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En 2002, la CGT avait progressé de 3,22% sur le
territoire de l’UL de Bourges, passant de 35,09% à
38,31%.
Le pari était donc de maintenir la CGT à ce niveau,
voire améliorer celui-ci, pour les Prud’homales du 03
décembre 2008.
Toute la difficulté résidait dans le fait qu’en 2008,
Solidaire et l’UNSA présentaient des listes dans
quasiment toutes les sections, contrairement à 2002.

Avec 37,85%, nous avons tenu notre pari !

Ce

scrutin confirme néanmoins des attentes très
fortes vis-à-vis de la CGT, ce qui nous confèrent des
responsabilités nouvelles.
Un des enjeux maintenant, consiste à transformer les
soutiens obtenus en forces constituées (en syndicats et
syndiqués).

Le 26 novembre l’Union Locale tenait un Meeting dans
le cadre de la campagne Prud’homale.
Philippe CORDAT, Secrétaire du Comité Régional
CGT Centre, assistait à ce Meeting.

Nous devons aussi continuer d'être très présents sur le
terrain revendicatif.
Bravo à tous, et après un repos bien mérité,
remettons-nous au travail !
Michel CHARTON
Secrétaire Général de l’Union Locale

Stage « Droit disciplinaire et inaptitude physique », les 4 et 5 février 2009.
Déposez vos congés éducation avant le 4 janvier !

Elections prud’homales 2008
TOTAL UL de Bourges
2008
Inscrits
votants
blanc et nul
exprimés

%
37072

2002
Inscrits

%

Différence
3066

39,24%
3,87%
96,13%
38,31%

-1303
-212
-1091
-0,46%

34006

32,48%
2,53%
97,47%
37,85%

votants
blanc et nul
exprimés

CGT

12041
305
11736
4442

CGT

13344
517
12827
4914

CFDT

2050

17,47%

CFDT

2723

21,23%

-3,75%

FO
CFTC
CGC

2036
830
1014

17,35%
7,07%
8,64%

FO
CFTC
CGC

2680
843
1032

20,89%
6,57%
8,05%

-3,55%
0,50%
0,59%

UNSA

890

7,58%

UNSA

611

4,76%

2,82%

Solidaire

473

4,03%

Solidaire

0

0,00%

4,03%

Avec 37,85%, la CGT demeure, et de loin, la 1ère Organisation
Syndicale sur le territoire* de l’UL de Bourges !
ð
ð

3066 inscrits supplémentaires par rapport à 2002
Une chute de 6,76% de la participation ;

F

ð

La présence de listes « Solidaire » dans toutes les
sections (sauf Agriculture), alors qu’elles étaient
absentes en 2002 ;
La présence de listes « UNSA » dans toutes les
sections, alors qu’il n’y en avait pas en industrie et
commerce en 2002 ;

Avec 37,85% des voix, toutes
sections confondues, la CGT fait
20,38% de plus que la deuxième
organisation syndicale ! (la CFDT).

ð

La CGT gagne des voix, par rapport à 2002, dans
les
sections :
Commerce,
Agriculture,
et
Encadrement ;

ð

La CGT reste quasiment au même niveau qu’en
2002 dans la section Activités diverses ;

ð

La CGT perd 506 voix dans la section Industrie…

L’Union Locale CGT de Bourges remercie
tous les électrices et électeurs qui lui ont
apporté leurs voix, ainsi que tous les
militants et militantes qui ont mené la
campagne et qui ont permis à la CGT de
demeurer la 1ère organisation syndicale sur
le territoire de l’UL de Bourges, dans un
contexte
politique
et
économique
compliqué…

ð

F
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Comme nous le pensions avant le vote,
l’élargissement de la possibilité de voter par
correspondance n’a pas amélioré la participation
à ce scrutin, voir même, a contribuer à la chute
de la participation… Les Patrons ont profité de
cette possibilité pour accentuer encore
davantage les pressions, pour empêcher les
salariés d’aller voter physiquement dans les
bureaux de vote.
Plusieurs salariés nous ont fait part de pressions
et de méthodes inadmissibles de la part de leurs
employeurs : Demande de se faire tamponner la
main par le président du bureau de vote ;
demande de faire tamponner une attestation
pour prouver qu’ils sont bien allés voter…

Une organisation à la petite semaine du scrutin,
par la plupart des Municipalités et la Préfecture ;

Nous invitons nos militants et nos
syndicats à s’emparer de ce résultat,
afin de mener des campagnes de
syndicalisation pour renforcer la CGT
en terme d’adhérents.
* Bourges, St Doulchard, St Germain du Puy,
La Chapelle St Ursin, Fussy, Le Subdray, Trouy.
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UL Bourges - Industrie

UNSA 3,15%

Solidaire 3,57%

CGC 6,07%

CGT 48,22%

CFTC 7,08%

FO 16,54%

CFDT 15,39%

UL de Bourges - Commerce

UNSA 6,93%

Solidaire 3,83%

CGT 37,31%

CGC 3,74%

CFTC 8,13%

FO 23,23%
CFDT 16,84%

UL de Bourges - Agriculture

Solidaire 0,00%

CGT 16,13%

UNSA 38,49%

CFDT 26,45%
CGC 12,04%

CFTC 0,00%
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FO 6,88%

UL de Bourges - Encadrement

UNSA 7,17%

Solidaire 2,34%

CGT 20,19%

CGC 34,75%
CFDT 19,53%

FO 7,10%
CFTC 8,92%

UL de Bourges - Activités diverses

Solidaire 6,43%

CGT 37,73%

UNSA 9,20%
CGC 4,83%

CFTC 6,00%

FO 17,67%
CFDT 18,14%
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Marre de la société, tu veux agir ?
Le collectif jeunes CGT de Bourges recrute !
Des nouveaux au Collectif :
Pour cette deuxième réunion du 18 novembre 2008, le collectif est heureux de vous présenter deux nouvelles
recrues :
Emilie PETIT dit « GG » à prononcer en anglais,
pour la traductionF rejoignez-nous !!!!! (ndlr)

Steeve COLIMOT dit « Cocotte ou PassePartout » la force tranquille … (ndlr)

Statut : Infirmière Titulaire à l'Hôpital Georges
SAND

Statut : Opérateur au stand de tir (Convention
Collective) à NEXTER-SYSTEMS Bourges

Mandat(s) exercé(s) : Elue suppléante au CHS/CT
et Membre de la Commission Exécutive

Mandat(s) exercé(s) : Chef de moi-même.

Phrase(s) du jour : A méditer !

Portrait : Syndiqué depuis un an, fier de l'être.
« Elevé dans une famille de syndiqué, mon chemin
était tout tracé (encore un !!!! ndlr). Je ne supporte
pas les hiérarchies froides et hautaines qui
considèrent le travail des salariés comme acquis et
ne daignent pas le reconnaître. Je suis contre cette
société d'individualistes car rien n'est plus important
pour moi que les échanges, la communication et la
chaleur humaine. Je suis pour un partage plus juste
et une vie plus humaine ».

Coordonnées : Tel. 06 83 84 40 71

Phrase(s) du jour : A méditer !

E-mail : petitemilie@neuf.fr

Coordonnées : Tel. 06 68 80 49 29

Portrait : Syndiquée depuis janvier 2008 (toutes nos
félicitations ! ndlr). « Je me suis syndiquée pour
faire respecter le droit du travail, de l'homme et la
revalorisation du travail. Je lutte contre les
mauvaises conditions de travail et contre les
inégalités sociales et professionnelles. Je souhaite
monter un collectif jeune à l'hôpital ».

Emilie et Steeve, le Collectif Jeune CGT de Bourges vous souhaite la bienvenue parmi ces membres. (petit
rappel, Mathieu MIRAT (NEXTER - Bourges), Johnny COUTURIER (Mairie de Bourges), Matthieu VALOT
(Intermarché – LEVET) et Nadège BOUCHOUX (NEXTER – Bourges)... ndlr) et espère que nous ferons un long
bout de chemin ensemble et que nous porterons un maximum de revendications.
Après ce petit interlude social, revenons à la réunion du 18 novembre 2008 :
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SECONDE

REUNION DU COLLECTIF

Déroulement :
• Rencontre avec Emilie et prise de
connaissance de ces attentes par rapport au
collectif.
• Echange sur les différentes situations vécues
dans les entreprises représentées.
• Création d'un tract, avec réalisation d'une
maquette pour la prochaine réunion (Date à
confirmer entre les 15 et 19 décembre 2008)
avec en prévision une distribution future dans
Bourges, pour aller à la rencontre des jeunes
et leur faire découvrir le collectif, leurs droits,
leur possibilité de luttes, etc…

Rappel des objectifs du collectif :
•
•
•
•
•
•

Rassembler.
Rajeunir.
Sensibiliser.
Unifier.
Création d'une solidarité interprofessionnelle pour les jeunes en lutte.
Etc…

Phrase du jour : « Plus utile que jamais ! Levonsnous, l'unité fera la force de la CGT Jeunes ».

Formations :
• Les 25, 26 et 28 novembre 2008 :
Participation de Mathieu MIRAT, Steeve
COLIMOT et Nadège BOUCHOUX au stage
jeunes CGT organisé par le collectif jeune
CGT de la FNTE (Fédération Nationale des
Travailleurs de l'Etat).
• Semaine du 8 au 12 décembre 2008 :
Participation d'Emilie PETIT à la formation
sur la création de collectif jeune à Paris.
• Semaine du 8 au 12 décembre 2008 :
Participation de Johnny COUTURIER,
Mathieu MIRAT et Nadège BOUCHOUX à
la formation syndicale de niveau 2 à Bourges.

A toi le jeune qui parcourt ces quelques lignes, pas
encore assez égayées, mais nous sommes entrain de
former un dessinateur, ce message t'est tout
particulièrement destiné ! Avec le sombre avenir
qui s'annonce, refuse de subir et viens te battre à
nos côtés et ensemble nous améliorerons nos vies,
tout simplement.
Pour le collectif Jeunes CGT de Bourges :
Nadège BOUCHOUX
(qui ne sera pas secrétaire toute sa vie qu'on se le
dise !! A bon entendeur !!!! Vive la CGT !!!)

Rappel :
ASSEMBLEE GENERALE

DE L’UL

Mercredi 14 Janvier 2009 à 17h00
5, Boulevard Clémenceau à BOURGES
Ordre du Jour :
Préparation du 39ème congrès de l’UL
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