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C 
omme le dit l’adage "Un Homme 
aver� en vaut deux", nous sommes 

effec�vement alertés de ce qui va se 
passer dans les mois à venir : des prix 
fous, pas d’augmenta�on massive des 
salaires et des pensions, aucune mesure 
pour la jeunesse, des pénuries de plus 
en plus fréquentes et des coupures de 
gaz et d’électricité. Nous pouvons nous 
demander dans quel siècle nous vivons 
tant les régressions, les restric�ons sont 
de plus en plus nombreuses et intolé-
rables. Ils sont capables de faire la 
guerre en meEant des moyens colos-
saux pour défendre ou agrandir leurs 
empires et dans le même temps contrô-
ler et affamer les popula�ons.  

On nous demande de moins chauffer ou 
de baisser la clima�sa�on dans les habi-
ta�ons et les lieux de travail, de moins 
consommer d’eau, de consommer local 
pour éviter les empreintes carbone trop 
élevées et les capitalistes organisent 
une coupe du monde de football au 
Quatar. Chercher l’erreur quand les 
stades vont être fermés et clima�sés 
pour protéger les privilégiés de la cha-
leur, quand des centaines d’hôtels et de 
restaurants accueilleront les badauds à 
une température de 20° en plein désert 
ou que des centaines d’avions vien-
dront un peu plus polluer l’air ambiant. 
Que dire également des condi�ons de 
travail et de vie de centaines de milliers 
d’immigrés, dont une par�e est morte 
au pied des stades, et des différents 
scandales (qui en réalité n’ont scandali-
sé presque personne) qui s’en sont 
suivis. C’est la coupe du monde de la 
honte et des pétrodollars. 

On trouve également un pognon de 
dingue pour organiser des JO "propres 

écologiquement" en 2024. On peut se 
poser des ques�ons sur ceEe dite 
"propreté verte" lorsqu’on rase des 
quar�ers en�ers, qu’on bétonne plus 
qu’on plante et qu’on éloigne encore 
un peu plus les popula�ons les plus 
fragiles. Si nous faisions le bilan de ce 
que sont devenues les infrastructures 
olympiques dans les autres villes, 
nous nous apercevrions qu’une in-
fime par�e est revenue aux habitants 
historiques, le reste est tombé dans 
les mains des groupes immobiliers 
qui ont fait leur beurre avec des in-
ves�ssements privés.  

Les capitalistes sont assez consé-
quents dans leur logique : ils nous 
imposent des économies insoute-
nables pour des millions d’entre 
nous, entre autres à l’hôpital et dans 
les services publics, et ils regardent 
aEen�vement les moyens pour profi-
ter des situa�ons. La guerre est un 
formidable moment pour eux afin 
d’engendrer un maximum de profits. 
Nous le voyons tous les jours en fai-
sant nos courses. 

Des dizaines d’années de mise en 
place de la régionalisa�on euro-
péenne ont asséché les finances des 
collec�vités territoriales. Les trans-
ferts de compétences ont obligé des 
choix dans les dépenses contraintes 
et nous nous retrouvons dans la si-
tua�on que nous connaissons avec 
les derniers feux en Gironde, en Bre-
tagne ou dans les Bouches du Rhône. 
Pas assez de pompiers, pas assez de 
matériel et la forêt brûle. Il paraît 
incroyable de découvrir aujourd’hui 
que les bombardiers d’eau soient 
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AGENDA 
 

*** 
 

ASSEMBLEES GENERALES  
DE RENTREE 

 
UL VIERZON :  
Mardi 6 Septembre à 14h à l’UL 
  11 Rue Marcel Perrin

UL ST FLORENT :  
  Mercredi 7 Septembre à 15h à l’UL 
  23 Bis Rue Roger Salengro 

UL ST AMAND :  
   Mercredi 7 Septembre à 16h à l’UL 
  9 Impasse Ernest Mallard 

UL BOURGES :  
  Mardi 13 Septembre à 17h à l’UL 
  5 Boulevard Clemenceau 

…/... 
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vieux et obsolètes, et surtout quelles déci-
sions vont être prises ? 

Dans le même temps, les députés LREM 
fus�gent le vote pour accorder des bud-
gets supplémentaires pour que les collec�-
vités puissent assurer l’augmenta�on du 
point d’indice et du RSA. Les mêmes qui 
nous vendent la loi pouvoir d’achat et le 
dégel du point des fonc�onnaires comme 
l’abou�ssement de la luEe contre l’infla-
�on, con�nuent de faire peser la responsa-
bilité financière sur d’autres. Le quoi qu’il 
en coûte n’est pas fait pour tout le monde 
et surtout pas pour l’intérêt général. Honte 
à eux, ils ne nous représentent pas, qu’ils 
démissionnent. 

Qu’ils démissionnent aussi, ces députés dit 
"proches des préoccupa�ons du peuple" 
que sont les élus d’extrême droite du RN. 
Ils ont apporté leur sou�en au gouverne-
ment dès le départ pour la mise en place 
de l’assemblée, n’ont pas voté la défiance 
au gouvernement et, cerise sur le gâteau, 
ont voté contre le SMIC à 1500 euros. Ils 
sont là les arrangements entre amis. Le 
voilà le vrai visage du capital contre le tra-
vail comme en Allemagne, à l’époque, avec 
la mise en place des fascistes par le grand 
patronat allemand (cf prix Goncourt 2017 
"L’ordre du jour", d’Eric Vuillard). Les 
masques tombent. 

Chèques, pseudo ristourne, prime, bon 
d’achat, voilà ce qu’est la loi pouvoir 
d’achat. De l’argent public distribué géné-
reusement par un gouvernement qui, lui, 
est populiste tout en s’autoproclamant 
progressiste. D’ailleurs, entendons-nous le 
patronat se plaindre dans la période ? Non. 
Le triplement de la prime Macron lui con-
vient par�culièrement puisqu’il n’existe 
aucune obliga�on de versement et que la 
moyenne à la mise en place était de 400 
euros. Tout le reste ne le concerne pas, il 
s’en froEe les mains. 

Nous sommes prévenus. Si nous voulons 
des augmenta�ons pour tous, il va falloir 
aller les chercher tous ensemble, quel que 
soit notre statut, nos professions, ac�fs et 
retraités, chômeurs ou autres. Nous 
sommes prévenus. Les réformes sont en 
route et Macron et le patronat ne s’arrête-
ront que face à la détermina�on des tra-
vailleurs à se meEre en grève dans la du-
rée et en masse afin d’affaiblir considéra-
blement la capacité produc�ve du pays. La 
situa�on l’exige plus que jamais. 

Voilà, mes Camarades ! Au nom de la CE de 

l’UD, nous vous souhaitons de bons congés 

payés et nous vous donnons rendez-vous 

dans les luEes dès la rentrée. 

 

Sébas�en MARTINEAU 

Secrétaire Général 

 Edito MOTION DES LOCATAIRES DE VAL DE BERRY 
DE LA CITÉ JARDIN  

QUARTIER DE L'AÉROPORT  
 

adressée à : 
Monsieur le Préfet du Cher 
Monsieur le Président du Conseil Départemental 
Madame la Présidente de l'Agglo Bourges Plus 
Monsieur le Maire de la Ville de Bourges 
Monsieur le Président du Conseil d'Administration de 
l'OPH Val de Berry 
Monsieur le Directeur Général de l'OPH Val de Berry  

NOUS, locataires de la Cité Jardin du quar�er de l'Aéroport, rassemblés 
ce samedi 25 juin 2022, exigeons d'être entendus par notre propriétaire, 
l'OPH Val de Berry, afin que soit donné suite aux très nombreuses de-
mandes formulées depuis des années. 

En effet, malgré nos interven�ons sans cesse renouvelées, ainsi que 
celles de nos élus Indécosa-cgt 18, malgré les courriers adressés à la Di-
rec�on Générale de Val de Berry restés sans réponse, nos requêtes con-
cernant  l'améliora@on de notre habitat sont ignorées, parfois contes-
tées et au final ne sont pas traitées, pas sa�sfaites.   

CeEe iner�e de notre propriétaire est inacceptable. Nous la ressentons 
comme un  mépris. Et pourtant, nous payons régulièrement notre loyer 
mensuel et les charges. A ce �tre, nous sommes en droit de bénéficier  
d'un service de qualité ! 

NOUS N'ACCEPTONS PAS CETTE SITUATION !  

ELLE EST  INTOLERABLE ! ELLE DOIT CESSER ! 

Pour NOUS, locataires de la Cité Jardin, Il y a URGENCE à régler les pro-
blèmes de fissures, d'infiltra�on, d'humidité, de moisissures, d'évacua-
�on des eaux usées, de chauffage, de fourniture d'eau chaude, de VMC, 
d'isola�on, mais aussi du fonc�onnement des interphones, de volets 
roulants, de poignées de portes et de fenêtres, de por�llons, de pou-
belles ménagères, d'encombrants,  d'incivilités, d'insécurité, etc... autant 
de réalités concrètes qui rendent difficiles au quo�dien nos condi�ons 
d'habita�on, et pour certains d'entre nous  avec des conséquences sur 
leur santé. 

Pour NOUS, locataires de la Cité Jardin, il y a URGENCE  à entreprendre 
les grands travaux d'isola@on thermique par l'extérieur, programme, 
nous a-t-on dit,  inscrit à l'horizon 2025. NON, pas en 2025 ! C'est main-
tenant qu'il faut l'engager !  

NOUS, locataires de la Cité Jardin,  au nom des représenta�ons  et des 
responsabilités que vous exercez, nous vous demandons la modifica�on 
de ce calendrier pour le grand projet de réhabilita�on de la Cité Jardin. 
C'est une urgence d'une grande nécessité afin que soit assuré à chacun 
des habitants un logement digne, où il fait bon  vivre !    

Nous, locataires de la Cité Jardin ,  
nous comptons vraiment sur VOUS ! 

 
Bourges, le samedi 25 juin 2022 
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 VIE SYNDICALE 

Tract distribué aux salariés de La Laiterie TRIBALLAT à RIANS en Juin 2022 

A la demande de la CGT, notre Direc�on a accepté l’ouverture de discussions sur les salaires début juin 
2022 suite au mur de l’infla�on et l’augmenta�on mécanique du SMIC que cela a engendrée ! 

Oui, à force d’augmenter le SMIC, on va tous y finir ! 

De plus, le blocage des grilles de salaires tourne le 
dos au paiement des qualifica�ons et des efforts des 
salariés pour combler des situa�ons de bouleverse-
ments d’organisa�on, comme les Desserts ou la Pla-
teforme Logis�que par exemple ! 

Si on écoute nos Patrons, ce n’est 

Au fil du temps nous voyons s’installer une 
poli@que d’individualisa@on des salaires, par la mise en place de primes qui ne fait que 
diminuer le savoir-faire des salariés, les divise en effaçant leur reconnaissance ! 

Des primes au tonnage et aux rendements individuels pour 
vivre mieux de sa rémunéra@on de base. 

Les salariés veulent une rémunéra�on à la hauteur 

de leur force de travail et pas du travail extrême, dense et impéra�f ... 

Ce que nous voulons, c’est un salaire qui ne soit pas lié au temps de travail, 
à la qualité de l’ou�llage à l’état de santé du salarié, aux erreurs possibles ! 

Il faut pouvoir tenir jusqu’à 65 Ans !!! 

TOUJOURS DANS CETTE LOGIQUE DE DONNER LE MAXIMUM dans un système d’abru�ssement et 
rendant le salarié à se sen�r inférieur ! 

En effet, quand le Smic augmente  
(2,65% en Mai 2022),  

la revalorisa�on n’est pas automa�que  
sur l’ensemble des grilles de salaires,  
et au fur et à mesure, de plus en plus  

de salariés des L.H. TRIBALLAT  
voient leur rémunéra�on s’aligner  

pour coller au Smic. 
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Et ça va suffire pour être 

mieux payé ? 

 

La formule n’est pas nouvelle, comment avec 42 euros Bruts supplé-
mentaires par mois pour un salarié ceEe sous rémunéra�on peut être 
un véritable gain de pouvoir d’achat ? 

Vers un système perdant-perdant ! 

Les salaires connaissent donc une évolu@on totalement décorré-

lée à la fois des résultats de notre entreprise L.H TRIBALLAT et de 
l’infla@on. 

... à mener au quo@dien 

Quoi qu’il arrive, la CGT poursuivra et mul�pliera les rencontres avec les salariés, partout où ils sont. 

La CGT sera là pour leur donner l’occasion de s’exprimer sur ce qu’ils souhaitent, réfléchir avec eux aux 
solu�ons, à la meilleure façon de les faire abou�r et leur permeEre de s’organiser pour que leurs voix 
soient entendues... pour que leur quo�dien change vraiment. 

Bon été à tous 

Votre SYNDICAT CGT L.H TRIBALLAT 

Pour mieux vivre du fruit de son travail dans un environnement du-
rable et un monde de paix, mobilisons-nous ! 
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Déclara@on liminaire 
Commission Locale de Transforma@on 

Base de défense BOURGES AVORD 
23 juin 2022  

Monsieur le président, 

Mesdames, Messieurs les officiers, 

Mesdames, Messieurs 

Voilà, c’est fait, les fascistes représentent la première 
force d’opposi�on à l’assemblée na�onale !!! 

A vouloir le pouvoir à tout prix, MACRON a vendu son 
âme au diable et nous nous réveillons toutes et tous 
avec une très forte nausée républicaine. Mais accuser 
MACRON et sa cour, bien qu’il ait publiquement réha-
bilité Pétain en 2018 et méprisé le Conseil Na�onal de 
la Résistance, serait trop simpliste car c’est bien d’une 
responsabilité collec�ve et notamment au cœur de 
notre administra�on que la bête a pu se nourrir et 
grandir ces 5 dernières années. Le mépris des corps 
intermédiaires qui a connu durant le premier mandat 
de MACRON une ampleur sans précédent est directe-
ment à l’origine de la prise de pouvoir de l’extrême 
droite en France. 

Nous n’oublions pas la fronde d’un certain nombre de 
militaires publiée dans un torchon an�républicain 
dont les valeurs sont aujourd’hui malheureusement 
devenues actuelles et tout cela dans un silence com-
plice de notre ministre et du chef de l’état. Nous com-
prenons pourquoi aujourd’hui... 

Gilets jaunes, an�vax ou autres casseurs de manifs... 
Que du pain béni pour les chaînes de Bolloré TV qui 
déversent leur haine du manifestant anarcho-islamo-
gaucho-Cégé�ste !!! 

Et que dire de ces fainéants de fonc�onnaires, ou-
vriers de l’état et autres contractuels responsables 
d’un train de vie de l’état pharaonique !!! Notre exis-
tence même est décrite par les plus libéraux comme 
le symbole d'un système archaïque qu’il faut détruire 
quoi qu’il en coûte... 

A chaque élec�on, nos poli�ques font monter les en-
chères sur le nombre de postes à supprimer ou de 
têtes à couper, 150 000, 250 000 et même jusqu’à 
500 000, nous ne sommes plus qu’une variable d’ajus-
tement. 

Jamais les syndicats dits « contestataires », ou pour 
faire plus simple la CGT, n’ont fait l’objet d’autant de 
mépris et de dédain au sein de nos instances de con-
certa�on. 

Mais aEen�on, l’exercice a été mené de main de 
maître, sournoisement, insidieusement avec juste ce 
qu’il fallait de perfidie pour nous affaiblir et surtout 
jamais d’opposi�on frontale... BRAVO c’est réussi !!! 

Mais à quel prix... Des centaines de postes supprimés, 
une Fonc�on publique exsangue dans ses 3 versants, 
des urgences qui ferment, des job da�ng pour recruter 
des enseignants à la prochaine rentrée, des agents 
poussés au bout de leurs limites à qui on en demande 
toujours plus, des salaires bloqués, un avancement 
inexistant et puis cet ar�fice affligeant pour renommer 
les restructura�ons en transforma�ons, une idée telle-
ment Macroniste... Mais la transforma�on c'est évi-
demment la liberté de pouvoir changer les mé�ers, les 
statuts, les carrières... de balader les agents qui n'ont 
plus aucune vision sur leur avenir, plus aucun repère. 

Les restructura�ons, pardon... les transforma�ons 
sont devenues la norme, le quo�dien des agents qui 
ont perdu le sens du collec�f qui faisait le ciment de 
notre mission de service public. Chaque fin d'année 
l'angoisse se fait sen�r à l'approche de la publica�on 
des REO et chaque année, celles et ceux qui voient 
leur poste maintenu peuvent souffler sans la moindre 
empathie pour les malheureux élus. 

Mais comme cela nous a été annoncé à la dernière 
commission, l'humain reste la priorité et ce sont les 
postes vacants qui seront les premiers supprimés... 
nous voilà donc soulagés et peut-être même devrions-
nous présenter nos excuses pour avoir osé douter... 

Mais alors, combien de ces postes vacants sur les éta-
blissements de la base de défense seront encore ins-
crits au prochains REO ? Et combien de ces suppres-
sions de postes augmenteront d'autant la charge de 
travail des agents ? Mais pourquoi se plaindraient-ils, 
après tout ils ont encore du travail... 

Alors déroulons ceEe commission, faisons comme si 
l’intérêt des agents primait sur toute autre considéra-
�on, certains le croiront peut-être. 

Nous ne sommes peut-être pas les premiers de cor-
dée mais c’est bien nous qui fabriquons les cordes, ne 
l’oubliez pas. 

Merci pour votre écoute. 

Bourges, le 22/06/2022 
La déléga�on CGT : Philippe Berjamin – Pierre Maçon 
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CONGRÈS SYNDICAT CGT MBDA-FRANCE BOURGES 
Le 23 juin 2022 à l’Union Locale de Bourges 

RAPPORT D’OUVERTURE 

Nous entamons aujourd’hui notre congrès à l’Union 
Locale de Bourges. 

Je �ens à remercier l’UL ainsi que Cathy Brancourt 
pour nous avoir accueillis. 

La salle prévue au démarrage, la Salle pour Tous de 
MBDA, s’est avéré trop pe�te vu le nombre de syn-
diqués souhaitant par�ciper à ce congrès. 

Je remercie bien sûr aussi les camarades des syndi-
cats de Selles Saint Denis et du Plessis Robinson et 
de Matra Electronique d’être présents aujourd’hui. 

Merci aussi aux retraités CGT MBDA et à l’Union 
Départementale ainsi que le Comité de Coordina-
�on de la Métallurgie du Cher d’être présents 

Nous nous réjouissons de ceEe forte par�cipa�on. 
Cela montre l’intérêt de nos syndiqués sur la con-
naissance et l’envie de discuter avec leurs élus et 
mandatés.  

Depuis 2020 et les dernières élec�ons, il y a eu 
énormément de chamboulements au sein de MBDA 
et de notre syndicat. 

La crise Covid-19 d’abord, nous forçant à nous réor-
ganiser constamment. 

Le confinement en premier lieu. 

C’est grâce à la mobilisa�on de la CGT et des plus 
de 400 salariés de Bourges que la direc�on s’est vue 
dans l’obliga�on de fermer les établissements. 

Lors de ceEe première période les réseaux sociaux 
tel que WhatsApp ont permis aux camarades CGT 
de rester en contact et de se communiquer les in-
forma�ons concernant les mesures prise à MBDA. 

Avec une reprise graduelle et par�elle, la CGT était 
sur le pont. 

CeEe crise a vu venir de nouvelles organisa�ons du 
travail comme le télétravail et les clivages qui vont 
avec. 

Notre dernière Assemblée Générale date de dé-
cembre 2020. Celle-ci préparait le départ de notre 
camarades Patrick Baudouin et posait les bases de 
notre restructura�on. 

CeEe réorganisa�on ne s’est pas faite sans difficul-
té. Tous nos syndiqués s’en sont aperçus et nous 
ont fait remonter leur mécontentement. Pour vous, 
les syndiqués « La CGT n’était plus visible dans l’en-
treprise », et vous aviez pour par�e raison. Il a fallu 

nous réorganiser après le départ de nos militants 
chevronnés.  

Pour certains salariés non syndiqués, même, la CGT 
n’existait plus. « La CGT c’était Patrick ».  

Depuis nous avons pris le taureau par les cornes et 
nous nous sommes remis en ordre de marche. Tout 
n’est pas encore parfait mais notre syndicat est 
maintenant, je pense, reconnu et visible dans l’en-
treprise.  

Nous avons œuvré depuis fin 2020 sur plusieurs 
sujets.  

La négocia�on de la nouvelle conven�on collec�ve 
de la métallurgie nous a occupés tout au long de 
l’année 2021. Ce sont sept tracts qui ont été distri-
bués en 2021, rien que sur ce sujet. 

Lors des NOE de ceEe année 2022 la CGT a été ac-
�ve dans les mouvements de grève et informa�ons 
syndicales.  

Sachant à chaque fois écouter les collègues pour 
faire remonter leurs revendica�ons.  

Cela n’a pas été facile, cristallisant encore des ten-
sions entre nous lors des débats, mais nous avons 
su dépasser collec�vement ces tensions pour avan-
cer et gagner ensemble un meilleur accord.  

Certes les avancées n’étaient certainement pas 
suffisantes mais sans nous rien n’aurait bougé. 
Grâce à ces NOE nos jeunes élus et militants se sont 
fait connaitre posi�vement de leurs collègues 

Nous marquons des points en plénière du CSE. Nos 
interven�ons embarrassent la direc�on et les ges-
�onnaires du CSE (FO et CGC). 

Coté poli�que entre guillemets, le gouvernement 
Macron n’as pas été frileux sur les aEaques en règle 
de notre système social notamment la sécurité so-
ciale, les hôpitaux, notre modèle de retraite. La liste 
est longue. 

Dernièrement, la guerre en Ukraine a ébranlé les 
cer�tudes de nos poli�ciens et de notre direc�on 
générale. L’armement et la Paix ne font pas bon 
ménage ! 

Les conséquences de ceEe guerre se sont tout de 
suite fait ressen�r dans notre quo�dien : d’une part 
l’infla�on et d’autre part l’augmenta�on du prix 
très rapide des énergies. 
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Le capitalisme a comme toujours su profiter de 
ceEe situa�on pour spéculer et faire augmenter les 
prix. Pour exemple Total Energie et son chiffre 
d’affaires record. 

La réélec�on d’Emanuel Macron, en avril, nous a 
accablés sur la perspec�ve des cinq années à venir. 

Les élec�ons législa�ves du week-end dernier nous 
ont remis un peu de baume au cœur.  

Que sera l’avenir ?  Il semble encore difficile à imagi-
ner. 

Les valeurs et repères de la gauche communs à la 
CGT seront-ils pris en compte ? 

Dans tous les cas l’avenir se jouera avec nous ! 

Depuis notre dernière AG, le syndicat s’étoffe avec 
quatre nouveaux syndiqués en 2021 pour trois dé-
parts (Pascal Houdek, Pierre Rozier et Patrick Bau-
douin). Pour ceEe année, nous avons déjà réalisé 
trois nouveaux syndiqués. Deux d’entre eux sont 
présents aujourd’hui (Thomas Courcelle et E�enne 
Lalane). 

Nous sommes aujourd’hui dans notre syndicat 53 
syndiqués : 35 Ouvriers/Employés, 18 Techniciens et 
1 Cadre. Sont présents à ce congrès 24 syndiqués 
sur les 53, soit un peu plus de 45%. Ceci est considé-
rable. 

Le plus jeune syndiqué aujourd’hui présent, ou puis-
je dire présente, c’est notre camarade Lucile née en 
octobre 1994. 

Le plus ancien syndiqué ac�f présent est Daniel De-
lécluse né en 1957. 

Je ne parle pas des retraités dont l’âge est un secret 
bien gardé. 

Mais passons à notre avenir. 

Pourquoi organisons-nous un Congrès aujourd’hui 
moins de deux ans après notre dernière AG ? 

Plusieurs évènements sont venus contrecarrer le 
fonc�onnement normal de notre syndicat mais aussi 
les Syndicats CGT du Plessis Robinson et de Selles 
Sains Denis. 

Le premier choc, si on peut appeler ça un choc, c’est 
la fin des négocia�ons de la nouvelle Conven�on 
Collec�ve Na�onale de la Métallurgie. CeEe nou-
velle Conven�on Collec�ve entraîne une longue sé-
rie de négocia�ons chez MBDA-France. Ces négocia-
�ons s’étaleront au moins jusqu’en décembre 2023.  

Le deuxième choc, qui est venu télescoper le pre-
mier, c’est le départ prochain, pour des raisons per-
sonnelles, de notre Délégué Syndical Central, Guil-
laume Royer (qui ne va pas tarder). 

Ces deux évènements concomitants entraînent une 

obliga�on de restructura�on de notre syndicat. 

Etant amené à négocier, avec d’autres camarades, 
les nouveaux accords de l’entreprise, je suis temps 
plein syndical dans l’entreprise suite à un vote dé-
mocra�que de nos syndicats respec�fs depuis le 2 
mai 2022. 

Pour le remplacement de notre Délégué Syndical 
Central, étant passé temps plein, ce mandat na�o-
nal m’a été confié après concerta�on et désigna-
�ons de nos trois syndicats. Ce mandat de DSC pren-
dra effet au 1er juillet prochain. 

Mener de front mon mandat de secrétaire du syndi-
cat et le mandat de Délégué Syndical Central n’est 
pas souhaitable. L’histoire de nos syndicats l’ayant 
montré à plusieurs reprises. 

Notre congrès est donc ouvert ce jour pour la mise 
en place d’une nouvelle « direc�on » et d’un nou-
veau bureau pour les années futures. 

Nous en reparlerons lors du déroulement de notre 
journée. 

La nouvelle « direc�on » syndicale doit préparer 
l’avenir.  

Le  rajeunissement ultra rapide des salariés de 
MBDA-France, ces dernières années, est un enjeu 
majeur pour le futur.  

Les salariés de moins de 35 ans représentent aujour-
d’hui 35,5% de l’effec�f. Notre renforcement est 
une pierre angulaire de notre avenir. Faisons rayon-
ner la CGT, Faisons connaître la CGT. 

En novembre 2023, les élec�ons du CSE auront lieu.  

Il faut nous meEre en ordre de bataille pour prépa-
rer ces élec�ons.  

Nous devons, à la sor�e de ce congrès, amener une 
dynamique posi�ve chez nos syndiqués et militants. 

Pour moi, secrétaire sortant, cela donne une bonne 
op�que à notre syndicat, de meEre en place une 
équipe « jeune et nouvelle » pour organiser de fa-
çon sereine ces élec�ons. 

Il est donc plus que temps de repar�r à la charge, de 
se reposi�onner sur le terrain et de proposer la syn-
dicalisa�on CGT à nos collègues. Qu’ils soient ou-
vriers, employés, techniciens, ingénieurs ou cadres. 
C’est un des sujets que nous devons absolument 
aborder lors de ce congrès. 

N’ayons pas honte de notre CGT. Même si nous ne 
sommes pas parfaits, la CGT dans son ensemble, et 
bien sûr notre syndicat, gagne à être connue. La CGT 
d’aujourd’hui n’est plus la CGT de nos parents et de 
nos grands-parents.  

Ne minimisons pas le résultat de nos diverses inter-
ven�ons, et autres négocia�ons. Nos collègues nous 
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regardent. Ils nous font confiance. Ils nous écoutent.  

Nous nous devons de faire connaître notre dé-
marche syndicale auprès de tous. Il nous faut enri-
chir nos débats et faire partager nos expériences. 

Le fonc�onnement de notre syndicat s’est amélioré 
depuis notre dernière AG. Avec des hauts et des bas 
bien sûr. Être constant à un bon niveau ce n’est pas 
facile. 

Nous avons tendance, parfois, à laisser aux autres le 
boulot que l’on devrait faire soi-même. 

Nous comptons trop sur les autres pour nous préve-
nir d’une réunion qui arrive, d’un tract à distribuer. 
L’ac�vité de notre syndicat repose trop souvent sur 
les mêmes camarades. 

Il est possible que parfois il y ait un manque de com-
munica�on, mais nous avons tous notre responsabi-
lité dans le syndicat en tant que syndiqué acteur/
décideur. 

Chaque élu ou mandaté, syndiqué, doit, par lui-
même, chercher à savoir si une réunion est prévue, 
si un tract est à distribuer. 

Il ne faut pas aEendre que l’on vienne nous dire 
qu’il y a telle ou telle chose à faire.  

Nous devons débaEre pendant ce congrès, avec 
vous : 

• Que doit-on améliorer ? 

• Quelle(s) informa�on(s) souhaiteriez-vous 
recevoir de votre syndicat ? 

Nous ne sommes plus, pour certains, sur le terrain, 
au contact de nos syndiqués. Nous le savons nous 
devons donc réfléchir et discuter aujourd’hui en-
semble de ce qu’il faut meEre en place pour remé-
dier au manque de contacts entre les élus et les syn-
diqués non élus. 

Nous nous devons d’accompagner chaque syndiqué. 

Nous devons remeEre en place, je pense, la remise 
du �mbre FNI. Une remise qui se doit d’être symbo-
lique. Les anciens, ici présents, pourrons-nous en 
parler. 

Nous nous devons de proposer à chaque nouveau 
syndiqué de pouvoir faire une forma�on d’accueil et 
une forma�on de niveau 1, ce qui devrait être la 
base pour tous les syndiqués CGT. 

Le syndiqué CGT doit devenir le pilier central de 
notre ac�vité !  

Nous devons en permanence rechercher la meil-
leure efficacité dans nos ac�ons. 

Comme je le disais plus haut, une grosse échéance 

qui nous aEend est donc la prépara�on et l’organisa-
�on des élec�ons du CSE à la fin de l’année 2023. 

Il va falloir aller de l’avant pour mener ceEe bataille 
pour que nous puissions réaliser un très bon résul-
tat, que j’espère supérieur à 2019. 

La syndicalisa�on dans le 3ème collège (Ingénieur et 
Cadre) est capitale. Sans candidat au 3ème collège, 
pas de vote CGT possible dans ce collège. Les votes 
CGT au 3ème collège représentaient 7,21% (29 voix) 
en 2019. N’ayant actuellement plus de candidat dans 
ce collège, ceEe perte de voix nous ferait diminuer 
de pra�quement 3% de représenta�vité tous col-
lèges confondus. Dans la métallurgie 51% des sala-
riés sont des Ingénieurs et Cadres et Techniciens. A 
Bourges, les ouvriers, notre base syndicale, étaient 
296 CDI au 31 décembre 2021 soit 19,3% de l’effec�f 
de Bourges. 

La barre fa�dique des 10% pour la représenta�vité 
est à la fois loin et à la fois proche. Une perte de 120 
voix, en prenant les effec�fs de 2019, nous ferait 
descendre sous les 10% et nous ferait tomber dans 
les oublieEes. 

Nous n’aurons pas le droit à l’erreur. Les effec�fs 
d’aujourd’hui sont totalement différents de 2019. Si 
on totalise le nombre d’embauche de 2020 et 2021, 
cela nous donne 394 embauches dont 204 de moins 
de 25 ans. 

Dans le même temps, environ 300 anciens salariés 
sont par�s. L’électorat du site de Bourges a très for-
tement évolué. Faisons-en sorte de savoir appréhen-
der tous ces changements. 

Il va falloir prendre dès maintenant tous ces objec�fs 
en main et ne pas les lâcher. Notre avenir en dé-
pend. 

Donnons-nous des orienta�ons ambi�euses en ma-
�ère de syndicalisa�on et de fonc�onnement. 

Innovons et proposons des orienta�ons pour être 
plus efficaces et plus crédibles. 

Nous sommes en congrès entre nous pour tout se 
dire. Profitons de ce jour pour tout meEre à plat, 
pour construire des bases solides pour l’avenir. 

C’est pourquoi mon discours d’introduc�on s’arrête-
ra ici. Commençons sans plus aEendre. 

La journée va être, j’espère, riche en débats et pro-
posi�ons. 

Je vous laisse donc la parole. 

 

Jacques Staath 
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HISTOIRE DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES 
 

Le Conseil de prud’hommes est une juridic@on de premier degré des li@ges individuels nés à l’occasion de 
l’exécu@on ou de la rupture du contrat de travail entre employeurs et salariés de droit privé. Dans l’arsenal 
judiciaire français, il occupe une place par@culière puisque ses juges ne sont pas des professionnels, ils exer-
cent leur mandat à @tre bénévole. De plus, il est paritaire, composé d’autant de juges représentant les salariés 
que de juges représentant les employeurs. Voici une pe@te histoire de cet OVNI judicaire depuis ses origines 
jusqu’à aujourd’hui. 

Le mot prud’homme apparaît au XIème siècle. Il pro-
vient de preux homme ou prode homme, valeureux et 
prudent conseiller. Preux et prode proviennent de la 
même racine la�ne prode, dérivée du verbe prodesse 

signifiant « être u�le ». 

Du Moyen Âge à la Révolu@on 

Au Moyen Âge, le jus�ce, en vertu de ses pouvoirs 
divins, est rendue par le Roi. Mais bien sûr, celui-ci ne 
peut intervenir à travers tout le royaume ; ses aEribu-
�ons sont donc déléguées. Dès le XIIIème siècle, l’arbi-
trage fait son appari�on comme mode de résolu�on 
des conflits. Une juridic�on d’excep�on se met en 
place, ne traitant que des li�ges entre ar�sans : les 
ar�sans sont alors jugés par leurs pairs. C’est dans ce 
contexte qu’apparaissent les premiers conseillers 
prud’homaux, considérés comme les défenseurs du 
mé�er. 

En 1296, sous le règne de Philippe le Bel, le conseil de 
la ville de Paris crée vingt-quatre prud’hommes char-
gés d’assister le prévôts des marchés et les échevins(1)  

afin de juger les contesta�ons qui pourraient s’élever 
entre les marchands et les fabricants à l’occasion des 
foires et des marchés. Seule alors et jusqu’à la Révolu-
�on, Paris possède des Conseils Prud’hommes. 

Déjà dans plusieurs villes 
mari�mes, notamment à 
Marseille, existait un 
conseil de prud’hommes 
pêcheurs qui jugeaient 
les contraven�ons en 
ma�ère de pêche mari-

�me et les différends entre marins, dans le cadre de 
leur profession de pêcheur. A Marseille, on en trouve 
la trace dès le Xème siècle ; mais ce sont les leEres de 
patente de 1452 et 1477 du roi René comte de Pro-
vence qui ont fait entrer ceEe ins�tu�on dans le droit 
posi�f(2). CeEe catégorie de prud’hommes existe tou-
jours aujourd’hui quasiment sous la même forme ; 
depuis le décret n°95-56 du 15 janvier 1993, les limites 
territoriales des prud’homies de pêche sont fixées 
dans les eaux méditerranéennes de la fron�ère ita-
lienne à la fron�ère espagnole. 

La loi Le Chapelier, votée le 14 juin 1791, supprime les 
corpora�ons et avec elles les Conseils de 
prud’hommes parisiens. 

De l’Empire à la IIIème République 

En 1806, Napoléon Ier promulgue une loi créant un 
Conseil de prud’hommes à Lyon, loi complétée par un 
décret du 3 juillet 1806. A ceEe époque, existaient de 
nombreux conflits entre les fabricants de soie et leurs 
ouvriers (canuts). CeEe juridic�on est tout à fait origi-
nale puisque cons�tuée de magistrats non profession-
nels, issus du monde du travail. Mais les patrons y 
sont alors plus nombreux que les ouvriers. 

Des Conseils de prud’hommes vont être créés dans 
d’autres villes. Par crainte de soulèvement de la popu-
la�on, Paris devra aEendre 1845 pour avoir son Con-
seil de prud’hommes pour les industries métallur-
giques et 1847 pour les �ssus, pour les produits chi-
miques et pour les industries diverses. 

Les employeurs sont alors majoritaires.  

C’est la Deuxième 
République qui re-
manie la législa�on 
des prud’hommes 
par la loi du 27 mai 
1848, lui conférant 
un élément fort en-
core aujourd’hui, la 
paritarisme. CeEe 
même loi définit les 
condi�ons pour être 
électeur : patrons, 
chefs d’atelier, con-
tremaîtres, ouvriers 

St-Louis rendant la jus@ce sous le chêne de Vincennes-Peinture  
de Pierre-Narcisse Guérin/Musée des beaux-arts Anger 

Ne sont alors électeurs que les 
hommes ; les femmes devront 
aEendre 1907 pour être élec-
trices et 1908 pour être éli-
gibles. Cela ne concerne éga-
lement que les salariés de 
na�onalité française. Les sala-
riés non-français deviennent 
électeurs par la loi du 11 juil-
let 1975. En revanche, encore 
aujourd’hui, un salarié de na-
�onalité étrangère ne peut 
pas devenir conseiller 
prud’homal. 
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et compagnons âgés de 21 ans et résidant depuis six 
mois au moins dans la circonscrip�on de conseil. Elle 
définit également les condi�ons pour être éligible : 
savoir lire et écrire, être domicilié depuis un an au 
moins dans la circonscrip�on du conseil. 

Sont alors rangés dans la classe des patrons, les con-
tremaîtres, les chefs d’atelier et tous ceux qui paient 
patente depuis plus d’un an et emploient un ou plu-
sieurs ouvriers. Le président a voix prépondérante, 
mais la présidence ne dure que six mois et est aEri-
buée alterna�vement à un patron et un ouvrier. Les 
audiences de concilia�on sont tenues par deux 
membres (un patron et un ouvrier), le bureau général 
ou de jugement par huit membres (quatre patrons et 
quatre ouvriers). 

Au cours du XIXème, les conseils s’ancrent dans le pay-
sage judiciaire et social de la France. En 1848, 75 villes 
possèdent leur Conseil de prud’hommes pour dépas-
ser les 80 à la fin du siècle. 

En 1848, tous les ouvriers (hommes) deviennent élec-
teurs et éligibles. En 1907, une loi na�onalise l’ins�tu-
�on prud’homale, élargit sa compétence à tous les 
secteurs industriels et aux employés du commerce et 
introduit le départage par l’appel au juge de paix(3). En 
cas de partage des voix, ce qui ne peut arriver dans 
toutes les autres juridic�ons puisque les juges sont 
toujours en nombre impair, il est fait appel à un juge 
d’une autre juridic�on qui préside une nouvelle au-
dience. 

Dans 90% des cas, la procédure préalable de concilia-
�on abou�t. Les jugements s’efforcent alors de déve-
lopper des jurisprudences sur la base des usages lo-
caux, ce qui suscite l’intérêt du mouvement ouvrier 
naissant. Avec la légalisa�on des organisa�ons syndi-
cales en 1884, la créa�on des bourses du travail (fin 
du XIXème-début du XXème siècle), les syndicats 
s’inves�ssent de plus en plus dans les Prud’hommes 
en s’y faisant élire et en s’affrontant avec les patrons. 

XXème siècle : des réformes, toujours  
des réformes 

Réforme de 1979 

La loi du 18 janvier 1979 dite « Loi Boulin » réforme 
l’ins�tu�on et sera complétée au fil du temps de di-
vers aménagements : 

• Représenta�vité : mise en place du scru�n pro-
por�onnel : le nombre de sièges aEribués aux 
organisions syndicales et patronales est propor-
�onnelle aux nombre de voix obtenues lors de 
l’élec�on des juges prud’homaux ; ins�tu�on 
d’un collège électoral pour l’encadrement ; 

•  Généralisa�on géographique : mise en place 
d’au moins un Conseil de prud’hommes , doté 
de cinq sec�ons iden�ques, dans chaque res-

sort de tribunal de grande instance ; 

• Moyens : prise en charge par l’Etat des frais de 
fonc�onnement et de personnel, mais égale-
ment des rémunéra�ons et frais de forma�on 
des conseillers prud’homaux ; 

• Le statut, la forma�on et la protec�on des con-
seillers prud’homaux sont améliorés ; 

• D’abord prévue d’être de 6 ans, la durée du 
mandat est réduite à 5 ans en 1982 et les con-
seillers ne sont plus renouvelés par moi�é. 

Réforme de la carte judiciaire (2007 à 2011) 

Jusqu’en 2008, il exis-
tait 271 conseils de 
prud’hommes. La ré-
forme de la carte judi-
ciaire dite « réforme 
Da� » prévoit la sup-
pression de 63 d’entre 
eux. Finalement, 61 
suppressions seront 
exécutées, le Conseil 
d’Etat en ayant annulé 

deux. Dans notre département, c’est le Conseil 
Prud’hommes de Vierzon qui disparaît. 

Réforme de la représenta@vité syndicale (2008) 

La loi du 20 août 2018 modifie la manière de juger la 
représenta�vité des syndicats en la fondant sur les 
résultats électoraux. Mais alors qu’il aurait été d’une 
simplicité enfan�ne de mesurer l’audience de chaque 
syndicat en se fondant sur l’élec�on des Conseillers 
prud’homaux, où tous les salariés du privé sans excep-
�on sont électeurs , la représenta�vité est calculée sur 
l’amalgame des résultats aux élec�ons CE (Comité 
d’entreprise) ou DP (Délégué du personnel) et TPE 
(Très pe�tes entreprises). En 2014, arguant du peu de 
par�cipa�on aux élec�ons du 3 décembre 2008 
(25,65% dans le collège salarié) , Michel Sapin alors 
ministre du Travail fait voter une loi supprimant les 
élec�ons prud’homales au profit d’une désigna�on 
par les organisa�ons syndicales. Le nombre des con-
seillers par OS est alors calculé à par�r de la représen-
ta�vité telle qu’elle est mesurée depuis 2008. 

Loi El Khomri (2016), ordonnances Macron (2017) 

De nombreuses disposi�ons de ces lois font chuter le 
nombre de saisines des Conseils prud’hommes, pas-
sant de 187 651 en 2014 à 127 387 en 2017 et 96 379 
en 2020 : 

• Hausse constante des ruptures conven�on-
nelles (mises en place en 2008) ; 

• Délais de prescrip�on raccourcis. Pour contes-
ter la rupture du contrat de travail ou son exé-
cu�on, le délai est passé de cinq à deux ans en 
2013, puis à un an en 2017. Pour les salaires, le 
délai est passé de cinq à trois ans ; 
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• Complexifica�on des démarches pour les sala-
riés : alors que le salarié pouvait se présenter 
seul, sans nécessité de prendre un avocat (les 
conseillers prud’hommes palliant son ignorance 
juridique et l’aidant à structurer sa demande), il 
doit désormais présenter une requête argu-
mentée en fait et en droit, ce qui l’oblige, dans 
l’immense majorité des cas, à prendre un dé-
fenseur qu’il doit payer s’il s’agit d’un avocat. 
De plus, toute modifica�on dans la situa�on du 
salarié au cours de la procédure (licenciement 
par exemple) l’oblige à recommencer la procé-
dure depuis son début. Ce qui n’était pas le cas 
avant ; 

• Mise en place de la BDSE (base informa�sée 
des données économiques et sociales) rendant 
l’accès aux preuves éventuelles complexe et 
fas�dieux car tout est éparpillé ; 

• Loi sur le secret des affaires (30 juillet 2018) 
complexifie souvent l’exercice de la preuve car 
bien souvent les arguments trouvés sont frap-
pés du sceau de secret des affaires par l’em-
ployeur ; 

• Mise en place d’un barème d’indemnisa�on 
(barème Macron) : disposi�f mis en place lors 
de la réforme du Code du travail de 2017, il li-
mite le montant des dommages et intérêts ver-
sés par l’employeurs en cas de licenciement 
sans cause réelle et sérieuse ; 

• Réduc�on des moyens en par�culier humains 
des Conseil prud’homaux. Le nombre de postes 
de greffiers a été fortement réduit, entraînant 
un allongement souvent énorme des procé-

dures décourageant nombre de salariés d’enga-
ger une procédure. 

Jusqu’en 1979, les pouvoirs de la jus�ce prud’homale 
sont développés, permeEant aux salariés, en par�cu-
lier les plus modestes d’obtenir répara�on des torts 
qu’ils ont subis de la part de leur employeur. Mais les 
nombreuses réformes qui ont suivi, ont fortement 
limité les moyens de ceEe juridic�on unique en son 
genre. Il est urgent de donner à ceEe ins�tu�on 
toutes les préroga�ves et tous les moyens nécessaires 
pour faire appliquer le Code du travail. Code du travail 
qui, bien que souvent réformé au détriment des droits 
des salariés, est jugé encore trop contraignant par les 
patrons. 

Catherine Fourcade 
Collec�f 18 IHS Centre Val-de-Loire 
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1. Le prévôt des marchand de Paris, assisté de quatre échevins, 
s’occupait de l’approvisionnement de la ville, des travaux pu-
blics et de l’assieEe des impôts. 
2. « Droit posi�f » désigne, à un moment donné, l’ensemble des 
règles applicables dans un espace juridique déterminé (un état 
comme la France, ou un ensemble d’états comme le Commu-
nauté européenne). 
3. Les jus�ces de paix, sous la responsabilité d’un juge de paix, 
étaient des juridic�ons mises en place en 1790 et supprimées 
en 1958. Parallèle à la jus�ce classique, c’est une jus�ce de 
proximité, simple, rapide, gratuite, chargée de régler les li�ges 
de la vie quo�dienne par une démarche conciliatrice. 

Le Berry Républicain / 18-06-2020. Photo Rémy Beurion 

&  La maxime du mois  & 

Être vieux, c’est être jeune  
depuis plus longtemps que les autres 

 
Le chat …. Philippe geluck 
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