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Edito
JOLI MOIS DE MAI

P

lusieurs moments d’une année sont
marqués par des repères plus ou
moins populaires et attirent l’attention des medias et des commentateurs de
façon très disparate… Le mois d’août est
une période économiquement morte, l’automne, le trimestre traditionnellement contestataire mais la piquette est tirée en novembre donc le moral est bon, contrairement au breuvage ; Noël est consumériste,
le début d’année est combustible et morose,
le début de l’été le moment que tous les
travailleurs attendent avec impatience sans
pour autant savoir s’ils pourront profiter
comme prévu de leurs congés payés.
J’ai oublié, volontairement dirons-nous, la
période du muguet, du joli mois de mai.
Oui cette année, ce joli mois de mai l’a été.
Tant du point de vue de la météo que du
nombre de jours chômés. Cela a permis
pour nombre d’entre nous de pouvoir profiter au mieux de moments de repos en famille ou entre amis, de reconstruire la force de
travail.
Dans le même temps, le camp d’en face a
tiré à boulets rouges, a fait feu de tout bois
sur ces nantis du monde du travail qui
« passent leur temps à ne rien foutre », qui
mettent à mal l’économie, qui ne comprennent pas que l’industrie, les services et la
fonction publique doivent « produire », 7
jours sur 7, 24 heures sur 24. A nouveau, ils
nous ont joué le refrain régulièrement entendu du « trop de jours fériés, un mois
catastrophique pour l’économie, il faut
revoir tout ça ».
L’apothéose de ce vomissement médiatique
fut le 1er mai avec la mobilisation de toutes
les forces réactionnaires. Nous avons tout
entendu : « journée archaïque ; manifestations de nostalgiques, organisations syndicales d’un autre temps, d’une autre époque,
etc... ».
Les mêmes qui disent qu’il faut du
« dialogue social » (pour quoi faire ?), qu’il
n’y a pas assez de syndiqués se sont engouffrés dans la surenchère négationniste
de cette journée qu’est la fête des luttes des
travailleurs partout dans le mode. Quand le
microcosme médiatique appartient exclusi-

vement aux possédants du capital, voilà
ce qui arrive.
Le mois de mai est aussi la période de
nidification, des plantations, de floraison.
Quel joli moment que ce mois de mai,
sachant que tout a une fin ! Et cette fin a
pour nom « recommandations de la Commission Européenne concernant le programme national de réforme pour 2015 ».
Vaste programme !
En termes plus clairs, le capital via le
Medef donne son programme revendicatif
à son vassal le gouvernement, qui l’accepte dans sa globalité. Il rajoute quelques
points qu’il a été chercher chez les experts
de la casse sociale. Puis, le vassal redonne
ce joli paquet bien ficelé au capital qui a
changé de nom et s’appelle Commission
Européenne, qui l’« améliore » et le redonne à nouveau au vassal qui l’exécute.
Autant vous dire, et je ne vous apprends
rien, que lorsque le paquet arrive à exécution, il est en conformité, et même plus,
avec les attentes des possédants.
Cependant, le vassal a toujours un coup
d’avance quant à l’exécution du contenu
du paquet, car il a des laquais qui gravitent autour de lui comme les syndicalistes
réformistes et lobbyistes. Le projet de loi
Macron et Santé, sur le « dialogue social », la réforme territoriale, la fiscalité
sont autant de mises en bouche austères
qui devancent un copieux repas indigeste
et régressif.
Voilà ce qu’est le mois de mai. L’année
prochaine sera d’un autre ordre puisque
1er et 8 tombent un dimanche, il fera
peut-être un temps à ne pas mettre un
syndicaliste dehors même sous un chapiteau pour nos commémorations et le
capital en aura peut-être fini avec toutes
les journées non travaillées, non productives pour le capital.
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AGENDA
***

Comité Général de l’UD
le JEUDI 4 JUIN 2015
de 8 h 30 à 17 h 00

Salle Polyvalente De Galifard
à VILLENEUVE-SUR-CHER

Le mois de juin, c’est pour le mois prochain.
Bon courage à toutes et à tous…
Sébastien MARTINEAU
Secrétaire Général

Directeur de la publication : Sébastien MARTINEAU - N° Commission Paritaire 1018 S 06672 – Imprimé par nos soins
Tél 02 48 21 24 79 - E.Mail : cgt.ud.cher@wanadoo.fr - Site Internet : www.ud18.cgt.fr

1er MAI 2015
Prise de parole par Cathy Brancourt
Secrétaire Générale de l’UL de Bourges
Nous célébrons les 70 ans de la libération des camps
de concentration nazis. Auschwitz est l’exemple d’un
système économique d’exploitation féroce. Ce système, basé sur l'esclavage conduisait inévitablement à la
mort en quelques mois.
S'ils constituaient un système d'extermination, les
camps de concentration, étaient aussi, ce qu'on ne sait
pas toujours, un système économique fondé sur l'esclavage. Les déportés gardés en vie à leur arrivée à Auschwitz ou dans les autres camps devaient pouvoir servir l'économie allemande et son effort de guerre. Ils
étaient utilisés comme main d'œuvre gratuite. Bref, ils
étaient transformés en esclaves.
Trois articles du règlement des camps donnent une
idée de la vie des camps:
Article 4 : "Le commandant du camp est seul responsable de la main d'œuvre. Cette exploitation
doit être épuisante dans le vrai sens du mot afin que
le travail puisse atteindre le plus grand rendement".
- Article 5 : "La durée du travail est illimitée. Cette
durée dépend de la structure et de la nature du travail ; elle est fixée par le commandant seul".
- Article 6 : "Toutes les circonstances qui peuvent
limiter la durée du travail (repas, appels, etc.) doivent donc être réduites à un strict minimum. Les
longues marches et les pauses pour les repas de
midi sont interdites".
-

De nombreuses firmes privées vont ainsi pouvoir profiter de ce nouveau système esclavagiste. De ce que
les SS appelaient crûment l'"extermination par le travail".
« Le travail rend libre », cette phrase lancée par Sarkozy il y a quelques années est la même que celle que
l’on peut voir encore aujourd'hui à l'entrée du camp
d'Auschwitz : « Arbeit macht frei ». Un parfait exemple du cynisme et de la perversité des nazis...et de Sarkozy.
En tout, selon l'historienne Annie Lacroix-Riz, 12 à 14
millions de travailleurs, pour la plupart des juifs et des
prisonniers de guerre, ont été exploités par les entreprises allemandes pendant la Seconde guerre mondiale.
A Auschwitz, la quarantaine de camps du complexe
étaient implantés au plus près des usines et des mines.
Les déportés se trouvaient ainsi directement à pied
d'œuvre, à proximité immédiate des lieux de producBulletin d’Information de l’UD CGT n° 385

tion. Les entreprises qui les géraient ont, aujourd'hui
encore, pignon sur rue : il s'agit de Siemens, BMW,
Thyssen, Daimler-Benz, Krupp, IG Farben…
IG Farben, Thyssen, Krupp qui, en 1931, possédait
plus de 50% de la presse allemande, avaient tous financé la mise au pouvoir de Hitler.
Le même Alfred Krupp von Bohlen expliquera en
1945 que : "La nation tout entière a adhéré aux principes fondamentaux suivis par Hitler. Nous les Krupp,
nous (...) voulions seulement un système qui fonctionne bien et qui nous donne l'occasion de travailler sans
être dérangés. La politique ne nous concerne pas. (...)
Quand on m'a questionné sur la politique antijuive des
nazis et qu'on m'a demandé ce que j'en savais, j'ai dit
que je ne savais rien de l'extermination des juifs et j'ai
ajouté : 'Quand on achète un bon cheval, il faut aussi
prendre en compte quelques défauts'".
Parmi les défauts du cheval nazi sur lequel avait misé
le Patronat allemand, il y avait Auschwitz et ses
« recherches médicales ».
Des milliers de déportés ont ainsi subi des
"expériences" médicales menées notamment par le Dr
Mengele. Des recherches ont été entreprises sur le typhus, la maladie était injectée à des cobayes humains.
D'autres recherches portaient sur l'"hygiène de la race". Leurs promoteurs s'efforçaient ainsi de prouver la
véracité des théories nazies sur la "supériorité" de la
"race aryenne". Dans le même temps, les médecins des
camps pratiquaient aussi des stérilisations pour contribuer à l'"extinction" de certaines catégories de population.
Les camps "louent ou vendent" des détenus à des entreprises privées pour des expériences.
Des lettres, trouvées à la libération d'Auschwitz par
l'Armée rouge, datant d'avril-mai 1943 font état des
tractations entre IG Farben, aujourd’hui Bayer
(produits pharmaceutiques) et le camp d’Auschwitz.
Elles se passent de tout commentaire.
Première lettre :
" En vue d'expérimenter un soporifique, vous serait
-il possible de mettre à notre disposition quelques
femmes et à quelles conditions, toutes les formalités concernant le transfert de ces femmes seront
faites par nous."

Page 2

Deuxième lettre :
" Nous accusons réception de votre lettre.
Considérant le prix de 200 marks exagéré, nous
offrons 170 marks par sujet, nous aurions besoin
de 150 femmes. "

d'œuvre concentrationnaire dans ses usines.
Condamnée pour crimes contre l'humanité à Nuremberg puis à la dissolution, IG Farben a bénéficié d’uné
décartelisation très douce dans son démantèlement
entre les sociétés Bayer, BASF et Hôchst.

Troisième lettre :
" D'accord pour le prix convenu. Veuillez donc
faire préparer un lot de 150 femmes saines que
nous enverrons chercher très prochainement. "

C’est le 30 Avril 1944 que Pierre Ferdonnet arrive à
Auschwitz ; sauvé in extremis par la libération du
camp, Pierre nous a quittés en Janvier 2013.

Quatrième lettre :
" Nous sommes en possession du lot de 150 femmes. Votre choix est satisfaisant quoique les sujets
soient très amaigris et affaiblis. Nous vous tiendrons au courant du résultat des expériences. "

Albert Kaiser, secrétaire de L’UD CGT avant la guerre, est perquisitionné dès le 15 Décembre 1940 en
même temps qu’une dizaine de militants. Il est arrêté
le 22 Juin 1941, déporté, il meurt à Auschwitz le 2
septembre 1942.

Cinquième lettre :
" Les expériences n'ont pas été concluantes. Les
sujets sont morts. Nous vous écrirons prochainement pour vous demander de préparer un autre
lot. "

Roger Rivet, secrétaire de l’UD CGT est arrêté par les
polices française et allemande le 1er mai 1942. Déporté, il meurt à Auschwitz le 20 août 1942.

IG Farben fournit aux nazis le Zyklon B utilisé dans
les chambres à gaz et utilisa massivement la main-

Au terme de ce petit rappel, posons nous la question :
aujourd’hui, en France, qui possède la presse et qui
finance le Front National ?

1er MAI 2015
Prise de parole de l’Union Départementale des syndicats CGT du CHER
Sébastien MARTINEAU - Secrétaire Général de l’UD du Cher
Cher(e)s Ami(e)s,
Cher(e)s Camarades,
Plus d’un milliard d’êtres humains vivent avec moins
d’un dollar par jour…
2.8 milliards de personnes, soit près de la moitié de la
population mondiale, vivent avec moins de 2 dollars
par jour…
En Afrique subsaharienne, une personne sur trois souffre de faim chronique…
448 millions d’enfants souffrent d’insuffisance pondérale…
Un enfant sur cinq n’a pas accès à l’éducation primaire…
80% des réfugiés sont des femmes et des enfants…
876 millions d’adultes sont analphabètes, dont deux
tiers sont des femmes…
Chaque jour, 30 000 enfants de moins de 5 ans meurent de maladie, ce qui aurait pu être évité…
Dans les pays, dits « en voie de développement » plus
d’un enfant sur dix n’atteindra pas l’âge de cinq ans…
Plus de 800 000 femmes meurent chaque année durant
leur grossesse ou en couche…
Aujourd’hui, 42 millions de personnes vivent avec le
Bulletin d’Information de l’UD CGT n° 385

virus du Sida, dont 39 millions dans les pays en voie
de développement. On prévoit même qu’à l’horizon
2020, certains pays africains pourraient perdre plus
d’un quart de leur population active…
Face à ce constat dramatique, les 400 plus grandes
fortunes du monde ont augmenté leur revenu de 2.3%
soit 92 milliards de dollars, pour atteindre 4100 milliards cumulés…
Aussi, 1% de la population mondiale possède en 2014,
48% de la richesse mondiale, alors que 80% de la population doit se contenter de 5.5% des richesses…
Quand des ouvriers meurent au Bangladesh sous l’effondrement de leur usine, ou que des centaines de réfugiés qui fuient la misère et la guerre, périssent en
Méditerranée, on ne peut pas sérieusement régler ces
situations uniquement en faisant la chasse aux passeurs, ou en fermant les frontières comme le propose
l’Union Européenne. Ce ne sont que quelques exemples des ravages du capitalisme mondialisé, pour toujours plus de profits pour quelques-uns.
Les politiques des grands groupes internationaux sur
fond de concurrence exacerbée, se traduisent par des
interventions impérialistes désastreuses pour les peuples, en Ukraine, en Syrie après l’Irak et l’Afghanistan.
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Au Vénézuéla, par exemple, le gouvernement des
Etats Unis et les multinationales promeuvent des plans
d’intervention, de déstabilisation contre le gouvernement démocratiquement élu, peu enclin à répondre à
leurs exigences.
C’est encore le peuple palestinien, à qui l’on refuse
toujours la reconnaissance d’un véritable territoire,
d’une véritable nation et qui continue à subir l’oppression et la colonisation israélienne.
L’intensification des politiques anti-ouvriers, des grandes firmes transnationales, relayée par de nombreux
gouvernement pro-capitalistes, se traduit par des baisses de salaires et de retraites, l’explosion du chômage,
l’aggravation de la précarité et de la flexibilité du travail, les privatisations, les destructions des régimes de
sécurité sociale ou encore l’élimination des libertés et
des droits syndicaux.
Alors que tout notre soutien va également aux victimes du séisme au Népal, dans ce contexte, le 1er Mai,
journée internationale de luttes pour le progrès social,
la solidarité, la paix et le désarmement, prend plus que
jamais toute sa dimension dans une période où en
France, ce sont les mêmes velléités mortifères, avec
les mêmes conséquences, qui guident les choix et les
politiques du Président de la République et son gouvernement, se traduisant par 8.8 millions de personnes
vivant sous le seuil de pauvreté ou encore plus de 5
millions de chômeurs.
En effet, loin des promesses de changement annoncées
lors de la campagne présidentielle, le Président de la
République et son gouvernement, dans la poursuite
des politiques menées depuis 30 ans, multiplient les
mesures, en réponse exclusive aux exigences d’un patronat revanchard qui n’a jamais admis les conquêtes
sociales arrachées au fil de notre histoire.
On peut même dire que ce gouvernement se couche
devant un Medef qui lui demande de s’asseoir. Un
Medef dont les prétentions sont sans limites et les
éventuelles contreparties ne sont qu’un vaste leurre
que seuls les plus grands naïfs peuvent croire.
Ainsi, la loi dite de Sécurisation de l’Emploi, le Crédit
Impôt Compétitivité Emploi, le Pacte de Responsabilité, tout comme le projet de loi Macron n’ont pour seul
objectif que de liquider tous les droits et acquis sociaux des salariés, en détruisant le droit du travail, en
flexibilisant, en précarisant à outrance, en dédouanant
les patrons du financement de notre sécurité sociale
solidaire, pour encore et toujours plus de profits.
C’est également la réforme territoriale, qui consacre
les grandes régions, bras armés de la politique de l’Union Européenne, et qui va éloigner et même dessaisir
les citoyens de leur pouvoir d’intervention et de décision pour mieux les asservir aux diktats des grands
groupes.
Dans la logique de déverser sans compter l’argent public aux entreprises, la dernière trouvaille de François
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Hollande, dans le cadre d’un énième plan de l’emploi
des jeunes, des moins de 25 ans, est le versement d’une partie du salaire sous forme de prime, payé par nos
impôts.
Ainsi, le patronat a obtenu qu’une partie des salaires
ne soit plus financée par les richesses créées par le
travail, mais par l’argent public donc par nos impôts.
Quelle belle vie que celle des patrons ! Mais si patronat et gouvernement s’attaquent au salaire, le syndicalisme sur les lieux du travail, les Institutions représentatives des personnels sont frontalement remises en
cause par le projet de loi sur le dialogue social.
C’est pourtant sous couvert de promotion du
« dialogue social », qu’ils entendent remettre en cause
les Comités d’Hygiène, de Sécurité et Conditions de
Travail, relever les seuils d’effectifs pour la mise en
place des Délégués du Personnel et des Comités d’Entreprise, et allonger la durée des mandats.
Avec ce nouveau projet du gouvernement, les négociations sur les salaires ne seraient plus possibles dans les
entreprises qu’une fois tous les 3 ans, et la présence
des syndicats sur les lieux du travail serait à terme effacée du paysage social.
Ce sont bien les acquis de 1968, les avancées de 1982
qui sont dans la ligne de mire du patronat dans l’objectif de priver les salariés de toutes possibilités de s’organiser et de se défendre.
Mais cette volonté d’affaiblir le syndicalisme, de l’empêcher d’assumer sa mission d’intérêt général, de l’affaiblir du point de vue de ses moyens matériels et financiers trouve écho chez certains élus puisque rien
qu’en Région Centre, ce sont les Municipalités de Pithiviers, Chartres et Châteauroux qui entendent expulser les organisations syndicales de leurs locaux.
La situation à Châteauroux a même pris un nouveau
tournant, puisqu’après 12 ans de bataille, de rassemblements et manifestations, de procédure en justice, la
Bourse du Travail se trouve privée d’électricité depuis
le 31 mars, au prétexte que ce ne serait pas à la collectivité de payer, paralysant ainsi la quasi-totalité de
l’activité des organisations syndicales.
Face à cette situation, la Cgt appelle à un rassemblement le 13 mai prochain à 9H30 à Châteauroux pour
exiger le respect des droits et libertés, de nouveaux
droits et moyens d’intervention pour les salariés et
leurs représentants syndicaux.
Un départ en covoiturage de l’UD à 8h00 est organisé
et nous vous invitons à vous inscrire pour participer à
ce rassemblement afin de stopper cette escalade contre
les droits et libertés qui sont également illustrés par le
projet de loi « renseignement ».
En effet, au prétexte de lutte contre le terrorisme, ce
projet entérine des pratiques illégales des services de
renseignements et met en place, dans de vastes domaines de la vie sociale, des méthodes de surveillance
lourdement intrusives. En fait, ce projet qui assoit enPage 4

core davantage la criminalisation de la vie syndicale
est une menace pour les libertés syndicales, politiques
et nous rappelle des heures sombres de notre histoire
dans lesquelles nous pourrions replonger.
En effet, alors qu’il y a 70 ans, les alliés et l’armée
rouge libéraient les camps de la mort, summum de
l’horreur et de la barbarie nazie, c’est bien l’entêtement du gouvernement, malgré 4 débâcles électorales
successives, à poursuivre leur politique antisociale, qui
conduit un nombre de plus en plus important de citoyens à se tromper, à céder au populisme du Front
National, pouvant nous refaire basculer demain dans
l’horreur du fascisme.
Combattre le FN, la montée des idées d’extrême droite, comme celles des intégristes nécessite de mener
une politique résolument en faveur du social, de la
réponse aux besoins des populations en France, en
Europe et dans le monde.
Et pourtant, patronat et gouvernement poursuivent
obstinément leur stratégie de régression sociale, justifiant leur forfaiture de par l’alibi de l’arnaque de la
compétitivité des entreprises et du coût du travail.
En réalité, ils confondent compétitivité et recherche
incessante de rentabilité, conduisant à délocaliser, liquider des entreprises au nom du profit, et quant au
coût du travail, c’est tout simplement nier que ce sont
les travailleurs, et eux seuls, qui produisent les richesses.
C’est tenter de nous faire oublier que depuis 30 ans,
c’est 10% du Produit Intérieur Brut, soit environ 200
milliards d’euros qui sont passés des salaires, de l’emploi, de l’investissement productif, vers les profits, les
dividendes des actionnaires et la propriété privée.
C’est tenter de nous faire oublier que 230 milliards
d’euros d’argent public, nos impôts, sont déversés chaque année par l’Etat et les différentes collectivités sous
formes d’aides, de subventions, d’exonérations sociales et fiscales, diverses et variées, à des patrons, à des
groupes qui continuent à massacrer l’emploi, liquider
les entreprises et les services.
Ces 230 milliards représentent 7 156 340 embauches à
temps plein avec un salaire de 2550 € brut par mois.
Ces 230 milliards représentent 2 fois le budget de l’Education Nationale, de l’Enseignement supérieur et de
la recherche réunis.
Si l’Etat consacrait l’argent public à l’intérêt général, à
la réponse aux besoins de l’ensemble de la population, plutôt que de servir les intérêts particuliers de
quelques-uns, combien de crèches, d’écoles, de services d’Hôpitaux, ou encore de maisons de retraite pourrions-nous financer avec ces 230 milliards ?
Oui, plus que jamais, il est possible demain d’augmenter l’ensemble des salaires, des retraites et des minima
sociaux, de remettre l’échelle mobile des salaires et de

revendiquer un SMIC à 2.000 € brut, comme le propose l’UD ; proposition reprise par des fédérations, des
UD, des UL, des Syndicats dans la période. Plusieurs
enquêtes d’opinion nous donnent raison. Continuons
le combat.
Oui, plus que jamais, il est possible de reconquérir une
véritable sécurité sociale solidaire, financée par les
richesses créées par le travail, couvrant l’ensemble des
risques à 100% de la naissance à la mort.
Oui, plus que jamais, il est possible de reconquérir de
véritables services publics, proches, efficaces, offrant
une égalité d’accès et de traitement en réponse à l’ensemble des besoins fondamentaux des populations.
Mais comme dans d’autres périodes de notre histoire,
il n’y aura pas de transformation de la situation, sans
l’intervention collective, sans la mobilisation des salariés.
Tout est possible à condition que les salariés décident
de redresser la tête, de se rassembler, de développer
les luttes revendicatives, sur chaque lieu de travail et
de vie pour récupérer les richesses qu’ils sont seuls à
créer.
Alors que nous célébrons cette année le 70ème anniversaire de cette immense conquête sociale, il serait même possible d’élargir la sécurité sociale, mise en place
en 1945 dans le cadre du programme du Conseil National de la Résistance, par la mise en place d’une sécurité sociale professionnelle et d’un statut du travail
salarié qui garantiraient un salaire à vie, au regard de
la qualification du salarié, quels que soient son entreprise, son poste de travail et sa situation au travail.
Ce salaire à vie pourrait être versé par une caisse de
sécurité sociale professionnelle, alimentée par des cotisations issues des richesses créées par le travail, assurerait à tous, le principe de « à qualification égale,
salaire égal » mettrait fin aux discriminations racistes,
sexistes etc… et à la mise en concurrence des salariés
entre grandes et petites entreprises, dans une démarche
véritablement émancipatrice, pour les salariés, de la
domination du patronat, de la subordination à l’employeur.
Aujourd’hui, comme hier, la force est du côté du nombre. Unis, rassemblés, solidaires, déterminés dans les
luttes, rien ne peut résister aux salariés.
Dans le prolongement de ce 1er Mai, la Cgt va poursuivre ses efforts pour convaincre les salariés de s’organiser, d’entrer en résistance pour conquérir le progrès
social pour tous dans une démarche de transformation
de la société pour ne plus survivre mais vivre dans ce
21ème siècle.
La Cgt y est résolument déterminée et s’y engage.
Alors à bientôt, encore plus nombreux et déterminés
dans l’action !
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13 MAI À CHÂTEAUROUX

60 militants du Cher ont participé au rassemblement au Palais de Justice puis à la manifestation
devant la Mairie, jusqu’à la Bourse du Travail, contre la volonté du maire de chasser les syndicats
de leurs locaux.

VICTOIRE AUX PRUD’HOMMES
POUR LA LIBERTÉ D’EXPRESSION
À LA POSTE
En janvier 2014, la direction du courrier de St-Amand, soutenue par la direction régionale de Tours, s’est
acharnée sur 3 agents de Châteaumeillant. Ceux-ci ont été sanctionnés à 15 jours sans salaire pour avoir distribué un tract en dehors de leur temps de travail sur la réorganisation de leur bureau.
La CGT FAPT a aidé à organiser la défense auprès des Prud’hommes de la salariée de droit privé.
Dans un premier temps, le Conseil des Prud’hommes n’a pu se départager sur le jugement. C’est pourquoi
un juge professionnel a reconvoqué une audience le 16 avril avec le jugement rendu le 21 mai.
Celui-ci est favorable à la salariée avec retrait de la sanction et des dommages et intérêts.
A l’heure où le droit syndical est en danger, à l’image des locaux de Châteauroux et des seuils sociaux, cette
victoire est à mettre à l’actif de la ferme résolution de la CGT à défendre les intérêts des personnels.
Le Bureau CGT FAPT du Cher

LE TIRAGE DE LA SOUSCRIPTION
DE L’UD
EST REPOUSSÉ AU 5 JUIN.
Vous pouvez donc apporter vos billets vendus (et invendus)
lors du Conseil Général de l’UD le 4 JUIN 2015.
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8 Place Malus – 18000 BOURGES
02 48 50 00 32

Union Départementale
Syndicats CGT du Cher
8 Place Malus – 18000 BOURGES
02 48 21 24 79

Communiqué commun UD Cgt et Indécosa-Cgt 18

Après les achats en ligne, les paiements en ligne, les déclarations en ligne...
voici les PRUD'HOMMES en ligne !!!
Oui, il existe un site spécifique, dénommé "SaisirPrud'hommes.com" qui a vocation à être consulté par quiconque
voulant saisir cette juridiction, par ailleurs inscrite dans la loi Macron pour la
faire disparaitre, afin de traiter les litiges
relevant du droit et du contrat de travail
et des relations salariés/employeurs.
Ce communiqué n'a pas pour objet de
détailler la procédure proposée par le
site en question, permettant d'ouvrir et
faire enregistrer, par voie électronique,
un dossier auprès du Conseil des Prud'hommes de Bourges en l'occurrence.
Mais de mettre en garde les salariés vis à
vis de tel dispositif, bien sûr légal, mais
ayant une autre finalité que la défense
des intérêts des salariés, celle d'un service marchand facteur de produits financiers !!!
L'information recueillie l' a été suite à

l'expérience vécue par un salarié demeurant à Bourges, ayant en novembre dernier, à la suite d'un litige avec son employeur,
actionné
le
site
"SaisirPrudhommes.com".
Sans relater le détail des informations et
recommandations notifiées dans les
courriers électroniques, après l'attribution d'un numéro de procédure attestant
l'enregistrement du dossier, l'intéressé a
été destinataire, une première fois en
novembre d'une facture d'un montant
de 49,90 € pour l'édition de la Procédure
amiable, puis en décembre, une deuxième facture de 99,90 € pour l'édition de la
Procédure judicaire au Conseil de Prud'hommes.
Enfin, nous citerons deux extraits du
bordereau d'envoi :
"Nos services enverront votre dossier au
conseil de Prud'hommes de Bourges dans

les meilleurs délais et vous recevrez une
convocation pour une audience devant le
bureau de conciliation.
Si vous ne recevez pas de convocation
d'ici 6 mois, nous vous prions de bien
vouloir nous en informer afin que nous
puissions prendre les mesures nécessaires"
Et, c'est à ce moment là que le salarié a
pris contact avec la Cgt. Vraiment, tout
est bon pour se faire de l'argent !
Face à telles dérives du système, informons massivement les salariés des réels
dangers de l'usage de ce type de procédure, très éloignée du demandeur, avec
l'absence de contact physique et extrêmement onéreuse.
Pour être défendu, c'est à la Cgt qu'il
faut s'adresser !
Bourges, le 28 Avril 2015

Centre Jean Andros
Colo de Péronne en Bourgogne
Séjours Enfants - été 2015 - 6 à 14 ans

LE

PENSEZ AUX VACANCES DE VOS ENFANTS, VOIRE PETITS-ENFANTS,
CENTRE JEAN ANDROS VOUS PROPOSE DES SÉJOURS « À LA CARTE »
POUR LES 6/14 ANS.

Séjours 2015 :
Du 9 au 29 Juillet et du 31 Juillet au 20 Août
Prix du séjour : 987 € (à partir de 50 € en fonction des aides financières : CAF – Conseil Général – C.E – Jeunesse
en Plein Air – Secours Populaire – Secours Catholique) qui inclut : transport, assurance, lavage quotidien du linge,
toutes les activités et sorties, les frais médicaux éventuels.

Séjours à la cartes
du 9 au 16 juillet :
du 16 au 23 juillet :
du 23 au 29 juillet :
du 31 juillet au 7 Août :
du 7 au 14 août :
du 14 au 20 août :

Tarifs (en fonction des aides) :
8 jours
8 jours
7 jours
8 jours
8 jours
7 jours

7 jours : de 50 à 350 €
8 jours : de 50 à 400 €
15 jours : de 50 à 710 €
16 jours : de 50 à 760 €

Inscriptions et Permanences
du 5 Mai au 28 Juillet 2015 à :
BOURGES
8 Place Malus
le Mardi de 17 h à 18 h 30 - 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

Bulletin d’Information de l’UD CGT n° 385

Les Tarifs

INTERNET :
www.colo-peronne.fr
Info@colo-peronne.fr
TELEPHONE :
06 73 21 35 76 - 02 48 51 56 18
COURRIER :
Centre Jean Andros - 8 Place Malus
18000 BOURGES
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