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Il neige, un dimanche en famille, c’est 
chouette pour les enfants, pour se 
retrouver à l’intérieur comme à l’ex-
térieur, avec nos proches. Ce temps 
apaise les esprits et amène une cer-
taine sérénité. Pourtant une question 
se pose ? Est-ce que la météo météo-
rologique comme la météo sociale 
intéresse réellement nos politiques et 
les possesseurs du capital ? Ce gou-
vernement ne regarde aucune météo, 
il s’en moque complètement surtout 
pour le social, les autres, les patrons, 
font la même chose. A quand le re-
tour des beaux jours ensoleillés et 
joyeux, le temps des possibles ? 

Peut-être faudrait-il nous imposer, 
forcement par ordonnance, une ca-
goule, un bonnet sur la tête, une 
écharpe autour du cou, un anorak sur 
le dos, un thermomètre permanent là 
où il est indispensable, et dans la fou-
lée penser à nous restreindre encore 
plus nos libertés. Le "bien-aimé Ma-
cron" et sa clique de scientifiques 
pensent à nous, notre bien, notre 
santé, et particulièrement à nous 
reconfiner pour éviter les "variants" 
du virus. Super… mais c’est l’hiver. A 
ce propos, il faudrait peut-être 
s‘interroger politiquement sur ces 
décisions et qui les prend, qui sont-ils 
et pour qui roulent-ils ? La crise à la 
réponse médicale et de l’accès aux 
soins, c’est sûrement comme ça qu’il 
faudrait l’appeler et non la crise sani-
taire, nous amène à ce que nous 
avons déjà dit, la doctrine de l’ortho-
doxie budgétaire européenne et le 
désengagement politique de nos gou-

vernements successifs sur notre 
système de soins et l’hôpital public. 
Politique d’injonctions de la com-
mission européenne, soumissions 
gouvernementales depuis des an-
nées, mêmes décisions, mêmes 
résultats. Les peuples trinquent et 
continueront de subir si rien ne se 
passe. 

La pénurie de masques, puis de 
tests et maintenant de vaccins, 
pour ceux qui le souhaitent, montre 
une désindustrialisation frappante 
des éléments essentiels pour la 
protection de tous. Un masque 
n’était pas nécessaire puis obliga-
toire, le tissu était aussi efficace 
que le chirurgical et c’en est termi-
né, oui il y a des stocks à écouler, et 
le vaccin devait être injecté en mas-
se mais c’est au compte-gouttes. 
On marche sur la tête mais pas 
grand monde ne trouve à redire à 
cette mascarade de stratégie. 

La doctrine gouvernementale tient 
à l’économie à tout prix, qu’impor-
te les conséquences sociales puis-
qu’ils ne sont pas là pour ça. Les 
doctrines étatiques ont laissé SA-
NOFI se délester de milliers de tra-
vailleurs à travers le monde et nous 
en voyons le résultat. Ou alors, on 
peut peut-être imaginer que le jeu 
en vaut la chandelle pour des ra-
chats du groupe par des firmes 
étrangères et en finir avec une en-
treprise, qui devrait être cent pour 
cent d’Etat. Continuons à subir les 
diktats du capital plutôt que d’orga-
niser les productions ici. 
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Edito 

…/... 

 
AGENDA 

 

*** 
 

 

TOUS EN GRÈVE ET MANIFESTATIONS 

JEUDI 4 FÉVRIER 2021 

 

RASSEMBLEMENTS 

 

BOURGES : 10 h 00 - Place Séraucourt 

VIERZON : 10 h 30  -  Forum République 

ST-AMAND : 10  h 30  -  Place de la République 

ST-FLORENT : 10 h 30  -  Place de la République 

LA GUERCHE : 10 h 30 - Place du Gal de Gaulle 
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L’Etat s’est doté d’un super commissa-
riat au plan, à quoi sert-il, où est-il ? 
Sûrement au chevet du Medef et dans 
ses salons feutrés. 

Un couvre-feu qui ne dit pas l’interdic-
tion, un confinement qui encourage 
principalement les "forces productives" 
que nous sommes, une interdiction de 
certains lieux qui ressemble à une doctri-
ne d’occupation et à état dictatorial, 
voilà ce que le conseil de "défense" (de 
guerre) nous impose. Quand allons-nous 
dire non à cette dictature capitaliste ? 

Une petite cerise sur le gâteau, le fa-
meux "passeport vaccinal" qui fait rêver 
le Medef, le gouvernement et les pré-
fets. On nous opposerait un laissez-
passer pour pouvoir accéder à certaines 
activités ou certains lieux et certaine-
ment pour pouvoir bosser. Après le per-
mis de circuler depuis près d’un an, le 
couvre-feu qui cantonne tout le monde 
chez soi, on nous prépare à la vaccina-
tion obligatoire pour pouvoir retrouver 
un poil de liberté. Montrer patte blanche 
ou se faire tester à l’entrée d’une salle 
de sport, d’un cinéma, d’un restaurant 
ou de l’entreprise sera probablement la 
norme pour la suite d’une vie très com-
pliquée. 

Mais pourquoi ne vont-ils pas jusqu’au 
bout en imposant un signe distinctif visi-
ble à mettre sur nos vêtements comme à 
une époque guerrière ? Nous sommes 
en guerre, c’est ce qu’ils nous disent, 
alors qu’ils aillent jusqu’au bout dans la 
discrimination, la stigmatisation et la 
ségrégation. Dans tous les pays du mon-
de, sous diverses formes, le capital, à 
travers les gouvernements, sanctionne 
et violente les populations, restreint les 
droits des travailleurs et instaure un 
climat de peur mondiale. 

Malheureusement, cette atmosphère 
étouffante et oppressante, la menace 
des licenciements pèsent sur la capacité 
collective à débattre et construire le 
rapport de forces des salariés dans les 
entreprises. Nous sommes dans le creux 
de la vague, il faut en sortir. 

Voilà, les Camarades, ce premier bulletin 
de l’année me permet, comme les an-
nées passées, de vous souhaiter pleins 
de bonnes choses pour 2021 et ne res-
semblant pas à 2020. Une année de lut-
tes gagnantes pour un réel changement 
de société.  

Bon courage. 

Sébastien Martineau   

Secrétaire Général 

 
Edito 

ERRATUM 
 

Plusieurs d‘entre vous nous ont alertés à propos du bulletin 

de l’UD n°444 du mois de décembre sur la privatisation de 

l’éducation nationale. En effet, ce texte a été signé par un 

militant du syndicat départemental Educ’Action qui est éga-

lement militant politique. Nous n’avons pas fait attention à 

la double signature. C’est une maladresse qui m’incombe 

entièrement en tant que directeur de la publication. 

 

Ce texte, réellement un travail de fond du camarade, a été 

fait à ma demande suite à une discussion avec lui. Il était 

également à destination de son parti politique et c'est pour 

cela qu'il est signé comme ça. Il n'y a aucune intention de 

notre part, vous vous en doutez, de rouler pour tel ou tel 

parti politique. C’était le cas avec les anciens secrétaires, ça 

l'est toujours et ça le restera à l'avenir. 

 

Il ne faut pas que les camarades de la CGT adhérents à des 

partis politiques, ainsi que ceux qui ne sont pas encartés 

s’inquiètent quant à notre indépendance et au respect de 

nos statuts, de nos règles de vie. 

 

C'est une erreur que nous avons corrigée sur le site internet 

dès que nous en avons eu connaissance. 

 

Merci pour vos alertes. 

 

Recevez, Cher(e)s Camarades, mes salutations fraternelles. 

 

Sébastien Martineau 
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8 Place Malus - 18000 BOURGES 
Tél  02 48 21 24 79 

cgt.ud.cher@wanadoo.fr 

PAS NÉ POUR SUBIR.  
NÉ POUR AGIR, SE BATTRE  

ET CONQUÉRIR… 
 

TOUS EN GRÈVE ET MANIFESTATIONS 

JEUDI 4 FEVRIER 2021 

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 

"Le monde d’après ne ressemblera pas au mon-

de d’avant ". Voilà ce que nous dit Macron de-
puis des mois maintenant.  Il a raison, ce sera 
pire si nous ne faisons rien. Alors les salariés, 
les chômeurs, les retraités, la jeunesse doivent 
se mobiliser pour imposer un autre monde, un 
autre modèle de société, pour le bien com-
mun. 
 
Sortons de la tambouille médiatique et institu-
tionnelle qui nous rabâchent sans cesse que 
l’individualisme, le chacun pour soi sont les so-
lutions à tous nos problèmes et qu’indivi-
duellement chacun pourrait s’en sortir. C’est un 
mensonge idéologique et le passé est là pour en 
témoigner. 
 
Il n’y a que par les combats collectifs, de mas-
se, que les peuples, les travailleurs, au cours 
de l’histoire lointaine et récente, ont pu s’en 
sortir et conquérir d’énormes progrès sociaux, 
conquérir des droits collectifs et individuels. La 
grève est l’élément essentiel de ces combats 
car elle touche au cœur ceux qui gouvernent le 
politique, à savoir le patronat et les dictateurs 
économiques. 

Ce qui se passe économiquement depuis près 
d’un an n’est pas le fruit du hasard sanitaire 
mais plutôt le résultat d’une crise économique, 
du capitalisme, qui n’en finit pas de réduire nos 
droits. La maladie est certes là mais le patronat, 
les responsables des grands groupes, les action-
naires s’en servent pour réorganiser les produc-
tions quelles qu’elles soient, pour licencier et 
continuer les fermetures des services publics.  
La maladie est un prétexte inopiné pour rédui-
re les coûts de main d’œuvre et maintenir le 
taux de profit et les marges. 
 
Nous ne pouvons plus continuer de croire ce 

que nous disent patronat et gouvernement. En 

somme, nous devrions nous serrer la ceinture 

indéfiniment et accepter le déversement de di-

zaines de milliards pour soi-disant sauver l’éco-

nomie et les emplois. En effet, l’économie (c’est 

quoi ?) sera sauvée mais à quel prix sachant que 

les licenciements pleuvent partout, et malheu-

reusement en masse également dans notre dé-

partement. Au total, si on y regarde de plus 

près, les seuls gagnants de la situation sont les 
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patrons et les actionnaires des grands groupes 

industriels, du commerce et services, de la fi-

nance et de l’industrie pharmaceutique encore 

plus dernièrement. 

 

Il faut arrêter de penser que plus aucun avion 
ne volera et que plus aucune voiture ne sera 
construite à l’avenir. C’est l’alibi qui est trouvé 
pour dégraisser un maximum dans les usines et 
qui est repris en boucle sous couvert de crise 
sanitaire. Le monde d’après écologique ne peut 
pas être non plus une occasion capitaliste pour 
justifier les licenciements. Nous devons réflé-
chir à un monde différent mais pas au détri-
ment de certaines filières et de milliers d’em-
plois. 
 
La période est bonne pour le patronat et le gou-
vernement pour ne pas augmenter les salaires, 
preuve en est pour le SMIC (+0,99% et non 1% ! 
Quelle mesquinerie !), pour ne pas revaloriser 
le point d’indice des fonctionnaires, les retraites 

et les minima sociaux. Faute d’entendre nos 
revendications sur les 32 heures et la diminu-
tion du temps de travail tout au long de l’activi-
té professionnelle, dont l’âge de départ à la re-
traite, les heures supplémentaires s’accumulent 
partout. Travailler moins et tous, sans perte de 
salaire doit être dans toutes les discussions 
pour inverser la tendance de discours de chô-
mage inéluctable au regard de la situation. Il 
en est de même pour la Sécurité Sociale Pro-
fessionnelle. 
 
Remobilisons-nous contre la réforme des re-
traites et revendiquons le fait de la continuité 
du salaire sans diminution comme avancée so-
ciale majeure. 
 
Enfin, opposons-nous partout aux lois libertici-
des et autoritaires, antidémocratiques, à l’état 
d’urgence permanent, qui permettent des limi-
tations et des interdictions dignes d’un  temps 
sombre de notre histoire. 

Combattons ensemble les plans de licenciements pour que le tra-
vail reste une priorité pour tous. Nous vivons ici, nous travaillons 
ici. 

Nous devons nous battre pour le progrès social, l’intérêt général et 
le changement de société, sortie du système capitaliste. 

Partout dans le monde, dans tout le pays, les mêmes dictatures 
économiques sont imposées aux travailleurs, aux populations. 

Le champ des possibles est ouvert pour l’émancipation et la re-
conquête de droits collectifs et individuels, saisissons-le. 
 

« Soyez réalistes, demandez l’impossible » 
(Ernesto Che Guevara) 

 
Bourges, le 18 Janvier 2021 
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VIE SYNDICALE 

POURQUOI LA CGT MET EN QUESTION  
LES LICENCIEMENTS ET LE PSE  

Chers-es collègues, 

Nous arrivons à la fin d’une procédure expéditi-
ve profitant de la crise sanitaire, la note finale, 
la conséquence extrême des effets possibles de 
la négociation collective sur le contrat de tra-
vail, puisqu’elle intervient pour organiser la pro-
cédure de licenciements, qui sera ou ne sera 
pas validée par l’inspection du travail, et accom-
pagner les ruptures. 

D’où l’un des aspects du sujet : les OS doivent-
elles négocier ? Peuvent-elles négocier sans 
cautionner la décision de licencier ? Doivent-
elles négocier sur tout ? : la procédure d’infor-
mation du CSE ou seulement les mesures d’ac-
compagnement ou aussi, par exemple, les critè-
res d’ordre et les catégories impactées ? 

• Qui contrôle la loyauté dans les négocia-
tions et comment ? 

• Qui contrôle la loyauté dans l’application de 
l’accord signé le cas échéant ? 

Parce qu’une fois décidé, le « flingage » est 
quasi inéluctable, les désignés ont peu de chan-
ce de s’en tirer. D’où un autre aspect encore du 
sujet : de quels outils les salariés disposent-ils 
pour se défendre, échapper au licenciement 
pour obtenir une réparation sérieuse...? 

Auxitrol a lancé le 5 Octobre 2020 une procédu-
re de licenciements touchant 124 personnes, 
chiffre qui pourrait être revu à la baisse selon la 
Direction en fonction de l’évolution du carnet 
de commandes. 

La crise sanitaire ayant frappé la filière Aéro-
nautique, clients comme concurrents, avec fer-
meture des frontières, Auxitrol fonde ses motifs 
de licenciements sur des « prévisions pessimis-
tes », un scénario catastrophe, sur une projec-

tion de sortie de crise comme de reprise écono-
mique à l’horizon 2025, données relayées par 
un cabinet d’étude américain Aéro Dynamic 
Advisory, ce scénario n’est pas fiable, car dé-
menti par d’autres études de « prévisions opti-
mistes » en Europe et également par le cabinet 
SYNDEX et par la CGT depuis le début. 

Cette étude conforte le groupe Transdigm pour 
lui garantir ses dividendes sans qu’il participe à 
la relance. 

Des licenciements par anticipation sur des pro-
jections pessimistes et non sur une cause éco-
nomique avérée, qui sont dénués de cause réel-
le et sérieuse. 

En effet dans ces « projections pessimistes », la 
vision américaine du Cabinet n’a pas pris en 
compte, ni la fin de la crise du Covid 19 en 
2021, avec au moins un vaccin qui vient d’être 
validé ainsi que les autres qui devraient suivre 
dans les prochains mois en attente de valida-
tion par les autorités sanitaires, ni sur la reprise 
des vols comme en Asie, où le trafic domestique 
s’est très nettement rétabli et l’ouverture des 
frontières en Europe a conduit à une amorce de 
redémarrage du trafic domestique en Juin-
Juillet, ni sur le plan de soutien de l’Etat pour la 
filière Aéronautique ainsi que l’indemnisation 
de l’activité partielle. 

La Direction refuse également de signer un ac-
cord d’APLD (Activité Partielle de Longue Durée) 
pour la préservation des emplois comme de-
mandé par l’Etat au regard des milliards d’euros 
qui leur sont reversés et qui ne servent qu’à 
payer nos propres licenciements. 

Effectivement, depuis la perte du marché pour 
le moteur LEAP en 2012 sur un non positionne-
ment de la Direction précédente, Auxitrol doit 
trouver des marchés pour compenser la baisse 

Auxitrol  
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du CFM-56 et les marges qui lui sont associées... 
Les effets du remplacement du CFM-56 « en fin 
de vie en 2040 », ont certes impacté le chiffre 
d’affaire en première monte dès 2018, mais en 
deuxième monte, les ventes restent en forte 
croissance 20%, en 2019 ce qui laisse encore de 
belles perspectives. 

Au gré des déconfinements, la flotte mondiale a 
bénéficié du retour en service d’appareils stoc-
kés. 

À la fin Septembre 2020, l’IATA (Association in-

ternationale du transport aérien) estimait que la 
flotte mondiale en service représentait environ 
22.630 appareils, soit environ 8.900 appareils 
de plus qu’en Avril 2020, (+300 en un mois). 

Sur la mise en retraite accélérée de nombreux 
appareils de la flotte mondiale, un peu moins 
de 30% demeure encore stocké en Septembre. 
SAFRAN indique que le nombre de retraits avec 
CFM-56 est moins important en 2020 qu’en 
2019 : 68 contre 133 en 2019 (- 48% de retraits 
de la flotte en 2020).  

Les niveaux de profitabilité importants et en 
hausse d’année en année, tant au niveau de 
l’entreprise qu’au niveau groupe ont permis à 
l’entreprise de rembourser ses emprunts et de 
verser des dividendes pour un montant de 39 
M€ entre 2016 et 2019, dans le même temps, la 
masse salariale reste stable et la stratégie de 
report à nouveau du résultat, 10 M€ annoncé 
par la Direction, diminue le montant de notre 
participation aux bénéfices. 

On observe en 2020 une légère baisse du chiffre 
d’affaire de Transdigm, mais son taux de marge 
est maintenu et le groupe reste très profitable, 
en valeur et en taux (profit à 2 chiffres). 

La présence de fonds d’investissement dans 
l’actionnariat du groupe laisse présumer que les 
performances financières à court terme sont la 
règle d’or, et Auxitrol est donc incité à suppri-
mer des postes pour que le groupe retrouve le 
plus vite possible sa trajectoire de performance 
financière attendue. 

L’aide du groupe est écartée alors qu’il est en 
capacité de mobiliser un niveau de liquidités 
importants avec comme preuve la levée de 1,5 

Milliard de Dollars sur les marchés américains 
pour rassurer les investisseurs. Le groupe dis-
pose d’une bonne santé financière et les pré-
visions sont bonnes. Le groupe continue d’uti-
liser sa trésorerie ou sa capacité d’endette-
ment pour financer des acquisitions, avec 
comme exemple le rachat de Cobham Aéro 
Connectivity pour un montant de 965 Millions 
de dollars en espèces. 

Le niveau de versement de dividendes a explosé 
en 2020. 

En ce qui concerne la R&D Auxitrol se dit affi-
cher un volontarisme fort en ce qui concerne 
l’innovation lorsqu’elle en évoque les perspecti-
ves, et se justifie sur la non-consommation des 
budgets à une situation de sous-effectifs. En 
2019, elle évaluait le besoin à 12 emplois pour 
la réalisation de sa politique en matière de 
R&D, pourtant force est de constater que l’in-
novation n’est pas une priorité et qu’elle consti-
tue même un poste de dépense sur lequel des 
économies doivent être réalisées, et le plan de 
suppressions d’emplois présenté est loin d’aug-
menter les moyens consacrés à l’innovation en 
supprimant 4 emplois sur 7 au service innova-
tion. 

Chez AIRBUS et selon nos informations, le der-

nier plan de production prévoit de passer d’une 

cadence de production de 40 appareils de la 

famille des A320, à 47 en juillet 2021, puis 51 

en janvier 2022, 57 en juillet 2022, pour arriver 

à 61 en janvier 2023, soit deux appareils par 

jour. 

Une telle cadence permettrait non seulement 

de retrouver le rythme d’avant crise (60), mais 

aussi d’être la plus importante jamais atteinte 

dans l’histoire de l’aéronautique civile !! 

La plupart des transporteurs aériens continuent 

de tabler sur une reprise l’été prochain. 

C’est également le schéma d’AIRBUS, qui a 

confirmé son intention d’augmenter ses caden-

ces de production au deuxième semestre de 

cette année pour les avions de la famille A320. 

Le marché aéronautique va reprendre et Auxi-

trol licencie, cherchez l’erreur ? 
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VOYAGE LSR (Loisirs Solidarité des Retraités) 

à CAUTERETS / HAUTES PYRENEES 
 

 
 

Du 4 au 11 SEPTEMBRE 2021, LSR organise un séjour à Cauterets (tout compris) pour un tarif de 

830 € pour les adhérents et 860 € pour les non-adhérents. 

A ce jour, il reste plusieurs places disponibles sachant que le nombre de participants conditionne le 

tarif. 

N’hésitez pas à vous inscrire auprès de : 

Josiane FOURNIER – 326 Route de St-Michel – 18000 BOURGES - Tél. : 02.48.65.71.20 

       ou 

Michel CHOLLET – 25 Rue Victor Hugo – 18500 MEHUN SUR YEVRE - Tél. : 02 48 57 42 64 

Programme disponible à l’UD 

Par ailleurs, bonne année à tous. 

Ce qu’il faut retenir est : 

• Que la Direction n’a pas transmis une mais 
plusieurs simulations financières, dont les 
montants ne sont pas expliqués. 

• Que la Direction s’est basée sur le scénario le 
plus pessimiste, et que les annonces actuel-
les des avionneurs viennent relativiser ces 
prévisions. 

• Que la Direction prévoit, malgré la crise, de 
mettre systématiquement les résultats de 
l’entreprise en report à nouveau alors qu’elle 
pourrait les garder en réserve pour faire face 
à cette crise. 

• Que la Direction n’envisage pas de réaliser 
un emprunt intragroupe ni de PGE, alors que 
cela pourrait être une solution pour mainte-
nir les emplois. 

• Que la Direction n’envisage pas de mettre en 
place un accord d’APLD qui permettrait la 
préservation des emplois. 

• Que nous sommes en train de perdre en 
compétence en licenciant les effectifs du ser-
vice innovation qui passe de 7 à 3 salariés, et 
que les activités de R&D voient leurs effectifs 
réduits de 12 salariés. 

De plus les aides de l’Etat accordées au secteur 
de l’aéronautique, ainsi que le chômage partiel, 

devraient pouvoir permettre de maintenir l’em-
ploi dans une période de crise, et construire un 
projet industriel s’adaptant aux évolutions du 
secteur. 

La décision de suppressions d’emplois semble 
donc, en l’état, davantage motivée par la re-
cherche de rentabilité maximale, délaissant le 
projet industriel et le développement de l’en-
treprise sur le long terme. 

Depuis les premières annonces de la mise en 
place du PSE, la CGT s’est toujours opposée à 
ce plan de licenciement, qui s’inscrit dans un 
plan global de réorganisation et de restructu-
ration comme l’a écrit la Direction. La CGT, 
contrairement à d’autres, n’a pas proposé et 
encore moins signé l’accord majoritaire qui 
valide, de fait, les pertes d’emploi collectives. 
D’ailleurs, la CGT ne s’est pas associée aux cri-
tères d’élimination des salariés, nous laissons 
ces décisions à la Direction qui décide de ces 
licenciements, ainsi qu’à ceux qui les valident. 
La CGT se bat contre les licenciements, d’au-
tres moins, voire pas. 

 

Le syndicat Cgt  -  18 Janvier 2021 
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JUSTE UNE RÉFLEXION EN CE DÉBUT D'ANNÉE 

N 
ous sortons des brumes de 2020 groggy et désorientés par ce que j'assimilerais à une "drôle de guerre" sociale. 

Le pouvoir a patiemment anesthésié les salariés du privé, endormi les fonctionnaires et globalement muselé la 

population via des lois liberticides, au nom de la lutte contre la pandémie. Il n'y a pas que le masque, il y a aussi le cou-

vre feu, les justificatifs et attestations de déplacement, mais encore la limitation des réunions des instances du person-

nel (CSE, CT, etc..), également une attaque contre les droits syndicaux, ou la privation de culture. 

Bientôt, le passeport de "bonne conduite", délivré suite à une vaccination. Vaccination dont l'efficacité est rendue aléa-

toire par le fait que le virus, qu'elle est censée prévenir, mute dans le temps, donc combien de fois faudra-t-il être vacci-

né avant la fin de la pandémie ? 

Pour revenir sur le "passeport de bonne conduite", il reprend un des principes appliqués en Chine : réduire l'accès d'un 

certain nombre de services et de droits pour qui est mal noté. 

A quand le retour de la « rouelle » (morceau d’étoffe en forme de roue « O »), que le concile de Latran (1215) imposa 

aux Juifs, ils devaient le porter sur leurs vêtements. Pourquoi pas un flash code sur le front pour faire plus moderne ? 

Le plus immédiat des dangers, et aussi sombre, est les cohortes de licenciements déjà en route, dans nombre d’entrepri-

ses, et les futures réformes de la fonction publique qui vont casser les statuts au nom de la dette et de la compétitivité. 

Ce raz-de-marée antisocial n'a d'autre but que l'avènement d'une société sous la férule, encore plus prégnante, du capi-

tal. 

Une société où la notion de salariat sera plus en phase avec le servage, l'esclavage en vrai. 

Plus de codes, de conventions ou même de statuts. Que des « contrats » de gré à gré, dont on connait déjà le perdant. 

Pour les chômeurs, à quand le retour de la corvée du temps jadis, où pour obtenir un misérable RSA ils devront, non plus 

curer les douves du château, mais les fossés des routes et les caniveaux des rues, les collectivités territoriales n’en ayant 

plus les moyens après avoir été ratissées par les différentes réformes territoriales ? 

Pour sortir de cette ornière, où l’humain est rendu à l’état de bête, nous devrons nous montrer audacieux et pertinents. 

En partant de l’existant, les entreprises et les emplois actuels, en y ajoutant notre science et notre expérience, nous 

pourrons amener la société vers un modèle à échelle humaine, un modèle de société motivé par l’intérêt général à long 

terme et non par l’intérêt particulier à court terme. 

Nous sommes ces gens de la nuit, qui portons le soleil en nous, il nous appartient de le répandre pour l’avènement d’u-

ne nouvelle société à naître, qu’il faudra toujours perpétuer. 

 
Nicolas Lepain 

 

Avec la permission de Nicolas Lepain 
Je viens vous présenter quelques alexandrins 

 
 

Eh oui pour affronter - Cette guerre sociale. 
Il faut développer - Les luttes syndicales. 
Leurs lois liberticides - Il faut qu'on les trucide 
Et donc renforcer - Toute la CGT. 
Quand Nicolas évoque - Le retour de la rouelle. 
Sa vraie destination - Pour nous est la poubelle. 
Concernant la cohorte - De licenciements. 
La casse des statuts - Les contrats gré à gré. 
Seule la lutte intensive - Pourra s'y opposer. 
Amplifions le soleil - Que nous portons en nous. 
Répétons le ici - Répandons le partout. 
Oui! pour l'avènement - D'une nouvelle société 
Qu'avec la CGT- Au fil de ces années. 
En combativité - Nous devons perpétuer. 
    

Michel Chollet 
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&  La maxime du mois  & 

Un gagnant est juste un rêveur 
 

Qui n’a jamais cédé 
 
 

     Nelson mandela 

DISTRIBUTION DES LOTS DE LA SOUSCRIPTION DE L’UD 
 
Suite au tirage de notre souscription le 16 novembre 2020, vous 
pouvez, sur présentation du billet gagnant, venir à l’UD retirer 
votre lot et ce jusqu’au 26 Février 2021. 

INFORMATION RETRAITÉS 
 
Le 13ème Congrès de l’U.S.R. 18, prévu initialement en Novembre 2020, a été reporté 
pour des raisons évidentes aux 18 et 19 Mars 2021, à St-Germain du Puy. Pourra-t-il 
se tenir à ces nouvelles dates ? A ce jour, nous l’ignorons. Mais nous travaillons à sa 
préparation pour être prêts à cette date. 
 
Nous invitons, dans cette perspective, tous les syndicats et sections à réfléchir dès 
maintenant –avant même d’avoir reçu les documents correspondants– à leur partici-
pation à ce congrès : délégués et, surtout, candidats au Conseil Départemental, au 
Bureau, à la C.F.C. 
 
La Covid, et les difficultés qu’elle entraîne dans notre vie syndicale, avec les différen-
tes mesures gouvernementales et les attaques qui s’ensuivent contre les acquis so-
ciaux, ne doivent pas nous faire baisser les bras. 
 
Tous nos souhaits, pour les retraités, les actifs, les jeunes, les privés d’emploi, les pré-
caires, de luttes victorieuses en 2021. 
 

Le Bureau USR 18 
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DIVERS LIVRES A VENDRE A L’UD 

10 € 

3 € 

15 € 

17 € 

15 € 

20 € 

12 € 

3 € 

12 € 

1,50 € 

12 € 

3 € 

24 € 

20 € 

15 € 

10 € 5 € 

10 € 9,90 € 

Ces livres sont en vente pour que les syn-
dicats puissent constituer ou élargir leurs 
bibliothèques. Il est important que les mili-
tants, les syndiqués puissent avoir accès à 
la lecture dans les structures de la CGT. 
Cela fait partie de la bataille idéologique 
contre le capital. Merci à vous. 

10 € 

6 € 


