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Edito
Vacances et salaires … même combat.
Ca y est, le soleil est là et bien là. Il s’est fait
attendre de longs mois comme les quelques
semaines de congés payés bien méritées
pour des millions de salariés et leurs familles.
Cependant, tout le monde n’est pas à égalité pour ces vacances : la dégringolade du
travail salarié avec ses licenciements et les
ruptures dites « à l’amiable », un nombre de
chômeurs qui ne cesse de croître au fil des
mois (plus 0,3 point au 1er trimestre 2013
par rapport à la même période en 2012) qui
place le département bon dernier de la
région avec 11 % de personnes avec pas ou
peu de travail, un système économique qui
met les salariés sous la pression de ne plus
avoir de boulot dans les semaines ou mois à
venir, l’incertitude du jour d’après pour des
milliers de foyers et la faiblesse des salaires,
entraînent les salariés, les retraités et les
chômeurs (oui, ces deux catégories de la
population ont aussi le besoin et la nécessité de partir) à faire des choix, qui dans tous
les cas, ne conviennent et ne correspondent
pas à une existence qui doit mettre l’émancipation de tous les citoyens au cœur de nos
préoccupations.
Cette problématique du choix entre vivre un
peu et survivre, entre partir ou rester, entre
manger ou se soigner, entre individualisme
ou collectivisme est le lot quotidien d’une
part de plus en plus importante de la population. Pourquoi ?
Pour une raison qui me paraît essentielle qui
est la faiblesse des salaires, des pensions ou
encore de minima sociaux. Je n’emploierai
pas le terme de «pouvoir d’achat» car cette
notion est beaucoup trop large, subtile et
perverse. D’ailleurs, pour celles et ceux qui
auraient un peu de temps, je vous conseille
d’aller regarder comment se calcule et de
quoi est composé ce fameux baromètre
dont tout le monde se satisfait et se délecte
en scrutant les résultats.
Il est évident que pour répondre à nos
besoins les plus fondamentaux, à notre
envie de connaissance, de culture, à nos
désirs d’épanouissement personnel et collectif, à notre volonté d’émancipation, nous
devons revendiquer le paiement intégral de
notre force de travail sans que quiconque
puisse nous le contester. Pourquoi laisse-

rions-nous une caste dirigeante de plus en
plus féroce et associale (eh oui, le patronat
n’est pas adapté à la vie sociale telle que la
classe ouvrière l’entend, ce sont des marginaux) nous dicter notre façon de vivre et
piller «notre» richesse créée ? Le besoin de
plus en plus de salaire se fait criant partout
dans le monde.
En effet, en décembre 2012, une étude
internationale sur un panel de 5.000 personnes vivant en Asie, en Europe, en Amérique Latine et au Moyen Orient, conduite
par la compagnie d’assurance suédoise
Shander International, montre en posant la
question : «Quel revenu annuel devriezvous , selon vous, toucher pour être, vraiment, heureux ?» que nous sommes bien
loin de nos salaires actuels. Pour rester
près de chez nous, les Allemands aspirent à
un salaire net annuel de près de 65.000 €,
les Anglais d’un peu plus de 100.000 € et
les Français de 90.000 € nets par an, soit
près de 7.500 € par mois. Ajoutez à cela
l’ensemble des cotisations sociales et pas
mal de soi-disant «problèmes de financement» devraient se régler.
Alors, vous pouvez penser que cette question, ces chiffres peuvent paraître complètement surréalistes, utopiques, voire démagogiques et vous avez peut-être raison.
Pour autant, les réponses ne sont pas
puisées dans l’univers syndical ou chez les
militants d’organisations radicales progressistes. Elles sont le fruit d’un constat humain par des citoyens qui partagent un
quotidien plus que difficile malgré un travail et une certaine situation. Ce sont des
gens comme vous et moi et le problème
est bien là. Nous partageons les mêmes
souffrances dégagées par les mêmes causes.
Juste pour finir, une petite interrogation :
Faut-il être «vraiment heureux ?» Dans
l’absolu, évidemment nous aspirons tous
au plus grand des bonheurs. Mais quand
même, si je pouvais être juste heureux, je
m’en contenterais bien volontiers, avec un
salaire de 7.500 € bruts seulement.
A méditer …. Profitez-en bien. On se revoit à
la rentrée.
Sébastien MARTINEAU
Secrétaire Général de l’UD-CGT
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AGENDA
***

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
De RENTRÉE
BOURGES - 3 Septembre à 17 h
à l’Union Locale
VIERZON - 3 Septembre à 14 h
à l’Union Locale
LA GUERCHE - 4 Septembre à 14 h
à l’Union Locale
STST-FLORENT - 2 Septembre à 14 h
à l’Union Locale
StSt-Amand date à déterminer.
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LUTTE à WAGON St-Florent
Les Salariés de l’entreprise SNWM de St-Florent ont entamé un mouvement de grève au mois de juin, suite aux
négociations salariales 2013. Tenant compte des besoins
des salariés et de leurs familles, du coût de la vie, leurs
revendications portaient sur :
• 50 €uros pour tous les salariés,
• La prime d’ancienneté calculée sur le salaire de base
avec un échéancier pour 2013, calculer la prime d’ancienneté sur une valeur de point hors majorations à
6,50 €.
• Déplafonner le nombre d’années pour le calcul de la
prime d’ancienneté pour continuer à récompenser les
salariés au-delà du plafond conventionnel de
15/16/17 ans.
• Avoir une participation employeur à 60 % sur la Mutuelle/Prévoyance SNWM actuellement en cours de
négociation.
• La mise en place d’une grille de salaire mini/maxi
pour tous et, avec un changement de coefficient des
salariés en 155 au bout de 3 mois pour les sites encore concernés.
• Une enveloppe site pour poursuivre l’harmonisation.
• L’engagement de la Direction de garantir les emplois
et la pérennité des sites.
La seule réponse de la Direction à nos revendications légitimes : «Nous n’avons pas les moyens d’augmenter vos
salaires, sans que cela mette en péril l’avenir de l’entreprise. Prenez 0,5 % d’augmentation générale et circulez
y’a plus rien à voir !!! »
En revanche, dans le même temps, elle est capable d’aligner à travers un plan de mobilité, qui rappelons-le a été
rejeté par l’ensemble des organisations syndicales, des
primes allant jusqu’à 40.000 € par salarié x 43 postes soit
1.720.000 millions d’€uros.
Ce plan en plus d’être inefficace, peut avoir des conséquences néfastes, notamment, de supprimer des compétences indispensables à la pérennité des sites, alors qu’il met
en péril l’entreprise. Une 3ème et dernière réunion s’est
tenue le 20 juin. Rien n’a été obtenu.

Le Secrétariat administratif de l’UD sera
fermé du 1er au 26 Août inclus.
La permanence sera assurée par des camarades le plus régulièrement possible.
Pour toute urgence :
Pascal :
06 07 39 32 96
Eric :
06 30 23 97 41
Sébastien :
06 08 16 92 22
Le secrétariat de l’UL de Bourges
est fermé du 1er Août au 1er Septembre.
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Le 26 Juin au matin, l’ensemble des sites étaient
en grève pour demander la réouverture des négociations.
A l’issue d’une journée de grève suivie par plus
de 96 % des salariés, la Direction s’est finalement
engagée à :
Art. 1 : Augmentations de salaires
Personnels non cadres et assimilés cadres (Coef 145 à
395) :
- Augmentation générale : la direction versera une augmentation générale de 1 % sur les salaires de base avec un
plancher de 40 €uros.
Cette augmentation est applicable à compter du mois de
juin 2013.
Personnels cadres : Augmentation de 1 % individuelle sur
les salaires de base.
Personnel à temps partiel : Mêmes dispositions que le
personnel à temps plein au prorata du temps de travail.
Art. 2 : Paiement des heures de grève
La Direction a rappelé aux organisations syndicales que
les heures de grève n’étaient pas par principe payées. Toutefois, compte tenu de l’urgence de la situation liée au
blocage des camions sur certains sites, la direction accepte
exceptionnellement de rémunérer à hauteur de 50 % les
heures de grève. Cette compensation sera mise sur les
bulletins de salaire de juillet.
Les salariés qui le souhaitent pourront remplacer les 50 %
d’heures de grève non payées par la direction par des repos compensateurs, JRTT, congés payés, heures de récupération, etc…
Art. 3 : Non poursuite judiciaire des grévistes
La Direction s’engage à ne pas poursuivre en justice les
salariés grévistes ayant commis des faits de grève illicite,
notamment en bloquant l’accès et/ou le départ des camions des sites. Aucune pression morale ne sera exercée
sur les grévistes.

URGENT …. RAPPEL
JOURNEES D’ETUDE
28 & 29 AOUT 2013 à BOURGES
« Loi sur la sécurisation de l’emploi »
« L’Europe et ses conséquences »
Inscrivez-vous auprès de l’UD
avant le 19 Août.
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Liste des collectifs de travail décidée en Commission Exécutive du 5 Juillet
Cette liste n’est pas exhaustive car elle peut évoluer au fil du mandat. Ces collectifs ont pour but de rassembler, sous la
responsabilité des membres de la CE de l’UD, des camarades voulant s’investir concrètement dans la réflexion, l’échange,
la discussion, sur des thèmes portés par la CGT, afin de les proposer à la direction.
Dans un premier temps, les camarades de la CE se sont inscrits, mais il nous semble pertinent que les militants et syndiqués du département puissent nous faire part de leurs expériences. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant.

Organisation, Vie Syndicale

Pascal JAUBIER, Gillette TESSIER, Denis DESMOUSSEAU, Eric PERROT, Jean-Pierre BOURET.

Formation

Christian DOMAIN, Jacques STAATH, Pascal JAUBIER, Frédéric PICHOT, David LASNIER,
Nicolas LEPAIN, Guy QUENET, Eric PERROT

Communication, Luttes,
Propagande Syndicale.

Jean-François PENIN, Sébastien MARTINEAU, Pascal JAUBIER, Nicolas LEPAIN, Gérard MELIN,
Paule BATAILLER.

Union Générale des Fédérations
de Fonctionnaires.

Gillette TESSIER, Hervé COLAS, Yves Bourdon, Christine CONCALVES.

Mandatés CGT
(URSSAF, CPAM, CAF …….)

Pascal JAUBIER, Daniel LEGER

Protection Sociale

Gérard MELIN, Maryvonne GOUDINOUX, Nadège GUINET, Jocelyne VATAN, Jean-Claude VATAN,
Catherine BRANCOURT, Michel CHOLLET, Michel BAILLY, Brigitte VAN DEN HAUTE,
Didier BERNARDIN, Dominique GUYONNET, Renée BESSEMOULIN, Maryse BOUILLET.

Politique Industrielle

Mathys SCHOEVAERT, Jacques STAATH, Sébastien MARTINEAU, Christian DOMAIN,
Daniel LEGER, Rémy RAYMOND, Roger LEGER

Droits, Libertés,
Actions Juridiques

Pascal JAUBIER, Sébastien MARTINEAU, Conseillers prud'hommes : Jean-Claude PELLETIER, Philippe VAPELLE, Brigitte HUGOT-DESAIGUES, Pierre JOSEPH, Jean-Jacques FLORENT, Michel
CHAMPAULT, Philippe TEXIER, Jean-Philippe BONTEMPS, Ludivine JULIEN, Evelyne GOZARD,
Reine ALETTI, Annick CHAULIER, Boualem BOUAKKAZ, Erik DUBOS, Karine LAZARD, Jean-Marc
BONNET. Conseillers du salarié : Martial BRANCOURT, Gilles GIRAUDON, Hassane HJIRA, Yves
THONNIET, Jack LALLEMAND, Michel MARCHAND, Bruno BROUSSIN, Hervé LANDIER, JeanMichel VALLET, Eliane REVARDEL, Daniel BUSSENET, Jérôme MARMOING.

Privés d’emploi

Pierre JOSEPH, Hervé COLAS, Christine GONCALVES, Boualem BOUAKKAZ,
Jean-Philippe BONTEMPS (2), Philippe TEXIER (*)

Sans Papiers

Mathys SCHOEVAERT, + membres d’Unions Locales (*)

Travail & Handicap

Jacques STAATH, Daniel LEGER, Noël COVELLI, Pascal JAUBIER, Yves BOURDON (*)

Services Publics

Daniel ANGIBAUD, Laetitia BURDIN, Gilette TESSIER, Hervé COLAS. INDECOSA (*)

> Les personnes soulignées sont les responsables des collectifs.
> (*) Personnes contactées n’ayant pas répondu pour l’instant.

Précision : Sur le dernier bulletin de l’UD (Juin n° 364),
dans la liste de la nouvelle CE, le lieu de travail de Kévin
Gosset avait été oublié. Il s’agit de HLM du Cher.
Avec nos excuses.
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A vendre
Histoire de France contemporaine de 1789 à 1981
en 8 volumes
Prix de vente : 120 € - Etat neuf
S’adresser à l’UD
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Communiqué du Comité Régional CGT Centre

Pour l’égalité des droits des salarié-e-s
de l’Artisanat, des PME et des grandes entreprises

Signataire en Janvier 2011 d’un accord entre
les organisations syndicales de salarié-e-s et
l’UPA, pour les employeurs de l’Artisanat, instituant la mise en place d’une Commission
Paritaire Régionale Interprofessionnelle de
l’Artisanat, la CGT a poussé depuis cette mise
en place pour que les salariés des TPE bénéficient de nouveaux droits en région Centre.
Partant du constat que les salarié-e-s de l’Artisanat sont soumis à d’importantes différences en matière d’égalité des droits et des salaires par rapport aux salarié-e-s des grandes
entreprises, la CGT se bat pour la mise en
place de Comités Interentreprises, de CHSCT
de sites et de délégués syndicaux interentreprises pour permettre à l’ensemble des salariés privés d’Institutions Représentatives des
Personnels et de Syndicats, de disposer de
représentants dans les petites entreprises.
Sur la base de cet engagement, la CGT a proposé la mise en place d’une couverture complémentaire santé couvrant la part de soins
non prise en charge par la Sécurité Sociale
pour les salariés de l’Artisanat avec une participation des employeurs à partir d’un accord
entre les mutuelles de la région et la CPRIA
Centre.
Cette proposition a été rejetée par le patronat, tout comme celle d’ouverture de discussions portant sur de nouveaux droits sociaux
des salarié-e-s dans l’Artisanat.
Un projet d’accord pour la mise en place d’un
Comité des Œuvres Sociales sous forme associative a été soumis à la signature des membres de la CPRIA Centre par l’UPA.
Ce projet institue la mise en place d’un
«comité», dans lequel les employeurs n’ont
Bulletin d’Information de l’UD CGT N° 365

pas d’obligations d’adhésion ni de financement, à la différence des Comités d’Entreprises.
La CGT a décidé, en région Centre, de ne pas
ratifier cet accord dont la portée sera plus
qu’aléatoire pour les salariés de l’Artisanat. Un tel dispositif peut conduire demain
à de nouvelles remises en cause des droits
existants dans les Comités d’Entreprises
déjà en place.
• Aléatoire du fait d’un financement non
obligatoire donc ne permettant pas que
l’ensemble des salariés de l’Artisanat en
bénéficient.
• Aléatoire compte tenu de l’éloignement
géographique du lieu du travail limitant
de fait le caractère social de la billetterie,
voire de l’épicerie.
• Contraire à la vocation des C.E puisque les
employeurs bénéficieront des activités
sociales au même titre que les salarié-e-s.
• Impensable puisqu’au moment où les
budgets des collectivités sont amputés, où
l’utilisation de l’argent public est sérieusement mise en cause, les signataires de
cet accord envisagent un financement par
des aides publiques.
La CGT refuse d’apporter sa caution à ce
dispositif qui institue «l’alliance» entre le
patronat et le salariat pour mieux faire reculer l’ensemble des droits des salariés.
Elle invite les salariés de l’Artisanat à se rapprocher des Unions Locales de la CGT de la
région pour signer la pétition régionale pour
conquérir de nouveaux droits sociaux dans
les TPE.
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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

Note à l’attention de Monsieur le Préfet du Cher

Pour faire suite à la demande de Monsieur le Chef de
Cabinet, lors de sa rencontre avec la délégation de l’Union Départementale CGT, le 19 juin 2013, nous exposons dans cette note et ses annexes, les éléments relatifs à la situation du Logement Social et ses locataires
dans notre département et plus particulièrement le
dossier sur la fusion-privatisation des organismes HLM
Bourges Habitat et Jacques Cœur Habitat.

3. La privatisation par ces deux bailleurs sociaux est
engagée, notamment par les évolutions de services.
C’est le cas du passage en comptabilité commerciale
à Bourges Habitat au 1er janvier 2014, décidée par
une première délibération du Conseil d’Administration du 15 octobre 2012 et par saisine du Préfet et
de la Directrice Départementale des Finances Publiques du Cher.

Déjà, le 28 mars dernier, au cours d’une conférence de
presse, l’Indécosa-cgt 18 développait son analyse du
Logement Social dans le Cher, établissait un état des
lieux de la situation des locataires, et rappelait ses
principales revendications (Annexe 1 - texte remis aux

A ce propos, la réponse de Madame la Directrice Départementale, le 8 avril 2013, relève des points majeurs à
prendre en considération, quant aux conséquences de
cette nouvelle orientation.

journalistes et déclaration de Claudie Henry, administratrice
Indécosa-cgt 18 au CA de Bourges Habitat).

Puis, par une nouvelle délibération du Conseil d’Administration du 13 Juin dernier, l’accord fut confirmé pour le
passage en comptabilité de commerce (Annexe 4 - projet

Cette expression publique de l’association Indécosa-cgt
18 a fait l’objet d’une édition d’un feuillet destiné aux
22.000 locataires HLM répartis dans les 4 Offices sur
le Cher : OPH du Cher, Bourges Habitat, Jacques Cœur
Habitat et France Loire. (Annexe 2 - feuillet d’information
aux locataires HLM)

Concernant le dossier Bourges Habitat et Jacques
Cœur Habitat, nous devons relever au préalable, le peu
d’informations transmis par les bailleurs aux élus des
locataires et aux locataires eux-mêmes, sur les projets
d’évolution de ces deux sociétés HLM. Nous établissons
le constat suivant :
1. Pour les deux offices, il y a depuis quelques années
une externalisation de services assurés par prestataires privés, notamment dans le domaine de l’entretien, de la maintenance des équipements, de l’informatique, de la comptabilité.
2. Pour ces deux offices, il y a eu la création d’un GIE
(Groupement d’Intérêt Economique) au sein duquel
ont été créés des services communs, qui en conséquence ont conduit à des réorganisations au sein de
la gestion administrative et financière des offices.
Le GIE est une pièce centrale de la future configuration du groupe immobilier découlant de la fusion
Bourges Habitat et Jacques Cœur Habitat.
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de délibération du Conseil d’Administration de Bourges Habitat).

Notre élue, Claudie Henry, s’est constamment prononcée contre cette orientation de privatisation, quelles
que soient le chemin emprunté et la logique justifiée.
Nous restons profondément préoccupés par les effets
de cette privatisation dans le logement social et pour
les bénéficiaires du parc immobilier et des services
gestionnaires, mais également pour les personnels et la
garantie de leurs statuts.
Au-delà du contrôle de légalité dont il revient au représentant de l’Etat et ses services de s’assurer, nous demandons que soit préservée avant tout la notion de Service Public dans un aussi important domaine de vie des
citoyens qu’est le Logement.
Nous nous prononçons pour la création d’un grand service public de l’habitat et du logement qui garantisse l’égalité d’accès à tous et la qualité des services dans le
cadre d’une politique de la ville. Cela commence ici par le
refus de toute forme de privatisation au sein des organismes HLM de Bourges Habitat et Jacques Cœur Habitat.
Bourges - Juin 2013
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FORMATION SYNDICALE
PROGRAMME 2014
Désignation
et structure organisatrice

Dates

Animateurs

Niveau 2 - 1ère partie

6 au 10 octobre

Nicolas LEPAIN

Niveau 2 - 2ème partie

7 au 11 avril

Nicolas LEPAIN

Thèmes abordés

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

UD-CGT
18

A qui
s’adresse-t-il

Tous les militants
qui ont suivi le Niveau 1.
Tous les militants (tes)
ayant suivi le N 2, 1 ère partie.

Niveau 2 - 2ème partie (Vierzon)

complet

Formation des formateurs

A définir

Nadine MECHIN

La formation CGT :
pédagogie et techniques

Les syndiqués qui souhaitent
faire de la formation CGT

CoGiTiel
Union Départementale
décentralisé dans les U.L.

A la demande
(3 journées)

J.P. BOURET
M. GOUDINOUX

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

Les trésoriers
et secrétaires à l’orga.
et à la vie syndicale
des syndicats et des UL.

Georges ORTÉGA

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

Les élus CHS-CT

17 - 18 - 19 novembre

Georges ORTÉGA

Le Harcèlement

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

A définir

Brigitte HUGOT-DESAIGUES

11,12, 13 mars

Eric P ERROT
Pascal J AUBIER

16 au 20 juin

Jean Pierre Planson, Patrick Baudouin

6, 7, 8 octobre

Patrick B AUDOUIN

CHS CT Tronc commun
ATMP Tronc commun

12 au 16 mai

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

ECO - CE

Communication

Aux Conseillers Prud’hommes
La syndicalisation, la vie syndicale
Les secrétaires généraux, les
et la politique financière
secrétaires à l’orga. et les trésodans le syndicat
riers des syndicats et des UL.
et à l’Union Locale.
Les élus au CE
et les militants intéressés.
Aborder les différents modes de
communication, mise en situation,
usage de moyens vidéos.

A tous les syndiqués

JOURNEES D’ETUDE
Désignation
et structure organisatrice

Dates

Animateurs

Thèmes abordés

A qui
s’adresse-t-il

Egalité
Hommes/Femmes

1 journée
À déterminer

Voir avec la confédération
et Laurence COLLONGE

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

A tous les syndiqués(ées)

Stage
INDECOSA CGT 18

5 jours
Voir avec le collectif

Guy LEGER Indecosa 18
Patrice BOUILLON
Indecosa National

«Comment est déterminé
le prix d’un bien de
consommation, d’un service ?»

Responsables
Indecosa CGT 18
et Région Centre.
Aux militants du Cher

Journées Etude
INDECOSA CGT 18

2 journées
Voir avec le collectif

Guy LEGER Indecosa 18
Claude Chanel
Indecosa National

Logement social
et habitat

Elus Indecosa
Représentants CGT des CA
des Offices HLM
Membres Commission Logement
Militants(es) CGT

Stress au Travail

23 Septembre

Sébastien MARTINEAU
Pascal HOUDEK

A tous les syndiqués(ées)

Salaires, Salaire socialisé,
Protection Sociale

1 journée
À déterminer

Bernard FRIOT (?)

A tous les syndiqués(ées)

2 journées
(1er semestre ?)

Intervenant extérieur

Europe et Région
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Politique européenne
et politique régionale

A tous les syndiqués(ées)
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