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Edito
LES UNS Y PENSENT...

L

es autres le font... Voilà toute l'actualité du couple exécutif qui peut
être résumée ainsi. Le gouvernement précédent voulait plus de sécurité, le
tout sécuritaire, c'est fait. En finir avec les
garanties sociales collectives, c'est en marche. Détruire l'égalité de traitement de tous
les citoyens sur notre territoire, c'est acté.
Eliminer tout ce qui entrave le marché libre
et non faussé, c'est en bonne voie.
Pour autant, certaines professions, à tort ou
à raison (ce n'est pas à moi de juger) n'ont
pas l’intention de continuer à se laisser
plumer sans rien dire ni rien faire. Ils manifestent, protestent, revendiquent, pour certains avec blocage, sans violence mais avec
détermination, avec la volonté croissante
que d'autres modèles sont possibles.
Peut-être faut-il nous questionner sur les
raisons de la colère ? Pourquoi les agriculteurs, les chauffeurs de taxi, les autoentrepreneurs salariés des VTC, les salariés
actuellement en négociation annuelle obligatoire sont-ils en grève dans le département comme ailleurs, en ont-ils ras le cigare ?
Le dénominateur commun, et il n'y a peutêtre pas que celui-là, est la rémunération de
la force de travail. En réponse à cela, le
gouvernement répond : baisse de cotisation
pour les uns, étalement de leur dette pour
les autres, encadrement de la déréglementation en cours, fin des codes dont celui du
travail pour les derniers. Personne n'est
satisfait mais à revendication unique, solution globale.
Solution globale parce que rien n'est pensé,
rien n'est dit, rien n'est fait sans qu'au fond
l'idée de la transformation libérale de la
société soit le but ultime, le Graal.
Ce gouvernement, comme les précédents
depuis quarante ans, si on y regarde de plus
près, ne décide plus de rien. Il faudrait peutêtre qu'un jour, dans notre organisation,
nous ouvrions le débat sur nos conditions
d'existence, de vie, de possibilité d'exercer
notre souveraineté citoyenne, de choisir par
et pour nous-mêmes, dans cette machine
anti-populaire, anti-peuple souverain qu'est
l'Union Economique et Monétaire Européenne.
Ce n'est pas faire le jeu des nationalistes et

des réactionnaires que d'aborder ce sujet
majeur pour des millions de salariés, en
activité ou non, comme j'ai pu l'entendre
et le lire.
Refuser, pour certains, d'avoir une réflexion et un débat objectifs, arguments
contre arguments, avec du recul, parce
que maintenant nous en avons suffisamment, apparaît être plus une posture idéologique du « on ne peut pas autrement »,
que de se trouver devant la forte nécessité
d'obligation de proposer un autre modèle
de société.
Ce qui se passe pour le code du travail
comme pour la loi santé, la loi Macron et
tout ce qui s'est fait depuis les années 80
doit être regardé en direction de la Commission Européenne. Evidement que les
gouvernements des pays membres ont un
rôle important dans la prise de décisions,
mais de dire cela revient à déclarer que
nous serions responsables de notre propre
destin puisque la démocratie par les urnes
a parlé.
Replongeons-nous dans les recommandations de la Commission depuis 4 ans et
nous verrons que rien n’arrive par hasard.
Regardons le programme du patronat européen, français, depuis sa refondation
sociale. Allons décrypter les discours de
paix et de démocratie des responsables
américains et nous redécouvrirons que
seul le dollar fait doctrine religieuse partout, par n'importe quel moyen. Mettons
en parallèle comment l'Allemagne de l'Est
fut annexée, sans les chars heureusement,
et la construction par la même Allemagne
de son espace commercial, de sa politique
sociale et économique.
Le débat sur ces points s'impose. Il faut en
finir avec les positions « autruchiennes ».
La Cgt a une très grande responsabilité
sur ces sujets. Pourquoi d'une position
contre l'UE, nous en sommes arrivés à
revendiquer une « Europe sociale », à
moraliser le capitalisme.
Voilà quelques lignes qui sont en lien
avec le 51è congrès et les cinq points mis
en débat pour les délégué(e)s.
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AGENDA
***
MANIF à FLEURY LES AUBRAIS
lors de la Conférence Régionale de Santé

LUNDI 29 FEVRIER (voir tract pages 2 et 3)
Départ en car de :
BOURGES à 11 H 00 devant l’UD et
VIERZON à 11 H 45 au Stade Robert Barran
Inscrivez-vous rapidement auprès de l’UD
------

8 MARS
JOURNÉE INTERNATIONALE
DES DROITS DES FEMMES
-----FORMATION SYNDICALE
STAGE ECO - CE du 20 au 24 Juin 2016
Congés éducation à déposer à votre direction un mois
avant le début du stage et inscrivez-vous auprès de l’UD !!!

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

POUR GARANTIR A TOUS UN EGAL ACCES
A DES SOINS DE QUALITE
POUR RECONQUERIR DES SERVICES PUBLICS DE SANTE
CAPABLES DE REPONDRE AUX BESOINS DES POPULATIONS
EN REGION CENTRE
1 Rue du Colonel Montlaur
41000 BLOIS
Tél 02 54 87 65 80

MANIFESTATION A « LA PASSERELLE »
DE FLEURY LES AUBRAIS (45)
LUNDI 29 FEVRIER 2016 A 13 H 00

8 Place Malus
18000 Bourges
Tél 02 48 21 24 79
cgt.ud.cher@wanadoo.fr

La Loi de Financement de la Sécurité Sociale (LFSS) pour 2016 a été votée le 30 Novembre 2015, la Loi de Santé dite « Loi
Touraine » a été votée le 17 Décembre 2015. Ces votes ont eu lieu dans la plus grande indifférence à la suite des attentats du 13 Novembre. Pourtant, ces deux lois complémentaires viennent mettre en musique la loi dite de « sécurisation
de l’emploi », et vont déstructurer l’Assurance Maladie et tout notre système de soins …
Suite au vote de cette Loi Santé, l'Agence Régionale de Santé Centre Val de Loire inscrit à l'ordre du jour de sa Conférence, qui se tiendra le 29 Février 2016 à 14 H, la mise en application de la « Loi Touraine ».

La Loi de Financement de la Sécurité Sociale (LFSS)
Le président
Hollande a déclaré :
« il s’agit d’adapter le
modèle social français à notre
époque qui n’a plus
rien à voir à celle de
la Libération »

-

Elle se traduit par des allègements de cotisations sociales employeurs, permettant
d’augmenter directement les profits mais ne conduisant à aucune embauche…
- Elle prévoit la limitation de la hausse des budgets des institutions de santé à 1,75 %,
avec, bien entendu, ses répercussions sur l’Hôpital : le taux le plus bas depuis l’étatisation de la Sécu en 1996.
- Elle instaure la « PUMA » (Protection Universelle MAladie), le remplacement de l’architecture actuelle de la Sécurité Sociale par un régime de base pour tous, financé
par l’impôt, présentée comme un progrès.

Hollande rejoint ainsi ouvertement Denis Kessler, représentant patronal des assurances privées (et bras droit de
P.A. SEILLIERE, ancien patron des patrons) qui, en 2007, déclarait « vouloir en finir avec les acquis du Conseil National de la Résistance ».

La Loi de Santé dite « Loi Touraine »
Le mensonge… :
« refonder un service
public hospitalier qui
soit susceptible de
répondre aux attentes des citoyens en
matière d’accès à la
santé » !

Concernant le système de soins, la loi crée « un service territorial de santé au public »
et non pas un service public territorial de santé. La différence est de taille. Cela signifie
que le gouvernement se prépare à un savant mélange de restructuration territoriale
entre public et privé, ce qui augure que le privé va se tailler la part du lion sur les activités rentables du système de soins. En fait, il s’agit de tenter de coordonner, avec des
fonds publics, l’activité du secteur libéral et des hôpitaux, la Loi de Santé propose de
« refonder un service public hospitalier qui soit susceptible de répondre aux attentes
des citoyens en matière d’accès à la santé » par une mutualisation des moyens réduits
des services et hôpitaux publics au sein de Groupements Hospitaliers Territoriaux
(GHT). Mais rassurons-nous, ça ira beaucoup plus mal après ! Un dispositif qui ne fera
pas un médecin de plus et qui contribuera à brouiller les frontières Public-Privé.

En fait, le « service public hospitalier » contenu dans la « Loi Touraine », c’est du public et du privé mêlés comme
le définit la notion de « Services d’Intérêt Général » édictée par l’Europe : les Groupements de Coopérations Sanitaires (GCS) permettent des regroupements, fusions, concentrations, progression du privé sur les secteurs rentables, suppressions de postes, passage du statut de fonctionnaire au privé… C’est ce qui attend les personnels
de la santé. Ce ne sera pas différent de ce qui s’est fait ailleurs : Etablissements Militaires, France Télécom, La
Poste et déjà la Transfusion Sanguine... Bref, la pétaudière est devant nous, pour les personnels et donc pour les
patients aussi.
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Toutes ces dispositions vont accélérer des restructurations déjà en cours.
L‘ouverture en grand de la santé au privé va, sous les injonctions de l’Union Européenne, avec la complicité du
gouvernement, structurer le « Marché de la Santé » tant attendu par les capitalistes pour faire « fructifier » l’argent sur lequel ils n’avaient pas suffisamment de prise jusque-là : l’État finance abondamment le secteur privé
de la Santé et distribue chichement au service public les subsides dont il a besoin pour assumer sa mission auprès de la population. Avec la mise en place des Agences Régionales de l'Hospitalisation (A.R.H) en 1996, cette
orientation s'est accélérée. Ainsi dans le cadre du Plan Hôpital 2007, le financement total public et privé par
l’ARH s’est élevé à 287 494 939 € dont 163 802 051 € pour le privé , soit 57 % de la dotation totale. (Source : ARH
Infos N°9 premier trimestre 2004 page 6 et 7).

Bientraitance ? Dans des Établissements Publics maltraités ?
La maltraitance découle des
décisions politiques de suppression de moyens pour les
services publics.

La Conférence va aussi traiter de la bientraitance, ce qui appelle la question de la
maltraitance qui est avant tout institutionnelle. Elle est le fait de l’Etat qui ne
donne pas les moyens aux établissements, notamment en personnel, ou en matériel pour assurer les soins, tout particulièrement aux personnes âgées.

La maltraitance est aussi financière : Les sommes exorbitantes demandées aux personnes âgées pour leurs séjours en EHPAD dépassant le plus souvent largement leurs
maigres retraites, qui impliquent des familles condamnées à verser de lourdes sommes. Celles-ci sont spoliées de leurs maigres biens durement acquis et doivent souvent renoncer à financer les études de leurs propres enfants. Il s’agit là d’une véritable violence qui nous ramène à des temps antérieurs à la Sécurité Sociale (l’obligation
alimentaire a été instaurée par un article du Code Civil de 1807) et les « lois de modernisation » nous ramènent vers ces temps anciens. Le rapport Broussy indiquait
pudiquement : « Il faut mobiliser l’épargne des retraités »…

Il s’agit là d’un racket des personnes
âgées et de leurs
familles, d’une violence institutionnelle
qui se cache derrière
le terme de « silver
économie ».

La Conférence Santé va traiter des « inégalités de santé ». Cela devient une ren-

Les groupes de santé privés
se restructurent et se préparent à la curée. Ils reformatent leurs groupes dans cette
perspective…

gaine et chaque année on en parle pour dire qu’elles se sont aggravées, forcément, elles découlent des politiques de santé appliquées depuis vingt ans, d’abord par les ARH, puis les ARS, dans le but de permettre au privé (groupes, …) de
faire main basse sur l’argent des cotisations sociales. Qui sont issues des richesses produites par les salarié-e-s…

On connaît les ravages de la « théologie » du marché : le marché des capitaux a créé une dette de l’Etat de
2000 milliards et conduit à la désindustrialisation du pays et à l’effondrement du service public. Le « marché du
travail » transforme les travailleurs en marchandise et a créé 5 millions de chômeurs… Belle réussite que celle de
la « société de marché » ! Bravo ! Et on continue demain avec la transformation des malades en « parts de marché », rentables ou non rentables, avec des « parcours de santé » qui ressemblent de plus en plus au parcours
du combattant !
Pourtant, les remèdes sont simples :

-

-

Relèvement des cotisations prélevées directement à l’entreprise, sur la base des richesses produites.
Une seule Sécurité Sociale gérée par des salariés, les seuls producteurs de richesses.
Prise en charge des dépenses de Santé à 100 % (y compris celles liées à la perte d’autonomie conséquente à une dégradation de l’état de santé qui doit être pris en charge par
l’Assurance Maladie).
Un seul système de soins entièrement public.

Mais pour cela, il faut remettre en cause la domination patronale, comme d’autres, avant nous, ont eu le courage de le
faire à la Libération, pour récupérer pour la population les deux cents milliards d’Euros distribués chaque année au patronat en pure perte pour les populations.

LE 29 FEVRIER 2016, ENSEMBLE EXIGEONS :
DES REPONSES A NOS BESOINS DE SANTE ET DE PROTECTION SOCIALE
QUE LES FONDS PUBLICS SOIENT VERSES AU SERVICE PUBLIC
ET NON PAS AUX GROUPES FINANCIERS
Le 9 Février 2016
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CENTRE HOSPITALIER GEORGE SAND
COMPTE-RENDU DE LA RENCONTRE
AVEC LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
ET L’INTERSYNDICALE CGT ET SUD DU 28 JANVIER 2016
Monsieur Autissier prend la parole le premier et nous confirme leur désengagement pour le financement du FAM (Foyer d’Accueil Médicalisé) dû au coût trop élevé. Il précise qu’en concertation avec
l’ARS, le Conseil Départemental ne prendra en charge que 12 lits de FAM MAXIMUM ; et que l’ARS
pourrait aller jusqu’ à 25 lit de MAS (Maison d’Accueil Spécialisée). Lors de notre RV avec le Directeur
de l’ARS, aucun chiffre précis ne nous a été communiqué.
Il nous fait savoir que le nombre de lits FAM sur le département du Cher est supérieur à la moyenne
nationale et que par contre le nombre de lits de MAS est inférieur. C’est pourquoi il a fait cette proposition à l’ARS.
Selon ses dires, il n’est pas au courant que ce projet pourrait se faire sur DUN sur AURON et non CHEZAL BENOIT. Il sous-entend le manque de volonté du corps médical pour son investissement sur le site
de CHEZAL BENOIT, ce que nous avons confirmé. Monsieur Autissier semble surpris et pas au courant
de la suppression des 51 lits par l’ARS sur George Sand.
Nous avons pu exprimer nos craintes sur tout ce qui se profile.
-

Patients qu’on prend pour des pions car : un coup PSY, un coup FAM, un coup MAS ;
La perte d’emplois sur le site de Chezal Benoit.
Agents qui risquent de devoir changer de site avec toutes les conséquences que cela entrainerait.

Il finit par nous dire qu’il comprenait mais lui à son niveau ne peut rien faire. C’est le directeur qui gère
son établissement et qui a le dernier mot. Il doit rencontrer Monsieur Servier et le directeur de l’ARS
sur la situation.
Nous finissons la rencontre en exprimant : que certains devaient tirer les couvertures pour eux et là
Monsieur Autissier répond « JOKER » et sourit. Les explications seront demandées au directeur que
nous rencontrons mercredi 3 février à 14h.

Nous ne lâcherons rien. Nous restons mobilisés tous ensemble.

COMPTE-RENDU DE LA RENCONTRE AVEC LE DIRECTEUR
ET L’INTERSYNDICALE CGT ET SUD DU 4 FEVRIER 2016
Monsieur Servier nous rappelle en préambule le souhait du Conseil Départemental de ne financer que
12 lits de FAM au maximum. La liste des patients initialement orientés FAM a été envoyée à la MDPH
pour une nouvelle orientation.
Une demande de dédommagement des sommes engagées auprès de l’architecte (271 000 euros) a été
adressée au Conseil Départemental. Le Directeur envisage une action en justice s’il n’obtient pas satisfaction (action qui aura également un coût financier). Monsieur Servier semble dubitatif sur l’idée que
ces patients pourraient rentrer dans le cadre d’une orientation MAS. Il nous affirme qu’un ensemble
médicosocial sur le site de Chezal n’a plus de sens, d’où l’idée d’ouvrir quelques lits de FAM à DUN sur
AURON.
Bulletin d’Information de l’UD CGT n° 393
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Lorsque nous abordons les suppressions de lits annoncées par l’ARS et forcément d’emplois, le Directeur réaffirme son choix de ne maintenir que 66 lits d’Unité de Psychiatrie au Long Cours (UPLC) sur
Chezal.
Concernant les personnels :
La DRH est chargée d’établir des tableaux prenant en compte les situations individuelles de tous les
agents du site avec une projection sur 3 ans : âge - lieu de domicile - profession.
Si le Directeur confirme l’idée d’un plan social, aucun chiffre n’est prononcé.
Nous exprimons nos inquiétudes sur l’avenir de tous les contractuels ; le Directeur nous répond « on ne
va pas garder trois ans des agents qu’il faudra alors "cédéiser" ». Le message est on ne peut plus clair !!
Concernant l’arrivée du Praticien Clinicien, Monsieur Servier ne nous lâche rien si ce n’est qu’il a pour
mission de s’occuper des patients……
La période de trois ans revient souvent dans le discours du Directeur ce qui ne fait qu’accentuer nos
inquiétudes et nous laisse penser qu’il a trois ans pour vider le site et après ?
Nous avons exprimé fermement à la Direction nos intentions de défendre l’activité sur le site de Chezal
Benoit, nous avons clairement dit que nous n’accepterions ni suppressions de lits, ni suppressions de
postes.
Nous avons proposé :
-

Le maintien du service d’addictologie à Chezal et la création si besoin de places d’hôpital de jour
à Bourges ou autre lieu du département en fonction des besoins des usagers et non des préoccupations individuelles de certains membres du corps médical. Nous réaffirmons notre mission
de service public.
- La réhabilitation du pavillon 4 après le déménagement dans le nouvel EHPAD afin d’accueillir des
patients d’UPLC (2x25 lits). Sur ce point le Directeur pense réutiliser ce bâtiment mais avec combien de lits ?
- La rénovation du bâtiment 7 pour maintenir des lits d’UPLC.
Monsieur Servier nous informe que George Sand n’a pas été retenu pour le projet de 10 places d’appartement communautaire, c’est une association qui a été choisie. Là encore, cela ne peut nous rassurer pour l’avenir.
Nous n’avons d’autres choix pour défendre un service public de qualité, de proximité nécessaire sur le
territoire de Chezal Benoit, pour défendre l’emploi, la vie du village et des villages environnants que de
nous grouper pour ensemble refuser que des choix politiques, financiers prévalent sur l’intérêt commun.
Nous vous informons que Monsieur Yann Galut député du Cher viendra, en réponse à l’invitation du
syndicat CGT, le 25 février à partir de 10 h 30 rencontrer les salariés et apporter son soutien. Une assemblée générale est donc prévue de 10 h 30 à 12 h au foyer.

RENCONTRE AVEC A. LAIGNEL
MAIRE D’ISSOUDUN ET PREMIER VICE-PRÉSIDENT DE L’AMF
LE 12 FEVRIER 2016
Monsieur Laignel nous a indiqué qu’il apportait tout son soutien à notre lutte et qu’il allait rencontrer
le député Yann Galut pour avoir une action commune.
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Point d’étape - Hôpital de Vierzon
A l’hôpital de Vierzon, comme ailleurs, la CGT avec les personnels se battent contre l’étranglement de notre établissement
public.
En effet, les conditions de travail des personnels ne s’arrangent
pas. La charge de travail est considérable dans certains secteurs. Des collègues finissent 30’, 1 heure, voire 1 heure et demi
en retard.
A contrario, la direction veut restreindre les mensualités de
remplacement. C’est à rien n’y comprendre !
Nous constatons aussi que la précarité se prolonge, les mises en
stage sont bloquées et des agents en CDD vont voir leurs
contrats non renouvelés.
Tout cela pour faire des économies. On nous rappelle à longueur de journée le déficit de notre hôpital.
A qui la faute ? En finalité c’est toujours le personnel qui trinque !
Le Plan de Retour à l’Equilibre Financier qui est appliqué aujourd’hui sur notre hôpital résulte d’un manque d’aide du gouvernement via la tutelle ARS.
Pour rappel :
Jadis, l’ARS a exigé de notre hôpital vierzonnais de se moderniser, les directions successives ont obtempéré en investissant
des travaux comme les urgences, la maternité, le bâtiment Robert Leroux, etc… Ces travaux évidement nécessaires ont coûté
très cher et n’ont eu aucun soutien de nos tutelles ou très peu,
ce qui a conduit au déficit impressionnant de notre établissement que l’on connait aujourd’hui.
Les conséquences de ces réductions budgétaires inquiètent les
personnels qui craignent des suppressions de postes, la dégradation de leur condition de travail, des organisations de travail
qui vont être bouleversées, beaucoup de questionnements
donc !
La loi Touraine votée le 17 décembre 2015, renforce les pouvoirs des ARS et veut obliger tous les hôpitaux à mettre en œuvre des Groupements Hospitaliers de Territoire (GHT). La direction de l’hôpital de Vierzon s’inscrit pleinement et s’engouffre
dans cette réforme pour restructurer notre établissement et
obéir à l’ARS.
C’est donc le prélude à la multiplication des directions uniques
voire des fusions d’établissements qui nous attend. Ces nouvelles modalités d’organisations devront être définies d’ici le 1er
juillet 2016.
Les conséquences, encore une fois, seront lourdes pour la population avec une réduction de l’offre de soins et pour les personnels avec de nouvelles réductions de postes à la clé et la multiplication de la mobilité forcée pour eux.
Une IRM sera opérationnelle sur l’établissement probablement
au mois de septembre 2016. La CGT est satisfaite pour les malades, mais reste dubitative sur l’octroi de personnel compétent
pour faire fonctionner cet appareil.
Il y a déjà eu 13 postes non médicaux supprimés en 2015 alors
que la masse salariale médicale a augmenté de 12 % en 4 ans,
n’y aurait-il pas déjà un problème là ?
Le CHV doit par ailleurs finaliser son projet d’établissement, son
projet médical ainsi que son schéma directeur des travaux ;
c’est seulement à cette condition que l’ARS continuera d’aider
financièrement le CHV.
La CGT ne lâche rien est reste mobilisée avec les agents et la
population pour la défense de notre service public.
Le 15 février 2016
Le Secrétaire Général du CHV - Jean-Claude HOUBION
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Action Finances Publiques
à Vierzon
Les agents du centre des finances publiques de Vierzon sont en grève avec le soutien de leurs sections
départementales CGT, FO, Solidaires ; depuis le 19
janvier, le centre est fermé et le taux de grévistes
après 4 semaines de grève dépasse les 50 %. Ils demandent 6 emplois pérennes et le maintien d'un
renfort, seuls à même de garder leurs services de
proximité en pleine compétence.
10 départs en 8 mois (suite à retraite, promotion,
mutation) ! De l'aveu même de la hiérarchie, la situation est difficile d'autant que la population vierzonnaise est très demandeuse d'informations diverses ; le centre reçoit en moyenne 250 personnes par
jour de réception. Les agents ne peuvent plus assurer l'accueil, répondre aux communications téléphoniques et traiter les dossiers. Ce qu'ils demandent,
c'est uniquement d'avoir les moyens de fonctionner.
Les agents réunis avec leurs représentants syndicaux ont chiffré leurs besoins (7 emplois) qu'ils ont
présentés à leur direction. En l'absence de réponse
positive, ils ont voté la grève. Depuis le 19 janvier, ils
se réunissent en assemblée générale avec leurs représentants syndicaux et s'organisent : démarches
auprès des élus dont ils ont obtenu le soutien, visite
des différents sites du département pour expliquer
leur action, lettre ouverte au Président de la République, ...
A la suite d'une audience auprès du directeur général, les seules propositions émises ont été au mieux
quelques miettes (un emploi et du renfort ponctuel), voire parfaitement provocatrices avec le recours aux emplois de service civique.
Jeudi 11 février, les secrétaires généraux des syndicats nationaux CGT, FO, Solidaires des finances publiques sont venus à Vierzon apporter leur soutien
lors d'un rassemblement départemental, suivi d'un
débat. Un appel à élargir l'action et à tenir partout
sur le territoire des assemblées générales a été
adopté ; il s'agit de bloquer partout le démantèlement de notre administration.
Le mercredi 17 février, une délégation conduite par
le député-maire de Vierzon, Nicolas Sansu, s'est rendue au ministère porter l'exigence des emplois. Le
ministère se livre à un odieux chantage, le combat
de Vierzon ne doit pas devenir national, mais de
quoi donc ont-ils peur ? Nous avons arraché une
nouvelle séance de négociation qui se tiendra vendredi à la direction générale ; le combat continue !
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LE 10 MARS !
JOURNÉE D’ACTION SUR LE POUVOIR D’ACHAT
À L’APPEL DE 9 ORGANISATIONS DE RETRAITÉS :
UCR-CGT, UCR-FO, UNAR-CFTC, UNIR-CFE-CGC, SFR-FSU,
UNIR-Solidaires, FGR-FP, LSR, Ensemble & Solidaires.

8 Place Malus
18000 Bourges

8 Place Malus
18000 Bourges
Tél 02 48 21 24 79
cgt.ud.cher@wanadoo.fr

Selon l’INSEE, la pension moyenne est de 1.306 €

BLOCAGE DES PENSIONS
Le montant de notre pension n’a augmenté que
de 0,1 % fin octobre 2015 au lieu de 0,9 %, évolution qui avait pourtant été inscrite dans la loi
adoptée en 2014.

bruts par mois et seulement 993 € pour les femmes.
Fin 2012, près d’un quart des retraités percevaient
moins de 800 €.

Santé  Exigeons

BLOCAGE DES RETRAITES COMPLÉMENTAIRES
Le patronat avec le soutien de 3 syndicats, la
CFDT, la CFE/CGC et la CFTC, a décidé de bloquer
pour 3 années les retraites complémentaires.
La revalorisation sera calculée sur l’indice des
prix moins 1 %. En catimini, ils ont négocié le report de l’âge de départ en retraite à 63 ans.

SANTÉ : DÉREMBOURSEMENTS,
PRIVATISATION
Des retraités hésitent à se soigner par manque
d’argent, à cause des dépassements d’honoraires
ou n’ayant pas les moyens de se payer une complémentaire santé. La loi de financement de la
Sécurité Sociale programme un nouveau plan de
déremboursements et 3 milliards d’€uros d’économies sur 2 ans pour les hôpitaux publics. Parallèlement, le patronat travaille à la privatisation
de l’assurance maladie. 70 ans après sa création,
la Sécurité Sociale est toujours une idée moderne
qu’il nous faut reconquérir.

 Le développement des hôpitaux et des centres de
santé publics à partir des besoins de la population.
 Une restauration de l’assurance maladie.
 La suppression des dépassements d’honoraires.
 L’affectation réelle de la Casa à la compensation de
la perte d’autonomie et sa suppression à terme par
une prise en charge de cette compensation par la
Sécurité Sociale.

Les ressources existent
 Les exonérations de cotisations sociales ont représenté 20 milliards d’euros en 2014.

 La fraude fiscale prive chaque année le pays de 60 à
80 milliards d’euros.

 Une étude de la CNAV démontre que l’égalité salariale entre les femmes et les hommes apporterait 5
milliards de ressources supplémentaires par an au
régime des retraites dès 2015 et permettrait également aux femmes d’avoir de meilleures pensions !

NOUS REVENDIQUONS





L’amélioration du pouvoir d’achat des retraités par un rattrapage immédiat de 300 € par mois.
L’indexation des pensions sur l’évolution du salaire moyen et non sur les prix.
Aucune pension inférieure au Smic
Le retour à une revalorisation annuelle des pensions au 1er janvier de l’année prenant en compte l’évolution des salaires.
 De ne pas toucher aux pensions de réversion.

RASSEMBLEMENTS LE JEUDI 10 MARS





BOURGES
VIERZON
ST-AMAND
ST-FLORENT
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10 h 30
10 h 30
10 h 30
10 h 30

Ilot Victor Hugo
Sous-préfecture
Place de la République
Place de la République
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