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Edito
PROLETAIRES DE TOUS LES PAYS...

I

nadmissible et intolérable. Voilà les
premiers mots qui viennent à l’esprit
pour des progressistes comme nous,
lorsqu’on voit, lorsqu’on entend les commentaires sur la situation politique au Venezuela. Quand l’impérialisme américain et
européen s’arrêtera-t-il ? Quand les anciens
pays colonisateurs cesseront-ils leur ingérence dans les pays qu’ils veulent à leur
merci ? Et anciens, pas tant que ça. Sûrement jamais, tant que le système sera le
système, les intérêts économiques seront
les intérêts économiques et que les peuples
n’en décideront pas autrement.
Quelle ignominie dans les réactions politiques des réactionnaires, quelle suffisance
dans les déclarations des chefs d’Etats et de
gouvernements dans de nombreux pays !
Que celles et ceux qui se veulent les gardiens du "soi-disant temple démocratique"
se regardent tranquillement dans une glace
ou dans le reflet d’un lac, et qu’ils laissent
place à l’analyse de leur propre élection, de
leur propre légitimité, de leur propre responsabilité. Quand il faut balayer devant sa
porte, ne regardez pas le paillasson du
voisin.
Quel mépris pour ce qui fait la force d’un
peuple souverain ! Que ce soit en Amérique
Latine, sur le continent africain, au MoyenOrient, en Asie et même, pour certains
commentateurs et hommes politiques, en
Russie ou en Chine, seuls le capital et ses
serviteurs devraient reconnaître ou non le
résultat des urnes. La question est de savoir
pour qui et pour quoi telle ou telle élection
serait valable ou pas, qu’elle serait reconnue par la dite reconnaissance internationale ? Et comment s’apprécie et se concrétise
la légitimité internationale dans un système
mondialisé où le marché fait loi sur l’intérêt
général, la démocratie et les peuples ?
L’impérialisme n’a que faire des aspirations
collectives et individuelles. Il est prêt à tout,
ne s’empêche rien, n’obéit à aucune règle
sinon les siennes. Pour preuve, ce qu’il est
capable de faire pour déstabiliser un pou-

voir en place pour arriver à ses fins. Regardons la Libye, la Syrie, le Soudan, l’Irak,
l’Afghanistan, Cuba et d’autres. L’histoire
est trop longue. Il a les moyens financiers,
l’image, les commentaires d’influence
idéologique, et surtout militaire au cas où,
pour maintenir le cap et aboutir.
Rendez-vous compte à quel point les
chefs de gouvernement européens sont à
la botte des Etats Unis et de l’Otan.
Quand Washington tousse, les pays soumis ont de la fièvre et apportent le remède. C’est le cas de la France hier et aujourd’hui. Et l’Union Européenne là dedans ? Quel intérêt a-t-elle à soutenir un
vassal impérialiste comme légitime à
Caracas ? Et Macron ? Et Merkel ? Et l’Espagne et le Portugal, l’Angleterre ? Nous
avons les réponses. La prise de position de
l’Eglise catholique peut nous interroger. Et
pour ça, chacun est libre en conscience.
Pour autant, je n’ai pas vu de réaction
formelle venant des institutions juives ou
musulmanes.
Y’en a plus que marre que le capitalisme
puisse faire ou défaire tel ou tel pays, car
c’est de ça qu’il s’agit, pour satisfaire ses
propres désiderata. Est-il plus nécessaire
pour un peuple de profiter de ses propres
activités et de ses richesses que de laisser
libres ses activités et ses richesses qui ne
profiteraient qu’à une poignée de rapaces, qui ne profiteraient qu’aux grands
groupes ? En France y compris.
Décidément, mes camarades, la situation,
tant sociale qu’économique, géopolitique
nous amène à, encore une fois, prendre
du recul et à analyser pour pouvoir expliquer aux salariés les tenants et les aboutissants pour sortir de la bien-pensance.
En ce mois de janvier, je n’oublie pas de
vous souhaiter, ainsi qu’à vos proches, le
meilleur et le courage militant pour cette
année 2019.
Bon courage.
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RASSEMBLEMENTS
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(voir tract UD pages 2 & 3)
---
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- Orga Vie Syndicale : 27 au 29 Mai
- CHSCT : 3 au 7 Juin
- ECO CE : 24 au 28 Juin
Pensez à déposer vos congés éducation un mois avant le stage
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---

A noter, dès maintenant, dans vos agendas
CONGRES de l’UD du CHER
18 - 19 & 20 DECEMBRE 2019
à VIERZON - Salle Madeleine Sologne

Sébastien Martineau - Secrétaire Général

Directeur de la publication : Sébastien MARTINEAU - N° Commission Paritaire 1023 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

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

ON VOUS AVAIT PRÉVENU.
QUI SÈME LA COLÈRE
RÉCOLTE LA GRÈVE.

Un Président de la République, un patronat qui
n’entend pas les revendications, voilà à quoi le
monde du travail, les retraités, les chômeurs, la
jeunesse sont confrontés et malheureusement
habitués. Les gouvernements, ce patronat, depuis des décennies méprisent l’ensemble des
mouvements sociaux, qu’ils soient CGT, depuis
longtemps, Gilets Jaunes récemment, et CGTGilets Jaunes maintenant.
A quoi jouent-ils lorsque d’un côté on nous dit
qu’il a augmenté le "pouvoir d’achat" et baissé
les taxes et les impôts, et que de l’autre on
nous affirme, la main sur le cœur, qu’il faut plus
de compétitivité et moins de dépenses publiques ? La même partition, la même musique
capitaliste.
La contestation sociale débutée depuis des dizaines d’années revêt actuellement un caractère particulier, entraînant avec elle des actions
inédites, et des milliers de personnes qui n’avaient jamais senti la nécessité de se manifester
et de manifester, ont mis un caillou dans la
chaussure macronienne. Nous ne pouvons que
nous en féliciter.
Le "Grand Débat", avec son simulacre de
"démocratie participative", avec, comme impression, que chacun pourra s’exprimer, se faire
porteur de l’intérêt général, n’est que la copie
de ce qui se passe dans les entreprises, à savoir
l’instauration du "dialogue social", cette machine institutionnelle qui ne sert qu’à faire valider
aux organisations syndicales réformistes les régressions sociales.
Voilà à quoi vont servir les débats publics organisés dans les localités. Ces débats sont cadrés
par la lettre de Macron aux Français et par le
fait qu’il ne reviendra pas sur ce qu’il avait dit et
écrit dans son programme présidentiel. La messe est dite, que cela vous convienne ou non.
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Ce qui est sûr, c’est qu’il a décidé de satisfaire
sa classe sociale au détriment de la nôtre :
moins de service public, en finir avec le statut
de fonctionnaire et de tous les statuts, code du
travail compris, avec l’hôpital public, les communes, les salaires issus du travail, avec l’ISF (ça
c’est fait), avec l’intérêt général et le bien commun. Il veut continuer d’appliquer les revendications patronales : moins de fonctionnaires et
services publics, moins de dettes qu’ils ont euxmêmes créées, plus de privatisations, plus d’individualisme, moins d’impôts et de taxes, moins
de normes. C’est le président des riches et des
possédants.
La première revendication portée sur les cahiers de doléance, dans les mairies du Cher
comme au niveau national, concerne les salaires et les pensions. Dans ces cahiers, ce ne sont
pas les camarades de la CGT ou les Gilets Jaunes
qui s’expriment, ce sont des citoyens, des personnes qui vivent une réalité difficile par manque de valorisation de leur travail actuel ou passé, voire par leur manque de travail.
Selon l’Office Française des Conjonctures Economiques (OFCE) les ménages ont perdu 440 €
entre 2008 et 2016 sans compter toutes les
hausses sur les carburants, les énergies ou encore les produits alimentaires.
Il est donc urgent d’augmenter les salaires
massivement, avec pour commencement, augmenter le SMIC sans qualification à 2.000 €
brut, avec les cotisations sociales qui sont du
salaire affecté à la Sécurité Sociale, aux retraites, à la famille, au chômage. Nous en avons
besoin.
Il est impératif d’indexer les salaires sur les
prix et de remettre en place l’échelle mobile
des salaires, la reconnaissance des qualifications.
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Les fonctionnaires sont des salariés comme les
autres. Ils ont également le droit d’avoir des
revalorisations de salaire en augmentant làaussi le point d’indice.
Il faut redéfinir le calcul de l’impôt, les tranches pour que les plus aisés ne se substituent
plus à leur devoir, et de rétablir de l’ISF.
Revoir impérativement non pas le taux de TVA
mais bien le principe même de la TVA, taxe la
plus injuste qui soit, ainsi que les taxes sur les
énergies et les carburants qui sont des produits
vitaux pour grand nombre d’entre nous, comme les produits alimentaires et de première
nécessité.

Pour cela, il nous faut changer de modèle économique et sortir du capitalisme. On nous dira
que ce n’est pas possible, qu’il n’existe pas
d’autre modèle, que la concurrence libre et non
faussée et la libre circulation des capitaux sont
inévitables, etc, etc… Tout ça est faux et non
fondé.

Nous devons être libres de choisir notre
avenir.
Pour cela, seules la grève, la grève générale et l’occupation des moyens de production, de distribution, des administrations sont les moyens pour y arriver.

La CGT appelle tous les salariés à 24 heures de grève pour peser sur l’économie et obliger le patronat à négocier sur nos revendications.
Elle appelle les retraités, les chômeurs, la jeunesse, les citoyens en jaune
ou sans couleur, qui se reconnaissent, et vous êtes nombreux dans ces revendications, à rejoindre les manifestants.

GRÈVE DE 24 HEURES

LE MARDI 5 FÉVRIER
La suite sera décidée dans les Assemblées Générales.

RASSEMBLEMENTS
BOURGES

10 H 00

PLACE SÉRAUCOURT

VIERZON

10 H 30

FORUM RÉPUBLIQUE

SAINT-AMAND

10 H 30

PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

SAINT-FLORENT

10 H 30

PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

LA GUERCHE

10 H 30

PLACE DU GÉNÉRAL DE GAULLE
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INTERVENTION DE PHILIPPE CORDAT
POUR L’UNION REGIONALE CENTRE-VAL DE LOIRE DE LA CGT
A LA MANIFESTATION A BOURGES DU 12 JANVIER 2019
Cher-e-s Amis, Cher-e-s Camarades,
La ville de Bourges se trouve depuis quelques jours
sous la pression du gouvernement, de son ministre
de l’intérieur, dans un véritable contexte d’état de
siège.
Pour faire taire les revendications et la colère du
peuple, le gouvernement est prêt à tout.
Recours à des déploiements des forces policières en
nombre, à l’utilisation de blindés, d’armes et de munitions pour anéantir et blesser les manifestants.
Recours à une véritable propagande de guerre avec
des médias de plus en plus asservis au monde des
affaires qui cultivent en boucle un climat de violence, de peur et de division pour réduire les manifestations et peser sur ceux qui les soutiennent mais
restent encore en attente.
Macron et son gouvernement, par le recours au déploiement exceptionnel des forces de police et le
renfort de la justice, ont multiplié les arrestations,
les mises en garde à vue, les condamnations et incarcérations pour discréditer ceux qui manifestent,
pour instaurer un climat de peur dans l’opinion publique et pour échapper aux revendications légitimes qui s’expriment dans tout le pays.
A ce jour, de source officielle, il y a eu, depuis le 17
novembre, 6.475 interpellations, 5.339 gardes à
vue, plus de 1.000 condamnations dont 372 convocations en audience correctionnelle, 63 condamnations à une peine de prison avec sursis, 58 condamnations à une peine de 1 mois de prison ferme, 13 à
un travail d’intérêt général et 40 relaxes.
Toujours depuis le 17 novembre, près de 200 personnes avaient été placées en détention.
A ce bilan, il faut additionner plus de 2.000 blessés
dont certains très graves. Des amputations, des
mains arrachées par des tirs de grenades, des tirs en
pleine tête avec perte des yeux, plusieurs personnes
sont dans le coma et 11 ont perdu la vie.
Il faut également noter que 53 personnes ont déposé plainte auprès de la police des polices contre le
déchainement de la violence policière.
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Cette violence d’Etat justifiée par la présence de
casseurs dans les manifestations montre à quel
point ce pouvoir au service de la finance et des fortunés craint la montée en puissance des luttes dans
les entreprises et des luttes populaires.
Depuis plus d’un an se multiplient des actions et
manifestations massives des personnels des maisons de retraite, des hôpitaux, des personnels de
l’action sociale, des cheminots, des salariés, des raffineries, de la production et de la distribution de
l’électricité et du gaz. Quasiment tous les secteurs
ont été touchés par ces actions des salariés qui se
sont opposés aux politiques austéritaires de l’Union
Européenne au nom desquelles, ils cassent et restructurent les services publics et nos systèmes de
protection sociale.
Salariés et usagers se battent depuis des mois pour
défendre et rénover les services publics.
C’est sous la pression des grandes multinationales
du fonds monétaire international et de l’Union Européenne qu’ils privatisent, qu’ils s’attaquent aux
retraites, aux salariés, à la Sécurité Sociale, à l’indemnisation du chômage pour aggraver toujours
plus les inégalités entre les citoyens, entre les territoires, pour accentuer une mise en concurrence au
service exclusif des profits des grands groupes et
des gains de leurs dirigeants et actionnaires.
Depuis maintenant deux mois, les gilets jaunes sont
entrés dans une dynamique de mobilisations dans la
durée avec des manifestations toutes les semaines
et l’objectif de ralentir et bloquer l’économie. Depuis quelques jours, ce sont les stylos rouges dans
l’éducation nationale qui sont entrés en action avec
la grève des notes.
Toutes et tous dans des formulations quelquefois
différentes se battent parfois sans même en avoir
conscience contre les politiques dictées par les gouvernements à la manœuvre, dans l’Union Européenne et le fonds monétaire international dont celui de
notre pays.
Malgré toutes les manœuvres politiciennes du gouvernement et de sa majorité, les pressions du patronat pour diviser les salariés, acheter la paix sociale,
le mécontentement et la colère s’amplifient.
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Les salariés actifs, retraités, la jeunesse et plus largement le peuple en ont assez du mépris du patronat, de cette caste au pouvoir qui espère gagner du
temps pour continuer à poursuivre la mise en œuvre de ces contre-réformes régressives avec l’organisation de débats et consultations dans lesquels les
maires ont été invités à porter la cuisine du gouvernement.
Après les différentes réformes des collectivités territoriales qui ont accentué le désengagement de l’Etat, confisqué de plus en plus les pouvoirs de décision des citoyens, mis en cause les communes, ils
voudraient prendre en otage les élus locaux, faire
croire au peuple en colère qu’il suffit d’une simple
ouverture au dialogue pour que tout rentre dans
l’ordre voulu du capital.
Les revendications posées sont connues et pas
d’hier : augmentation des salaires, des retraites, des
minimas sociaux, reconquête de la Sécurité Sociale
financée par le salaire socialisé et gérée par les travailleurs, reconquête d’un maillage de service public
qui restaure l’égalité des citoyens dans la république
quels que soient leurs ressources, leur âge et leur
domiciliation, restauration de l’ISF et mise en œuvre
d’une réforme fiscale juste et égalitaire.
Celles et ceux qui manifestent, aujourd’hui, pour la
neuvième fois réclament comme nous à la CGT que
la démocratie ne soit plus bafouée.
Rappelons-nous le référendum sur la constitution
européenne, les gouvernements successifs ont fait
le choix de piétiner depuis 2005 le vote majoritaire
des citoyens.
Regardons aussi comment la puissance publique
méprise le rejet par la population des plans régionaux santé, des fermetures d’hôpitaux, de maternités ou de bureaux de poste.
Les salariés, les citoyens en ont assez de cette vie de
galère, de cette société dans laquelle d’un côté une
minorité accumule des fortunes considérables par
l’exploitation du travail salarié, le pillage des fonds
publics, la spéculation financière et immobilière
pendant que de l’autre côté plus de 25 millions de
femmes, d’hommes et d’enfants sont plongés dans
la pauvreté, l’exclusion du droit au travail, au logement, à se soigner, à pouvoir vivre dignement.

Le mécontentement et la colère sont légitimes,
mais nous le savons à la CGT par expérience,
que ce sont les masses qui changent le cours
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des choses et permettent d’obtenir des avancées sociales et démocratiques.
Pour l’abandon de la loi travail qui a détruit une
grande partie du code du travail, des droits des salariés, un million de travailleurs mobilisés n’ont pas
suffi.
C’est donc bien plus nombreux, plus rassemblés
dans les luttes avec la détermination de bloquer
l’économie pour les faire plier que nous gagnerons.
Parmi les gilets jaunes, le rejet de la politique, des
institutions est vif, la méfiance à l’égard du syndicalisme, voire la non-reconnaissance existe aussi.
Nous respectons, à la CGT, le souci de l’indépendance des acteurs engagés dans l’action depuis le 17
novembre.
Mais à tous ceux-là, à tous ceux qui ne sont pas encore entrés dans l’action alors que nous avons des
revendications communes, nous les invitons à réfléchir à l’urgence de développer la convergence des
luttes et entrer toutes et tous en lutte.
Nombreux, comme nous à la CGT, sont engagés
dans le combat pour conquérir la souveraineté politique du peuple. C’est tous ensemble que nous gagnerons, pas les uns sans les autres ou les uns
contre les autres mais bien rassemblés dans l’action
sur des revendications communes avec au cœur de
la bataille, la conquête d’avancées sociales et démocratiques.
La CGT appelle ses syndicats à multiplier partout les
consultations pour proposer l’action sur les revendications. Elle invite tous ceux qui ne sont pas encore
dans l’action à rejoindre ceux qui sont mobilisés.
La CGT a décidé de ne pas participer aux rencontres
décidées par Macron et ses valets. Elle rappellera
partout ses revendications mais n’apportera pas sa
caution à une nouvelle union sacrée entre les syndicats, les politiques et les patrons pour enterrer les
revendications.
A la CGT, nous faisons le choix de développer les
luttes et nous exigeons qu’aucune discussion officielle et décision ne soit prise en dehors du contrôle
des salariés et des citoyens.
Tous ensemble, organisons partout des débats pour
confronter les exigences revendicatives et décider
dans toutes les entreprises et localités de passer à
l’action pour gagner.
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Conseil de Prud'hommes de Bourges
AUDIENCE SOLENNELLE DE RENTRÉE
Mardi 22 janvier 2019
Discours de Mme Reine ALETTI, Vice-présidente
Avant de vous rendre compte de l'activité du
Conseil de Prud'hommes pour l'année 2018, je joins
mes remerciements à ceux de Jen-Paul VADROT.
Votre présence est une reconnaissance de notre
juridiction.
Nous y sommes d'autant plus sensibles en cette période où le Service Public de la Justice est gravement
remis en cause ; le Conseil n'échappant pas à la règle.
Nous apprécions toujours la présence des avocats à
notre audience de rentrée.
Au quotidien, vous êtes nos partenaires dans cette
mission commune qui concourt à faire respecter les
droits fondamentaux des justiciables.
Aujourd'hui, nous sommes partie prenante de votre
opposition au projet de loi de "programmation pour
la Justice" en cours d'adoption.
Elaboré sans aucune concertation, ce projet de loi
aura pour effet de restreindre encore un peu plus
l'égalité d'accès à la Justice.

Il vous faudra persévérer dans cette voie, sinon,
naufrage, nous allons mourir noyés vifs, à moins que
cette fin soit contenue en filigrane dans l'amendement déposé par le groupe la République en Marche là encore, sans aucune concertation et en méconnaissance totale du fonctionnement de la juridiction.

Que retenir de l'année 2018

Cette satisfaction serait recevable si elle reposait sur
des éléments fiables comme par exemple, un nombre moindre de licenciements qui génèrent 95% du
contentieux ou une diminution importante du taux
de chômage.

1 - L'intégration de près de 60 % de nouveaux
conseillers.
Cette intégration s'est faite sans difficulté, ni dysfonctionnement tant dans leur engagement aux audiences que dans l'étude des dossiers.
2 - Un manque de personnel notamment d'exécution qui s'ajoute à une diminution d'environ 40% du
personnel du greffe au cours des dernières années.
Diminution plus drastique encore que la baisse du
nombre d'affaires.
Dans ce contexte, remerciements aux "survivants"
qui, dans ces conditions, se sont montrés plus qu'à
la hauteur de leurs tâches avec compétence, dirigés
peut-être pour la dernière fois par un directeur de
greffe.
Mmes les Chefs de Cour, il faut impérativement
nous accorder des vacataires à temps plein.
Merci Mme la Procureure générale pour celui qui
nous a été annoncé hier.
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Preuve d'une volonté manifeste de supprimer à terme cette juridiction d'exception : alors demain peutêtre exit la spécificité prud'homale.
Lors de l'Assemblée Générale du début d'année, la
quasi-unanimité des conseillers a voté contre cet
amendement.
3 - Une chute de la justice prud'homale
Le gouvernement s'est réjoui récemment de la baisse du contentieux prud'homal.

Elle est indécente dans un pays où le nombre de
licenciements se situe autour de 630 000 par an et
où le taux de chômage reste pratiquement constant.
Cette diminution du nombre de saisines est la résultante des successions de réformes qui ont réduit les
droits des salariés, complexifié les procédures allant
jusqu'à violer la charte sociale européenne et la
convention de l'OIT (ratifiées par la France).
Le barème obligatoire des indemnités sanctionnant
un licenciement abusif dénie aux conseillers la possibilité d'apprécier la situation du salarié dans sa
globalité et de réparer paritairement de manière
juste le préjudice subi.
Cette succession de lois et autres décrets a découragé les salariés de se défendre alors que pourtant, le
rôle d'un Etat de droit est d'assurer à chaque citoyen une accessibilité à la Justice.
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Venons-en aux chiffres :
En 2018 : 465 saisines ont été enregistrées contre
566 en 2017 soit une baisse de 9%, ainsi réparties :
- 17 dans la section agriculture
- 146 dans la section commerce
- 118 pour la section activités diverses
- 56 pour la section encadrement
- 69 pour la section industrie
- 59 en formation de référé
• Le nombre d'affaires terminées a connu un léger
•
•
•

•

•
•
•

fléchissement : 257 contre 273.
L'âge moyen du stock est de 5,2 mois.
Le taux de conciliation reste faible : 2,76% du
contentieux.
La nouvelle procédure devant le bureau de conciliation et d'orientation a juste eu pour effet de
complexifier la procédure, voire de la rallonger.
Le nombre de départages est peu important : 13
procès-verbaux de départage représentant 5,8 %
du contentieux alors qu'il est de 19,5 au niveau
national.
+ 80% des jugements frappés d’appel sont confirmés par les magistrats de la chambre sociale.
La qualité des décisions rendues par les conseillers ne peut donc être mise en cause.
La durée moyenne des affaires terminées est de
7,7 mois.
De toute évidence, la responsabilité des délais
trop longs pour résoudre les litiges nés du

contrat de travail ne peut donc être imputée au
CPH et s'il existe un coupable, il faut le chercher
ailleurs.
Ces chiffres sont la preuve de l'engagement, de la
compétence et de l'efficacité de l'ensemble des acteurs de notre juridiction, conseillers et personnels
de greffe.
Alors, vouloir notre disparition répond davantage à
une logique d'économie, de rationnement et d'assèchement des juridictions et non à un souci de qualité du Service Public de la Justice.

En conclusion :
L'année 2018 a été agitée, je ne parlerai pas de ces
citoyens en panne au bord de l'autoroute des profits
et qui ont enfilé leurs gilets jaunes pour ne pas être
écrasés par les poids lourds du néolibéralisme en
marche car ce n'est pas le lieu. Mais de tous ceux
qui ont manifesté leur désaccord contre la disparition des services publics et l’aggravation de leurs
conditions de vie et de travail.
Souhaitons que l'année 2019 ne résonne pas de ces
propos de BERNARDIN de SAINT PIERRE : "Toute
opinion est indifférente aux ambitieux, pourvu qu'ils
gouvernent". Mais, que soient prises en compte les
aspirations de tous ceux qui se sont levés pour demander une société plus juste et plus humaine.
Je vous remercie de votre attention.

SOUTIEN A L’OEUVRE DE VACANCES DE PERONNE
Retenez cette date :

SAMEDI 2 MARS 20 h 15 à VIERZON
Salle Collier - Rue André Hénault

THEATRE : « Le Trou de la Sécu » !
Comédie d’actualité de JP Cantinaux
présentée par la Cie du Trèfle à 4 Feuilles
Au profit EXCLUSIF de la Colonie de Péronne
créée à la Libération par l’UD-CGT du Cher
Entrée : 8 € - ½ tarif pour les étudiants, chômeurs,
enfants de moins de 10 ans.

VENEZ NOMBREUX !
Réservation : 02 48 21 34 50 ou « theatre.cie4feuilles@orange.fr »
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