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P 
our continuer dans la série des derniers 
bulletins, les mêmes décisions provo-

quent inévitablement les mêmes scandales. 
Nous ne reviendrons pas sur les pénuries, les 
soi-disant couacs en tout genre de ces der-
niers mois, les recommandations et leurs 
contraires depuis un an, nous en avons suffi-
samment parlé. Pour autant, les dernières 
déclarations politiques des uns et des autres 
nous montrent qu’aucune solution durable 
n’est envisagée et qu’objectivement, aucune 
leçon n’a été tirée sur la pénurie sanitaire, 
que le plan de relance social n’existe absolu-
ment pas, ce n’est pas l’actualité, pas plus 
hier qu’aujourd’hui, que tout cela reste en 
l’état. Le plan de relance n’a de dénomina-
tion que le financement de "l’économie", 
c'est-à-dire financer le patronat et son idéo-
logie d’accumulation du capital, coûte que 
coûte. 

Car le "quoi qu’il en coûte" de Macron doit 
rester dans toutes les têtes et dans toutes 
nos réflexions. Pourquoi ? Parce que ce 
courant de pensée et d’action se retrouve 
inéluctablement dans toutes les grosses 
décisions, dans toutes les discussions des 
possédants et de ceux qui mènent la danse 
actuelle. Cette doctrine dite de relance de 
l’économie ne sert qu’une seule cause qui 
n’est sûrement pas la nôtre, pas celle des 
salariés dans leur souffrance actuelle et leurs 
aspirations futures. Nous ne pouvons nous 
accommoder des seuls desiderata économi-
ques, la crise est plus profonde que ça. Le 
"quoi qu’il en coûte" a un prix social dans les 
profonds reculs collectifs et individuels que 
nous vivons tous. Il a un prix sur nos libertés, 
sur le vivre ensemble et l’intérêt général. Le 
"quoi qu’il en coûte" s’est vite transformé en 
"système démerde et chacun pour soi" pour 
une grande partie d’entre nous, pour garder 
son boulot ou pour essayer de survivre. 

Le "quoi qu’il en coûte" des gouvernements 
appartenant à l’Union Européenne, condi-
tionné à la Commission Européenne, à la 
Banque Centrale Européenne et au Fonds 
Monétaire International est un leurre social 
mais pas économique. Pire, l’économique est 

entièrement lié aux coupes sociales. D’ail-
leurs, il faudra regarder attentivement les 
recommandations de la commission euro-
péenne, au mois de mai, sur les réformes 
à venir. Il n’y a pas d’argent gratuit, il n’y 
en aura jamais dans le système économi-
que actuel, et les redditions passées et à 
venir des gouvernements devant l’UE, 
devant la commission appauvrissent de 
plus en plus les travailleurs, en activité ou 
non, et plus largement les peuples. 

Ce que le gouvernement ne dit surtout 
pas, c’est que le fameux plan de relance 
européen est conditionné à un règlement 
auquel les Etats doivent se soumettre. 
Pour ceux qui n‘ont pas connaissance de 
cette bombe sociale à retardement, il faut 
peut-être avoir un peu d’explication. C’est 
quoi ce fameux plan de destruction massif 
et surtout son règlement? C’est "Simple et  
Basique", comme le dit Orelsan. 

L’Union Européenne annonce en grande 
pompe plus de 700 milliards d’aides aux 
Etats. L’ensemble des ministres et des 
médias reprennent en chœur cette dispo-
sition dite "exceptionnelle et fantastique". 
L’argent coule à flots pour le patronat 
sans contrepartie et le couperet dictato-
rial tombe pour la population et les tra-
vailleurs. La Commission dicte une règle 
"simple", cet argent doit être mis sous 
conditions pour pouvoir être utilisé par les 
gouvernements. "Basique" parce que le 
patronat n’a jamais bougé d’une seule 
ligne dans son approche du combat contre 
le salariat et le côté révolutionnaire et 
prolétaire des luttes. Il serait soi-disant 
possible que les discussions puissent avoir 
lieu au niveau européen. 

Argent contre réformes structurelles dans 
chaque pays, voilà la règle édictée. Ce 
n’est pas nouveau mais au moins là, c’est 
clair et dit, et tous les pays sont concer-
nés. Première de ces sacro-saintes règles à 
mettre en place, une réforme des retraites 
dans chaque pays et le plus rapidement 
possible. Pour la France, le gouvernement 
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Edito 

…/... 

 

AGENDA 
 

*** 

 

31 MARS 
Les retraités veulent vivre ! 

Voir tract USR page 7 & 8 

- - - - - - - - - 

JOURNEE D’ETUDE « SALAIRES » 
 

JEUDI 10 JUIN 2021 
Modalités à venir 

- - - - - - - - - 

Formation Syndicale 2021 
 

• CSE Prise de Mandat : 21 au 25 Juin  
 

Pensez à déposer vos congés éducation un mois avant le stage 

et informez l’UD de votre participation 
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n’a pas à beaucoup réfléchir et à se creuser la 
tête puisque Macron en a une toute prête. Mais 
ça ne s’arrête pas là, malheureusement. 

Le règlement reprend quasi mot pour mot la 
doctrine de l’UE : moins de dépenses publiques, 
moins de services publics et surtout moins de 
fonctionnaires, privatisation, fin des statuts pour 
les salariés, rationalisation du système de santé 
et de l’hôpital public, décentralisation et régio-
nalisation accrues, start-up nation. 

Pour nous sortir de l’impasse économique dans 
laquelle nous sommes, les seules solutions pour 
le capitalisme sont encore moins de droits et un 
asservissement à un empire qui est la négation 
de la souveraineté des peuples. Nous voyons 
bien que "l’Europe" ne protège en rien avec le 
fiasco de la commande européenne pour les 
vaccins, le retard accumulé de livraisons. La 
compétition entre chaque pays, le principe que 
chacun fait ce qu’il veut quand il veut et décide 
d’aller chercher le vaccin russe ou chinois, prou-
ve que ce machin qu’est l’UE, qui nous est vendu 
comme une cloche nous préservant de tous les 
mauvais coups, ne sert à rien socialement. 

L’argent obtenu sous conditions structurelles 
n’est pas gratuit et nous sommes prévenus qu’il 
faudra le rembourser à un moment ou à un 
autre. Nous sommes sous le fardeau de la dou-
ble peine qui va déstructurer durablement nos 
existences et surtout celles des générations 
futures.  

Les salariés en ont marre d’être infantilisés et 
pris pour des idiots, qui ne comprendraient pas 
les enjeux actuels. Certes, ils voient peut-être les 
choses un peu de loin mais ils voient bien qu’ils 
se font avoir socialement depuis des années. 
Macron et tous les gouvernements précédents, 
par leurs acceptations et soumissions, sont 
responsables et coupables de ces situations où 
le capitalisme règne sans contrainte en toute 
impunité. L’analyse et la critique de l’UE sont 
possibles si cela se fait dans l’apaisement, la 
sérénité et dépassionné, comme nous avons pu 
déjà le faire dans nos précédentes journées 
d’étude. Ce n’est pas faire le lit du RN que de 
parler de ces sujets, ce serait mal connaître les 
positions de notre UD. 

Pour finir, une importante lutte est en cours 
actuellement, avec la CGT. Les intermittents et 
les précaires du spectacle sont en lutte partout 
dans le pays et l’occupation du théâtre Jacques 
Cœur à Bourges a débuté le 23 mars. Parmi les 
revendications que nous portons ensemble, les 
plus importantes, sont le retrait de la réforme 
de l’assurance chômage, une année blanche 
supplémentaire et le versement d’indemnités 
lors des congés maternité. Eh oui, les Camara-
des, les femmes attendant un enfant ont obte-
nu, voilà peu, le droit au congé maternité mais il 
n’est pas indemnisé. Nous sommes en 2021 et 
les droits qui peuvent paraître être conquis pour 
toutes ne le sont pas. C’est une aberration, une 
de plus et personne n’en parle. 

Voilà, les Camarades, pour ce bulletin qui inter-
vient pendant une période importante pour 
notre CGT, celle des élections dans les TPE. 
Votez et faites voter CGT. 

Bon courage à vous. 

Sébastien Martineau   

Secrétaire Général 

 
Edito 

LES MERCREDIS DE LA COMMUNE 
 

Conférences organisées par : 
 

- Les Amies et Amis du Berry de la Commune de 
Paris 1871 

- Le Collectif 18 de l’Institut d’Histoire Sociale 
CGT Centre Val-de-Loire 

 
et animées par : 
 

- Michel PINGLAULT 
 

Maison des Syndicats  

5, Boulevard Clemenceau  

à BOURGES 

 
Mercredi 7 Avril à 14 heures 
La commune : des faits, des décrets, des symboles 

Mercredi 14 Avril à 14 heures 
La Commune : relire Lissagaray 

Mercredi 21 Avril à 14 heures 
 Des femmes dans la Commune 

Mercredi 28 Avril à 14 heures 
 La Commune face à ses ennemis 

Mercredi 5 Mai à 14 heures 
 La Commune : Vive la sociale ! 

Mercredi 12 Mai à 14 heures 
 La Commune internationale 

Mercredi 19 Mai à 14 heures 
 Actualité de la Commune 

Mercredi 26 Mai à 14 heures 
Comment on enseigne la Commune 

Mercredi 2 Juin à 14 heures 
 Cinéma et la Commune 

Mercredi 9 Juin à 14 heures 
 Edouard Vaillant, tête pensante de la Commune 
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8 MARS 2021 
JOURNEE INTERNATIONALE DE LUTTE  

POUR LES DROITS DES FEMMES 

Chère toi,  

Je ne te connais pas, je te devine un peu, je crois, on se 
ressemble sur certains points, de ceux dont on se passe-
rait bien. J’ai eu vingt ans et tu les as, je me souviens et je 
la vois, cette vie comme elle te tend les bras, et tu la 
bouffes, et tu la bois. À pieds joints tu viens de sauter, 
t’es grande ça y est, enfin, tu crois. Un premier stage, un 
job d’été, une parenthèse pour respirer, la suite te paraît 
toute tracée. À la rentrée, tu vas retrouver, le chemin de 
l’université. T’es une sérieuse, tu vas bosser. Compte pas 
tes heures, dans le viseur, t’as un avenir et un métier. Tes 
parents te l’ont répété : on a toujours ce qu’on mérite, 
aucune violence n’est gratuite, tu apprends à faire atten-
tion, aux feux rouges, aux mauvais garçons. Tu ne parles 
pas aux inconnus, on t’a briefé, on t’a prévenue.  

Le truc que tu ne sais pas encore, le seul détail que tu 
ignores, c’est que sur leur poitrine ou leur front, il y a très 
rarement marqué sale con 

Celui-là tu le connaissais, c’était ton patron, ton senior, 
un cousin, ou même un copain. Ce qu’ils avaient tous en 
commun, c’est qu’eux ils te connaissaient bien, savaient 
exactement quoi faire, pour te tenir au creux de la main. 
Il est patient, il va doucement, que tu ne te rendes comp-
te de rien. En silence il tissait sa toile, que tu puisses pas 
te faire la malle, il t’en met plein la vue, plein les yeux. 
C’est un amoureux merveilleux. Il est plus riche, il est plus 
vieux, il est plus fort, c’est toi en mieux. Il t’intimide, il 
t’impressionne, il te domine, c’est un bonhomme. Et il te 
parle comme personne avant lui n’avait su le faire, à ses 
yeux t’es si singulière. T’as de la chance d’être tombée 
sur lui, il va pouvoir t’apprendre la vie. Au fait, ils sont 
nuls tes amis, coupe les ponts, ils te méritent pas, cesse 
de les voir, promets le moi. Qu’est-ce que tu fais ? Et où 
tu vas ? Ton téléphone, donne-le moi. C’est pas que je ne 
te fais pas confiance, mais non ce n’est pas de la surveil-
lance, quand on s’aime on partage tout, quand on s’aime 
oui, on est jaloux. Mon amour, faut que tu comprennes, 
t’es ma princesse, tu es ma reine, j’ai peur quand tu t’é-
loignes de moi, j’ai peur pour nous, j’ai peur pour toi. 
Alors tu revenais sur tes pas, alors tu le prenais dans tes 
bras. On ne t’a jamais aimée comme ça, enfin au début 
en tout cas.  

Passent les semaines, passent les mois, ça a fini par t’é-
touffer. Un soir t’a voulu résister, garder ton téléphone 
pour toi, sortir, aller au cinéma. C’était un film qu’il ai-
mait pas, ou les horaires, qui n’allaient pas. Peu importe 
tu l’as mérité : il t’as mis ta première branlée. C’est drôle 
c’est lui qui a pleuré. Genoux à terre, main sur le cœur, sa 

voix tremblait, il t’a juré, que tu l’avais poussé à bout, que 
vraiment tu le rendais fou, qu’il ne recommencerait plus 
jamais, qu’il essaierait de moins t’aimer. Cette fois-là tu 
l’as écouté, alors le piège s’est refermé.  

Passent les mois, passent les années, les coups pleuvent 
ça devient régulier. Ah non pardon, non, ça dépend, par-
fois il est juste humiliant. Quand tu lui dis que t’as pas 
envie, désolée, pas ce soir chéri, il serre les dents, devient 
cassant, et ce rictus, en t’insultant… Il te harcèle, te prend 
la tête, tu voudrais juste que ça s’arrête. Ca tombe bien, il 
a terminé, il a joui, il s’est écroulé. T’as pas compris ce 
qu’il s’est passé. Tu ne sais même pas qu’il t’a violée.  

Si, si ma belle, je suis désolée, c’est bien comme ça que 
ça s’appelle. Il va bien falloir le nommer, si tu veux un 
jour recoller tous tes morceaux, faut mettre des mots, 
même les plus gros et les plus laids, ceux qui râpent ceux 
qui font pleurer 

C’est pour ça que t’as pas parlé, pendant deux ans, t’as 
encaissé. Victime de violences conjugales ? Ah non pas 
toi, ça fait trop mal. Et « victime », ça fait pas envie. Alors 
tu t’es tue, t’as rien dit. Mais t’as plus le choix, dedans ça 
crie, ça tambourine, ton cœur, ça cogne, et puis ça gron-
de, et puis ça grogne. Courage allez, ces mots maudits, ils 
font moins mal une fois sortis".  

Courage allez, toi, t’es jolie. N’oublie pas que le moche 
c’est lui. 

Giulia FoÏs 

 
Texte lue par Orlane Fréty 

Secrétaire Générale FAPT CGT du CHER  

 

- - - - - - - - - - - - 

Prises de parole 

« NI POTICHE, NI BONNICHE » 
 

Le 8 mars, journée internationale de lutte pour les droits 
des femmes, c’est maintenant qu’il faut se mobiliser pour 
gagner enfin l’égalité !!! 

Car nous en sommes très très loin, et tout particulière-
ment au travail. Les femmes gagnent en moyenne 25 % 
de moins que les hommes. Chaque jour, les femmes tra-
vaillent gratuitement à partir de 15h40. 

La jonction entre la vie professionnelle et la vie privée, 
n’est pas toujours facile, de ce fait, les femmes optent 
souvent pour un travail à temps partiel mais souvent ce-
lui-ci est imposé et subi. 



 

Bulletin d’Information de l’UD CGT n° 447                                                                                                                                     Page 4 

Aujourd’hui, 80 % des salariés à temps partiel sont des 
femmes, avec des salaires souvent en dessous du seuil de 
pauvreté et une flexibilité maximum, travail le soir, le 
dimanche, horaires variables, amplitude horaire énorme. 

A qualifications égales, les inégalités salariales persistent 
entre les métiers à prédominance féminine. Sous prétex-
te que nous aurions des dons naturels pour soigner, ai-
der, faire des tâches administratives …nos qualifications 
ne sont pas reconnues ! 

Nos conditions de travail difficiles sont invisibles : port de 
charges lourdes, horaires décalés, travail de nuit… 

La maternité a encore des conséquences sur l’évolution 
de la carrière. Les violences sexistes et sexuelles perdu-
rent aussi bien dans le public que dans le privé. 

Les pensions de retraite des femmes sont, en moyenne, 
inférieures de plus de 39% à celles des hommes 

Pour une retraite décente, il faut commencer par des 
salaires décents 

Les femmes ne peuvent plus supporter tout cela, être 
considérées comme des êtres humains inférieurs, être 
culpabilisées, rendues inaudibles et invisibles, ressentir 
de la honte quand la honte ne devrait pas être de leur 
côté… 

Les femmes se sont toujours battues, sans relâche pour 
une reconnaissance à part entière, pour leur autonome, 
leur liberté. 

Elles ont été et  sont toujours déterminées à changer la 
société pour qu’elle ne soit ni patriarcale, ni capitaliste. 

Le droit de vote des femmes, est accordé le 21 avril 1944, 
il ne sera utilisé pour la première fois que le 29 avril 1945. 

Ce n’est qu’en 1965, que nous aurons le droit d’exercer 
un métier et avoir un compte bancaire sans l’autorisation 

d’un mari. 

Le 22 septembre 1972, une loi est promulguée et complè-
te le code du travail concernant la rémunération égale 
entre femmes et hommes. Pourtant aujourd’hui, l’écart 
salarial existe toujours. 

Le 19 décembre 1967,la contraception, et notamment la 
pilule contraceptive, sont désormais autorisées par La loi 
NEUWIRTH,  mais toujours pas remboursées par la Sécu-
rité sociale. Le 4 décembre 1974, nouvelle avancée pour 
la contraception qui sera remboursée par la sécurité so-
ciale. 

Le 17 janvier 1975 vote de la loi Veil autorisant l’avorte-
ment en France, pour une période de 5 ans, elle sera re-
conduite le 31 décembre 1979. Ce droit très fragilisé au-
jourd’hui. 

Ces droits sont sans cesse remis en question, nous de-
vons les défendre et nous battre pour en conquérir d’au-
tres ! 

L’émancipation des femmes doit se faire par un change-
ment social et sociétable,  

Alors, mobilisons-nous toutes et tous ensemble : 

• Pour le droit des femmes. 

• L’égalité de toutes et tous 

• Contre toutes formes de violences et de discrimina-
tions au plus près dans notre quotidien 

• Pour l’avenir de chaque petite fille et de chaque 
petit garçon qui seront les femmes et les hommes 
de demain. 

Changer la vie des femmes pour changer le monde  

Changer le monde pour changer la vie des femmes 

Cathy Brancourt 
Secrétaire Générale UL Bourges 
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USR-CGT 18 
8 Place Malus 

18000 BOURGES 

32 ANS DE SPOLIATIONS 
LES RETRAITÉS VEULENT VIVRE ! 

 

RASSEMBLEMENTS LE 31 MARS 2021 

300 euros par mois exigés à court terme 
Depuis 32 ans (1998-2020), les retraités vivent de plus en 
plus mal, car ils subissent une dégradation importante de 
leur pouvoir d’achat et leur niveau de pension ne cesse 
de se détériorer. 

Réduire les pensions de retraite demeure un objectif du 
gouvernement. 

Les nombreuses mesures fiscales décidées par les gouver-
nements successifs (augmentation de la CSG, CRDS, Casa, 
suppression de la 1/2 part au niveau de l’impôt sur le 
revenu pour les personnes vivant seules ayant élevé au 
moins 1 enfant, etc.), majorations de pensions pour les 
parents de 3 enfants et plus soumises à l’impôt, ont for-
tement amputé leur revenu disponible. 

Les pensions nettes (après CSG à 8,3 % et Casa) n’ont 
évolué que de 6,26 % du 1er janvier 2008 au 31 décembre 
2019, alors que l’indice des prix Insee hors tabac a évolué 
de 12,93 % et le Smic de 20,05 %. 

De nombreux retraités ont des pensions mensuelles égales 
ou inférieures à 1 000 euros et sont contraints à des priva-
tions importantes pour boucler leurs fins de mois. 

Depuis plusieurs années, 10 % supplémentaires de retraités 
sont tombés dans la pauvreté, et font appel aux aides d’or-
ganismes comme le Secours Populaire, les Restos du Cœur, 
la Banque Alimentaire, le Secours Catholique, etc…, pour 
leurs besoins de base. 

La revalorisation de 0,4 % au 1er janvier 2021 et le gel des 
retraites complémentaires constituent une véritable pro-
vocation. 

L’arrivée de Macron à la Présidence a accéléré la réduc-
tion des pensions nettes pour au moins 60 % des retrai-
tés : en 2018, augmentation du taux de la CSG de 1,7 % 
bruts, soit moins 1,83 % nets. 

Ce n’est plus possible de vivre décemment dans de telles 
conditions. 

Des moyens indispensables pour notre système de santé 
publique  

Cela devient de plus en plus difficile de se soigner correc-
tement. 

Dans de nombreux territoires, la désertification médicale 
oblige à parcourir des distances de plus en plus importan-
tes pour trouver un médecin. 

Plus de 30 % de la population, dont de nombreux retrai-

tés, diffèrent ou annulent leurs soins faute de moyens 
financiers. Cela ne peut plus durer. 

Nous exigeons la multiplication de médecins généralis-
tes et de centres de santé publics dans tous les territoi-
res garantissant un accès aux soins avec l’application d’un 
tiers payant sans dépassements d’honoraires. 

La pandémie que nous vivons depuis 1 an a mis au grand 
jour le manque de moyens des hôpitaux publics. 

100 000 lits ont disparu depuis 30 ans avec des suppres-
sions massives de personnels. 

Nous exigeons 100 000 embauches immédiates dans l’hô-
pital public pour répondre aux besoins de santé. 

Des vaccins rapidement et gratuits pour tous  

Le seul moyen efficace pour combattre la pandémie est la 
vaccination de masse qui permet d’atteindre le niveau de 
protection collective requis.  

Les vaccins sont des biens communs et ne doivent pas 
faire l’objet d’enjeux financiers. C’est pourquoi la CGT, 
avec d’autres acteurs, demande de lever la propriété pri-
vée sur les brevets qui empêchent la diffusion des vaccins 
tout en étant le support de profits indécents. 

La Sécurité sociale ne doit pas financer la course aux pro-
fits et les actionnaires des laboratoires privés. La mise à sa 
charge des coûts liés à la pandémie ne doit pas servir de 
prétexte pour mettre en cause sa pérennité. 

Il faut mettre fin au plus vite à l’obligation de s’inscrire en 
ligne pour accéder à la vaccination. 

D’autres acteurs publics, dont les maires, proposent des 
services d’inscriptions facilitées, que l’État, préfets et ARS 
doivent organiser. 

 

3 
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Pour un droit à l’autonomie dans la branche maladie de la 
Sécu  

Les personnes âgées représentent l’écrasante majorité 
des décès et des hospitalisations liés au Covid-19. 

Confinés ou domiciliés en Ehpad, condamnés à une issue 
fatale, avec pour seul soutien des médicaments de fin de 
vie, il leur a été refusé de pouvoir être accompagnés et 
soutenus par leurs familles et leur entourage proche, 
malgré le dévouement des soignants. Cette stratégie in-
humaine, contraire aux droits humains, doit cesser. 

Les personnels manquent cruellement dans les Ehpad ou 
au niveau des services à domicile pour assurer soins et 
qualité de vie aux personnes en perte d’autonomie. 

200 000 embauches sont nécessaires dans les Ehpad et 
100 000 dans le secteur de l’aide à domicile, dans le ca-
dre d’un grand service public de l’autonomie. 

Nous exigeons que soit votée rapidement une loi au ni-
veau du grand âge et de l’autonomie, promise par le gou-
vernement en 2019, répondant aux besoins de la société. 

La perte d’autonomie est indissociable d’une approche 
globale de la santé et doit être reconnue dans la branche 
maladie de la Sécurité sociale avec un financement par 
les cotisations sociales. 

Ce n’est pas aux retraités de financer le droit à l’autono-
mie, ni par l’impôt ni par des mesures fiscales supplé-
mentaires. 

Des Services publics qui répondent aux besoins  de tous  

Cela passe par le maintien et le développement des services 
publics en stoppant les délégations et les privatisations de 

services publics. Il en est de même pour le maintien des 
guichets ou accueils physiques dans les administrations et 
services publics qui ne doivent pas être systématiquement 
remplacés par des procédures dématérialisées. 

Ensemble, retraités, salariés et usagers, nous voulons 
faire entendre nos besoins notamment dans les domai-
nes de la santé, de l’action sociale, des transports, et 
du logement. 

L’accès à l’énergie, le traitement et la distribution de 
l’eau, produits de première nécessité doivent être garan-
tis par un service public aux tarifs accessibles pour tous. 

Le service public, la justice sociale, la démocratie et la 
transition écologique sont de solides piliers pour construi-
re une société fondée sur la réponse aux besoins de tous 
et toutes où la place des retraités sera reconnue. 

Il faut savoir que de 1980 à 2020, pendant 40 ans, ce sont 
104 milliards d’€uros qui chaque année ont été détournés 
du travail vers le capital, donc du salaire vers le profit. Ce 
détournement par le système capitaliste libéral piloté par 
Macron et le Medef impacte directement les recettes de 
la Sécurité Sociale et notamment les branches Maladie et 
Vieillesse. 

Aujourd’hui, un(e) salarié(e) donne chaque année 45 jours 
de son travail aux actionnaires contre 12 jours en 1981 et 
ce sont les milliardaires, les grands patrons des entrepri-
ses du CAC 40, les Banques d’Affaires qui se gavent des 
richesses créées par les salariés(es). 

Les revendications sont donc légitimes et doivent être 
satisfaites.  

LE 31 MARS 2021 
Retraités et retraitées mobilisons-nous, 

faisons entendre notre voix  
et syndiquons-nous à la CGT pour être plus forts. 

Révoltons-nous contre toute remise en cause permanente  
des droits conquis par nos cotisations. 

L’UD-CGT du Cher et les Unions Locales CGT du Cher  
appellent à participer aux rassemblements du 31 MARS : 

 

BOURGES      10 h 00 – Ancienne Maison de la Culture - Séraucourt 

VIERZON      10 h 30 – Sous-préfecture 
SAINT-AMAND   10 h 30 – Place de la République  
SAINT-FLORENT  10 h 30 – Place de la République 
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8 Place Malus  

18000 BOURGES 
Tél  02 48 21 24 79 

cgt.ud.cher@wanadoo.fr 

1 Rue du Colonel Montlaur  

41000 BLOIS 

Tél : 02.54.87.65.80 

comite.regional.cgt.centre@wanadoo.fr 

ÉLECTIONS DANS  

LES TRÈS PETITES 

ENTREPRISES  
(TPE : moins de 11 salariés)  

du 22 MARS au 6 AVRIL 2021 

Vous avez reçu votre ma-
tériel électoral pour élire 
vos représentants syndi-
caux qui seront amenés à 
défendre vos intérêts. Vo-

tre participation à ce scrutin est essentielle et 
indispensable. En fonction de votre choix, ces 
élections vont conditionner notre capacité col-
lective à inverser les choix patronaux et gouver-
nementaux, à reconquérir le progrès social. 
 
Depuis un an maintenant, depuis la crise sanitaire 
mêlée à la crise économique, aucune des  annon-
ces et des mesures prises par le gouvernement 
n’a permis d’endiguer la propagation du virus. 
Elles n’ont pas permis la réouverture des cafés, 
bars, restaurants et ont limité les activités de 
proximité. Elles n’ont pas permis aux activités as-
sociatives de pouvoir faire leur travail, pourtant 
essentiel pour le vivre-ensemble, elles n’ont pas 
permis la réouverture de lieux culturels et les ci-
némas, les activités de plein air. Elles ont forte-
ment pénalisé les activités artisanales. Le gouver-
nement est responsable de ces situations, les 
grands groupes en tirent les épingles du jeu. 

 
Pourquoi sacrifier une partie des activités écono-
miques et les salariés des petites entreprises, une 
grande partie d’entre vous, alors que les grands 
groupes de l’industrie, du commerce, du bâtiment 
et des travaux publics, des services, peuvent 
continuer leurs activités quasiment depuis le dé-
but ? La situation est devenue catastrophique 
pour des milliers de salariés en région Centre Val 
de Loire et partout dans le pays.  

 
Depuis le début de la crise, la CGT est toujours 
intervenue auprès des pouvoirs publics (Préfet, 

Agence Régionale de Santé, Inspection de travail, 
organisations patronales, etc…) afin de faire res-
pecter vos conditions de travail, vos droits, votre 
sécurité sanitaire. Nous avons toujours accompa-
gné les salariés qui le souhaitaient lors de convo-
cations à des entretiens préalables en vue d’un 
éventuel licenciement. Nous sommes à l’écoute 
et nous répondons systématiquement aux atten-
tes, quels que soient les questions ou les problè-
mes posés. 
 
La CGT, forte de son histoire de plus de 125 ans 
de défense des salariés, pour porter leurs reven-
dications et pour le progrès social, a toujours su 
apporter des alternatives aux attaques depuis 
plus de 40 ans : Sécurité Sociale, convention col-
lective, hôpital public, fonction publique et servi-
ces publics, éducation et formation, culture, re-
traites, conditions de travail, salaires, etc… sont 
les véritables colonnes vertébrales de nos com-
bats quotidiens. 
 
La CGT est à l’initiative de la plupart des combats 
contre les licenciements, pour le maintien et le 
développement du travail dans les territoires, au 
plus près des lieux de vie. Elle est motrice des 
grèves et des manifestations pour garder et amé-
liorer nos régimes de retraite par répartition, pour 
le développement de l’hôpital public et un accès 
aux soins de qualité, pour des services publics de 
qualité et de proximité, pour la ré industrialisation 
de nos départements. 
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Les combats des salariés, tant individuels que col-
lectifs, pour eux-mêmes et leurs familles, pour les 
générations futures et pour préserver les ressour-
ces naturelles et l’humain, peuvent et doivent se 
faire avec la CGT, seul syndicat de luttes, de re-
vendications progressistes. Pour cela, chaque 
voix compte. 
 

ET POUR QUE CHAQUE VOIX COMPTE,  
VOTEZ ET FAITES VOTER CGT. 

 
La CGT est l’organisation qu’il vous faut pour re-
vendiquer : 
 
 Le maintien et le développement des em-

plois et des activités 
 Des augmentations de salaires partout  
 L’égalité salariale Femme/Homme et plus 

largement les mêmes droits pour toutes et 
tous 

 Des conditions de travail qui ne mettent pas 
en danger l’état de santé psychologique, 
mental et physique  

 Une formation professionnelle continue qui 
permet une évolution de carrière qualifian-
te. 

 La reconnaissance des qualifications pour 
l’ensemble des métiers et les salaires qui en 
découlent  

 Un Code du travail plus protecteur et des 
Conventions Collectives de haut niveau so-
cial 

 Un accès aux soins de haute qualité pour 
l’ensemble des salariés et de la population 

 L’abrogation de toutes les lois qui cassent 
nos acquis sociaux depuis des années 

 La nécessité de droits nouveaux pour un 
monde meilleur 

 
La liste des propositions est longue et non ex-
haustive. Nous vous invitons à prendre contact 
avec nous pour pouvoir en discuter et échanger, 
pour construire une démarche qui vous corres-
ponde, qui serve l’intérêt général. 

 

Voter CGT, c’est se donner les moyens pour 

défendre ses droits, d’en conquérir de nouveaux, 
de négocier quand c’est nécessaire. 

 

Le vote CGT est le seul qui agit quotidienne-

ment et résolument pour l’émancipation de tou-
tes et tous. Nous vous donnons rendez-vous 
dans nos structures locales.  

 
 

Bourges, le 1
er

 mars 2021 

 

du 22 MARS au 6 AVRIL 2021 

VOTEZ et FAITES VOTER CGT 
Vous pouvez aussi consulter le site internet de la Région :  

cgt-centrevaldeloire.com 

&  La maxime du mois  & 

 

C’est de l’enfer des pauvres  

qu’est fait le paradis des riches 

 

 

    Victor Hugo 
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UNION DEPARTEMENTALE  
URGENCE FINANCES 

 
 
Après la récente réunion de la Commission Financière et de Contrôle (CFC) de notre UD, notre Commission 
Exécutive, réunie le vendredi 5 mars 2021, vous alerte sur la précarité de notre situation financière. 

Malgré une gestion rigoureuse, l’année 2020 ne nous a pas permis de compter sur des recettes à la hauteur 
des années précédentes. Pour autant, la CE de l’UD a décidé, dès décembre 2020, d’un plan de relance après 
des syndicats pour le paiement des cotisations.  

Egalement, notre souscription, même s’il faut souligner l’effort des militants, n’a pas pu se faire dans des 
conditions favorables. 

Du fait de la mise à l’arrêt de beaucoup de structures, du fonctionnement (COGETISE), nous n’avons pas per-
çu la totalité du reversement des cotisations versées. 

A cela, en ce début d’année, il faut ajouter la campagne des élections TPE, qui concerne 19.000 salariés dans 
le Cher. Cela occasionne autant d’envois postaux, 10 zones de collages à couvrir et divers frais. 

La mise en place des CSE a nécessité des formations de qualité nécessaires à l’exercice du mandat de nos 
représentants, il faut souligner également l’annulation de beaucoup de stages. 

Les plans de licenciements en cours occasionnent aussi des coûts financiers, en plus des coûts sociaux. L’UD 
doit mener des campagnes de défense de l’emploi pour qu’aucun salarié du Cher ne reste sur le bord du che-
min. 

QUELLES SONT LES RENTREES ENVISAGEES ? 

Comme les années précédentes, nous avons fait une demande au Fonds National Interprofessionnel. Cette 
demande, si elle est accordée, sert exclusivement aux paiements des salaires et des cotisations sociales. Elle 
n’est en rien prévue au fonctionnement de l’UD. 

NOTRE APPEL 

Bien que le contexte actuel ne favorise pas notre activité militante, les attaques tous azimuts subies par tou-
tes les couches populaires de notre société nécessitent plus que jamais le développement de tous nos 
moyens de lutte. 

CONCERNANT NOS FINANCES 

Il convient donc de percevoir régulièrement nos cotisations (actifs et retraités), de maintenir et dévelop-
per notre syndicalisation (là aussi actifs et retraités) ainsi que la continuité syndicale. 

Prendre à bras le corps notre future souscription de l’UD qui constitue un complément budgétaire in-
contournable. 

Enfin, pour nos structures qui en ont la possibilité, d’adresser des dons à notre Union Départementale. 

Pour conclure vraiment, nous tenons à rappeler que nos structures départementales (notamment la CFC) 
sont à votre disposition pour répondre à vos éventuelles interrogations. 

Sachant pouvoir compter sur votre implication militante, recevez Cher(e)s Camarades, nos fraternelles salu-
tations syndicales. 
 
 
 

 Le Président de la CFC                La Trésorière de l’UD           Le Trésorier Adjoint de l’UD     
               Michel CHOLLET                          Isabelle BERTRAND                                          Eric PERROT    
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