IRRESPONSABLE PS / EELV,
FIN DU SERVICE PUBLIC DE L’ÉLECTRICITÉ
Les partis politiques sont légitimes pour s’exprimer sur les questions énergétiques, tout comme les organisations syndicales. La FNME-CGT souhaite donner son point de vue.
L’accord conclu hier entre le PS et EELV est très bien résumé « Le secteur de l'énergie reviendra au sein du grand Ministère du Développement Durable ». Exit l’Industrie, le secteur sera sacrifié pour privilégier une production locale
( !?), les défauts (excusez l’euphémisme) de la libéralisation seront corrigés et l’entreprise EDF sera désintégrée en
cassant la cohérence de l’intégration verticale, qui est le meilleur optimum technico économique, en séparant les réseaux de transport et de distribution des activités de production et de commercialisation.
Ajoutons à cela, l’arrêt du Nucléaire (ne nous voilons pas la face, c’est ce que signifie l’arrêt de tout nouveau projet rajouté à la fermeture de 24 réacteurs – dont l’arrêt immédiat de Fessenheim - plus la mise en cause du retraitement) qui
fragilisera l’équilibre Production/Consommation et notre indépendance énergétique.
Le bilan économique, écologique, social, de ces décisions, si elles étaient mises en œuvre dans une échéance aussi
courte, serait désastreux. Qui paiera les coûts de ces décisions ? Le prix de l’électricité en sera doublé, pénalisant fortement les usagers et notre industrie. Nous ne pouvons penser que ce vaste gâchis industriel serait la balance de quelques postes de députés.
Le secteur énergétique mérite autre chose qu’un vulgaire marchandage électoral. Nous continuerons à réclamer un vrai
débat ouvert et transparent sur le sujet, prenant en compte la réponse aux besoins et les contraintes posées par le réchauffement climatique.
Nous regrettons que ceux qui, à juste titre, critiquent la manière non démocratique des décisions prises par le passé,
utilisent les mêmes méthodes qu’ils condamnent pour tenter d’imposer des décisions en dehors de tout débat contradictoire.
Nous réitérons notre demande de débat public et démocratique afin que chacun puisse sereinement et objectivement
se forger un avis sur la question.
La situation économique et sociale de notre pays mérite bien autre chose qu’un accord de coin de table de quelque
parti que ce soit. Les emplois créés dans des filières d’énergies renouvelables et ceux existant dans la filière nucléaire
doivent s’additionner et non s’opposer. Les salariés refusent de servir de monnaie d’échange dans un débat politicien
qui ne servira in fine qu’à nourrir les extrêmes.

Interlocuteurs :
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Communiqué de presse

SNCF : le gouvernement autorise
à augmenter plus facilement
et plus rapidement les tarifs !
Le 31 juillet 2011, pendant la période estivale, le gouvernement a publié un décret au Journal Officiel permettant à la SNCF d'être beaucoup plus libre pour adapter ses tarifs (décret n° 201-914 du 29/07/2011).
Cette réforme était demandée par la SNCF depuis longtemps. Elle permet à celle-ci de supprimer le système
en place à savoir les périodes de pointe et les périodes creuse (période bleue, période blanche).
En clair, cela veut dire que la SNCF aura la possibilité d'augmenter le prix des billets pour les trains les plus
demandés et éventuellement de tarifer moins cher les trains « vides ».
De plus, contrairement aux annonces de la SNCF, cette réforme ne va pas simplifier la lisibilité de la gamme
tarifaire, puisque nous allons passer à une tarification évolutive en fonction du remplissage des trains. De ce
fait, celle-ci sera moins compréhensible par les usagers.
Cette évolution s'inscrit dans le cadre des directives européennes et la remise en cause du service public.
Lors de la réunion SNCF - associations de consommateurs du 23 septembre 2011, ce projet sera soumis à la
consultation.
INDECOSA-CGT s'opposera à cette nouvelle réforme !
Celle-ci tourne le dos aux politiques donnant accès de manière équitable aux transports collectifs publics,
tant par le coût pour les usagers, basé sur la tarification kilométrique, que par la qualité de service.
Montreuil, le 20 septembre 2011
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La Sécurité Sociale
du 21ème Siècle
1ère partie
Une note confédérale du 18 juillet 2011 adressée aux membres du C. C. N. faisait le point sur la question de la perte d'autonomie placée dans une perspective d'une Sécurité Sociale du 21e siècle. Le groupe de travail de l’USR 18 constitué sur les questions de la perte d'autonomie en janvier 2011 a pensé
qu'il serait intéressant d'apporter sa contribution sur cette perspective d'une Sécurité Sociale du 21e
siècle.
Comme en 1945, changeons de paradigme
L'état actuel très délabré de la Protection Sociale nous conduit à penser qu'une Sécurité Sociale du 21e
siècle ne peut se penser uniquement à partir de ce qui existe aujourd'hui. Il convient donc de dégager
les grandes lignes de ce que doit être une Sécurité Sociale en regard des moyens et des possibilités
économiques d'aujourd'hui.
Lorsque nos anciens ont constitué en 1945 la Sécurité Sociale, ils l'ont fait dans un pays dévasté, exsangue, après quatre années de pillage nazi, avec une économie en partie détruite, 13 millions de bâtiments détruits, où les jeunes conscrits avaient perdu en moyenne 12 kilos par rapport à 1939. Pourtant,
la Sécurité Sociale mise en place à cette époque a d'emblée ouvert le droit à la retraite à 65 ans, au
remboursement des soins à 80 % et avait la perspective de couvrir rapidement toutes les dépenses de
santé à 100 %.
En quelques années, des fléaux comme la tuberculose ont disparu, une politique familiale conséquente
a été mise en place des progrès sociaux ont eu lieu dans tous les domaines. Nos anciens avaient au
moins pour un temps réussi à ce que les banquiers et le patronat qui avaient collaboré avec l’occupant
ne puissent s’opposer à l’exigence de progrès social. On voit bien là la différence de perspective qui
existe avec notre époque marquée par la soumission à la philosophie capitaliste, à son langage et à ses
intérêts. Une telle manière de voir ne peut que conduire vers un recul social, un recul économique, un
recul démocratique et au renoncement au progrès.
Pourtant, tout montre que les possibilités économiques du pays autorisent le remboursement à 100%
de toutes les dépenses de santé et la retraite à 60 ans pour les hommes et à 55 ans pour les femmes, les
travaux pénibles et carrières longues.
Il est totalement faux de dire que la France vit au-dessus de ses moyens. Mais il est vrai que les financiers, PDG et rentiers profitant des richesses produites par les salariés, vivent bien au-dessus des
moyens du pays. Par ailleurs, quatre millions de chômeurs sont autant de forces productives stérilisées
qui, si elles étaient utilisées, permettraient de satisfaire beaucoup d’autres besoins.
On ne peut donc dissocier la mise en place d'une Sécurité Sociale du 21e siècle d'une refonte de l'organisation économique de notre pays et il nous semble que c'est sur ces deux terrains que la lutte doit
porter en même temps. La crise actuelle est le produit de la suraccumulation capitaliste, celle-là même
qui a provoqué la crise de 1929 et toutes les autres. Un nouveau partage des richesses n'est donc pas
seulement une question de justice sociale ou de morale mais une condition incontournable pour dépasser cette situation où l'exigence de rentabilité du capital provoque des dégâts inadmissibles sur le terrain économique, social et démocratique.
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Quel fondement de la protection sociale, solidarité ou aide sociale ?
Les fondements qui ont prévalu à la constitution de la Sécurité Sociale en 1945 sont toujours valides.
Contrairement aux dires de certains pseudo experts, il n'y a pas lieu de « moderniser » les concepts
de la Sécurité Sociale de 1945. La construction de la Sécurité Sociale en 1945 s'est faite sur une base
solidaire c'est-à-dire une base qui établit la solidarité entre les salariés, (d'autres groupes, commerçants artisans… ayant refusé d'adhérer). Cette solidarité s'est fondée sur un principe où chacun cotisait selon ses moyens et recevait selon ses besoins c'est ce grand principe qui est aujourd'hui mis à
mal notamment par ce qu'on appelle les complémentaires.
Cette notion de solidarité remplaçait le concept d'aide aux indigents, d'aide sociale dit-on aujourd'hui,
qui a prévalu jusqu'après la première guerre mondiale. Aujourd'hui on confond allègrement solidarité
et aide sociale. L’aide sociale c'est l'aide aux pauvres ou plus exactement aux plus pauvres mais il
s'agit simplement d'une aide alors que la plus grande part de la dépense est laissée à la charge des
individus et de la famille et donc à la disposition du « marché ». Ce concept d’aide sociale concerne
toutes les aides attribuées sous condition de ressources. Et chacun constate que les plafonds sont de
plus en plus bas. On a même vu en 1997 le gouvernement de gauche tenter de mettre les allocations
familiales sous plafond de ressources.
Cette « ambition » qui a fort heureusement échoué était une mesure qui finalement aurait mis à bas
tout le concept des allocations familiales pour le renvoyer à l'aide sociale, il n'est pas sûr que certains
hommes politiques tant à droite qu’à gauche aient renoncé à cet objectif. Au contraire, les allocations
familiales encore actuellement reposent sur un droit à l'enfant (et non pas une aide) c'est-à-dire que
chaque enfant qu'il soit de famille riche ou pauvre a droit à la même allocation. Et ce qui est choquant dans une famille de PDG, ce ne sont pas les allocations pour les enfants, mais le «salaire»
exorbitant du PDG ; on ne rétablira pas la justice sociale en supprimant les allocations des enfants de
PDG mais en imposant comme il se doit leurs revenus injustifiés.
De la même manière que lorsque la CGT revendique le droit à une aide universelle d'autonomie,
nous estimons qu'elle reste dans une conception d’aide sociale. Une conception solidaire voudrait
que les assurés sociaux disposent d'un droit à l'autonomie qui couvre l'ensemble des dépenses liées à
la perte d'autonomie.

Le reste à charge et les complémentaire
Cette question se retrouve dans la note citée plus haut sous le vocable de reste à charge. Faut-il qu'il
y ait un reste à charge auquel cas on voit bien que le reste à charge n’aura pas le même impact dans
une famille au minimum vieillesse que dans une famille de cadres de direction c'est pourquoi nous
considérons que cette notion de reste à charge devrait disparaître de l'ensemble de la couverture de
Sécurité Sociale pour plusieurs raisons :
L’égalité, c’est une couverture à 100 %
C'est une question de fond par rapport au droit à la santé. De notre point de vue le droit à la santé ne
peut pas s'appliquer avec condition de plafonds de ressources, c’est un droit et comme tel, il doit être
acquis avec une couverture totale. C'était le sens de la mise en place de Sécurité Sociale en 1945,
c'est donc une question d'égalité qui rappelons-le est tout de même une des trois devises de notre République.
Jean Jaurès disait à la fin du 19e siècle qu'il ne suffisait pas d'inscrire égalité sur les murs de nos mairies mais qu'il fallait prendre des dispositions pour que cette égalité entre effectivement dans la vie
C’était là les prémices de ce que l'on appelle aujourd'hui le service public.
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La Sécurité Sociale doit être un élément de l’égalité et à ce titre elle doit couvrir l’ensemble des
dépenses liées à la santé.
Or, aujourd’hui on peut constater que y compris à l’intérieur de la CGT, ces questions du reste à
charge sont admises, la philosophie libérale a produit beaucoup de dégâts.

Le reste à charge : moyen de privatisation
Cette question du reste à charge revêt donc une importance cruciale car au-delà des questions d'égalité, il est le point de passage du marché à l'intérieur de la Sécurité Sociale. C'est bien parce qu'il y a un
reste à charge en matière de couverture de la perte d'autonomie que le gouvernement a proposé la
mise en place d'assurances privées. Ils ont échoué tant mieux. Mais la question reste posée et tant
qu'elle restera posée, le risque de l'introduction du marché dans la Sécurité Sociale existera.
Dans le domaine du remboursement des soins la même question se pose, chacun peut constater que
d'année en année le gouvernement s'évertue à ce que la Sécurité Sociale ne rembourse plus les médicaments pour laisser la place à ce qu'on appelle les complémentaires ; mais les complémentaires,
c'est la logique marchande, c'est le marché.
Le fait qu'on soit amené dans certaines organisations de la CGT à trier entre complémentaires à but
non lucratif et à but lucratif montre bien qu'il y a là un problème et que l’on considère que le reste à
charge est désormais un fait acquis que nous ne remettons plus en cause et avec lequel nous devons
nous accommoder.
La question qui nous est posée est de savoir si nous continuons à accepter l'évolution vers le non
remboursement des médicaments car si les choses continuent ainsi c'est le marché qui prendra une
part importante des prérogatives de la Sécurité Sociale.
Quant au tri entre complémentaires à but lucratif et non lucratif il est pour le moins compliqué, les
groupes paritaires, dirigés par le patronat, sont tous adossés à des groupes financiers. Les mutuelles
sont elles aussi de plus en plus en partenariat avec des groupes financiers. Les groupes paritaires
évincent leurs adhérents quand ils quittent l'entreprise. Pratiquement toutes les complémentaires pratiquent des cotisations forfaitaires de type assuranciel par groupes de populations (jeunes, retraités
etc.).
Ce type de cotisations pose aujourd'hui problème car le salarié au SMIC paye la même cotisation
mutuelle que le directeur de son entreprise, cette cotisation peut avoisiner 10 % d'un salaire au SMIC
c'est énorme, inégalitaire, inadmissible.
Le contrat de groupe pour la couverture santé complémentaire obligatoire des fonctionnaires du
groupe La Poste prévoit une meilleure couverture pour les cadres de l'entreprise que pour les facteurs
et les guichetiers, voilà donc l'inégalité institutionnalisée au sein d'une même entreprise par une mutuelle « à but non lucratif » qui se nomme la Mutuelle Générale, ancienne mutuelle des PTT, aujourd'hui adossée au groupe financier Mornay et à la GMF. Cette question pose d'ailleurs un problème
majeur, en fragmentant les groupes sociaux, entre jeunes et retraités, entre ouvriers et employés et
cadres, en créant des niveaux de couverture, les mutuelles qui se font les champions de la solidarité
mettent en cause la cohésion sociale.
C'est parce que les inégalités ont explosé, c'est parce que la solidarité a reculé que se posent aujourd'hui la question de la cohésion sociale d'une manière générale.
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Les Assurés Sociaux paient plus de la moitié des soins de ville.
En 1945 «le reste à charge» était de 20 % environ ; celui-ci a explosé aujourd'hui. En 2010 la Sécurité Sociale a remboursé 55 % des dépenses de soins de ville (consultations des médecins, médicaments), les complémentaires 33 % et les familles 12 %. En fait, ce décompte recouvre la réalité suivante : la Sécurité Sociale a remboursé 55 % des dépenses de santé de ville et les familles 45 % puisque les complémentaires sont payées par les familles.

Une capitalisation qui n’ose pas encore dire son nom
De plus les garanties légales exigées auprès des mutuelles, compagnies d'assurances, institutions paritaires pour assurer la solvabilité de ces institutions mobilisent des sommes considérables. Ces sommes qui ont été payées par les cotisations des adhérents sont placées sur les marchés financiers, elles
offrent ainsi une force de frappe importante à la spéculation. Cela signifie que plus la Sécurité Sociale abandonnera les remboursements plus des sommes exorbitantes vont participer à la suraccumulation financière et générer crise sur crise. Peut-on continuer à tolérer cette situation ?

Les organismes à but dit non lucratif sont des organismes de marché privé. Ils sont tous en
concurrence les uns avec les autres et avec les assurances. Le code de la mutualité est devenu la
copie conforme du code des assurances, tous sont tenus à constituer des réserves légales et si les profits ne sont pas (pas encore ?...) distribués, ils vont gonfler les réserves légales qui représentent plusieurs années de prestations ; tous font de la publicité pour s’accaparer le marché et tous étaient partant pour prendre le marché de la perte d’autonomie, tous sont plus ou moins alliés avec des groupes
financiers. Quant à la démocratie mutualiste, en dehors de quelques exceptions, il y a belle lurette
qu’elle a vécu.

Au final, les institutions complémentaires dites à but non lucratif restent les meilleurs atouts des
groupes financiers pour pénétrer la Sécurité Sociale en s’y substituant et ça marche !

Les militants de la CGT engagés dans la complémentaire santé, institutions paritaires ou mutuelles,
doivent y rester pour jouer leur rôle mais en sachant que s’ils ne se battent plus pour une meilleure
couverture de la Sécurité Sociale, c’est le marché qui tuera la Sécurité Sociale.

Une Sécurité Sociale du XXIe siècle est de notre point de vue une Sécurité Sociale qui prend en
charge les dépenses de santé à 100 % coupant court ainsi à tout fonds de réserve pour la spéculation, coupant court ainsi à toute velléité de privatisation par le biais des restes à charge qui
fonctionnent comme un véritable cheval de Troie pour le secteur privé dans la Sécurité Sociale.
*****

La seconde partie paraîtra dans le Bulletin de décembre 2011
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Déclaration de la CGT

JUSTICE : TAXE 35 €uros
PREMIERE VICTOIRE AU SENAT
La mobilisation syndicale contre la taxe de 35 €uros instaurée dans la
plupart des procédures judiciaires, y compris prud’homales, a marqué
un point important hier au Sénat avec le vote d’un amendement de la
Commission des finances abrogeant l’article 54 de la loi de finances rectificative 2011 qui avait instauré cette taxe.
Certes, la bataille parlementaire ne fait que débuter, mais cette décision
du Sénat est un signe fort de la reconnaissance par les élus de gauche du
Sénat du poids de la contestation sociale.
En effet, depuis plus de deux mois, les actions et initiatives se sont multipliées débouchant sur 30.000 signatures de pétitions, des dizaines d’initiatives publiques devant les tribunaux, des dizaines d’interpellations
des parlementaires dans les départements et de nombreuses initiatives
prises dans un cadre unitaire.
L’intersyndicale nationale a, de son côté, multiplié les déclarations et
interventions auprès des pouvoirs publics et des parlementaires.
Ainsi, deux rencontres ont eu lieu cette semaine avec les groupes communistes et socialistes du Sénat.
L’addition de ces multiples initiatives a donc eu comme première conséquence une prise en compte, par la majorité de gauche du Sénat, de la
revendication quasi unanime des organisations syndicales de salariés et
des professionnels de justice qui demandaient l’abrogation de cette
taxe.
Bien sûr, l’affaire n’est pas entendue. L’Assemblée Nationale qui a le
dernier mot sur les textes de loi, ne va pas en rester là, lorsque le projet
de loi des finances 2012 dans lequel est inséré l’amendement du Sénat,
va revenir devant elle.
Raison de plus d’agir d’ici là !
Il faut savoir que des « fissures » se sont produites dans la majorité présidentielle sur cette question avec des députés de l’UMP qui ont interpellé le gouvernement pour leur demander de retirer cette taxe.
Nous appelons l’ensemble des organisations CGT des territoires à multiplier les interventions auprès des Députés de leur département pour
leur demander de confirmer la décision du Sénat d’abroger les 35 €uros.
Montreuil, le 17 novembre 2011

A l’attention des Directions de syndicats
Secrétaires et trésoriers
URGENT  Solde des cotisations 2010
Toutes les cotisations 2010 qui ne seront pas réglées
à CoGéTise avant le 31 décembre 2011 ne seront
pas reversées aux structures (UD, UL…) mais resteront au FNI.
Pour notre département :
En 2009 : 3.919 FNI et 40.323 cotisations ont été
réglées.
En 2010 : 3.908 FNI et 40.181 malgré 276 adhésions nouvelles en 2009.
S’il vous reste quelques cotisations 2010 à régler,
faites-le rapidement. Merci.

COMPTABILITE
Un logiciel à Noël
Comment aider les syndicats à publier leurs comptes ? La loi de 2008 sur la représentativité a imposé
de nouvelles obligations, notamment sur la transparence des comptes et leur publication. Si les ressources d’une organisation syndicale dépassent 230 000
€uros à la clôture de son exercice annuel, celle-ci
doit en plus faire certifier ses comptes par un commissaire aux comptes. Or, si les grosses structures
sont déjà organisées, les petites unions locales ou
syndicats d’entreprises sont moins armés.
La commission financière de contrôle de la CGT
s’est intéressée à ses petites structures, qui devront
tenir une comptabilité et la déposer en 2013. La commission a donc planché sur un petit logiciel de
« comptabilité simplifiée de syndicat », qui sera proposé gratuitement à la fin de l’année. Y seront listés
des postes comptables (CoGéTise, dépenses, frais,
déplacements, achat de NVO, etc…) identifiables en
terme syndical plutôt qu’en terme comptable.
Le logiciel permettra de transformer ces saisies en un
tableau comptable, officiel, respectant la forme légale imposée. Ce logiciel se veut intuitif, simple d’accès et utilisable à partir du 1er janvier 2012.

Les luttes des « CASE » de Vierzon
Cet ouvrage est désormais disponible au prix de 12 €.
En vente à
> l’Union Départementale CGT
8 Place Malus à Bourges du Lundi au Vendredi.
> l’Union Locale CGT de Vierzon - 11 Rue Marcel Perrin tous les mardis.
Bulletin d’Information de l’UD CGT N° 346
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FORMATION SYNDICALE UD-CGT 18
PROGRAMME 2012

Désignation
et structure organisatrice

Animateurs

22—26 octobre

Nicolas LEPAIN

13 -1 7 février

Nicolas LEPAIN

Formation des formateurs

4 - 8 juin

Nadine MECHIN

La formation CGT :
pédagogie et techniques

CoGiTiel
Union Départementale
décentralisé dans les U.L.

Dates à déterminer

J.P. BOURET
M. GOUDINOUX

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

Georges ORTÉGA

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

Les élus CHS-CT

Le Harcèlement

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

Niveau 2 - 1ère partie
Niveau 2 - 2ème partie

Thèmes abordés

A qui
s’adresse-t-il

Dates

Le stagiaire,
acteur de sa formation.
Comment s’élaborent les revendications, la société, le syndicalisme, la CGT ?

Tous les militants qui ont
suivi le Niveau 1.
Tous les militants (tes) ayant
suivi le N 2, 1 ère partie.
Les syndiqués qui
souhaitent faire
de la formation CGT
Les trésoriers
et secrétaires à l’orga.
et à la vie syndicale
des syndicats et des UL.

CHS CT Tronc commun
ATMP Tronc commun
> à Moulins sur Yèvre

CHS CT 2nd stage
ATMP 2nd stage
à Moulins sur Yèvre
PRUDIS
Session n°3, 1 er module
Session n°3, 2 ème module
Session n°3, 3 ème module
Organisation et vie Syndicale
Politique Financière
(direction syndicale)

2 - 4 avril
5—6 avril

12 - 13 - 14 novembre

Georges ORTÉGA

5 jours
Dates à déterminer

Brigitte HUGOT-DESAIGUES

27 – 28 - 29 mars

Eric P ERROT
Pascal J AUBIER

Aux Conseillers
Prud’hommes
La syndicalisation, la vie syndicale et la politique financière
dans le syndicat
et à l’Union Locale.

21 - 25 mai

ECO - CE

Communication

1 - 2 - 3 octobre

Les secrétaires généraux,
les secrétaires à l’orga. et
les trésoriers des syndicats
et des UL.
Les élus au CE
et les militants intéressés.

Patrick B AUDOUIN

Aborder les différents modes de
communication, mise en situation, usage de moyens vidéos.

A tous les syndiqués

Le coin des Unions Locales
Désignation
et structure organisatrice
Niveau 1 UL de Bourges
1ère session
2nd session
3ème session

Dates
12 - 16 mars
18 - 22 juin
15 - 19 octobre

Niveau 1 UL de Vierzon

À voir

Niveau 1 ( voir UL

Voir si une UL
est demandeuse

Animateurs
Loïc GENDRAUT

Nicolas LEPAIN
Eric PERROT

Thèmes abordés
Buts

A qui
s’adresse-t-il

Le stagiaire,
acteur de sa formation.
Comment s’élaborent
les revendications, la société,
le syndicalisme, la CGT ?

Tous les syndiqués quelle
que soit leur catégorie
socio professionnelle.

Le stagiaire,
acteur de sa formation.
Comment s’élaborent
es revendications, la société,
le syndicalisme, la CGT ?

Tous les syndiqués quelle
que soit leur catégorie
socio professionnelle.

Le stagiaire,
acteur de sa formation.
Comment s’élaborent
les revendications, la société,
le syndicalisme, la CGT ?

Tous les syndiqués quelle
que soit leur catégorie
socio professionnelle.

…/...
Bulletin d’Information de l’UD CGT N° 346

Page 10

Suite : Le coin des Unions Locales

N.A.O.
Négociations Annuelles Obligatoires
U.L. de Bourges

Rédiger un tract
U.L. de Bourges
(module niveau 1)

Défenseur Syndical
U.L. de Bourges
1ère partie

Jacques STAATH

Permettre aux militants(es) à
l’entreprise d’acquérir des
éléments immédiatement
mobilisables pour investir
les NAO selon la démarche
syndicale CGT

Militants(es) d’entreprises
qui ont à participer aux
N.A.O.
qu’ils soient élus(es)
du personnel
ou dirigeants(es)
de leur syndicat.

Loïc GENDRAUT

Donner aux syndiqué(e)s les
premiers éléments
pour favoriser dans les entreprises la communication écrite
pour la participation des
salarié(e)s à la réflexion et à
l’action revendicative

Tous nos syndiqué(e)s
quelle que soit leur catégorie
socioprofessionnelle, qu’ils
aient ou non une responsabilité au sein de l’organisation.

Savoir comment fonctionne
le Conseil Prud’hommes,
quel type d’audience saisir,
connaître les bases
pour monter un dossier,
rédiger des conclusions simples.

Syndiqué(e)s ayant des
connaissances juridiques
dans leur syndicat,
UL ou UD
ou qui tiennent des
permanences juridiques.
Syndiqué(e)s
intéressé(e)s par
la défense juridique.

Donner à nos militants les
connaissances
nécessaires pour débattre avec
les syndiqués et les salariés, et
agir ensemble pour poser partout
les revendications d’augmentation des salaires,
de la reconnaissance des qualifications, des grilles, de nouvelles
garanties collectives professionnelles et interprofessionnelles.

Les délégués syndicaux,
les élu(e)s du personnel,
les militants des syndicats
d’entreprises privées
ou du secteur public.

Permettre à chaque
participant(e) d’avoir des
moyens d’exercer au mieux
son mandat de
délégué(e) du personnel

Les délégué(e)s
du personnel
Tous nos syndiqué(e)s
quelle que soit
leur catégorie
socioprofessionnelle
du secteur privé.

A voir

Acquérir les connaissances pour
pouvoir négocier un protocole
d’accord pour la mise en place
d’élections professionnelles

Délégué(e)s syndicaux
Membres du bureau
de l’UL
Tous syndiqués intéressés.

29 & 30 novembre

Permettre de réaliser régulièrement dans chaque
syndicat ou section syndicale
une formation
« accueil du nouveau syndiqué »

Responsables syndicaux
(en particulier ceux en
charge de la formation).

20 & 21 Février

12 & 13 avril

A voir

2nd partie

Fiche de paie et garanties collectives
U.L. de Bourges
(module niveau 1)

Elus(es) Délégués(es) du personnel
U.L. de Bourges

Organisation et protocole des élections professionnelles
U.L. de Bourges

Organiser une formation d'accueil
U.L. de Bourges

1 &, 11 mai

20 & 21 septembre

Catherine FOURCADE

Les Journées d’Etude
Désignation
et structure organisatrice
Journée d'étude égalité
femmes - hommes

Journées d'étude
INDECOSA CGT
Journée d’étude Stress au travail

Dates

Animateurs

Thèmes abordés

A qui
s’adresse-t-il

11 Juin

Voir avec la confédération,
et Laurence COLLONGE ?

Aborder les questions de traitements entre femmes et hommes
dans le milieu professionnel

A tous les syndiqués

11 & 12 Octobre

Deux camarades d’INDECOSA

À définir

A tous les syndiqués,
représentant des locataires
et des administrateurs
au C.A.

24 Septembre

Nadine MÉCHIN
Daniel BRANDÉHO

A tous les syndiqués

Voir Pôle Chimie

A tous les syndiqués

Journée (ées) d'étude
Salaires, salaire sociabilisé,
protection sociale
Journée (ées) d'étude
Europe et Région

30 & 31 Janvier
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Région Centre CGT,
collectif départemental du Cher

Politique européenne
et politique régionale

A tous les syndiqués
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