
RIEN N’ARRÊTE LE MACRONISME,  
SURTOUT PAS LA PÉRIODE ESTIVALE  

EditoEditoEditoEdito    

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 

 

Sommaire : 
 

 
Editorial :   

Rien n’arrête le macronisme...   P. 1 
12/09 - Journée de Grève et d’actions  P. 2 & 3 
Prise de parole Rassemblement du 27/06 P. 4  
Séances plénières au CESER (3 interventions) P. 5 à 8 
Retraités : Journée d’action 28 Septembre P. 8 
Résultats souscription UD   P. 9 
La formation syndicale   P. 9 
Appel à souscription IHS-CGT   P. 10 

S 
ans surprise au regard de son pro-
gramme, Macron déclare la guerre 
éclair aux salariés, aux retraités, aux 

fonctionnaires, aux jeunes, aux chômeurs, à 
certaines professions réglementées et trouve 
même l’occasion de se mettre à dos une 
partie des militaires, pour des raisons qui 
leur sont propres. En réalité, à part une 
certaine classe sociale privilégiée, nom-
breux sont ceux qui ont toutes les raisons 
d’en vouloir à sa politique capitaliste mon-
dialiste, politique avalisée par la Commis-
sion Européenne. 

Se voulant résolument moderne dans un 
monde en perpétuelle mutation, il entend 
bien harmoniser le droit, les normes, notre 
modèle social, la santé et l’éducation, etc…, 
enfin tout ce qui fait la spécificité sociale et 
sociétale de notre peuple, avec le modèle 
anglo-saxon et plus particulièrement avec le 
modèle libéral des Etats-Unis. Si ce n’était 
pas le cas, pourquoi avoir voulu donner une 
image forte en recevant en grande pompe 
Trump ? 

Une image qui se veut résolument tournée à 
l’international, en direction des autres pays, 
des autres chefs d’état et de gouvernement. 
L’impérialiste empereur Macron se veut 
comme interlocuteur principal des USA, 
comme disciple ordonné de l’OTAN, com-
me élève modèle devant les multinationales 
industrielles, commerciales et bancaires. 

Pour ce faire, il doit montrer des signes 
forts en direction du capital mondial : pren-
dre la main sur l’armée et se placer en chef 
de guerre, détruire intégralement tout ce qui 
a été construit depuis plus d’un siècle et 
principalement ce qui s’est  fait à la sortie 
de la guerre, recréer une caste bourgeoise 
qui le soutiendra en cas de coup dur et 
surtout dominer une grande partie de la 
population, la mater et la réprimer quand il 
le faudra. 

Ce qui se passe avec l’autoritarisme des 
ordonnances, le massacre du code du tra-
vail, l’obligation de vaccination sans dis-
tinction ni choix, la baisse des allocations 
logement qui n’est ni plus ni moins que 
l’argent des salariés, la sélection post bac 

par manque de places, l’instauration de la 
rigueur et de l’austérité permanente com-
me l’état d’urgence permanent, l’écrase-
ment durable des salaires et des pensions, 
la saignée dans les politiques de santé 
publique et d’éducation publique, peut 
nous amener une situation ressemblant 
plus à une nation en déclin qu’à une popu-
lation en devenir. 

Ce que voulaient les autres et maintenant 
Macron, c’est ce que les autres gouverne-
ments appartenant à l’Union Economique 
et Monétaire et/ou à la zone Euro ont fait 
depuis ces dernières années. Il faut rendre 
un territoire économique composé de 
plusieurs nations compétitives entre elles 
et avec le reste du monde… évidemment 
au détriment des peuples souverains. 

Le 12 septembre sera une première occa-
sion de dire non à ce projet de régression 
sociale et aussi d’affirmer que d’autres 
choix sont possibles sur nos revendica-
tions, nos propositions. Il faut créer les 
conditions pour que les salariés, ceux qui 
souffrent et qui aspirent à un monde meil-
leur prennent conscience que seules les 
luttes payent, qu’il va falloir se battre, 
faire des sacrifices aujourd’hui pour une 
autre société de demain que celle qu’ils 
veulent nous imposer.  

C’est une autre période importante pour le 
monde du travail qui s’ouvre. Nous ne 
pouvons nous laisser plus encore nous 
faire piétiner par les possédants et leurs 
vassaux politiques. Nous sommes les plus 
nombreux et nous pouvons gagner le 
rapport de forces, tant physiques qu’idéo-
logiques, si nous nous y mettons toutes et 
tous. C’est de notre responsabilité indivi-
duelle pour le bien collectif, pour une 
mise en commun de la conscience de 
classe. 

Bon courage à toutes et tous, rendez-
vous dans les assemblées générales de 
rentrée, et n’oubliez pas d’appeler à 
la grève et aux manifestations le 12 
septembre, dans un premier temps. 

Sébastien Martineau - Secrétaire Général 

 
AGENDA 

 

*** 

Journée de grève et rassemblements 

le MARDI 12 SEPTEMBRE 

(Lieux et horaires à définir) 
 

-o-o-o-o-o-o- 
 

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DE RENTRÉE  
DES UNIONS LOCALES 

 

� BOURGES :       Mardi 5 Septembre - 17 h 30 à l’UL  

� VIERZON :        Mardi 5 Septembre - 14 h 00 à l’UL  

� ST-AMAND :    Mardi 5 Septembre - 14 h 00 à l’UL 

� ST-FLORENT :  Mardi 5 Septembre - 14 h 00 à l’UL 

� LA GUERCHE : Mercredi 13 Septembre - 9 h 00 à l’UL 
 

-o-o-o-o-o-o- 
 

RETRAITÉS : Journée d’action nationale unitaire  

le JEUDI 28 SEPTEMBRE  
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LE 12 SEPTEMBRE, 
JOURNÉE DE GRÈVE ET D’ACTIONS 

Juillet 2017 
Union Locale  
de Bourges 

Ce sont 120 ans d’histoire  
et de droits sociaux qui risquent de disparaître. 

LE GOUVERNEMENT MACRON 

PASSE À L’ATTAQUE ! 
Un projet de loi Macron dans lequel, nous dit-on, 

« liberté juridique » des employeurs rimerait avec 

« sécurité juridique » des salariés est, en réalité, une re-

mise en cause profonde des valeurs et du fondement de 

notre système social. 

 

Une stratégie du choc contre toutes les formes de protec-

tion sociale, au détriment notamment des salariés, des 

chômeurs et des retraités 

 

Le quotidien des salariés dans le monde du travail serait 

profondément bouleversé ; de la précarisation des em-

plois aux atteintes aux droits à la représentation collecti-

ve des salariés. 

Le texte apporte davantage de précarité : 

 

� Pour ceux qui sont en situation d’emploi avec l’as-

souplissement du licenciement, le plafonnement 

des indemnités prud’homales ; 
 

� Pour ceux qui doivent y accéder, jeunes et privés 

d’emploi, avec le contrat de projet, instaurant le 

CDD « à vie » 
 

� Pour tous, avec le contrat de travail, qui ne pourra 

être opposable à toute modification régressive 

induite par un accord d’entreprise (par exemple 

mobilité professionnelle ou baisse des salaires, 

augmentation de la durée du temps de travail). 

La CGT propose : 

� Le Code du Travail du 21
ème

 siècle 

� Le 100 % Sécu 

� Augmentation des salaires et des pen-

sions 

Retrouvez toutes nos revendications sur : 

www.cgt.fr 

« Un code du travail  
par entreprise, c’est comme  
un code de la route par rue »  

 
P. Martinez 

La CGT dénonce fermement cette conception du dialogue social. 

La CGT appelle, dès aujourd’hui, tous les salariés à se mobiliser 
contre le projet du gouvernement Macron  

à partir du MARDI 12 SEPTEMBRE. 

Tous ensemble dans cette journée d’action ! 
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DONNEZ–VOUS DE LA FORCE 
POUR DÉFENDRE  VOS INTÉRÊTS 

 

Adhérez À LA CGT 

4 172 000 syndiqués CGT pendant le FRONT POPULAIRE 
� ACQUIS DES LUTTES :  

• Plus de 20 % d’augmentation des salaires, 

• Mise en place des conventions collectives, 

• Mise en place des délégués d’atelier (entreprises de plus de 10 salariés), 

• Mise en place de la semaine de 40 heures hebdomadaires de travail, 

• Mise en place de 2 semaines de congés payés. 

5 800 000 syndiqués CGT au sortir de la guerre 
� ACQUIS  DES LUTTES : 

• Mise en place du programme du Conseil National de la Résis-

tance, 

• Nationalisation d’EDF, Renault, etc., 

• Mise en place du statut de la Fonction Publique et des services 

publics, 

• Mise en place de la Sécurité Sociale, 

• Mise en place des Comités d’Entreprise, 

• Mise en place de la 3èmesemaine de congés payés. 

1945 
- 

1947 

2 300 000 syndiqués CGT en mai 1968 
� ACQUIS  DES LUTTES : 

• 35 % d’augmentation du SMIG, 

• 15 à 20 % et parfois plus, d’augmentation des salaires, 

• Extension à la 4
ème

semaine de congés payés, 

• Reconnaissance du fait et du droit syndical dans l’entreprise. 

Se syndiquer, c’est se donner les moyens d’agir  

et de peser collectivement pour nos droits. 

C’est apporter sa pierre à l’édifice  

historique des conquêtes sociales de demain. 

MARDI  12  SEPTEMBRE  2017 
JOURNEE  DE  GREVE  ET  DE  RASSEMBLEMENTS 

 
Lieux et horaires des rassemblements vous seront communiqués ultérieurement 
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Mesdames, Messieurs, Chers Camarades, 

Depuis maintenant quelques semaines, un président mo-

narque est élu. 

Un gouvernement, au service de la bourgeoisie, a été 

désigné.  

Une assemblée nationale, En Marche, composée d’illus-

tres inconnus et aussi d’anciens attachés parlementaires. 

Rejoint par des députés (Les républicains ou socialistes) 

se réclamant de la majorité gouvernementale. Une as-

semblée nationale qui ne représente que 17% de la popu-

lation active. 

C’est le même schéma politique qui prévalait en Allema-

gne entre 2005 et 2009, où conservateurs et socio-

démocrates s’étaient alliés pour aggraver la casse sociale 

lancée par Gerhard Schröder. 

Des députés FN plus nombreux. Deux forces progressistes 

au lieu d’une et peut être 8 groupes parlementaires dont 

certains par intérêt financier. 

Les deux partis politiques traditionnels sont très affaiblis, 

voire inexistants. 

Un engouement médiatique pour le phénomène "En 

Marche". Un phénomène soi-disant nouveau, quand il 

s’agit d’une vieille soupe amère réchauffée. 

Voilà le paysage politique actuel. 

Mais qu’en sera-t-il dans quelques semaines ou quelques 

mois ? 

Nous salariés, retraités, chômeurs,  jeunes devons nous 

rendre compte de ce qu’est le projet Macron au service 

du capital. 

La popularité du président divin fera-t-elle encore illusion 

lorsque la loi Dassault, Danone, Pénicaud, Macron sera 

présentée au grand jour ? 

Sans oublier, les réformes de l’assurance chômage, du 

financement de la Sécurité Sociale, des retraites, des 

droits des salariés. Réformes aussi de l’éducation natio-

nale, des services publics, avec une autre phase de dé-

centralisation. 

Les pensions des retraités vont diminuer avec l’augmen-

tation de la CSG. L’augmentation de la CSG va amputer 

les salaires.  

Les cotisations d’assurance maladie vont disparaître, ce 

qui obligera à prendre une assurance santé et à payer 

plus cher les soins de santé. L’augmentation actuelle de 

la CSG ne  compensant pas les pertes de cotisations. 

Et ils ne vont pas s’arrêter là, pour le plus grand plaisir du 

capital. 

Leur objectif est clair : en finir avec le programme du 

Conseil National de la Résistance et toutes les avancées 

sociales qui en découlent. Les détracteurs du Conseil Na-

tional de la Résistance ce ne sont plus les mêmes, mais la 

ligne idéologique reste la même. 

Le Macronisme est une théorie très simple et non simplis-

te : détruire massivement et rapidement tout ce qui a pu 

être obtenu par les luttes des salariés, dans l’intérêt gé-

néral. 

L’objectif est de tout casser pour diviser la population et 

individualiser la société. 

Tout sera individuel. Les salaires, les contrats de travail, le 

temps de travail et les conditions de travail. Il en sera de 

même pour la santé  et les retraites, mais aussi pour la 

formation, l’éducation et les services publics. C’est le 

principe de la mondialisation cher au président monar-

que.  

Ce président est le champion de l’Union Européenne. Il 

veut une compétition et une guerre économique mondia-

le entre les peuples.  

Ce président est prêt à tout pour servir le patronat, quitte 

à sacrifier une majorité de la population. Voilà le modèle 

économique Macron.  

Nous disions : le patronat en rêvait, Hollande l’a fait. 

C’est juste le nom qui change, le programme reste et le 

patronat jubile. 

La CGT condamne le projet du gouvernement patronal 

Macron. Il n’y a rien de bon sur le fond dans le program-

me présidentiel. Que des reculs sociaux. Ce n’est ni négo-

ciable ni amendable. 

Nous ne pouvons pas laisser le patronat, avec ce gouver-

nement, nous dicter nos conditions de travail et nos 

conditions d’existence. 

La CGT a des revendications et des propositions pour le 

progrès social et la transformation de la société.  

Seules ces propositions pourront donner un avenir meil-

leur à l’ensemble des populations : travailler 32h payées 

39, la 6
ième

 semaine de congés, l’abaissement de l’âge de 

départ en retraite à taux plein. La sécurité sociale univer-

selle financée à 100% par les cotisations. Prise en charge 

à 100% de l’ensemble des prestations de santé.  

Des services publics à créer et à redévelopper pour ré-

pondre aux besoins des populations, partout, tout le 

temps. 

Un nouveau statut du travail salarié plus protecteur que 

l’actuel, pour tous, garantissant la continuité du salaire. 

D’autres propositions existent, bien plus larges et tou-

chant divers aspects de notre vie quotidienne. 

J’en appelle à la responsabilité de chacune et de chacun 

d’entre nous. Si nous ne luttons pas pour améliorer nos 

droits et défendre nos intérêts, personne ne le fera à 

notre place. 

Seul l’engagement dans la lutte paie, l’attentisme coûte.  

Je vous remercie, de votre présence, de votre attention, 

je vous dis à toutes et tous rendez-vous dans la manifes-

tation prévue courant septembre. 

Merci 

Nicolas LEPAIN 

Prise de parole lors du rassemblement du 27 Juin 2017 
pour ensemble stopper la régression sociale 
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Monsieur le Vice-président en charge du déve-

loppement économique, de l’économie sociale 

et solidaire et de l’agriculture, 

Monsieur le Président du CESER, 

Monsieur le Rapporteur, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers  

 

La CGT apprécie le rapport qui nous est commu-

niqué.  

Dans son identité la CGT  est pétrie des princi-

pes de l’économie sociale et solidaire. En effet, 

la création de la CGT est le résultat de la fusion 

entre les Bourses du Travail et les mutuelles de 

secours ouvrières. 

Les entités de l’économie sociale et solidaire se 

démarquent par leur structuration et leurs ob-

jectifs. 

Le secteur de l’économie sociale et solidaire 

représente 10% du Produit Intérieur Brut et em-

ploie environ 2 millions de salariés, regroupant 

quelques 35 millions de coopérateurs, mutualis-

tes ou associés. Parmi les acteurs de l’économie 

sociale et solidaire, des retraités trouvent l’oc-

casion de faire partager leur expérience, de la 

transmettre avec joie. 

Ces entités peuvent être tantôt association, tan-

tôt société coopérative ou encore mutuelle. 

Ces entités sont dirigées par des membres asso-

ciés ou des sociétaires. Lors d’assemblées dé-

mocratiques émergent des projets collectifs, 

mais aussi leur axe de gestion, ainsi que leur 

organigramme directionnel. 

Leurs objectifs : la réponse aux besoins sociaux 

humains, sans but lucratif. Le respect, et la re-

connaissance du travail fourni, vis-à-vis des per-

sonnes exerçant une tâche au sein de leur enti-

té. 

Ce dernier objectif étant difficile à tenir, car Les 

entités de l’économie sociale et solidaire sont 

étranglées par les politiques austéritaires et le 

gel des salaires de leurs membres donateurs. 

Les entités de l’économie sociale et solidaire 

agissent dans divers domaines : culture, sport, 

tourisme, mais aussi l’aide aux personnes âgées 

ou handicapées. Ces derniers points relevant 

plus de la solidarité nationale et de la cohéren-

ce territoriale. 

De ce fait les entités de l’économie sociale et 

solidaire voient leurs missions élargies au-delà 

de leurs prérogatives habituelles. En effet, l’Etat 

et les collectivités locales n’hésitent plus à 

abandonner leurs missions de service public, 

pour les faire assumer par le secteur de l’écono-

mie sociale et solidaire. 

C’est pourquoi, la Cgt se prononce résolument 

pour la reprise en main par l’Etat et les collecti-

vités locales des missions de service public qui 

leur incombent. Il s’agit là d’un problème cons-

titutionnel. 

Cette reprise en main passe obligatoirement 

par la volonté de l’Etat de renforcer ses recet-

tes : en luttant contre l’évasion et la fraude fis-

cale, en taxant les revenus du capital, par exem-

ple. Autre axe de progrès, la revalorisation dans 

la valeur ajoutée nationale de la part des salai-

res et des pensions de retraites. 

Nous souhaitons que notre région Centre Val de 

Loire s’engage et soit exemplaire pour soutenir 

matériellement et financièrement le secteur de 

l’économie sociale et solidaire.  

SÉANCE PLÉNIÈRE AU CESER VAL DE LOIRE 
(Conseil Economique, Social et Environnemental Régional) 

LES 23 & 23 JUIN 2017 

Intervention de Nicolas LEPAIN du groupe CGT 
 

Communication sur l’économie sociale et solidaire 

Suite des interventions, pages suivantes 
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Monsieur le Président, 

Monsieur le Rapporteur, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

 

Comme le mentionnent le rapport et l’avis, « les 

espoirs d’une sortie de crise sont loin d’être rem-

plis ». 

 

Malgré toutes les mesures ultralibérales 

(déversement massif d’argent public aux entrepri-

ses, création d’emplois précaires avec exonéra-

tions de cotisations, CICE, privatisation des servi-

ces publics, austérité budgétaire, etc…) prises par 

le gouvernement Hollande, la situation sociale et 

environnementale en région souffre des mêmes 

maux qu’au niveau national : 

- chômage de masse … 

- pression sur les salaires (60% des revenus 

sont en dessous du salaire médian) avec  

augmentation des prix à la consommation 

- attaque des services publics et donc de 

leurs usagers 

 

On nous aurait donc menti, le gouvernement sor-

tant n’a pas réussi à remplir son seul objectif, in-

verser la courbe du chômage, malgré les emplois 

aidés, les formations (parfois « bidon ») des de-

mandeurs d’emploi, et le « bidouillage » des sta-

tistiques pôle-emploi. 

 

Pas d’inquiétudes, le messie Macron va redresser 

la barre, tenir le cap. Le candidat, créé de toutes 

pièces par le patronat et le système bancaire, 

avec l’aide des médias qui ont réussi à le faire 

passer pour le candidat du renouveau politique, 

homme tout neuf, vierge et immaculé, va tous 

nous sauver. 

 

Comment ? En détruisant tout ce qui entrave la 

libre circulation des biens et des capitaux, en nous 

imposant plus d’intégration européenne, plus de 

mondialisation. 

 

Loin du renouveau annoncé, le président et sa 

future assemblée ne feront qu’assurer sa mission 

divine, poursuivre la mise en place du programme 

élaboré par le patronat, en totale cohérence avec 

les gouvernements précédents : 

- fin du code du travail, des garanties collecti-

ves, des conseils de Prud’hommes, et même 

possibilité de négocier les critères de licen-

ciement, 

- fin de la cotisation sociale d’assurance ma-

ladie et donc fin de la Sécurité Sociale, aug-

mentation de la CSG (impôt universel et soi-

disant solidaire au nom d’une pseudo justi-

ce sociale) les retraités apprécieront,  fin 

des cotisations d’assurance chômage, 

- fin des services publics avec destruction 

progressive du statut, 

- fin des 35 h, 

- limitation voire suppression des prérogati-

ves et moyens des instances et institutions 

représentatives du personnel 

 

 « Nous sommes sur un nuage ». C’est ainsi que 

M. Pierre Gattaz a résumé l’euphorie qui gagnait 

les milieux patronaux. 

 

L’histoire nous a montré que toutes ces mesures 

sont inefficaces, si ce n’est pour préserver et gon-

fler les profits. 

 

Ce qui attend les salariés et les générations futu-

res, c’est la précarité généralisée du travail, sous 

un patronat de droit divin possédant les pleins 

pouvoirs, avec des droits totalement individuali-

sés (chômage, retraite, maladie) dans un système 

assurantiel privé, pour ceux qui auront les 

moyens de se les payer… Les femmes en seront 

les premières victimes. 

 

Tout ça à coup d’ordonnances, ou pas, ils se met-

tront d’accord pour la régression sociale générali-

sée, afin de préserver leurs intérêts de classe diri-

geante et dominante. 

 

En Marche, parti politique, vieux d’une année 

d’existence, bénéficiant de moyens financiers co-

lossaux (on en connaît l’origine), remporte une 

large majorité des sièges à l’assemblée avec un 

taux d’abstention massif. Pour les élections pro-

fessionnelles, lorsque le quorum n’est pas atteint, 

les élections sont à refaire ! 

 

Le Président lui-même assoit sa légitimité, son 

Intervention de Florie GAETA du groupe CGT 
 

Conjoncture 
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succès, alors que ces 66,10% ne sont que le résul-

tat de l’arme redoutable du « front républicain », 

un président qui n’a en fait qu’une base d’adhé-

sion réelle de 10% des inscrits ! 

 

A peine élu et les conflits d’intérêts fleurissent. 

Pour exemple, la nouvelle ministre de la santé 

Agnès Buzyn, voulant rendre obligatoire 11 vac-

cins, au détriment des libertés individuelles, alors 

qu’elle a été rémunérée directement par les labos 

pendant plus de 14 ans (Merk, Sanofi, Novartis 

etc…). 

 

Il semble d’ailleurs paradoxal, que Bruxelles ne 

nous dédouane pas de cette obligation vaccinale, 

comme chez nos voisins européens, visiblement 

sur cette question l’alignement n’est pas obliga-

toire. Peut-être parce que la Sécurité Sociale fi-

nance ; le pillage va donc se poursuivre, sous cou-

vert de santé publique, au détriment des libertés 

individuelles, sans consentement libre et éclairé. 

La démocratie bourgeoise dans tout ce qu’elle a 

de plus répugnant. 

 

L’avis reprenant les préoccupations de la CGT 

(situation des demandeurs d’emploi, transparen-

ce vis-à-vis de pôle-emploi, formation profession-

nelle, travailleurs détachés, baisse des dotations 

financières aux collectivités, en terme d’agricultu-

re, de respect de l’environnement, de lutte contre 

la fraude fiscale, bilan des dispositifs multiples 

d’aides publiques, inégalités d’accès aux soins, 

disparition et réorganisation des services publics, 

etc…) nous le voterons. 

Intervention de Christine GONCALVES du groupe CGT 
 

Donner à l’agriculture régionale des moyens pour rester compétitive  
et faire de la Région Centre Val de Loire un territoire pionnIer  

et exemplaire pour la transition agro-écologique 

Monsieur le Président du CESER, 

Monsieur le vice président du Conseil régional, 

Madame la rapporteure, 

Mesdames et Messieurs les conseillers, 

L’agriculture fournit l’essentiel de notre alimenta-

tion. Or le modèle agricole actuel porte grave-

ment atteinte aux écosystèmes, à la santé des 

consommateurs et à celle des travailleurs agrico-

les. 

Comme l’écrivait en 1867 un philosophe bien 

connu : « Mais le fait, pour la culture des divers 

produits du sol, de dépendre des fluctuations des 

prix du marché, qui entraînent un perpétuel chan-

gement de ces cultures, l’esprit même de la pro-

duction capitaliste, axée sur le profit le plus im-

médiat, sont en contradiction avec l’agriculture, 

qui doit mener sa production en tenant compte 

de l’ensemble des conditions d’existence perma-

nentes des générations humaines qui se succè-

dent. » 

En effet, le modèle agricole productiviste actuel 

et le système alimentaire qui l'accompagne ne 

répondent plus à l’intérêt général, que ce soit sur 

les plans économique, social, écologique ou de 

santé publique. 

Ce modèle constitue un danger pour la santé des 

travailleurs de l’agriculture et de la population. 

Il constitue aussi une impasse écologique : res-

ponsable de la pollution de l’environnement et de 

la contamination des aliments par l’usage de pes-

ticides, d’engrais azotés et par le recours aux hor-

mones. Il détruit la fertilité des sols, les habitats 

naturels et la biodiversité. Basé sur un usage mas-

sif de ressources non-renouvelables, il contribue 

largement au dérèglement climatique par son uti-

lisation d’énergie fossile pour la synthèse des en-

grais et par ses émissions de protoxyde d’azote et 

de méthane. Il contribue à l’appauvrissement des 

territoires ruraux. 

Près des trois quarts de l’eau d’irrigation utilisée 

en région Centre sont pompés dans les nappes 

phréatiques par des puits et des forages. Or, la 

qualité des principales nappes libres s’est dégra-

dée et la pollution des nappes d’eaux souterrai-

nes par les nitrates et les pesticides s’est éten-

due : les nappes de Beauce, de la craie et du ju-

rassique. Cette ressource en eau, rare et proba-

blement soumise à des enjeux grandissants en 
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raison du changement climatique, est également 

cruciale en termes de santé publique. 

La plupart des pesticides sont désormais interdits 

dans les espaces publics mais en 2019, l’agricultu-

re française continuera à utiliser 90% du volume 

des pesticides épandus. En France, en agriculture, 

on déverse 2,3 kilos de matières (engrais ou pesti-

cides) par hectare cultivé. Doit-on rappeler que 

les pesticides sont des substances chimiques qui 

ont pour fonction de tuer des êtres vivants ? Ils 

ont donc des effets sur la santé et l'environne-

ment. 

C’est-à-dire que la population de notre région 

pourra espérer vivre dans de meilleures condi-

tions environnementales quand l’agriculture res-

pectera l’air, l’eau et la terre. 

Or, dans le monde agricole, un processus de fi-

nanciarisation s’est engagé depuis une dizaine 

d’années. Le rythme d'artificialisation et de réduc-

tion des surfaces agricoles de notre région est 

presque 2 fois plus rapide que la moyenne de la 

métropole (chiffres 2010, source PRAD). 

Nombre d’agriculteurs s’endettent, connaissent la 

précarité et cessent leur métier. Il y a trois fois 

plus de suicides chez les agriculteurs que dans le 

reste de la population. Les maux sont donc 

connus : soumission au libre marché et au libre 

échange, ultra spécialisation, gigantisme agricole, 

pesticides chimiques... 

Notre groupe a bien noté dans l’avis, qui nous est 

proposé,  

- le regret de l’absence des diagnostics Haute 

Valeur Environnementale mais pas de l’ab-

sence d’engagements forts sur la réduction 

des nitrates et des traitements biocides, 

- le regret du retard de versement des aides 

liées au bio, qui met en péril les exploita-

tions concernées, mais sans pointer leur 

insuffisance manifeste, 

qu'il sera nécessaire d'orienter les agricultures 

vers des modes de production plus durables adap-

tés aux demandes. 

Nous avons vu récemment avec la reprise de cer-

taines terres dans l'Indre qu'il existe des failles 

dans la gestion des reprises d'exploitation. Du 

coup, nous nous interrogeons à propos de la vigi-

lance sur la transparence et la publicité du fon-

cier : seront-elles suffisantes ? 

Le groupe CGT rappelle que l'agriculture des pro-

chaines décennies devra répondre au triple défi 

alimentaire, environnemental et territorial. Ainsi, 

l’avis ne prend pas assez en compte les limites de 

la politique agricole qui va être engagée, dont les 

orientations sont cohérentes mais qui demande 

du temps, beaucoup de temps face aux urgences 

liées à la crise écologique et climatique. L'agro 

écologie telle que prônée par le gouvernement 

sortant, ne remet pas en cause la concentration 

de la production et le productivisme agricole. 

C'est pourquoi notre groupe s'abstiendra. 

RETRAITÉS 
 

JEUDI  28  SEPTEMBRE 
 

Journée d’action nationale unitaire 
 

Contre la hausse de la C.S.G.  
et le gel des pensions 

 
 

(Modalités pratiques à définir) 
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LA FORMATION SYNDICALE 
 
 

    � Stage Niveau 2 - 1ère partie   

  du 16 au 20 octobre 2017 

� Stage Communication  
 du 16 au 20 octobre 2017 

� Stage CHS ATMP  
 les 13, 14 et 15 novembre  2017 

 
 

Demandes de congés éducation  

à déposer 1 mois avant le début du stage  

auprès de vos directions   

et inscrivez-vous auprès de l’UD. 

SOUSCRIPTION  2017 
de l’UNION  DEPARTEMENTALE  des  SYNDICATS  CGT du CHER 

 
* * * * * 

 

REPARTITION  DES  LOTS  
 

 
CHEQUE CADEAU  de 150 €uros :  3719 
 
CHEQUES CADEAU  de 100 €uros :  4627 
 
CHEQUE CADEAU  de  45 €uros :    1966 – 2216 – 2998 – 4732 – 5151 
 
CHEQUES CADEAU  de 30 €uros :    2671 – 3972 – 4747 – 5391 
 
CHEQUES CADEAU  de 20 €uros :   1098 – 1693 – 5175 
 
DISQUES DURS EXTERNES :  0233 - 4007 – 5006 
 
APPAREILS  PHOTOS :   3544 – 5291 
 
CLES USB :  0506 – 0993 – 1309 – 1783 – 5078 
 
COFFRETS CADEAUX :  3186 – 3970 – 5350 
 
APPAREILS MENAGERS  :   0666 – 1379 – 3998 – 5140 – 5471 
 
OUTILLAGES  :   1659 – 2496 – 3231 – 3623 – 4539 
 
FILETS  GARNIS : 

0174 – 0713 – 1393 – 1621 – 1733 – 1740 – 1808 – 1835 – 2011 – 2238 – 2309 – 2730 – 2765 – 2901 – 3392 – 
3563 – 3804 – 3891 – 3947 – 3956 – 3980 – 4211 – 4221 – 4436 – 4549 – 4764 – 4819 

 

Les billets dont les numéros se terminent par 2 ou 7  gagnent 1  lot 

Les lots sont à retirer  

à l’Union Départementale  

des Syndicats CGT du Cher 

8 Place Malus à Bourges 

 

sur présentation du billet gagnant  

et ce jusqu’au 29 Septembre 2017 
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Les CAHIERS 
d’HISTOIRE 

SOCIALE 

                                    de     VIERZON 

     Rédigé par un collectif d’anciens responsables CGT de l’entreprise et de l’U.L. de Vierzon 

       ….l’histoire d’une usine qui a forgé des dizaines 

d’hommes et de femmes au service de la justice  

sociale, de la liberté, de la paix….. 

   Ils méritent bien le salut des jeunes générations  

et le respect de tous. 

Cet ouvrage, d’une centaine de pages, sera mis en vente en librairies à compter de Novembre 2017 
au prix de 12 €uros. 
 
Toutefois, par SOUSCRIPTION jusqu’au 30 Octobre, vous pouvez en retenir des exemplaires auprès 

de l’UD du Cher ou de l’UL de Vierzon, au prix de 10 €uros (chèque libellé à IHS CGT Centre). 
      
NOM du SOUSCRIPTEUR :  …………………………………………………  Nb de plaquettes:  ………………… 
 
Adresse du souscripteur. ………………………………………………………………………………………………... 
 
N° de tel  pour vous joindre ………………………….  Votre mail ………………………………………………... 

   FICHE de SOUSCRIPTION  

de la 

      PRECISION  

        MODERNE 

            à  PARKER 

Sortie  Novembre 2017 


