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Edito
Le gouvernement prêt à capituler devant le Medef ?
Tout d’abord je voudrais vous souhaiter
bon courage pour cette rentrée après des
vacances somme toutes trop courtes
mais pleines de repos et de plaisirs en
famille, avec les amis et loin des préoccupations quotidiennes.
Du courage, il en faudra pour affronter
un patronat et un gouvernement qui font
cause commune contre le monde du
travail et le bien-être de l’ensemble de la
population. Les soi-disant «acteurs économiques», entendre « chefs d’entreprises », ont réussi (sans trop de difficultés)
à faire accepter l’ensemble de leurs
revendications à un exécutif qui n’a de
cesse de se plaindre de la conjoncture
économique et de la crise.
Nous pouvons cependant acter deux
éléments dans cette période : le premier
est le nombre de privés de travailler en
France (car le mot emploi me fait peur)
et particulièrement dans notre département. La récession économique voulue,
provoquée par le capital et soutenue par
la gouvernance européenne et le gouvernement, entraîne des milliers d’exsalariés et leurs familles dans un calvaire qui n’offre que peu de perspectives. A
part si les demandeurs d’emploi sont
prêts à une exploitation encore plus
féroce de leur force de travail avec en
contrepartie un salaire de misère et des
conditions de travail de plus en plus
dégradées.
N’est-ce pas là une forme d’esclavage
moderne comme c’est le cas dans d’autres pays proches de nos frontières ? En
tout cas, le chantage compétitivité
contre travail en est le cadre formaté
qu’ils voudraient nous imposer et, en
même temps, faire une croix sur le Code
du Travail et les conventions collectives.
Le deuxième point de débat actuel est le
Traité européen. Son abréviation, TSCG
ne dit pas grand-chose à grand monde et
pourtant ! … le Traité sur la Stabilité, la
Coordination et la Gouvernance est une
énorme machine mise en place par l’Eu-

rope pour les intérêts du capital. Pour
conséquence, rigueur budgétaire de
l’Etat, de la protection sociale, des territoires locaux, de l’hôpital, de l’école,
des infrastructures publiques, etc.. L’Etat devra soumettre ses budgets à la
signature de Bruxelles où là, des administratifs non élus diront si cela convient
aux intérêts du capital. Ce traité imposera la gouvernance européenne et donc la
fin de l’état nation qui décide, dirige et
gouverne avec des élus du peuple. Le
peuple souverain ne serait plus.
Ce ne sont que quelques points de ce
traité car il faudrait plusieurs éditos pour
en faire le tour. La Confédération a édité
un argumentaire qui donne beaucoup
plus d’explications que je ne peux en
écrire sur ce papier.
Ah, un dernier point (c’est le troisième
et ce n’était pas prévu) : La «TVA sociale». Eh non, elle n’est pas morte, elle
change simplement de nom : elle devient «environnementale» et «verte».
Jolie couleur qu’est le vert et la douceur
qui l’entoure. Pourtant, sous un mélange
de bleu (sic) et de jaune (re sic), c’est
bien le noir qui en sort pour la protection sociale, car c’est bien de cela qu’il
est question et pour le pouvoir d’achat
de millions de citoyens. TVA plus CSG,
le monde du travail devrait déguster, les
privés d’emploi s’effondrer, les retraités
(catégorie nantie selon certains) apprécier.
Les manifestations du 9 et du 11 Octobre doivent être des mouvements forts
dans les entreprises et dans les rassemblements pour pouvoir porter nos revendications.
Je compte sur l’ensemble des camarades
pour mener le combat de la classe ouvrière pour un autre modèle de société
dès maintenant.
Bonne rentrée et bon courage. Il en
faudra.

Sébastien Martineau
Secrétaire Général
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Mardi 2 Octobre

De 9 h à 12 h - Bd Clémenceau
1/2 journée d’Etude sur le «Salaire et la cotisation» avec la participation de Bernard FRIOT,
Sociologue et économiste à Paris X.
Elections T.P.E.

Du 28 Novembre au 12 Décembre 2012, les
salariés des petites entreprises ((-- 11 salariés),
les particuliers employeurs (aide maternelle,
aides à la personne….) vont pouvoir exprimer
leur confiance à l’organisation syndicale de leur
choix.
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RÉINDUSTRIALISER LES TERRITOIRES
POUR DÉVELOPPER LE TRAVAIL SALARIÉ,
FINANCER LA SÉCU ET LES RETRAITES,
UNE URGENCE POUR QUE CELA CHANGE.

Manifestons le Mardi 9 Octobre 2012
Depuis plus de trente ans gouvernements et patronat avec l’aval de la grande majorité des élus de la
droite et d’une partie de la gauche ont prêté main forte aux grands groupes dans leur logique de restructurations, délocalisations, fermetures des entreprises et d’abandons des productions et de la recherche.
Cette gigantesque valse capitalistique conduite pour les seuls intérêts des dirigeants et actionnaires des
groupes a conduit au pillage des fonds publics, à l’utilisation des collectivités locales et de leurs ressources pour satisfaire les appétits financiers des capitalistes avec, à la clé, un saccage social sans précédent. (exclusion de millions de salariés de leur droit au travail et droits fondamentaux, au logement, à la
santé, à la formation, l’enseignement…).

Le département du Cher n’a pas été épargné par
cette véritable guerre menée contre l’industrie,
les services publics et le social.
Bourges avec les industries de défense privatisées
pour répondre à la logique de marchandisation des
armes de l’Union Européenne a subi de rudes coupes sombres à l’origine de l’explosion du chômage,
des drames humains, de la casse des industries
mécaniques.
Vierzon et St Florent ont subi les conséquences
des choix décidés par les constructeurs et grands
équipementiers automobiles et décideurs de l’aéronautique.
St Amand a été frappé par les choix des dirigeants
des groupes qui sévissent dans l’industrie du livre
tout comme Sancerre par les choix des constructeurs auto qui sont à l’origine de la fermeture de la
fonderie de St-Satur.
Ce saccage organisé et voulu des industries s’est
accompagné de l’accélération de la mise en concurrence entre les salariés, entre les collectivités locales et les peuples en Europe comme au plan international.
Il a été utilisé pour faire baisser les salaires, affaiblir
les recettes de la Sécurité Sociale, des retraites et
du régime d’indemnisation du chômage et casser
les services publics.
Sur les trois dernières années, 234.000 salariés de
l’industrie ont été exclus de leur travail, sacrifiés sur
l’autel des profits d’une minorité qui au nom de la
course à la compétitivité a fait le choix de ses intérêts particuliers contre l’intérêt général et celui de la
Nation.
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Dans cette même période 350 usines de production
industrielle ont été fermées dans le pays avec la complicité de la puissance publique et aujourd’hui PSA s’apprête à poursuivre dans la même logique après avoir
puisé dans les fonds publics !
Les mêmes qui sont à l’origine de ces décisions anti
France et contraires aux intérêts des salariés et du peuple, qui ont participé à cette destruction industrielle veulent aujourd’hui nous culpabiliser avec leur dette qui
justifierait tous les reculs sociaux !

ASSEZ D’HYPOCRISIE ET DE MENSONGES.
- Comment peuvent-ils prétendre que ce serait la mondialisation qui serait la cause de tous les maux alors
que ce sont les patrons des grands groupes avec la
complicité de nombreux politiques qui sont les responsables ?
- Qui a modifié la législation du travail sur les licenciements ?
- Qui a voté pour la mise en place de Pôle Emploi, cet
outil d’exclusion des chômeurs ?
- Qui a poussé depuis 2003 à la multiplication des dispositifs d’exonération des cotisations sociales des entreprises pour soi-disant préserver l’emploi ?
Au nom de l’emploi ils ont participé à massacrer le social en vidant les caisses des collectivités locales, en
mettant constamment en cause les droits des salariés
pour donner des pouvoirs sans cesse renforcés aux
possédants, aux patrons et aux riches.
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Cette logique est à l’origine des pertes de savoirs et savoir-faire dans le pays, des abandons de formations dans le domaine industriel,
de la perte de maîtrises technologiques et d’abandons de pans entiers de la recherche au
profit d’autres puissances économiques telles
que l’Allemagne.
IL EST URGENT QUE LES ÉLUS DES
CITOYENS REPRENNENT LA MAIN SUR
LE PATRONAT
ET LES BANQUIERS.
Ce sont les élus de la Nation qui décident du
contenu des lois et de leur application dans un
pays où c’est la loi qui doit s’appliquer pour
chacun et pour tous.
Décider de réindustrialiser le pays, de confisquer des mains de ceux qui agissent contre les
intérêts du peuple les grands secteurs d’activité, pour les placer sous la maîtrise publique,
relève de la décision du politique.
Refuser la dictature des banques qui rançonnent les collectivités et la Nation relève du
choix politique de la majorité de l’Assemblée
Nationale.

Augmenter les salaires pour relancer la consommation, les productions et donner des moyens
supplémentaires à la protection sociale relève de
la décision du politique.
Tout comme celle d’étendre la fonction publique en
la renforçant avec des moyens, des effectifs pour
répondre aux besoins des populations plutôt que
de céder à cette course suicidaire à la libre concurrence.
POUR LA CGT IL N’EST PAS QUESTION
DE REPORTER A PLUS TARD
CE QUI DOIT ETRE FAIT MAINTENANT
Réindustrialiser les territoires en permettant aux
salariés d’exercer leur pouvoir d’intervention en
leur donnant les moyens de disposer pour tous
d’un travail stable et qualifié doit être une priorité.
Il est plus que temps de mettre fin à la mise en
concurrence, il faut permettre aux peuples de chaque Nation de s’auto déterminer, de développer
des coopérations et échanges fondés sur d’autres
concepts que les profits financiers d’une minorité.

TOUS ENSEMBLE, INTERVENONS EN NOUS MOBILISANT
DANS LES ENTREPRISES, LES LOCALITÉS ET PROFESSIONS
POUR NOS REVENDICATIONS
ET PESER SUR LES ÉLUS DE LA NATION ET LE GOUVERNEMENT.

TOUS ENSEMBLE LE 9 OCTOBRE 2012
FAISONS ENTENDRE NOTRE VOIX
ET NOS EXIGENCES REVENDICATIVES
EN MANIFESTANT à
BOURGES
VIERZON
ST-AMAND
ST-FLORENT
LA GUERCHE
Bulletin d’Information de l’UD CGT N° 355

10 h 30
10 h 30
10 h 30
10 h 30
11 h 00

Place Séraucourt
Forum République
Place Carrée
Place de la République
Place du Gal de Gaulle
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ACTUALITÉ UD

Compte rendu des Journées d’Etude des 28 & 29 Août 2012
sur la crise et la dette
Un grand merci à Jean-Claude Vatan pour le travail conséquent réalisé, de recherches et d’analyses, afin que ces deux journées
puissent apporter connaissances et réflexion aux 56 participants. 16 syndicats actifs et 11 syndicats retraités étaient représentés.
Six thèmes ont été abordés :
• Economie et finance, des apparences aux réalités Dominique Larduinat (FAPT)
• De crise en crise, le système capitaliste
Robert Auvity
• La dérégulation et réglementation depuis 1945.
Brigitte Van Den Haute (CH J. Cœur)
et Françoise Devineau-Gressin (FAPT)
• La dette de la crise aujourd’hui : peut-on payer , doit-on payer ? Gillette Tessier (Finances) et Sébastien Martineau
• Petite histoire de la dette publique
Daniel Angibaud (Secrétaire UL Vierzon)
• Quelles revendications mettre en avant ?
Michel Pinault (Secrétaire UL St-Florent).
Ces thèmes sont disponibles à l’UD. Ils vous seront communiqués sur demande.
Ci-dessous, quelques témoignages ….
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Syndicat Retraités M

« Après avoir participé à ces journées «Dette de la crise», mon ressenti est que quelques notions d’économies basiques
m’auront aidé à mieux cerner ce problème qu’est la dette.
Les cours étaient vraiment intéressants et je saurai mieux expliquer à mes camarades de travail les pièges dans lesquels
il ne faut pas «tomber» quand les médias nous font culpabiliser quant à cette fameuse dette.
Je pense qu’il est plus que nécessaire que chaque militant soit formé au mieux aujourd’hui pour pouvoir répondre le plus
simplement possible aux questions posées par nos collègues et pour les informer au plus près de l’actualité.
Jean-Pierre Govignon
«Deux jours pour étudie
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Françoise Devineau-G
ressin
Syndicat FAPT

AUBIGNY-sur-NERE
Reprises des permanences UD et INDECOSA-CGT
à Aubigny
les deuxièmes Mardis du mois
Salle n° 1 — Maison des Associations
de 17 h à 19 h.
Prochaine date : Mardi 9 Octobre.
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FORMATION SYNDICALE
ECO-CE
Du 5 au 9 Novembre à BOURGES

CHS –CT (Le Harcèlement)
12 - 13 et 14 Novembre.
Inscrivez-vous rapidement et déposez vos congés éducation.
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Syndicat départemental des salariés du secteur des activités postales et de télécommunications CGT
5 boulevard Clemenceau 18 000 Bourges Tel : 02 48 70 58 30 Fax : 02 48 24 52 94
Courriel : syndcgtpttcher@wanadoo.fr CCP : 1 273 04 P La Source

LA LETTRE VERTE,
ou la philosophie de l’arnaque
Chère Lettre Verte,
J’espère que mon courrier te parviendra avant qu’il ne soit trop
tard. J’ai commencé ma carrière au bureau Gare de Paris Austerlitz, il y a 25 ans. J’ai perdu la retraite à 55 ans juste avant
que le centre ferme. Là, j’ai vu mon avenir de postier mal engagé. En reclassement, comme ils disent, j’ai eu «la chance» de
me voir proposer 2 centres : Châteauroux et Nevers. Bourguignon d’origine, j’ai choisi le second.
Installé dans la vie nivernaise, je commençais au bout de quelques années à être bien intégré, ainsi que ma famille. Mes
enfants suivaient une scolarité normale, ma fille pratiquait le
judo et mon fils se lançait dans la musique. Ma femme avait
trouvé un boulot à temps partiel. Rien de bien extraordinaire
mais on vivait dans l’harmonie.
Et tout à coup, patatras, fermeture du centre de tri de Nevers !
Là, tout s’écroule, le moral en prend un coup. J’ai la guigne,
j’aurais dû choisir Châteauroux mais je sais maintenant qu’il a
subi le même sort.

Fonctionnaire et précaire, je ne pensais pas que ce soit possible.
Le courrier de Nevers transféré sur Bourges avec quelques emplois, j’ai pu m’y installer mais ma femme n’a plus que des petits
boulots de temps en temps et mes enfants sont perturbés.
Et maintenant, Lettre Verte tu arrives et tu menaces mon emploi
et si tu grandis trop, c’est le centre de tri qui va fondre et peut
être même disparaître.
Et moi dans tout ça, tu t’en fous, de moi !
Oh, je sais bien que tu n’es qu’un instrument et que d’autres, là
haut, sont aux manettes, bien au chaud. Mais quand même, si tu
les laisses faire tu vas me mettre dans la mouise une fois de plus.
Alors, je t’en supplie Lettre Verte, le mieux, ce serait que tu t’évapores ou au moins que tu restes confidentielle.
Bien à toi

LA LETTRE VERTE N’EST PAS
UNE PÉRIPÉTIE ANODINE..
A chaque fois qu’un(e) guichetier(e) vend ce type de produit, il participe à son insu à la mise en place d’une stratégie bien établie ayant deux axes essentiels :
 Réduire le service public, même s’ils jurent le contraire
 Réaliser des gains de productivité (suppressions d’emplois).
La Lettre Prioritaire à 60 centimes d’€ est acheminée à J+1, l’Ecopli à 55 centimes l’est à J+2, du moins en théorie.
Dès lors, les motivations apparaissent claires, créer une autre catégorie de courrier à J+2 (Lettre Verte), c’est pour d’une
part réduire l’utilisation de la Lettre Prioritaire et d’autre part augmenter de 2 centimes l’Ecopli.
Pas besoin d’avoir fait l’ENA pour comprendre même si nos penseurs qui ont inventé l’arnaque en sortent probablement.
Quant à la notion d’écologie, ce n’est qu’un exutoire parce qu’il s’agit d’un thème porteur. En quoi une impression en
vert plutôt qu’en rouge, en quoi un plus gros camion utilisé pour l’acheminement, en quoi des voitures de facteurs qui
roulent plus longtemps peuvent être bons pour l’environnement ?
Le logiciel d’affranchissement du guichet de La Poste où la Lettre Verte est placée en première ligne, avant la Lettre Prioritaire, les timbres rouges qui se font rares, les automates «verts», les pressions pour la vente de la Lettre Verte, les campagnes, challenges et autres…. complètent l’arsenal idéologique.
Il est dur d’y résister et la CGT ne jette la pierre à personne, pas même aux Directeurs d’Etablissements.
Néanmoins, la CGT se devait de vous alerter sur la nocivité de la Lettre Verte. L’objectif est entre autres, la disparition
des services de nuit au centre de tri de Bourges, ce qui fragiliserait la pérennité de celuicelui-ci (140 emplois).
Il y a nécessité de s’opposer à des décisions nuisibles à nos intérêts de postiers et à ceux des usagers.

Bourges, le 10 Septembre 2012
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Pouvoir d’achat des salariés consommateurs :
Une baisse historique !
Coup dur pour les salariés et retraités : le pouvoir d’achat individuel des Français a baissé de 1,2 % enregistrant le plus fort recul depuis 1984. Cette chute du pouvoir d’achat des ménages est notamment imputable par le ralentissement, la stagnation des salaires, des pensions et à la hausse des impôts votée par la droite.
Le recul du pouvoir d’achat est de la responsabilité du gouvernement Fillon par les mesures d’austérité prises avant les
élections. Le pouvoir d’achat par unité de consommation est la mesure la plus proche du ressenti des ménages. Il est
ainsi en recul pour la deuxième année consécutive. Cela a pour conséquence la baisse de la consommation de notre
pays.
Entre juin 2011 et juin 2012, c'est le budget des vêtements qui a grevé les dépenses, avec des prix en progression de
4,3 %. Même constat pour la restauration et les cafés (+ 2,9 %) et le tabac (+ 5,7 %). Le poste de l'alimentation n'est pas
non plus anodin quand les prix ont augmenté de plus de 3 % jusqu'à 9,4 % pour les fruits. (Source : 60 millions de
consommateurs).
Evolution du prix des carburants de 1990 à 2011
Autre facteur conduisant à la baisse du pouvoir d’achat des
2011 = Moyenne de janvier à juillet
salariés et retraités consommateurs, c’est l’augmentation
du coût de l’énergie.
Prix annuel moyen des énergies en €uros
Energie

2010

2011

Evolution en %

Fioul domestique

7,18

8,86

+ 23,4

Gaz réseau

6,12

6,56

+ 7,5

Propane - GPL

11,30

12,84

+ 13,6

Electricité

11,91

12,64

+ 6,1

Le gouvernement traite la question des prix des carburants comme s’il s’agissait d’un problème de taxes. Ce n’est pas le
cas : en trois ans le prix à la pompe a progressé de 40 % pour le gazole et de 43 % pour l’essence. Alors que l’augmentation hors taxe est de plus 117 % et de 96,8 %. Cela prouve que les taxes jouent déjà le rôle d’amortisseur.
La véritable réponse pour diminuer le prix des carburants de manière pérenne est de contraindre les industries pétrolières à contribuer à l’effort national et à cesser d’organiser la pénurie par la fermeture des unités de raffinage, ce qui leur
permet de spéculer sur les cours des carburants.
Les gains de productivité réalisés dans la grande distribution par la mise en place de libres services a permis à ce secteur
de faire de conséquents bénéfices en réduisant le nombre de salariés et en diminuant les services proposés aux clients.
Aujourd’hui, les enseignes de la grande distribution représentent une part prépondérante de la distribution des carburants ce qui rend difficile la concurrence. Cela a conduit notamment à la disparition des stations services de proximité
(selon l’Union Française de l’Industrie du Pétrole, 29750 en 1985 et 7149 en 2011 dont 1538 indépendantes).
C’est pourquoi INDECOSA-CGT agit pour un grand pôle public de l’énergie regroupant : l’eau, le gaz, l’électricité et les
énergies fossiles.
Pour INDECOSA-CGT, la baisse de 3 à 6 centimes pour 3 mois est insuffisante et ne met pas assez à contribution la grande
distribution et les entreprises pétrolières. A terme, elle fera principalement porter l’effort sur les ménages.
Nous exigeons de véritables négociations sur le prix de l’énergie.
La réponse passe également par la revalorisation des salaires, des pensions et des minimas sociaux.

INDECOSA-CGT vous invite à agir avec la CGT le 9 octobre 2012 :
 Pour votre pouvoir d’achat, pour l’augmentation des salaires et des pensions.
 Pour la réindustrialisation et le développement de l’emploi dans notre pays.
 Contre la ratification du traité budgétaire européen.
Montreuil, le 7 septembre 2012
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Union Départementale
Syndicats CGT du Cher
8 Place Malus – 18000 BOURGES

8 Place Malus
18000 BOURGES
Tél 02 48 50 00 32

Journée d’Etude sur le LOGEMENT SOCIAL

L’union Départementale CGT du Cher et l’INDECOSA CGT 18 organisent une Journée d’Etude sur le
Logement Social le Jeudi 18 Octobre 2012 à l’Espace Tivoli Initiatives - 3 Rue du Moulon à Bourges,
avec la participation de Claude CHANEL, Président d’Indecosa CGT 01 et coresponsable des questions du
Logement et Guy LÉGER, Président d’Indécosa CGT 18.
Tous les élus(es), mandatés(ées) des instances des offices HLM et commissions Logements, membres du CA Indécosa-cgt
18 et militants(es) des syndicats CGT sensibilisés(ées) aux problématiques du logement sont invités.

Fiche d'inscription à renvoyer pour le Jeudi 11 octobre 2012
à l'U. D. CGT, 8 place Malus 18000 Bourges
Tél. 02 48 21 24 79
Courriel : cgt.ud.cher@wanadoo.fr

Syndicat : ……………………………………………………………………………………………………………………..
Nom et prénom …………………………………………………………………………………………………………….
Adresse.................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Tél. et courriel………………………………………………………………………………………………………………….
Responsabilité(s) et/ou mandat(s) exercé(s)………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Souhaite prendre le repas (coût 10 euros) du midi avec le groupe :



OUI

 NON

A…………………………………………….., le………………………………………
Signature
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