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Edito
Sarkozy dehors ! Et après ?
6 mai 2012, journée historique
pour certains, passage nécessaire
pour d’autres : Hollande devient le
deuxième président socialiste depuis 30 ans et la partie de la population adhérente aux idées du parti
de la rose est ravie. Le social refait
son apparition : le SMIC va augmenter, l’accès aux soins et à l’éducation pour tous, la protection
sociale renforcée, le retrait des
troupes en Afghanistan avant la fin
de l’année, et blablabli et blablabla.
Dans cette liesse pas si collective
qu’on voudrait nous le faire entendre, dans ce «le changement c’est
maintenant», dans ce retour au
«socialisme», une autre partie des
citoyens se félicite, mais pas pour
les mêmes raisons : l’omnipotent
président des riches et du patronat
n’est plus. Parisot est orpheline
(tout du moins pour l’instant).
Eh oui, une partie des électeurs du
nouveau président ne s’associent
pas aux idées du nouveau gouvernement, pour différentes raisons. Ils
n’ont peu ou pas confiance en le
parti socialiste et en sa politique.
Est-ce le souvenir de 1981 ? Est-ce
une prise de conscience de la réalité philosophique et idéologique de
ce parti ? Surement les deux.
Pour autant, dégager Sarkozy était
indispensable. Mais le match n’est
pas terminé. Nous n’en sommes
qu’au coup d’envoi. Les législatives
doivent être l’occasion d’adresser
un message fort sur l’exécutif gouvernemental. Un message de pro-

grès social pour les travailleurs et
l’ensemble de la population. Un
message basé sur le développement
humain et les valeurs humaines, de
paix et de fraternité, d’égalité et de
reconnaissance.
Face aux attaques incessantes du
monde de la finance et des capitalistes de tous genres, nous n’avons
pas besoin de députés béni oui-oui,
mais bien de femmes et d’hommes
qui porteront les valeurs d’une
population souveraine sur ses choix
de société et le bien-être commun.
Mais encore une fois, le match ne
sera pas plié. A chaque proposition, chaque décision, à chaque
prémice d’idée qui irait à l’encontre de nos intérêts communs,
que ce soit au travail ou dans notre
vie quotidienne, la riposte sociale
devra s’organiser. Le salariat rassemblé détient une force que luimême ne soupçonne pas.
Notre organisation syndicale doit,
dès maintenant, aller à la rencontre
de l’ensemble des salariés afin de
discuter et de débattre sur nos revendications. N’ayons pas peur de
la contradiction.
Un syndicat de classe et de masse
ne peut en aucun cas accepter des
propositions a minima.
Le politique a un rôle, le peuple
souverain jouera pleinement le
sien.
Sébastien Martineau
Secrétaire Général
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Résultats Elections professionnelles
> Ciments CALCIA à Beffes
La CGT , seule organisation syndicale des Cimenteries, représente 68 % des personnels.

DÉLÉGUÉS du PERSONNEL
1er COLLEGE

2ème COLLEGE

Titulaires

Suppléants

Titulaires

Suppléants

Inscrits

32

32

Inscrits

77

77

Votants

23

23

Votants

65

67

Blancs/Nuls

6

5

Blancs/nuls

15

17

Exprimés

17

18

Exprimés

50

50

1 élu (53,13 %)

1 élu (56,25 %)

3 Elus (64,50 %)

3 Elus (64,50 %)

COMITÉ D’ENTREPRISE
1er COLLEGE

2ème COLLEGE

Titulaires

Suppléants

32
22
4
18

32
22
3
19

1 élu (56,25 %)

1 élu (59,38 %)

Inscrits
Votants
Blancs/Nuls
Exprimés

Titulaires

Suppléants

77
65
15
50

77
67
19
48

4 élus (64,94 %)

4 élus (62,34 %)

Inscrits
Votants
Blancs/nuls
Exprimés

> BOUYGUES TELECOM. Très bons résultats
De 1 élu DP suppléant en 2009, la CGT obtient 2 élus Titulaires et 2 élus Suppléants en DP (+ 9,85 %).
Aux élections CE : 1 élu titulaire (+7,27 %) et 1 élu Suppléant (+ 13,31 %).
Petit bémol : la participation qui passe de 82,5 % en 2009 à 73,60 % en 2012.
Pour la représentativité et malgré que l’on passe de 11,73 à 17,02 % (+ 5,29 %), nous passons 4è syndicat puisqu’on ne montait que le 1er collège, avec un resserrement des trois derniers syndicats dont -15 % à FO.
DELEGUES du PERSONNEL
Titulaires

COMITE d’ENTREPRISE

Suppléants

Titulaires

Suppléants

Inscrits

405

Inscrits

405

Inscrits

405

Inscrits

405

Votants

301

Votants

299

Votants

301

Votants

298

Exprimés

293

Exprimés

289

Exprimés

292

Exprimés

287

CFDT

62

CFDT

70

21,16 % CFDT

67

1 Elu

CFTC

90

30,72 % CFTC

1 Elu

86

2 Elus

CGT

78

26,62 % CGT

63

21,50 % FO

1 Elu
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32,88 %

1 Elu

77

2 Elus

FO

23,97 %

21,92 %

1 Elu

59

21,23 %

1 Elu

21,16 % CFDT

57

1 Elu

CFTC

96

30,72 % CFTC

1 Elu

82

2 Elus

CGT

64

26,62 % CGT

19,86 %
28,57 %

1 Elu

78

27,18 %

70

24,39 %

2 Elus

FO

62

21,50 % FO

1 Elu

1 Elu
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ELECTIONS LEGISLATIVES
ET POLITIQUES PUBLIQUES
Donnons-nous les moyens
du changement

A

l’issue de cinq
années de mise
en œuvre de politiques publiques dictées
par les grands groupes et
les marchés financiers
aux effets
dévastateurs pour les
salariés actifs, les
retraités et leurs familles,
la majorité de l’électorat
qui s’est prononcée aux
Elections Présidentielles
a décidé de stopper cette
escalade contre le Social
et la Démocratie.

Quels sont les enjeux de ces élections ?
Quelles responsabilités pour les députés ?
Quelles sont les conséquences de leurs votes ?

La CGT, qui a contribué à
faire sortir ce Président
des riches, considère en
toute lucidité que ce point
de passage obligé peut
ouvrir la voie à de
nouvelles perspectives à
condition que les salariés
s’en mêlent.

Au prétexte de la crise puis de la dette, durant ces cinq dernières
années, le gouvernement et le patronat se sont acharnés à détruire les droits des salariés, le socle social édifié par le Conseil National de la Résistance et les avancées sociales issues des luttes du
printemps 68 et de celles qui ont précédé 81.

Face aux enjeux de la période
qui s’amorce pour le social
et la démocratie par la
représentation politique de
nos députés à l’Assemblée
Nationale, le Comité Régional de la CGT Centre
a décidé de livrer
son opinion et
ses propositions aux salariés
de la Région Centre.

-Attaque frontale contre la Fonction Publique dont le financement est également issu du salaire par le produit de l’impôt, au nom de la libre concurrence et
du « marché libre et non faussé », par la marchandisation avec de nouvelles
privatisations.

La voie est ouverte vers des nouvelles conquêtes sociales :
Le rejet des projets de régression portés par les réformateurs du camp libéral
qui s’est exprimé massivement dans les grèves et les manifestations durant ces
cinq dernières années, vient de trouver un prolongement dans les urnes les 22
avril et 6 mai 2012.

Le Chef de l’Etat des riches et son gouvernement aux ordres du
Medef et des marchés financiers ont été écartés par le suffrage
universel, ce qui constitue déjà une première étape pour réamorcer la voie vers de nouvelles conquêtes sociales et démocratiques
dans cette France des Droits de l’Homme et du Citoyen.

Le gouvernement SARKOZY a proposé des lois, la majorité des députés à l’Assemblée Nationale les a votées !

- Allongement de la durée de cotisations pour la retraite et baisse
des retraites et pensions :
- Offensive contre le salaire et sa partie socialisée qui fondent le financement de la Sécurité Sociale, des retraites, l’indemnisation du chômage, la formation professionnelle, les comités d’entreprise, le logement social.

- Remises en cause du Service public et mise en place de grands
monopoles privés qui dictent leur loi, rackettent les usagers, les
collectivités et la Nation. La Santé, l’Ecole, l’Université, les Finances (Impôts, Trésor, Caisse des Dépôts, Banque de France…), la
Justice, les Transports Publics, l’Energie, les Télécommunications,
comme la Sécu, l’Assedic, l’ANPE, ont fait l’objet d’une formidable
entreprise de saccage de l’intérieur et de remise en cause de leur
vocation de service public pour justifier leur privatisation.
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Conséquences de ces politiques publiques
et des réformes adoptées par la majorité de
droite à l’Assemblée Nationale :
 Destruction des solidarités dans la société, de l’éducation, de la
formation, du logement pour tous et de la prise en charge de la perte
d’autonomie…
 Destruction des capacités du pays au plan de la recherche, des
productions industrielles et baisse des moyens pour les collectivités
locales.
 Flambée des tarifications de l’eau, du traitement des ordures ménagères, de la restauration scolaire, du prix de l’électricité, du gaz, du téléphone, des transports…
 Remise en cause de la gratuité de l’Enseignement,
 Tronçonnage des grandes entreprises de l’automobile, de l’aéronautique, de la sidérurgie, du bâtiment et des travaux publics.
 Abaissement du niveau social de tous les salariés, abaissement
généralisé des salaires, exonérations de cotisations sociales retraites
pour tous les salaires en dessous de 1400 € par mois, blocage des retraites et pensions, exonérations des cotisations fiscales sur les heures
supplémentaires.
 Aides et moyens aux dirigeants et actionnaires des grands groupes
pour capter l’argent public des collectivités locales.
 Amplification des restructurations générant fermetures de sites, délocalisation des productions, saccage des savoirs et savoir faire. En région Centre, les industries de l’Electronique, du Verre, de la Céramique,
les Equipementiers Automobile, l’Habillement, le Livre ont subi de plein
fouet cette logique économique.
Elles ont creusé les inégalités entre les femmes et les hommes, entre
les salariés sous statuts et sous contrat à durée indéterminée, qu’ils
opposent aux autres salariés.

Les positionnements
de la majorité
de l’Assemblée Nationale
sur les questions
européennes


La transposition dans le droit français des directives européennes ont
eu pour effet que les députés de
l’Assemblée Nationale consacrent
l’essentiel de leur activité et de leur
vote à se soumettre à une Union
Européenne aux ordres des grands
groupes et des marchés financiers.

Rares sont les députés élus par le
Peuple qui se sont opposés à cette
Europe supranationale, à sa monnaie unique et à la dictature économique orchestrée par les multinationales, à la règle d’or inventée pour
justifier de rançonner davantage les
peuples.

Au nom de la rentabilité et de la compétitivité, les salariés du privé comme du public sont devenus des
« kleenex » exploités par ce système économique qui
les jette après usage, générant souffrance, mal vivre et
drames humains.

La dette publique a été considérée
comme légitime par la majorité à
l’Assemblée Nationale, alors que
nous avons déjà payé des intérêts à
hauteur du montant de la dette…

Il faut arrêter l’hypocrisie de ces discours sur la moralisation et
l’humanisation du capitalisme. Le capitalisme ne peut être humanisé ; il n’a pas vocation à répondre aux besoins sociaux, à protéger la nature et l’environnement, à préserver la planète et la vie
sur celle-ci, seul le profit lui importe.

Elle a été organisée de toutes pièces
depuis 1973 pour permettre aux banques privées de rançonner les Nations et leurs peuples…

Où est l’Europe de la paix,
des solidarités,
des coopérations
et du respect de
la souveraineté des peuples ?
Rares sont ceux qui se sont
opposés à ce que la France
intègre l’OTAN et s’engage
dans une armée européenne
agressive, placée sous
la tutelle des Etats-Unis..

La crise du capitalisme
mondial, (baisse tendancielle de
ses taux de profit) est la vraie
raison des plans d’austérité que
subissent les peuples de la Grèce,
du Portugal, de l’Italie,
de l’Espagne.
Les plans de rigueur et d’austérité
ont-ils résolu la situation
de ces peuples ?
NON, au contraire…
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Des profits obtenus par
la spéculation, l’exploitation des
salariés, la mise en concurrence
entre les Peuples,
les privatisations,
les pillages des ressources
naturelles les guerres permanentes confortées par une fiscalité
essentiellement pensée
pour que les riches
le soient toujours plus.
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En toutes circonstances,
le syndicalisme se doit
d’exercer en toute indépendance la défense
des intérêts matériels
et moraux des salariés
et son rôle de contrepouvoir garant du
caractère démocratique
de notre pays.
Si le rôle du
syndicalisme n’est pas
de soutenir tel ou tel
candidat, de se laisser
instrumentaliser par le
politique, s’y substituer
ou vouloir le remplacer,
il ne l’est pas davantage
de rester neutre quand
les intérêts des salariés
sont menacés.
C’est donc dans son rôle
d’éducation populaire,
à partir des valeurs du
syndicalisme CGT de
solidarités,
des engagements
pacifistes anti racistes,
anti capitalistes, anti
Impérialistes, anti
colonialistes et anti
fascistes qui ont marqué toute notre histoire
que la CGT a décidé
d’apporter un éclairage
syndical dans le débat
public lié à cette
élection, à partir de
quelques grandes
questions
revendicatives.

La France est l’un des pays les plus riches au monde,
mais soumise aux exigences de l’Union Européenne :
Cette France est devenue le pays des charters, des expulsions, de la répression,
de l’intolérance, de la justice expéditive pour les pauvres; Une France de la destruction de son système de santé, de son école, des prisons de la honte ; Une
France de la violence, du racisme, de la xénophobie et de la haine ; Une France
dans laquelle les médias sont aux ordres des possédants et la liberté d’expression bâillonnée;
Dans cette grande Nation dont le Peuple a forgé par la Révolution de 1789, la
Commune de Paris de 1848, la Résistance, toutes les luttes syndicales, politiques,
les combats des progressistes, des démocrates et pacifistes, ces spécificités française, il y a toujours urgence pour la CGT à mettre fin à cette politique revancharde du MEDEF, de la droite et de son extrême.
L’étape des Présidentielles franchie, nous n’ignorons pas que nous n’en avons
pas fini avec la logique libérale qui a inspiré toutes les politiques depuis trente
ans, avec la soumission de la France aux exigences du capitalisme allemand et de
cette Union Européenne au service exclusif du marché et des grands groupes
internationaux.
Quel sera l’avenir du monde du travail, si les politiques qui vont s’engager
ne s’inscrivent pas dans une rupture avec cette soumission constante à la
dictature économique des forces du capital ?

Cette régression de tout ce qui faisait la fierté du Peuple Français s’accompagne forcément d’une remise en
cause du droit du travail et du syndicalisme.
- Plus le patronat, la bourgeoisie et
les riches accumulent des fortunes
au détriment de l’intérêt général,
- Plus ils mettent en cause nos
droits, nos libertés,…
- Et plus ils tentent de justifier les
régressions face à une concurrence et une mondialisation d’un
système économique qu’ils ont
eux-mêmes élaboré.

Les Députés de l’UMP n’ont pas
été en reste ; à Châteauroux et
Chartres, prétendant à l’expulsion
des syndicats des bourses du travail, relayés depuis par le Ministre Maire de St Quentin et celui de
Nice, pendant que le député UMP
de Blois s’attaquait à la reconnaissance et au financement de l’action syndicale et des activités sociales.

Pour conforter cette offensive contre les intérêts du salariat, ressurgissent sur les lieux de travail les vieilles armes de la répression, du
flicage, de la remise en cause du syndicalisme salarié.. En Région Centre les Contestations des Représentants Syndicaux devant les tribunaux, les entraves au fonctionnement des Comités d’Entreprise et des
CHSCT, les poursuites en justice contre les salariés en lutte, contre les
libertés syndicales et les salariés se multiplient
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Pour la CGT, mettre un terme à cette politique
des dirigeants de la France, devenue
une véritable caricature
sur la scène internationale,
relevait d’un devoir
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Les salariés sont appelés à l’issue
de ces Présidentielles de 2012, à se
prononcer pour élire des députés
pour les représenter durant les
cinq prochaines années. Des élus
qui auront des responsabilités :

La Sécurité Sociale
Cette immense conquête des travailleurs mise en place par le Conseil
National de la Résistance dans une
France ruinée et anéantie par la
guerre, doit être confortée par la fin
des exonérations de cotisations sociales, en faisant payer les dettes patronales, en s’attaquant aux pratiques des grands laboratoires pharmaceutiques, des cliniques et professionnels de santé peu scrupuleux de
la solidarité nationale, qui s’enrichissent sur le dos de la sécu.
 Son fonctionnement doit être amélioré, et son rôle étendu jusqu’à couvrir à 100% les risques des aléas de
la vie, et du travail.,
 La sécurité sociale doit être gérée
par ceux qui la financent par leur salaire, c'est-à-dire exclusivement les
salariés, impliquant de nouvelles
élections d’administrateurs élus par
les salariés.

La CGT aura des exigences immédiates auprès des députés élus pour qu’ils s’inscrivent dans une logique impliquant :
 Le relèvement immédiat des salaires, des retraites et pensions pour
relancer la consommation, les activités industrielles et de services,
 La relance de la consommation et des productions pour répondre à
la demande intérieure, répondre aux besoins essentiels de tous, en refusant de produire n’importe quoi, n’importe comment, de gaspiller et
mettre en cause la nature.
 La réponse aux besoins de services publics sur tous les territoires
avec des personnels sous statuts formés à une culture de service public.
Qui aura le courage politique, comme en 1945, de procéder à de nouvelles nationalisations, condition clé de la relance industrielle ?

IL EST URGENT
 De sortir l’école, l’université, l’ensemble de la santé et de l’action
sociale, des banques et des assurances, des griffes de la Finance et du
marché.
 Urgent de créer un grand service public de la Médecine du Travail, dégagé de la mainmise du patronat et d’ouvrir un immense chantier de formation des praticiens de santé.
 Urgent de créer une nouvelle Sécurité Sociale Professionnelle
avec un nouveau statut du travail qui assure un salaire pour tous, dès
18 ans, en libérant le travail du lien de subordination à l’employeur,
mettant fin ainsi à la concurrence entre les salariés des petites, moyennes et grandes entreprises, du privé avec le public. Ainsi, un travail et
un salaire pour tous doivent être garantis à vie sur la base de l’égalité
professionnelle, et de la reconnaissance de la qualification de chacun
(e), et non au bon vouloir du « bon seigneur entrepreneur » !
Urgent de revisiter la législation sur les entreprises qui a permis,
au nom du droit de propriété privée à but lucratif, de casser les droits
des salariés, de gérer les activités dans l’unique objectif de la rentabilité
et des profits à court terme pour les actionnaires contre l’intérêt général.

ET AUSSI ….
Urgent de veiller à l’utilisation de l’argent public, de sa destination, au service du public, de l’intérêt général plutôt qu’aux intérêts privés d’une minorité.
 Urgent d’adopter des lois qui respectent les choix, l’expression et la souveraineté du Peuple plutôt que de se
soumettre aux exigences des grands monopoles capitalistes et de cette Union Européenne conçue pour favoriser leur marché.

Parce que jamais rien n’a été donné
au Salariat sans qu’il ne se mobilise,
et s’organise syndicalement, la CGT
invite toutes celles et ceux qui aspirent à ce que leurs vies changent, à
ce qu’ils et elles puissent avoir et
faire des projets dans leur vie, pour
eux et leurs familles, à s’en donner la
force, à prendre leur place dans la
CGT.

Face à ces enjeux lourds, il n’y a pas d’autre issue que la mobilisation pour peser sur les politiques publiques pour arracher dans
les entreprises, des avancées sociales immédiates. Pas d’autre
alternative que de réfléchir sereinement à partir de l’expérience
désastreuse des politiques mises en œuvre depuis les années 50
par cette Droite qui n’en finit pas de se rapprocher de son extrême pour déterminer son vote aux Législatives, d’être exigeants vis
-à-vis des élus, des liens qu’ils et elles doivent avoir avec les citoyens et des comptes qu’ils et elles doivent rendre de leur mandat.

Pour que cela change, Luttons Tous Ensemble.
Orléans le 24 Mai 2012
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Souscription UD 2012
Il reste moins d’un mois pour proposer et «placer» les carnets de souscription de l’Union Départementale.
A ce jour, seulement 500 billets sur les 5.500 répartis nous ont été réglés.
Vous savez que cette souscription constitue un apport indispensable à notre budget départemental (environ
2.500 €uros).
Nous insistons donc pour que toutes nos structures s’impliquent rapidement
pour un tirage impératif le 18 Juin 2012.
Il s’agit d’un acte militant et nous savons pouvoir compter sur vous pour sa mise en œuvre et sa réussite.
Bon courage et salutations fraternelles.

Dons des Syndicats
De nombreux syndicats ont répondu favorablement à l’appel lancé par l’UD pour une aide financière.
Qu’ils en soient ici tous remerciés.
Pôle Emploi
Cheminots Bourges
Retraités Multipro Bourges
Métaux St-Florent s/Cher
Syndicat Multipro Actifs
CALCIA

ETBS
Michelin
Retraités MBDA
UL St-Florent
ESAM

CTB
Territoriaux Bourges
Conseil Général
Municipaux Vierzon
Retraités des Ets Militaires

CHS George Sand
MBDA
LSR 18
CPAM
Energies 18

Individuels :
J. Claude & Jocelyne Vatan - François Jolivet

Colonie de vacances de Péronne
Le Centre est situé en Saône et Loire, à 17 Kms au nord ouest de Mâcon, au milieu des vignes du Mâconnais. Il peut accueillir 110 enfants et adolescents par
séjour dans des locaux fonctionnels qui offrent toutes les garanties de sécurité.

Séjours 2012 : Jeunes de 6 à 14 ans
Du 10 au 30 Juillet
Prix : 890 €

et

du 1er au 21 Août

incluant le transport, l’assurance, les frais médicaux, les duvets,
entretien du linge quotidien et toutes les activités et sorties.

Un devis personnalisé peut être établi dans chacune de nos permanences. Aides financières possibles :
CAF, Conseil Général, CE, Ville, Associations caritatives, chèques vacances acceptés.

Inscriptions à :
BOURGES 8 Place Malus le Mardi de 17 h 30 à 19 h
VIERZON

11 Rue Marcel Perrin le Mardi de 17 h à 18 h 30

Tél. : 02 48 75 49 13 ou 06 73 21 35 76
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