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Edito
Juillet 2012 - Juin 2013
Les mêmes pour les mêmes conséquences
Ca y est, le printemps et l’été du dialogue social, chaleureux et vertueux
arrivent enfin (contrairement à la
météo) comme l’année dernière à
quasiment la même date. C’est une
excellente nouvelle pour les réformistes et le patronat qui pourront, une
nouvelle fois, parader ensemble à
l’abri du parasol médiatique gouvernemental mis à leur disposition sous
prétexte de responsabilité sociale et
économique.
Oui, les 20 et 21 juin, la deuxième
conférence sociale (tiens elle a perdu
son attribut de «grande») va se tenir
avec son lot de coups envers le monde du travail ; actifs et chômeurs ou
encore retraités et jeunes, malades ou
bien-portants.
On sait déjà que les thèmes de l’emploi et de la formation, des filières
d’avenir (?), de la santé au travail, des
retraites, des services publics et de
l’Europe sociale (?) seront abordés.
Vaste programme que devraient adorer les organisations complices des
sociaux-démocrates et nul doute
qu’ils apporteront leurs contributions
pour amender, à la marge, des propositions de la troïka Franco-Européenne
(BCE), gouvernement et patronat.
Nous avons déjà une idée de ce qu’ils
vont nous proposer comme une réforme de la formation professionnelle
qui servira uniquement à ce que le
patronat s’accapare encore le salaire
des travailleurs, qui sera couplée à la
réforme de l’UNEDIC et des allocations chômage, en lien direct avec la
loi de «flexibilité du travail». Eh oui,
puisqu’ils pourront licencier encore

plus facilement et donc grossir le
nombre de chômeurs, il faudra bien
les indemniser moins et moins longtemps … et pouvoir, au moment
opportun, former les exclus du travail
sur «les compétences» nécessaires
au capital.
Il y a eu l’annonce d’allongement du
temps de cotisations et/ou de l’âge
légal de départ pour les futurs retraités et, en même temps la baisse des
pensions actuelles, plus l’augmentation de la CSG. Ajouté à la contribution pour le financement de la perte
d’autonomie, des retraités imposables, la coupe est plus que pleine.
Les attaques contre la société ne se
cantonnent pas à cette grande messe. La preuve en est avec les prestations d’allocations familiales et dernièrement, sur les remboursements
de la Sécurité Sociale.
Cette réunion est redevenue en quelques jours la «grande conférence
sociale pour l’emploi», qui à mon
sens, devrait devenir un moment
d’acceptation des revendications du
couple Patronat-CFDT, qui se félicite
déjà du dialogue social instauré par
l’exécutif. Jamais, ces deux-là, ne se
sont sentis autant écoutés et soutenus sur leurs propositions.
Il nous faut, dès aujourd’hui, informer les salariés sur la dangerosité de
ce soi-disant «dialogue social» qui
nous emmène droit dans des régressions sociales.
Sébastien MARTINEAU
Secrétaire Général de l’UD-CGT
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A l’attention des organisations

Première analyse du discours du Président de la République
lors de sa conférence de presse du 16 mai 2013

Le bilan de l’an I et l’Europe :
Le Chef de l’Etat a commencé sa présentation sous forme de compterendu de sa rencontre avec le collège des commissaires européens dont
il tire les enseignements suivants :

• La mobilisation des entreprises avec le CICE, et hop encore un coup

• L’Etat français a démontré sa crédibilité budgétaire par des mesu-

res de compétitivité et une réforme du marché du travail.
• La crise financière est derrière nous, les causes ont été régulées et
jugulées (n’est-ce pas surréaliste ?).
• Le problème n’est plus la crise financière, mais c’est la récession
provoquée par les politiques d’austérité.
Forte de ce bilan, la Commission européenne, qui « a commencé à voir
les causes et les menaces » a octroyé un délai de deux ans pour ramener le déficit public sous la barre des 3% du PIB.

Il annonce un plan d’investissement sur 10 ans confié au Premier Ministre, autour de quatre grandes filières d’avenir sans aucune indication
de montant et d’incitation à la création d’emplois stables dans ces filières :
• Numérique,
• Transition énergétique,
• Santé,
• Transport.

Le Président de la République est donc allé remercier la Commission
européenne !

Dans les moyens de financement avancés figurent de nouvelles privatisations, appelées pudiquement « cessions de participations publiques ».

Et, en même temps, qu’il dénonce les politiques d’austérité comme
responsables de la récession, il s’empresse de valoriser son bilan de la
première année de gouvernement par ces mêmes politiques d’austérité :

Les perles du discours :
• « C’est en voyant loin que l’on change la perception du présent… »

• Baisse des dépenses publiques,
• Allègement du « coût » du travail, avec les 20 milliards de cadeau
•

fait aux entreprises au travers du Crédit d’Impôt Compétitivité
Emploi (CICE),
L’ANI, devenu aujourd’hui « loi de sécurisation de l’emploi ».

Dans son bilan, il estime avoir maîtrisé la finance, au travers de la loi
bancaire et de la création de la banque publique d’investissement
(BPI).
Une loi bancaire censée séparer l’activité de dépôt de l’activité spéculative, sans donc s’attaquer en profondeur à l’activité spéculative, aux
paradis fiscaux, à l’évasion fiscale.
La banque publique d’investissement (fusion d’Oséo et de la CDC),
qui en rassemblant 6 milliards de fonds, est bien loin d’avoir les capacités de financer une politique d’investissements ambitieuse.
Dans son bilan, le Président confirme vouloir sauvegarder le modèle
social et réparer les injustices. Une des premières mesures à prendre
serait de voter la loi d’amnistie des syndicalistes, ce qu’il vient d’empêcher.
L’an II : l’offensive !
Le Président de la République annonce une série de mesures à prendre
au niveau européen pour dit-il « sortir l’Europe de sa langueur ».

• Il va proposer d’instaurer un gouvernement européen économique,

•
•
•
•

qui se réunirait tous les mois, avec un Président sur un mandat
long. Il annonce donc un abandon de souveraineté nationale, sur
une série d’enjeux qui sont au cœur de la politique économique,
sociale et fiscale de notre pays.
Un plan d’insertion des jeunes financé par un budget européen
d’un montant de 6 milliards d’euros, à se répartir entre 27 pays !!!
Une stratégie européenne d’investissement basée sur de nouvelles
filières industrielles.
Une politique énergétique européenne basée sur la coordination des
énergies renouvelables.
Une nouvelle étape d’intégration budgétaire.

Il propose la mobilisation de toutes les forces pour l’emploi en confirmant l’inversion de la courbe du chômage pour la fin de l’année.
Les « grandes mesures novatrices » :
• 100 000 emplois d’avenir, élargis au privé : l’argent public va une
nouvelle fois financer les emplois dans les entreprises privées,
• 75 000 contrats de génération,
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d’argent public,

• La loi découlant de l’ANI pour éviter les plans sociaux !

• « La bataille ne sera gagnée dans la durée que si la croissance revient… »

Un Président en mouvement pour un choc de simplifications administratives :
Il annonce relancer la construction de logements et la création des entreprises par des simplifications administratives, sans dire lesquelles et comment, si ce n’est par le silence de l’Administration qui vaudra autorisation
et non refus. Une façon de « redéployer » les effectifs de la Fonction
publique, et sans doute moins de contraintes pour les entreprises !
Négociation formation professionnelle :
Il définit les contours d’une négociation sur la formation professionnelle
des chômeurs avec la volonté d’instaurer une formation dès les premiers
mois de chômage, sans aucune proposition de financement.
Silence assourdissant sur une revalorisation du SMIC, et la relance du
pouvoir d’achat est réduite au déblocage de la participation pour les salariés qui en bénéficient (de l’ordre de 2 millions !).
Donc : pas de relance par l’investissement, ni par la consommation,
conditions indispensables de la croissance. Le chômage n’est pas près
de diminuer !
Dossier retraites :
Le dossier retraites mené à la hussarde avec une fin de concertation à la
fin de l’été et justifié par le seul angle du déficit des régimes, chiffré à 15
milliards d’euros (20 milliards en 2020).
Les grandes options :

• Prendre modèle sur l’accord signé sur les régimes complémentaires
•
•

de retraite qui prévoit la désindexation des pensions par rapport aux
prix, donc la baisse des pensions.
Travailler plus longtemps, sous prétexte de l’allongement de la durée
de vie, donc allongement de la durée de cotisation.
Aucun mot sur la prise en compte de la pénibilité.

Conclusions :
L’inscription durable dans les politiques d’austérité sociale, pas de mobilisation des richesses créées par le travail pour relancer l’économie, la
mobilisation des entreprises étant réduite à une mise à disposition du
crédit impôt compétitivité emploi (CICE).
En clair, pas de changement de cap !
Montreuil, le 16 Mai 2013
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CONGRES UD
12, 13 & 14 JUIN 2013
Le Congrès de l’Union Départementale du Cher
aura lieu à BOURGES - Salle Marcel Bascoulard.
Mercredi 12 et Jeudi 13 de 8 h 30 à 17 heures - Vendredi 14 Juin de 8 h 30 à 13 heures
(Accueil des Congressistes dès 8 h 15)

Plusieurs courriers ont été envoyés dans les syndicats et dernièrement le document d’orientation accompagné d’une fiche d’amendement. Les fiches d’inscription des délégués, des repas, les propositions de candidatures à la CE et à la CFC ont été expédiées fin avril à chaque secrétaire de syndicat
et section.
A ce jour (28 mai), 198 délégués(ées) représentants 45 syndicats (30 actifs et 15 retraités) sur 127
bases organisées ont annoncé leurs participations.
Je ne vous cacherai pas que, tant pour des raisons d’organisation technique, que pour le bon déroulement de ces trois jours et la construction de la future direction de l’UD, cela pose quelques problèmes
pour les dirigeants actuels et les salariés qui n’ont pas les conditions de travail les plus aisées.
Nous savons que les camarades sont énormément sollicités dans le syndicat, que le patronat nous occupe dans de nombreuses réunions, concertations ou discussions, sans pour autant que les revendications des salariés puissent aboutir à du concret.
Cependant, il appartient aux directions collectives de syndicats et non aux seuls secrétaires de préparer dans les meilleures conditions la participation au Congrès afin que ce moment démocratique, indispensable aux structures, aboutisse à des propositions revendicatives concrètes pour l’ensemble du
salariat. Nous sommes, et vous le savez tous, dans une période où le camp régressif (patronat, gouvernement) est à l’initiative d’une guerre acharnée contre le prolétariat et les forces progressistes, et la
CGT bien entendu.
La conférence sociale de fin juin doit être au coeur de l’ensemble de nos préoccupations dans les entreprises, les branches et l’interprofessionnel.
Notre Congrès se tiendra juste avant, mais nous pouvons déjà dire que le document en votre possession est en pleine opposition avec ce que le Medef, soutenu par le gouvernement, va proposer aux organisations. Il propose des régressions, nous revendiquons un autre modèle de société.
Pour pouvoir organiser les salariés et construire les luttes à venir, devant l’assaut de déconstruction
par ce capital, il est de notre devoir de créer les conditions d’une participation massive les 12 - 13 et
14 Juin. Je dirai même que compte tenu de la casse organisée de notre société et des travailleurs depuis notre dernier congrès et avant, la période nous oblige à la mobilisation partout et de tous les instants.
Sébastien
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La Santé, l’Action Sociale, la Protection Sociale
malades des plans d’austérité !

Il est Urgent d’agir !
Chaque jour, de plus en plus de gens renoncent aux soins, les droits sociaux sont bafoués, les prises en
charge du handicap et de la perte d’autonomie deviennent inaccessibles.

Parce que nous refusons :
⇒ Les suppressions d’emplois, la dégradation des conditions de travail qui mettent sous pression les
professionnels et aggravent les délais d’attente et les conditions d’accueil et de soin,
⇒ L’étranglement financier des structures,
⇒ Les restructurations, les fermetures d’établissements et de services hospitaliers, sociaux et médicosociaux,
⇒ Les déserts médicaux,
⇒ La marchandisation de la santé et du social,
⇒ Les dépassements d’honoraires, les franchises, les déremboursements et les forfaits,
⇒ Les prédateurs financiers qui spéculent sur la santé et le vieillissement de la population au détriment
des usagers et des conditions de travail des salariés.

Nous exigeons :
⇒ Un grand service public de la santé et de l’action sociale,
⇒ Le retour à une protection sociale, ouverte à toute la population, basée sur le principe «chacun cotise
selon ses moyens et reçoit selon ses besoins»,
⇒ Une réponse à tous les besoins sociaux pour mettre fin à toutes les formes d’exclusion,
⇒ L’accès à des soins de qualité pour toutes et tous partout de façon permanente,
⇒ L’arrêt immédiat des restructurations et fermetures pour en finir avec la loi HPST (dite loi Bachelot)
⇒ La défense et l’amélioration des statuts et des conventions collectives,
⇒ Des emplois plus nombreux et qualifiés répondant aux besoins.

Nous appelons à participer massivement à la manifestation nationale unitaire
(initiée par la Fédération CGT Santé et Action Sociale)

à PARIS le SAMEDI 15 JUIN 2013
TOUTES ET TOUS ENSEMBLE
Pour un financement de la protection sociale et de la Sécurité Sociale
à la hauteur des besoins,
besoins,
pour un grand service public de santé et d’action sociale !

Pour toutes ces raisons, engageons-nous tous ensemble
et manifestons nombreux à Paris.
Un transport pour tous, par bus, sera assuré au Départ de :
Bourges - Place Malus à 8 h 30
Vierzon - Parking Autoroute Vierzon Forges à 9 h 15
Réservation le plus rapidement possible aux numéros suivants :
02 48 50 55 38 ou 02 48 48 49 12 ou 02 48 52 32 03 ou 02 48 67 20 97
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Sont signataires à ce jour : Act Up Sud-Ouest, AMUF, ATTAC
France, CADAC, Collectif 20°-Tenon, Comité de Soutien au Dr Poupardin, Convergence des collectifs de défense et de développement
des services publics, Coordination Nationale des comités de défense
des hôpitaux et maternités de proximité, Femmes égalité, la Santé
n’est pas une marchandise, Réseau éducation populaire, Résistance
sociale, UNRPA, Union Nationale des Groupements Mutualistes
Solidaires, Fédération CGT Santé et Action Sociale, Fédération Sud
Santé sociaux, Syndicat de la médecine générale, Syndicat National
des chirurgiens-Dentistes de centre de santé, Union Fédérale Sud
protection sociale, Union syndicale des Médecins de centre santé,
Union syndicale de la psychiatrie, Union Syndicale Solidaires.
Soutiens : Alternatifs, Fase, GA, GU, NPA, PCF, PCOF, PG, République et socialisme.
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????? ACTION du 19 JUIN 2013

?????

Cette page devait être consacrée à un appel de la CGT pour la journée d’action
du 19 Juin.
Le CCN des 22 et 23 Mai avait, dans son ordre du jour, la préparation de la
conférence sociale des 20 & 21 Juin 2013. Conférence à partir de laquelle le gouvernement va poursuivre et amplifier une série de réformes et particulièrement
celle des retraites et de leur financement.
Le CCN s’est exprimé longuement sur la préparation et les modalités d’action
dans les départements avec des appels à la grève.
La décision n’a pas été prise car le bureau confédéral devait attendre une intersyndicale et donner, par la suite, de l’information aux structures.
En aucun cas, les discussions du CCN n’ont porté sur le sommet européen des 27
et 28 juin. En aucun cas il n’a été évoqué que le 19 juin serait une journée en lien
avec la CES. Il nous a simplement été indiqué qu’on attendrait une réponse de
participation ou non de la CFDT sur cette journée, sur la conférence sociale.
Des questions se posent dorénavant… doit-on chercher l’unité syndicale à tout
prix ou rechercher avec force l’unité des salariés ? Doit-on systématiquement
attendre les réformistes et leurs propositions ou imposer, aux autres, nos revendications ?
Enfin, il me paraît navrant que le CCN, « parlement de la CGT » ne soit pas en
capacité (volonté politique du bureau confédéral) de décider de sujets importants comme les actions interpro., le financement de la Sécurité Sociale, des retraites, de la politique industrielle, etc… et que cela soit remis entre les mains de
quelques-uns, de la CE Confédérale ou du Bureau Confédéral, voire des professionnels de la négociation ou encore des experts en communication.
Ces thèmes devront être amenés au Congrès de l’UD.
Sébastien Martineau
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ELECTIONS COMITE d’ENTREPRISE - Mars 2013
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE des P.E.P. du CHER
Durée du mandat : 3 ans
(Moyenne des listes + sièges)
TITULAIRES

SUPPLEANTS

CGT

CFDT

SUD

CGT

CFDT

SUD

2003/2005

X

191,33
(3 sièges + 1)

123,66
(2 sièges)

X

197,66
(3 sièges)

123
(2 sièges)

2005/2007

X

176,33
(3 sièges + 1)

159
(2 sièges)

166
(1 siège)

159
(2 sièges)

177,33
(2 sièges)

2007/2010

122,5
(1 siège)

153
(2 sièges)

174,33
(2 sièges)

153
(2 sièges)

113
(1 siège)

178,66
(2 sièges)

2010/2013

193.2
(3 sièges)

X

176
(2 sièges)

183,80
(3 sièges)

X

182
(2 sièges)

2013/2016

142,8
(2 sièges)

131,33
(2 sièges)

60.33
(1 siège)

140,40
(2 sièges)

118,5
(2 sièges)

73,33
(1 siège)

CHRONIQUE JURIDIQUE
MALADIE LIÉE A UNE SURCHARGE DE TRAVAIL - Licenciement injustifié
L’employeur a une obligation de sécurité de résultat envers les salariés. Il lui incombe alors de prendre les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité et protéger leur
santé physique et mentale. Ces mesures doivent tendre à
améliorer les situations de travail des salariés (1).
Cette disposition risque d’être à l’honneur dans un contentieux grandissant en la matière à l’heure où la notion de
risques psychosociaux est en plein essor.
En parallèle, il est admis que l’employeur puisse licencier
un salarié en cas d’absences répétées ou prolongées pour
maladie non professionnelle lorsque cette absence perturbe le fonctionnement de l’entreprise(2). Mais voilà, pour ce
faire, il doit être irréprochable au regard de son obligation
de sécurité. Il ne peut en effet se prévaloir de sa propre
turpitude pour licencier le salarié. Cela tombe sous le
sens. Et pourtant. Dans une décision récente (3), la Cour
de cassation juge que les conséquences sur le fonctionnement de l’entreprise des absences prolongées du salarié
ne peuvent justifier son licenciement si l’arrêt maladie résulte d’un manquement de l’employeur à son obligation de
sécurité de résultat : ce dernier ayant laissé perdurer une
situation de surcharge de travail occasionnant un stress
permanent et prolongé conduisant la salariée à l’épuisement et entraînant une dégradation de son état de santé.
Cette solution n’est certes pas nouvelle puisque la cour de
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cassation a déjà statué en ce sens dans le cadre d’un licenciement pour maladie liée à des actes de harcèlement
moral (*). Mais elle permet de soulever un point important.
Le salarié devrait se munir d’éléments tels un certificat de
la médecine du travail, des courriers alertant l’employeur
du problème subi. Pourquoi ? Pour éviter un allongement
de la procédure comme c’est le cas ici.
L’affaire est renvoyée devant une autre cour d’appel qui
doit rechercher la réalité des propos de la salariée : surcharge de travail, stress, dégradation des conditions de
travail en lien avec sa santé. Faute d’élément, il n’est pas
certain que la Cour d’appel nouvellement désignée rende
une décision favorable à la salariée.
Par ailleurs, ce début de preuve permettrait au salarié de
considérer son licenciement comme discriminatoire (5) en
raison de son état de santé pour en demander la nullité et
donc réclamer sa réintégration. Car s’engager sur la voie
du licenciement sans cause réelle et sérieuse le prive définitivement de son emploi.
(1) Art. L. 4121-1 du code du Travail.
(2) Cass. Plén. 22 avril 2011, 0° 09-43334.
(3) Cass. Soc. 13 mars 2013, n° 11-22082, Sté Kallistera.
(4) Cass. Soc. 16 déc. 2010, n° 09-41640.
(5) Art. L. 1132-1 du code du Travail.
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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. Le projet éducatif de l’œuvre est disponible

sur simple demande.

Séjours 2013 :
Jeunes de 6 à 14 ans - Du 10 au 30 Juillet et du 1er au 21 Août
Prix : 910 €

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

Séjour ADOS 14-16 ans - Du 10 au 30 Juillet et du 1er au 21 Août
Prix : 900 €

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 - Tél 02 48 67 94 88
VIERZON 11 Rue Marcel Perrin le Mardi de 17 h à 18 h 30 - Tél 06 73 21 35 76
Site Internet : www.colo-peronne.fr

Tous les syndicats sont maintenant en possession des Billets de la Souscription de l’UD.

Le Tirage se fera le 17 Juin 2013.
Comme expliqué dans le précédent Bulletin et dans un récent courrier, cette souscription constitue une aide considérable pour notre trésorerie.
En comptant sur votre esprit de responsabilité, recevez nos sincères remerciements pour tout ce
travail accompli.
Les membres de la CFC
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