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N 
ous allons le répéter, c’est bon 

à entendre, nous é�ons 12 000 

manifestants dans le département. 

Les pourcentages de grévistes sont 

très intéressants. Le projet de loi est 

fortement contesté tant dans la rue 

que dans les entreprises et les admi-

nistra�ons, les services et les produc-

�ons ont été fortement perturbés. La 

pression des travailleurs, des retrai-

tés, de la jeunesse (qu’il faut mobili-

ser plus) est là. Les colères, les injus-

�ces sont percep�bles et elles de-

mandent à se faire entendre par les 

possédants. 

Les deux millions de manifestants 

dans tout le pays démontrent que 

toutes les stratégies de communica-

�on, de "pédagogie" du gouverne-

ment et du patronat sont des échecs 

cuisants. Malgré les interven�ons 

dans l’ensemble des médias, j’y re-

viendrai, il semble clair que leurs 

messages sont durs à faire passer, ils 

ne convainquent pas. La "jus�ce so-

ciale", "l’égalité et la solidarité", la 

"préserva�on du système par répar�-

�on" ne font pas receIe dans la 

bouche des destructeurs, dans leurs 

démonstra�ons. Sont-ils convaincus 

eux-mêmes et ont-ils la possibilité de 

faire mieux dans leurs copies ?  

Nous pouvons penser que seuls les 

paroles, les écrits, les arguments des 

intersyndicales à tous les niveaux 

peuvent être pris en compte dans la 

popula�on et au travail. Dans tous les 

cas, les enquêtes d’opinion donnent 

raison aux opposants au projet. Et 

soyons sa�sfaits que les syndicats de 

travailleurs, des par�s poli�ques, des 

associa�ons, les organisa�ons de 

jeunesse et de retraités, les per-

sonnes qui ne se retrouvent ni dans 

les uns, ni dans les autres par�ci-

pent à ce combat. Un combat que 

chacun pourra faire à sa manière, 

avec ses propres moyens et qui 

construira la force de con�nuer et 

de GAGNER.  

Il est difficile de faire grève parce 

que le patronat ne le supporte pas 

et la répression est bien là. Nous 

sommes également conscients que 

les pertes de salaires pèsent dans 

les foyers. Ce sont des réalités bien 

présentes. Pour autant, il y a deux 

possibilités : une que nous connais-

sons, celle de porter la luIe sur 

d’autres mé�ers et porter un sou-

�en par procura�on. C’est la forme 

de luIes que nous connaissons 

tous mais qui a réellement du mal à 

abou�r. 

L’autre, nous la connaissons égale-

ment et elle est beaucoup plus 

produc�ve : c’est la méthode du 

tous ENSEMBLE, en même temps 

ou dans une stratégie coordonnée 

qui considère que nous pouvons 

réduire la produc�on et ralen�r 

significa�vement, voire plus, l’éco-

nomie, dans la durée. A ce mo-

ment, le patronat, qui verra ses 

bénéfices, ses marges et ses divi-

dendes se réduire, meIra lui-

même la pression pour revenir à 

des considéra�ons et des posi�ons 

tout autres de la part du gouverne-

ment. CeIe stratégie, nous l’avons 

connue dans un passé assez loin-
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 Edito 

 

AGENDA 
 

*** 
 

31 JANVIER 2023 
Rassemblements dans le département 

pour le retrait de la réforme des retraites 
(voir tract UD pages 4 et 5) 

 
Forma+on Syndicale UD - 2023 

 
 Stage CSE - Prise de mandat : 6 au 10 Mars 

 Stage N2 - 2è Par+e : 17 au 21 Avril 

 Orga - Vie Syndicale : 24 au 28 Avril 

 CSSCT Tronc commun : 12 au 16 Juin 

 ECO - CSE : 19 au 23 Juin 
 

Pensez à déposer vos congés éduca�on un mois avant 

le stage et informez l’UD de votre par�cipa�on. 

…/... 
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tain maintenant, mais elle a fait ses 

preuves. D’ailleurs, c’est la seule qui est 

mise en place lors des mobilisa�ons dans 

les entreprises : grèves, plus de produc-

�on, plus de créa�on de richesses et 

c’est forcément une négocia�on et un 

gain pour les salariés. Les exemples dans 

certains secteurs, en novembre et dé-

cembre, doivent nous donner l’espoir et 

la force de la gagne. 

Les médias ? j’ai dit plus haut que j’y 

reviendrai. Pour celles et ceux qui sui-

vent un peu les infos, pour moi c’est la 

radio et le papier, (pas la télé) c’est in-

supportable. Le "Tout est permis" est 

par�culièrement devenu une feuille de 

route et c’est surtout devenu le "Tout 

peut être dit". 

Les arguments, la contradic�on et le 

débat ont fait place à des tribunaux mé-

dia�ques et à la mise à mort publique de 

certains invités. Le gouvernement, le 

patronat, le RN, les Républicains, les 

députés de la majorité semblent avoir 

une immunité permanente. Le débat 

démocra�que n’est pas une émission de 

télé réalité, sinon nous serions tous des 

acteurs exclusivement liquidés dès le 

premier cas�ng.  

Les termes employés par les journalistes 

pour dénoncer, combaIre et éliminer 

les arguments sont d’une violence ex-

trême. Ils sont sur la "criminalisa�on" de 

la grève, la no�on de "culpabilité" des 

organisa�ons syndicales, "l’irresponsa-

bilité" des mêmes orga entre autres 

dans les transports et le pétrole en op-

posi�on avec la "responsabilité" des 

arguments du gouvernement, le 

"sabotage" et l’illégalité. Mais tous ont 

l’argument suprême du "respect du droit 

de grève, inscrit dans la cons�tu�on". 

De ça, ils s’en foutent comme de leur 

première chemise. 

Dernière chose. La grève est le seul 

moyen pour les faire plier. Le patronat et 

le gouvernement regardent et comp-

tent. Pour le premier, la produc�on per-

due et les manques à gagner et pour le 

deuxième, la rue . Mais surtout ils font le 

bilan ensemble. 

Faut-il perdre du salaire maintenant afin 

de gagner pour plus tard, en bonne san-

té et pour plus longtemps ? A vous de 

voir si le jeu en vaut la chandelle. Je vous 

fais confiance pour les réponses. 

Bonne année de santé, de luIes et d’es-

poir. 

Au 31 et bon courage, les camarades. 

Sébas�en MARTINEAU - Secrétaire Général 

 Edito  

A noter  
dans vos agendas 

 
 

 

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES  
DE L’INSTITUT D’HISTOIRE SOCIALE CGT 

 

AG des adhérents du Cher:  

  Mercredi 5 Avril 2023 à 14h à l'UD à Bourges 

 

AG de l'IHS régional Centre-Val de Loire :  
  Mardi 11 Avril 2023 à St-Aver+n près de Tours  

PRISE DE PAROLE 

RASSEMBLEMENT DU 19 JANVIER 2023 

Depuis plusieurs mois, le gouvernement et le patronat se sont engagés 

dans une course effrénée pour convaincre du bien-fondé de la contre-

réforme des retraites. 

Malgré un discours démagogue mais parfaitement huilé, ils n’ont pas 

convaincu, au contraire et pour cause.  

CE PROJET de réforme des retraites est à meAre à la poubelle. 

Mais rien ne les arrête puisque maintenant ils arrivent à men�r honteu-

sement sur les conclusions du rapport du Conseil d’Orienta�on des Re-

traites. 

Aucun scrupule à rabâcher que le système par répar��on est déficitaire 

et qu’il le sera encore plus les prochaines années, alors que ceIe ré-

forme n’a qu’un seul but : faire des économies et donc arriver à une 

baisse des pensions. 

Les casseurs de notre modèle social trouvent également le moyen de 

nous remeIre sur la table le fait que nous vivons plus vieux et donc que 

nous devrions travailler plus longtemps. 

Un argument qui ne +ent pas. 

En France, l’espérance de vie stagne depuis quelques années et l’espé-

rance de vie en bonne santé régresse pour certaines catégories sociales. 

 Les progrès médicaux, notre système de santé ainsi que la réduc�on 

globale du temps de travail ont permis l’allongement de la vie et de la 

vie en bonne santé. 

Alors nous dire que nous pouvons travailler plus revient à faire passer 

des travailleurs…. du travail directement au cime+ère et au nom de 

quoi les gains d’espérance de vie devrait être donnés à un patron ? 
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Nous n’acceptons pas de revenir  
à l’époque de la retraite des morts. 

La première ministre, lors de la présenta�on de la 

loi, a affirmé la main sur le cœur que ceIe loi serait 

synonyme de progrès social et de jus�ce.  

Il n’en est rien bien au contraire. 

C’est une régression violente dans un pays qui n’a 

jamais été aussi riche.  

D’ailleurs de nombreux pays riches comme l’Alle-

magne, la Belgique ou encore l’Italie ont entamé 

eux aussi un allongement du temps de travail.  

Pourquoi cet engouement dans de nombreux pays 

en Europe ?  

Y aurait-il une doctrine, des dogmes qui viendraient 

par des recommanda�ons de la Commission Euro-

péenne ?  

Commission au service du capital qui, année après 

année, fait plier les travailleurs et leurs systèmes de 

retraite et impose les choix patronaux ?   

CeIe réforme impactera tous les salariés et plus 

par�culièrement les femmes, les précaires, les car-

rières hachées, les bas et moyens salaires, les tra-

vailleurs de tous les secteurs et de tous les régimes 

de retraite. 

Et nos jeunes…quel avenir pour eux ? 

Ils sont confrontés à un monde de plus en plus in-

juste. Ce sont les grands perdants de beaucoup de 

décisions poli�ques. Ça peut paraitre loin pour eux 

la retraite mais les années passent vite, ceIe ré-

forme les concerne bien entendu, ils doivent se 

baIre aussi pour garan�r leur droit à une retraite 

future. 

De l’argent il y en a…. 

En 2008, l’état a trouvé 360 milliards pour sauver les 

banques, sans oublier les milliards distribués aux 

entreprises pour passer la crise du COVID, tout ça 

sans aucune contrepar�e. 

Par contre, pour les retraites des salariés, rien, pire 

encore, ils soulagent les patrons des co�sa�ons so-

ciales jusqu’à 1.5 fois le SMIC, ils distribuent des 

primes qui ne sont pas soumises à co�sa�ons, ils 

organisent le pillage des caisses, pour après venir 

vous dire : les gars, y a pas de sous, faudra bosser 
jusqu’à 64 ans. 

Rien du côté des augmenta�ons de salaires, dans la 

fonc�on publique c’est 3.5 % d’augmenta�on après 

20 ans de gel. 

Voilà comment le gouvernement traite et remercie 

les salariés pour lesquels il gère les salaires, il 

montre le chemin au patronat pour appauvrir la 

classe ouvrière 

CeAe réforme ne sera re+rée  
que si le rapport de forces est à la hauteur. 

 Et pour qu’il soit à la hauteur, il appar�ent à chacun 

de prendre toute sa place dans ce combat, dans la 

durée, par la grève et en par�cipant aux mobilisa-

�ons. 

Nous devons tout meIre en œuvre collec�vement 

pour que le patronat et le gouvernement soient 

contraints de re�rer ce projet de loi. 

Nous sommes les seuls à créer  
les richesses de ce pays 

Oui, c’est dur de faire grève mais nous devons tout 

meIre en œuvre collec�vement pour que le patro-

nat et le gouvernement soient contraints de re�rer 

ce projet de loi. 

Nous avons des proposi�ons concrètes et financées 

pour que les salariés puissent profiter pleinement 

de la retraite avec des pensions qui permeIent de 

vivre. Mais dans un premier temps, il nous faut ob-

tenir le retrait. 

Tous ensemble, nous devons nous baIre pour nos 

régimes de retraite, les augmenta�ons de salaires et 

pour le renforcement de la Sécurité Sociale qui doit 

être le cheval de bataille de notre combat. 

Est-ce qu’il ne vaut mieux pas perdre quelques 
jours de salaire dans les jours à venir que de perdre 
des mois et des années pour aAeindre la retraite ? 

Alors oui à la retraite à 60 ans et oui aux augmen-
ta+ons de salaires. 

Soyons à la hauteur des enjeux et exigeons le pro-

grès social et le changement de société. 

Merci. 
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RETRAITES 
 Allongement de l’âge de départ 
 Allongement du temps de co+sa+on 

C’EST NON 
12.000 manifestants dans le Cher le 19 Janvier 

GREVE  ET  MANIFESTATIONS 
LE MARDI 31 JANVIER 

Depuis plusieurs mois, le gouvernement et le 

patronat se sont engagés dans une course effré-

née afin de convaincre du bien-fondé de la 

contre-réforme des retraites. Malgré un dis-
cours démagogue mais parfaitement huilé, ils 
n’ont pas convaincu, au con-
traire. Mais rien ne les arrête 

puisque maintenant ils arrivent 

à men�r honteusement sur les 

conclusions du rapport du Con-

seil d’Orienta�on des Re-

traites. Aucun scrupule à rabâ-

cher que le système par répar-

��on est déficitaire et qu’il le 

sera encore plus les prochaines 

années. C’est FAUX et les argu-
ments du rapport le prouvent. 

Les casseurs de notre modèle 
social trouvent également le 

moyen de nous remeIre sur la table le fait que 

nous vivons plus vieux et donc que nous de-

vrions travailler plus longtemps. Un argument 
qui ne +ent pas. En France, l’espérance de vie 

stagne depuis quelques années et l’espérance 

de vie en bonne santé régresse pour certaines 

catégories sociales. Les progrès médicaux, 
notre système de santé ainsi que la réduc+on 
globale du temps de travail ont permis l’allon-
gement de la vie et de la vie en bonne santé. 

Alors nous dire que nous pouvons travailler plus 

revient à faire passer les travailleurs, du travail 

directement au cime+ère. Nous n’accepterons 
pas de revenir à l’époque de la retraite des 
morts. 

La première ministre, lors de la présenta�on de 

la loi, a affirmé la main sur le 

cœur que ceIe loi serait sy-

nonyme de progrès social, de 

jus�ce. Il n’en est rien bien 

au contraire. C’est une ré-

gression violente dans un 

pays qui n’a jamais été aussi 

riche. D’ailleurs de nombreux 

pays riches comme l’Alle-

magne, la Belgique ou encore 

l’Italie ont entamé eux aussi 

un allongement du temps de 

travail. Pourquoi cet engoue-

ment et un certain affole-

ment dans de nombreux pays en Europe ? Y 

aurait-il une doctrine, des dogmes qui vien-

draient par des recommanda+ons de la Com-

mission Européenne ? Commission au service 

du capital qui, année après année, fait plier les 

travailleurs et leurs systèmes de retraite, im-

pose les choix patronaux ?   

CeAe réforme impactera tous les salariés et 

plus par�culièrement les femmes, les précaires, 

les carrières hachées, les bas et moyens sa-
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laires, les travailleurs de tous les secteurs, de 

tous les régimes de retraite. 

CeAe réforme ne sera re+-
rée que si le rapport de 
forces est à la hauteur. Et 

pour qu’il soit à la hauteur, 

il appar�ent à chacun de 

prendre toute sa place 

dans ce combat, dans la 

durée, par la grève et en 

par�cipant aux mobilisa-

�ons. 

Nous devons tout meIre en œuvre collec�ve-

ment pour que le patronat et le gouvernement 

soient contraints de re�rer ce projet de loi. La 

CGT a des proposi�ons concrètes et financées 

pour que les salariés puissent profiter pleine-

ment de la retraite avec des pensions qui per-

me8ent de vivre. Mais dans un premier temps, 

il nous faut obtenir le retrait. 

Il nous faut discuter, débaIre et convaincre en-

core plus. Le salariat, dans sa globalité, est 

"l’organisa+on prolétarienne" la plus nom-
breuse et nous devons y aller "tous ensemble" 
jusqu’à la victoire. MeAre en lien et se baAre 

pour nos régimes de re-
traite, les augmenta+ons 
de salaires et le renforce-
ment de la Sécurité Sociale 

doit être le cheval de ba-

taille de notre combat. 

Il faut se rendre compte 

d’une chose : il vaut mieux 

perdre quelques jours de 

salaire dans les jours à venir que des mois et 

des années pour a8endre et a8eindre la re-

traite. Retraite qui sera malheureusement un 

préalable à une mort fortement an�cipée, voire 

au travail. 

Soyons à la hauteur des enjeux et exigeons 

le progrès social et le changement de socié-

té.   

Bourges, le 23 Janvier 2023 

RASSEMBLEMENTS 
 

 

BOURGES     10 H 00   Place Séraucourt 

VIERZON     10 H 30   Place Jacques Brel 

ST-FLORENT  10 H 30   Place de la République 
ST-AMAND   10 H 00   Place de la République 

LA GUERCHE  10 H 30   Place du Général de Gaulle 
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Syndicat des Métaux de Bourges 
8,Place MALUS 

18000BOURGES 

Tel : 02 48 21 24 79 

Le Congrès du Syndicat des Métaux de Bourges  
s’est tenu avec succès  

le 19 décembre 2022 à l’UD  

Succès de mobilisa�on avec une par�cipa�on ac�ve 

des 14 délégués dont 5 femmes (sur 38 syndiqués) 

inscrits pour ce congrès de refonda�on du Syndicat 

local avec ses entreprises Auxitrol, Herdegen Henri-

chemont, Rosinox, SAS Cholet Services Rians, 

FFDM , Fadis et en sou�en le Syndicat Wilo-Intec 

Aubigny, soit 930 salariés. 

Après avoir donné la présidence de séance à Ma-

thijs Schoevaert qui excuse Yannick Piat du collec�f 

d’anima�on du CCM et UL de St Florent, Jean-

Claude Gandoin secrétaire du Syndicat a introduit le 

débat sur le « Document d’orienta�on des revendi-

ca�ons et des luIes » en resituant le congrès dans 

les enjeux de la situa�on générale qui, « avec la 

crise du Covid et la guerre de repartage et de domi-

na�on en Ukraine », montre une aggrava�on bru-

tale de la crise du système qui sacrifie tous nos 

droits du travail, notre Sécu, jusqu’à la Santé pu-

blique et l’environnement pour faire exploser les 

profits générant, pour les salariés de tous secteurs 

de la société, infla�on, pauvreté, pénurie d’emploi, 

chômage par�el, casse des services publics. 

Au cœur de la luIe de classes qui s’aiguise entre 

capital et le travail, à la base, c’est la montée des 

grèves et révoltes pour faire payer les groupes qui 

se gavent avec les dividendes, les milliards du Plan 

de Relance et les 157 milliards des cadeaux du Bud-

get de l’Etat à leur service. Les métallos et leurs fa-

milles n’en peuvent plus des condi�ons de travail et 

la misère des fins de mois indignes alors que c’est 

eux les créateurs des richesses. Dans les entre-

prises, notre syndicat CGT œuvre pour sor�r par le 

haut du chantage emploi contre salaire et la mise 

en concurrence des salariés exercée par le patronat 

de l’UIMM pour faire accepter avec des accords 

honteux les restructura�ons et sacrifices sous son 

diktat du standard mondial des 15% de profit. 

Notre Syndicat fait vivre le principe CGT du syndicat 

de luIe de classes acteur et décideur. Le cahier de 

revendica�ons et les ac�ons pour les faire abou�r 

sont élaborés et décidés avec les salariés dans l’uni-

té la plus large. La luIe revendica�ve de notre syn-

dicat a pour axe les augmenta�ons de salaires, 

l’améliora�on des condi�ons de travail et la dé-

fense de nos conquis dans notre Conven�on Collec-

�ve du Cher et nos accords d’entreprise aujourd’hui 

menacés ». 

1 - La ques+on du mouvement de luAe pour les 
salaires dans nos entreprises a été l’occasion d’un 

échange pour évoluer du « patron peut payer » au 

« patron doit payer ». C’est réaffirmer dans les ar-

rêts de la produc�on, que c’est la force de travail de 

la classe ouvrière qui produit les richesse d’où le 

capital �re ses profits. C’est dire non à ceIe idéolo-

gie de la « valeur travail » faite pour nous imposer 

le salaire au mérite et l’augmenta�on du travail gra-

tuit avec la menace de l’UIMM de nous imposer en 

2024 l’annualisa�on des heures sup non payées. Le 

syndicat exige de meIre fin à la discrimina�on sala-

riale faite aux femmes par des augmenta�ons com-

plémentaires chiffrées à 10% par le CCM. 

L’échange des expériences et du vécu confronté à 

l’état de colère des métallos a été riche d’ensei-

gnement tant sur le niveau de la revendica�on de 

salaire face à un patronat qui veut s’en tenir aux 

primes que sur la ques�on du comment on mobi-

lise. A Auxitrol, après consulta�on de tous sur une 

somme uniforme de 350 euros et une Assemblée 

Générale de 20 minutes massivement suivie, la di-

rec�on apeurée a dû céder 150 euros ou 5,5% du 

salaire brut sans ancienneté si plus favorable et 

pour les cadres 5,5% en AI. Nous avons refusé la 

prime PPV de 900 euros qui ne profitait qu’à 107 

salariés et avons demandé et obtenu de réinjecter 

ceIe prime pour tous les non-cadres sous forme de 

salaire. A Rosinox, suite à une AG massive, nous 

avons obtenu 100 euros en AG et le doublement de 

la prime kilométrique. A Herdegen, après les grands 

conquis de 2021 avec, en applica�on de la grille de 



 

Bulle�n d’Informa�on de l’UD CGT n° 467                                                                                                                                     Page 7 

 

la Conven�on du Cher, les OS qui passent P1 avec le 

raIrapage (900 euros), la ques�on est posée de réu-

nir au préalable le collec�f syndical pour décider de 

la mobilisa�on pour porter la revendica�on avec 

pour 2023, année des élec�ons, l’objec�f d’ouver-

ture de Nao sur les salaires dès le 1er trimestre pour 

tenir les engagements de la direc�on à des salaires 

suivant l’infla�on. A FFDM avec des AG d’atelier, ils 

ont obtenu 4% d’AG, et une majora�on de 5% de la 

prime  de transport. 

2 - La ques+on des condi+ons de travail est la ques-

�on sensible dans les échanges du vécu qui mon-

trent une aggrava�on brutale, le patronat se déga-

geant de son obliga�on à assurer la bonne santé 

physique et mentale qui engage sa responsabilité 

pénale. C’est dire l’accord avec l’exigence d’une re-

connaissance de tous les critères de pénibilité du 

Code du Travail dénoncés par l’UIMM avec les 

risques psycho-sociaux. Contre la situa�on de pénu-

rie de métallos qualifiés suite aux restructura�ons 

et bas salaires, l’axe revendica�f dans le cadre 

de la défense des 35h, c’est la  réduc�on de la vie 

au travail par un droit au Départ An�cipé à la Re-

traite en bonne santé à 55 ans compensé par l’em-

bauche de jeunes et de précaires en CDI avec des 

salaires aIrac�fs reconnaissant forma�ons et quali-

fica�ons. 

3 - La défense des acquis de la Conven+on Collec-
+ve du Cher a engagé un débat sur le fond sur la 

luIe qu’on doit mener avant l’applica�on du Nou-

veau Disposi�f Conven�onnel de la branche signé 

par la CFDT, FO et CFE-CGC dans le dos des salariés 

et tout au profit du patronat avec un salaire défini 

par cota�on du poste de travail à l’exclusion des 

qualif et diplômes. C’est dire que le syndicat est 

contre l’accord révision-ex�nc�on de l’l’UIMM du 

Cher signé par les Organisa�ons Syndicales qui colla-

borent à son entrée en vigueur en 2024, avec pour 

mot d’ordre « pas touche à notre Conven�on du 

Cher ! pas touche à nos accords d’entreprises ! » 

4 - La solidarité ac+ve avec les luAes, ce sont les 

liens fraternels avec la CGT Mécachrome Toulouse 

pour étendre la luIe pour les salaires dans le 

groupe par des ac�ons de tractages à Mecachrome 

Aubigny avec le Syndicat Wilo Intec proche, l’UD et 

le CCM. 

Le texte d’orienta�on a été voté à l’unanimité et les 

messages de sou�en de la CGT Mécachrome Tou-

louse et de la CGT Punch Strasbourg à nos orienta-

�ons et ac�ons de solidarité ont reçu des applaudis-

sements fraternels. 

Sur la vie syndicale et renforcement, l’après-midi, 

le Congrès a poursuivi ses travaux avec La présenta-

�on des statuts mis à jour depuis ceux de 1985 avec 

les fondamentaux du « syndicat des ouvriers métal-

lurgistes de Bourges et assimilés » de 1905. 

Le Syndicat est composé de sec�ons syndicales 

d’entreprises, de syndiqués individuels métaux et  de 

retraités MPO, FFDM, Nozal etc… qui assurent la 

con�nuité syndicale. Les statuts et le rapport finan-

cier ont été adoptés à l’unanimité. 

Le Bureau est élu à l’unanimité : la trésorière Sylvie 

Gobin, trésorière adjointe Corinne Fauchâtre, Ma-

nuel Mouran, Nouel El Malah membres du Bureau. 

Le secrétaire Jean-Claude Gandoin est élu à l’unani-

mité. 

En clôture du Congrès, Sébas�en Mar�neau, secré-

taire de l’UD du Cher, est venu apporter son salut et 

sou�en au Congrès du Syndicat des Métaux de 

Bourges avec sa dynamique et son poten�el de ren-

forcement et de luIes. 

Le secrétaire - Jean-Claude Gandoin  

&  La maxime du mois  & 

Sur le plus haut trône du monde, 

On n’est jamais assis que sur son cul. 

 
Montaigne 



 

Bulle�n d’Informa�on de l’UD CGT n° 467                                                                                                                                     Page 8 


