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Elle est là, la situa�on sociale du pays. 
Des lu2es dans beaucoup de secteurs, 
de groupes ou d’entreprises plus ou 
moins grandes sont en cours ou ont 
abou� à des avancées salariales très 
significa�ves. La bataille pour des aug-
menta�ons de salaires, et non le verse-
ment de primes, est ancrée dans les 
têtes des travailleurs. Certes les primes 
nous les prenons. Mais ça ne remplace-
ra jamais la mesure pérenne et les co�-
sa�ons qu’est le salaire. 

D’ailleurs, les grèves média�ques dans 
les raffineries, les dépôts pétroliers, 
dans les centrales et dans les Industries 
Energé�ques et Gazières historiques 
sont la preuve que la grève, impulsée 
par la CGT, acceptée et reconduite par 
les seuls salariés, est gagnante. Fait 
historique, dans les enquêtes d’opinion, 
une grande par�e des interrogés com-
prenait et validait le mouvement. C’est 
bien la bataille contre la vie chère qui se 
joue en ce moment et une très grande 
majorité de la popula�on en prend 
conscience. 

Des grèves gagnantes mais pas à n’im-
porte quel prix. D’énormes sacrifices 
humains et financiers mais aussi beau-
coup de courage, de sou�ens, de déter-
mina�on et d’abnéga�on pour ne pas 
se décourager. Il aura fallu tout ça pour 
ne pas se laisser bercer par les discours 
de division et de culpabilisa�on du gou-
vernement, de l’ensemble des par�s de 
droite, du patronat sans compter celui 
des organisa�ons pro-patronales et 
gouvernementales comme pour la CFE-
CGC et la CFDT. 

Oui, il faut du courage et de la détermi-
na�on. C’est accessible et à la portée de 

tous. Il faut le proposer et que les 
salariés acceptent partout de perdre 
un peu tout de suite pour gagner plus 
après, et plus longtemps. C’est indis-
pensable pour nous sor�r de ce2e 
situa�on. Certes, il y a des ac�vités 
économiques qui pèsent plus dans le 
rapport de forces car elles ont un 
pouvoir bloquant. Mais n’oublions 
pas qu’une lu2e dans un groupe de 
grande distribu�on, dans la logis-
�que, dans les transports, dans le 
bâ�ment, dans le BTP ou ailleurs 
encore amènera les mêmes discus-
sions et les mêmes décisions du pa-
tronat. Ils augmenteraient les salaires 
et ils ont bien conscience qu’il faut 
étouffer les lu2es dans l’œuf. 

Et pour ça, ils ont une arme, des 
armes : les primes encore une fois, et 
la CFDT. Les primes tout le monde 
sait ce qu’elles sont. Pour la CFDT 
c’est pareil. Faire le bilan de leurs 
ac�ons est simple : là où ils sont, ils 
signent et votent tout et là où ils ne 
sont pas, c’est la même chose. En y 
regardant de plus près, le discours 
an� grève, an� grévistes et surtout 
an� CGT dans la dernière période 
n’est ni plus ni moins qu’un copié-
collé entre le gouvernement, la CFDT 
et le patronat. Pour les plus mau-
vaises langues d’entre nous, c’est 
organisé, concomitant et pas surpre-
nant mais c’est intolérable de la part 
d’une "organisa�on syndicale de 
salariés" qui se dit proche et sur le 
terrain. Proche du patronat et de 
l’exécu�f, oui et sur le terrain, égale-
ment, à l’Elysée, dans les ministères 
et dans les bureaux des direc�ons. Il 
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voudrait mieux discuter et "négocier" pour 
obtenir des avancées. C’est vrai que depuis 
plus de vingt ans, l’ac�on des réformistes 
n’a permis qu’une seule chose, des reculs 
sur tous les sujets.  

Quand ils se disent mobilisés, ils organisent 
leurs reddi�ons avant même la première 
bataille. Quand ils sont concertés, le stylo 
est déjà chaud. Et quand ils ont signé, c’est 
pour l’intérêt général et nous voyons où 
nous en sommes. Une ques�on se pose. 
Pourquoi, lorsque la CGT s’implante dans 
une entreprise ou dépose une liste pour les 
élec�ons professionnelles, le premier ré-
flexe du patron est-il de tout faire pour 
monter une liste ou un syndicat maison 
avec la CFDT ? Ce n’est pas une fable mais 
une bien triste réalité pour la défense des 
intérêts des travailleurs. 

Ce qui s’est passé sur les réseaux sociaux, 
au Conseil de Surveillance de l’hôpital 
Jacques Cœur la semaine dernière en dit 
long sur le mépris que ce syndicat peut 
avoir envers les personnels en lu2e. Dire 
que les salariés du département mère-
enfant, la CGT et les élus "s’agitent" sans 
raison et créent un climat "anxiogène" 
alors que nous lu2ons ensemble pour le 
main�en de ces services, revient à se ran-
ger poliment au côté de la direc�on et à 
faire le chien assis et le gardien du temple 
devant l’ensemble des mesures de destruc-
�on. Accuser la CGT d’être poli�sée pour-
rait paraître drôle quand on sait que ce 
syndicat a tout accepté depuis 20 ans et a 
tout signé partout où il est présent, entre 
autres à l’hôpital. Le Ségur n’y changera 
rien, bien au contraire. 

Nous accuser de faire campagne pour les 
élec�ons professionnelles dans la fonc�on 
publique prouve le niveau d’implica�on 
que ce syndicat peut porter, pour porter la 
voix des salariés. Rien et absolument rien. 
Nous nous ba2ons, eux ils communiquent, 
une vraie différence de fond. 

Quand il faudra comba2re le retour à l’es-
clavage qui pourrait arriver bientôt, nous 
nous ba2rons contre. Mais pendant ce 
temps-là, les réformistes et le patronat se 
me2ront d’accord sur la longueur des 
chaînes et le poids des boulets. 

A chacun son camp, les Camarades. Ils ont 
ouvert les hos�lités, alors allons y. 

Bon courage  

et tous ensemble le 10 novembre.  

 

Sébas�en MARTINEAU 

Secrétaire Général 

 Edito 
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ORGANISATION - VIE SYNDICALE 

PRISE DE PAROLE 
RASSEMBLEMENT DU 29 SEPTEMBRE 2022 

 

Aujourd’hui est le lancement d’un processus de lu2es qui doit nous montrer la voie de la victoire, la voie de l’es-
pérance et de la gagne, la voie d’un changement de société. Ce système capitaliste n’est qu’un moyen de broyer 
les intérêts de milliers de travailleurs, de chômeurs, de retraités et de la jeunesse. Nous sommes dans un tour-
nant et nous en prenons le bon chemin. 

Ce chemin passera par des sacrifices. Nous connaissons tous la situa�on. La hausse des prix, l’infla�on, le mépris, 
le prétexte de la guerre et sa surenchère, la spécula�on et les dividendes versés. 

Nos combats passeront par des mobilisa�ons fortes dans les entreprises, par la grève, pour obtenir nos justes 
droits, nos justes revendica�ons. 

Il faut se mobiliser, se rebeller, se révolter, pour obtenir sa�sfac�on. Les grandes avancées sociales ont été obte-
nues par des mouvements durs. 

Ce qui se trame pour les chômeurs, les allocataires du RSA, la jeunesse, est extrêmement violent. Ce qui se passe 
dans les entreprises et les administra�ons est extrêmement violent. Ce que nous prévoit le patronat et le gou-
vernement concernant la durée du travail et les retraites est extrêmement violent. 

Les travailleurs, les retraités, les chômeurs, la jeunesse, les plus précaires d’entre nous doivent être mobilisés, 
dans le temps, et être à la hauteur des enjeux. 

Les a2aques sont globales. Pas un secteur de notre vivre ensemble n’est épargné : l’hôpital, l’éduca�on, les col-
lec�vités, l’accès aux soins, les libertés individuelles et collec�ves sont extrêmement menacés. Le précédent 
quinquennat du monarque Macron était sous le signe de la transforma�on sociale au profit du capital et des 
possédants, ils peuvent le remercier. 

La guerre entre impérialistes à l’est de l’Europe sert poli�quement l’ensemble des gouvernements qui imposent 
des économies de guerre aux popula�ons. Des budgets qui passent par des restric�ons pour rembourser la de2e 
qu’aucun d’entre nous n’avons contracté. Cela passe également par des réformes qui s’appuieraient sur des rap-
ports de pseudo-experts, des spécialistes qui nous disent que le système hospitalier, celui de l’assurance-
chômage et des retraites actuels seraient des mauvais systèmes. 

C’est le financement qui fait défaut. C’est la faiblesse des salaires qui pénalise le système et non les différents 
régimes. C’est le non respect des lois sur l’égalité salariale femme-homme qui fragilise les travailleuses. Et ce 
sont les exonéra�ons de co�sa�ons qui saccagent notre Sécurité Sociale. 

Vous voyez, nous avons toutes les bonnes raisons pour nous ba2re là où nous sommes, collec�vement, pour 
obliger par le rapport de forces le patronat et le gouvernement à changer de poli�que. 

Nous devons exiger et construire une société humaniste, progressiste et non plus capitaliste et dominante. 

Bonne lu2e et bonne manifesta�on. 

A très bientôt, vous pouvez en être sûrs. 
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Prise de parole par 
le Comité des Travailleuses et Travailleurs privé.es d’emploi et précaires 

(CNTPEP) 
lors du rassemblement du 29 Septembre 2022 

________________ 
 

Au lieu d’embaucher avec les exonéra�ons de co�sa�on offertes par le gouvernement depuis des années, les entreprises 
ont simplement encaissé ce qui nous revenait de droit. 

Au lieu de financer un service public de l’emploi, l’État détourne notre salaire pour payer des entreprises privées, pour nous 
contrôler et nous enfoncer dans la précarité et la pauvreté. 

Au lieu d’accéder à notre droit de contribuer socialement par une ac�vité émancipatrice et reconnue au service des autres, 
on veut nous jeter dans les emplois les plus aliénants, dans les condi�ons de travail les plus désastreuses pour notre condi-
�on mentale et physique. 

On nous menace et nous re�re parfois presque tout moyen de subsistance, tout en nous accusant d’être responsables d’un 
chômage qui est pourtant structurel du capitalisme, et profitable au patronat pour me2re en compé��on les travailleuses 
et travailleurs, et les faire accepter n’importe quoi. 

La précarité est devenue la norme du salariat. Et tout ce qu’on fait subir aux plus fragiles et dominé.es d’entre nous, c’est ce 
qui a2end notre classe toute en�ère. 

Le gouvernement s’appuie sur des idées reçues pour pointer du doigt les précaires. 

Idée reçue numéro 1 : L’assurance chômage serait trop généreuse. 

En réalité, seulement 38 % seulement des demandeur.se.s d’emploi perçoit une indemnisa�on par l’assurance chômage. 
Une majorité d’entre eux perçoit une indemnité inférieure au seuil de pauvreté. 

Idée reçue numéro 2 : L’indemnisa�on découragerait le retour à l’emploi. 

Pourtant, une majorité d’allocataires retrouvent un emploi avant la fin de leur indemnisa�on. Et chaque mois, près de la 
moi�é des allocataires travaillent. 

Idée reçue numéro 3 : Il y aurait des millions d’offres d’emploi que les chômeuses et chômeurs refuseraient par fainéan�se. 

Une analyse du CNTPEP de ces offres révèle pourtant que jusqu’à 76 % des offres d’emploi disponibles sur le site de Pôle 
Emploi sont illégales ou inexistantes. 

C’est à nous, chômeuses, chômeurs et précaires, d’organiser notre solidarité face à la répression, face à l’enfer administra-
�f, la désinforma�on, face à la déshumanisa�on. 

Rejoignez le comité de chômeuses, chômeurs et précaires du Cher ! 

Lu2ons aussi tous ensemble contre le prochain décret de réforme de l’assurance chômage, présenté en décembre. Lu2ons 
aussi contre la généralisa�on à venir du travail obligatoire et gratuit pour les entreprises, testé dans plusieurs régions. Ne 
laissons pas nos vies à la merci d’une compé��on face à un travail gratuit… ou nous plongerons tous. 

Organisons des ac�ons coordonnées avec les cheminots, la santé, les postes et télécom et tous les mé�ers où les contrats 
dignes sont peu à peu remplacés par des contrats précaires. Organisons ensemble des bureaux d’embauche ! 

Voici une par�e des revendica�ons que nous soutenons avec le comité du Cher : 

• Le partage du travail économique par le temps de travail réduit pour tous 

• Un salaire minimal et digne, garan� pour tous, même privé.es d’emploi 

• La sécurité sociale intégrale, gérée par les travailleuses et travailleurs eux-mêmes 

• L’auto-organisa�on des travailleuses et travailleurs pour ne plus dépendre de la machine travail planétaire qui dé-
truit nos vies et la planète qui nous abrite. 

François Gallé 
Sources : 
h2ps://chomeurs-precaires-cgt.fr/assurance-chomage/indemniser-100-des-prives-demploi-cest-urgent-et-possible/ 
h2ps://chomeurs-precaires-cgt.fr/assurance-chomage/le-gouvernement-veut-nous-imposer-sa-reforme-par-la-force-
opposons-lui-notre-resistance/ 
h2ps://chomeurs-precaires-cgt.fr/communiques/penurie-de-main-doeuvre-ou-abondance-doffres-frauduleuses-la-cgt-
revele-76-doffres-mensongeres-a-pole-emploi/ 
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Communiqué SYNDICAT CGT 
H. TRIBALLAT 

La première ac�on a eu lieu le 29 septembre, journée de grève et mobilisa�on na�onale à l’appel des syndicats 
CGT, FSU et Solidaires, ainsi que des organisa�ons de jeunesse. 

A la demande des salariés ce2e ac�on a eu lieu sur le site de la laiterie H Triballat à Rians mais aussi dans les 
Vosges à la fromagerie de Neufchâteau. 

Sur le site de Rians plus de 10% de grévistes ont été recensés au cours de ce2e journée. 

En ce qui concerne notre filiale à Neufchâteau 30% de grévistes ! 

Dès 8 h, un des ateliers de l’usine était à l’arrêt, pendant 
que les autres étaient très fortement perturbés. 

Une réunion de CSE était planifiée sur le calendrier ce jeu-
di 29, à 8h30. 

À 8h l’équipe Syndicale a proposé aux grévistes présents 
de demander une suspension de séance aux élus pour lais-
ser la place au représentant syndical CGT afin de pouvoir 
négocier avec la direc�on sur les revendica�ons des sala-
riés posées préalablement par une le2re ouverte quelques 
semaines auparavant ! 

Tous les grévistes présents étaient d'accord. 

À la suite de ce2e interrup�on en CSE, tout en saluant 
l’ac�on en cours, l’équipe d’élus sans appartenance syndicale a laissé le choix de ce2e décision au président du 
CSE, qui lui-même a décidé de ne pas bousculer son agenda et de se revoir à 11h comme prévu ini�alement le 
lendemain... 

A l’unanimité les grévistes exaspérés par la réponse de la direc-
�on et déterminés à montrer leur colère ont envahi la cour et les 
alentours de la salle de réunion du CSE. 
L’acte était donc fort puisque à plusieurs reprises nous demandions 
dans la plus grande convivialité et fraternité l’ouverture immédiate 
de discussions ! 

Sous la contrainte notre Direc1on  
n’a pas souhaité nous recevoir ce jeudi 29 ! 

Lors de l'assemblée générale des grévistes, il a été décidé d’un deu-
xième débrayage le 30 septembre pour accompagner la colère. 

Ajouter à cela, avec l’aide des camarades de l’UL-CGT de Bourges, de l’UD-CGT18, UL&UD-CGT88 Vosges, la pré-
sence sur place de notre Secrétaire Fédéral FNAF-CGT, 

...que nous remercions tous chaleureusement pour leurs aides 
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Nous avons également été relayés sur France TV, France Bleu Berry, Virgin radio, les réseaux sociaux, LinkedIn, 
Facebook etc... 

Un billet de notre ac�on est prévu sur la Vie Ouvrière ! 

Acte II : Vendredi 30 Septembre 2022  

Le lendemain dès 11h00, et dès l’ouverture des discussions avec notre Direc�on, l’entreprise s’est engagée à 
prendre sa part pour accompagner les salariés dans ce moment économique infla�onniste, tout en invitant 
NOTRE ETAT à y par�ciper pleinement. 

Aux yeux de notre Direc1on, la contrainte reste un point bloquant pour l’ouverture de 
discussions et d’avancées sociales majeures. 

Par ailleurs la colère d’un GROUPE de salariés, comme 
le rappelle notre Direc�on était clairement entendue. 

Celle-ci s’engageant à RETABLIR une rela�on cons-
truc�ve avec les élus et la représenta�vité Syndicale 
CGT ! 

 

 

Suite à ce2e entrevue les salariés en grève ont déba2u 
des réponses apportées par notre Direc�on. 

 

 

Nous avons acté à l’unanimité une clause de revoyure le 31 Octobre 2022 par un appel, 
si aucune avancée majeure de nos 5 points de revendica1ons n’a pas été prise en 
compte dont le paiement des jours de grève ! 

Le piquet de grève s’est levé dans une ambiance fraternelle à 13h00 ce vendredi 30 Septembre 2022. 

L'équipe syndicale CGT H. TRIBALLAT 
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INTERVENTION USR/CGT  
AU COLLOQUE DU CDCA DU 4 OCTOBRE :  

A la recherche …. du docteur perdu 
____________ 

 
 

Cita�on de Jacques Benigne Bossuet qui ne s’adresse pas à vous ici mais à nos gouvernants. 
 
"Dieu se rit des hommes qui se plaignent des conséquences alors qu’ils en chérissent les causes". 

 
Face au manque de médecins, une foule d’«experts» nous proposent des solu1ons toutes plus 
bancales les unes que les autres. Pour certains, ce sont des cabines d’examen connectées dans les 
supermarchés, pour d’autres, ce sont les consulta�ons de télémédecine ou encore des infirmières 
appliquant des protocoles pour remplacer les médecins dans les territoires déshérités. 
 
Bien entendu, la principale cause du problème est le numerus clausus maintenu à un niveau très 
bas, pendant plus de vingt ans, suivant en cela les économistes libéraux qui pensaient ainsi dimi-
nuer le nombre de prescripteurs donc les dépenses de la Sécurité Sociale. 
 
Plusieurs éléments récents montrent que rien n’a changé malgré les pseudo-engagements du gou-
vernement. Il n’y a pas de suppression du numerus clausus car les universités déclarent ne pas avoir 
les moyens d’augmenter le nombre d’étudiants autant que de besoin. 10.000 places soit le même 
nombre qu’au milieu des années 1970 avec alors une popula�on de 20% inférieure. 
 
Deuxième exemple : de nombreux jeunes par�s à l’étranger pour faire des études de médecine, 
dont certains reviennent en France, demandent à valider leurs diplômes, ce qui s’avère un véritable 
parcours du comba2ant, voire impossible. 
 
L’objec1f inavoué est de provoquer l’effondrement de notre système de santé, qui s’appuie sur le 
service public et un financement majoritaire par la Sécurité Sociale, pour laisser la place au secteur 
privé et aux assurances. 
 
Pour conclure, citons l’exemple relaté par le "Berry Républicain" du 11 juin dernier qui relate les dé-
marches alors infructueuses de la commune des Aix d’Angillon au point de réfléchir à budgé�ser 
15.000 euros pour mandater un cabinet chasseur de têtes, spécialisé dans la recherche des méde-
cins. Sans résultat garan�. Aussi, nous proposons de sor�r de l'absolue liberté d'installa�on des mé-
decins et de leur forma�on au compte-gou2e.  

Union Syndicale des Retraités 
CGT du Cher 
8, Place Malus 

18000 BOURGES 
- - - - - 

Tél.  02 48 21 24 79  

&  La maxime du mois  & 

Ce n’est pas parce qu’en hiver on dit  
"fermez la porte, il fait froid dehors",  

qu’il fait moins froid dehors  
quand la porte est fermée. 

 

Pierre dac 
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Cher(e)s Camarades, 

Encore une fois, le gouvernement et le patronat 
s’assoient sur la colère des salariés qui s’exprime de-
puis des mois. L’infla�on, la hausse des prix et les fins 
de mois extrêmement difficiles sont au cœur des pré-
occupa�ons des salariés, des chômeurs, des retraités, 
de la jeunesse. Les seules réponses sont quelques sau-
poudrages avec des chèques financés par nos impôts, 
quelques primes à la marge et pas partout, mais rien 
sur les salaires. Le patronat ne veut rien lâcher sur la 
richesse que les travailleurs créent. Il faut les con-
traindre. Aujourd’hui, c’est aussi toute la fonc�on pu-
blique qui se mobilise. Car comme le patronat, le gou-
vernement ne veut rien lâcher non plus pour augmen-
ter les salaires de ses agents. Il faut aussi les con-
traindre. 

Pourtant, ce2e richesse existe. Les riches sont de plus 
en plus riches et nous sommes de plus en plus 
pauvres. La preuve en est chez Total avec les 2,5 mil-
liards de dividendes excep�onnels versés alors que 10 
% d’augmenta�on pour les salariés ne seraient pas 
acceptables. Serait-il indécent de pouvoir vivre de son 
travail, partout, dans n’importe quelle entreprise ? 
Pour les possédants et le gouvernement, oui.  

Alors il faut leur tordre le bras et se ba2re pour que 
nos salaires, nos pensions, nos alloca�ons soient aug-
mentés fortement. Il faut récupérer ce qu’on nous 
vole depuis des dizaines d’années sans être �mide car 
la période l’exige fortement.  

Comme pour ce qu’ils nous prévoient pour les re-
traites avec l’allongement du temps de travail, l’âge de 
départ à la retraite et inévitablement la baisse des 
pensions, nous devons aller chercher ce que l’on nous 
doit. Nous devons tenir bon pour maintenir notre mo-
dèle social et le renforcer significa�vement et durable-
ment. Nous devons nous me2re en ac�on tous en-
semble dans la durée. 

La retraite, comme les salaires, la Sécurité sociale et 
l’assurance chômage sont des piliers qui font notre 
société. Les détruire revient à précariser et appauvrir 
un peu plus une grande par�e de la popula�on et faire 
le jeu populiste du gouvernement, de la droite réac-
�onnaire et de l’extrême droite. 

Réquisi�onner les grévistes, les ou�ls de produc�ons 

PRISE DE PAROLE 
RASSEMBLEMENT DU 18 OCTOBRE 2022 

reme2ent en cause notre cons�tu�on pour le droit de 
grève. Aujourd’hui ce sont les raffineurs et les dépôts. 
Si nous ne faisons rien pour nos droits, demain, ce se-
ront les professeurs et tous les personnels de l’éduca-
�on na�onale, mais aussi les agents de la fonc�on pu-
blique, même si c’est déjà le cas dans certaines profes-
sions, les chauffeurs rou�ers , les agents de la SNCF ou 
encore l’ensemble des salariés du privé qui seront em-
pêchés de faire valoir leurs droits de contesta�on et de 
lu2e. Nous devons nous ba2re également pour nous 
droits individuels et collec�fs, pour défendre nos inté-
rêts de classe.  

Les a2aques sont nombreuses. Elles viennent de par-
tout et la réponse du camp des travailleurs doit être de 
masse et globale. Nous ne pouvons plus nous résigner 
à subir mais passer à l’offensive par et les grèves, les 
mobilisa�ons. Certes, c’est difficile de perdre de l’ar-
gent mais le jeu en vaut la chandelle dans ce2e pé-
riode que nous espérions tous de nos vœux. La colère 
est là et nous devons la transformer en rébellion.  

Pour finir, la réforme dans les lycées professionnels 
entrainera une dispari�on de certains cours aux élèves 
et les rendra encore plus corvéables pour le patronat 
avec l’augmenta�on des temps de stage. L’émancipa-
�on par l’école et la culture générale, l’appren�ssage 
de ma�ères éduca�ves ne sont plus des préroga�ves 
pour le ministre de l’éduca�on na�onale. Un rassem-
blement est prévu cet après-midi à 14h00 devant le 
lycée Pierre Emile Mar�n à Bourges. 

Enfin, après deux manifesta�ons pour défendre le dé-
partement mère-enfant de l’hôpital de Bourges, mena-
cé de fermeture faute de pédiatre et à la ges�on dé-
sastreuse des personnels et des médecins par la direc-
�on, un nouveau rassemblement est prévu samedi 
prochain à 14h15 devant l’entrée de l’hôpital.  

Suite au 29 septembre, ce2e journée de grève et d’ac-
�on doit être le début d’un mouvement encore plus 
large et dense qui nous mènera à la victoire sur nos 
revendica�ons, pour pouvoir vivre et non survivre. 

C’est pour l’ensemble de ces combats que l’intersyndi-
cale CGT, FO, FSU, Solidaires a appelé à manifester 
aujourd’hui.  

Merci et bonne manifesta�on 
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PRISE DE PAROLE 
RASSEMBLEMENT LE 27 OCTOBRE 2022 

___________ 

Cher(e)s Camarades, 

Après deux journées de fortes mobilisa�ons. 

Après des semaines de grève dans des secteurs structu-
rants durant lesquelles le gouvernement a voulu s�gma�-
ser les grévistes et la CGT. 

Les salariés ont prouvé que la grève paye. 

Et ce n’est pas fini. 

Les refus de sa�sfaire les revendica�ons légi�mes pour 
améliorer le quo�dien de millions de personnes font 
monter la colère. 

Ce2e colère est palpable partout : dans les entreprises, 
chez les retraités, chez ceux qui sont encore plus dans le 
besoin, chez les étudiants, chez les chômeurs. 

Ce2e colère est légi�me et en dit long sur le désarroi. 

Ce2e colère n’est pas signe de résigna�on, elle le signe 
d’une révolte. 

Le gouvernement passe son temps à dire qu’il ne peut 
rien faire pour les salaires. Il ment. Il a la main sur le 
SMIC, les retraites et la revalorisa�on des alloca�ons. Il 
ment quand il dit qu’il ne peut pas forcer le patronat à 
augmenter les salaires. 

Vu le montant des aides publiques déversées, vu le quoi 
qu’il en coûte et le déversement de milliards dans les 
boîtes, il est en capacité d’imposer des augmenta�ons. 

Il est en capacité d’augmenter les fonc�onnaires. Il est en 
capacité de renoncer à la réforme des retraites, de l’assu-
rance chômage et de proposer des avancées sociales et 
non des reculs. 

Le patronat joue le jeu du pourrissement et ne propose, 
dans le meilleur des cas, que des primes ou un simple 
ra2rapage de l’infla�on. 

C’est inacceptable, ça ne suffit pas, nous sommes loin du 
compte. 

Nous aspirons toutes et tous à vivre mieux, à ne plus ga-
lérer, à ne plus avoir peur des fins de mois. 

Nous aspirons toutes et tous à sa�sfaire nos envies : nous 
nourrir mieux, à vivre nos loisirs, à bien nous loger. 

Nos salaires, nos retraites, nos alloca�ons ne le per-
me2ent plus, alors ba2ons-nous encore plus ! 

Nous avons également décidé de nous ba2re collec�ve-
ment, tous ensemble, pour garder notre système de re-

traite par répar��on et pour ne pas travailler plus long-
temps. 

La retraite, c’est maximum 60 ans et pas de durée de 
co�sa�on pour par�r à taux plein. Trop de travailleurs 
sont fa�gués, usés, pour pouvoir aller jusqu’au bout de la 
carrière. 

Nous ne sommes pas là pour mourir au travail. 

Ne revenons pas à la retraite des morts ! Ce2e réforme, 
nous n’en voulons pas, elle est mor�fère. 

Macron est dans le département aujourd’hui. Il ne vient 
pas parler social ou salaire, il vient faire le tour des usines 
d’armement et voir les militaires. 

Quel message veut-il faire passer à la popula�on ? 

La CGT organise un rassemblement et une manifesta�on 
devant notre Union Départementale, place Malus, cet 
après-midi à 13h45. 

A ce2e occasion, nous rappellerons notre a2achement à 
nous ba2re contre toutes les guerres et notre a2ache-
ment aux valeurs de paix et de fraternité. 

Nous rappellerons également que le Président de la Ré-
publique est garant de l’égalité de traitement de la popu-
la�on et principalement pour l’accès aux soins et à l’hô-
pital public. 

Le budget de la Sécurité Sociale, arraché par un 49.3 an� 
démocra�que, est à l’inverse des besoins et de l’a2ente 
des usagers. Réduire les dépenses de santé et rembour-
ser une de2e qui ne nous appar�ent pas sont la ligne 
poli�que de la commission européenne que Macron ap-
plique sans broncher. 

Nous devons con�nuer à nous mobiliser pour dire non à 
ce2e destruc�on de notre modèle social et pour exiger le 
progrès social. Nous devons encore plus nous mobiliser 
pour exiger des augmenta�ons massives de nos salaires 
et traitements. 

Pour cela, une journée de grève et de manifesta1ons 
est déjà prévue le jeudi 10 novembre. 

U�lisons les jours que nous avons devant nous pour con-
vaincre et amplifier les grèves dans les entreprises, les 
administra�ons et construire un puissant rapport de 
forces nous amenant à la victoire. 

A tout à l’heure, contre le patronat et Macron et au 10 
novembre. Merci. 
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Hommage 

Robert BARBEAU :  
un pilier du mouvement ouvrier florentais  

vient de disparaître 
 

Robert BARBEAU était né le 8 Mai 1926 à Vierzon dans le Cher. Son père était menuisier, sa mère « femme au 
foyer ». Il suivra sa scolarité à Bourges où sa famille s’était installée, à l’école « Barbès ».  

Après l’obten�on de son cer�ficat d’études primaires, il ob�ent un CAP de menuisier. Dans la période trouble de 
la fin de la guerre, de 1943 à 1946, il va travailler dans diverses entreprises de Bourges. En 1944, il travaille 
comme menuisier dans la même entreprise que son père (lui aussi menuisier) : Billant (aujourd’hui Luchaire). A 
l’exemple de celui-ci, il adhère à la CGT qui sort tout juste de la clandes�nité. 

En 1946, il travaille dans une menuiserie de Bourges (Chatelet). Il prend ses premières responsabilités au syndi-
cat CGT local du Bâ�ment et en devient le secrétaire général. De ce2e date à la fin des années 1980, il mul�plie-
ra les responsabilités. Ses ac�vités seront tournées surtout vers l’enseignement technique et professionnel ainsi 
que la préven�on et la santé. 

En 1947, il est embauché par l’entreprise de construc�on VIALLANET à Saint Florent sur Cher. Il y travaillera jus-
qu’à la liquida�on judiciaire en 1979 contre laquelle il organisera la lu2e avec ses camarades. Aussitôt embau-
ché, aussitôt désigné comme secrétaire du syndicat CGT de l’entreprise. Il y occupera aussi les fonc�ons de Délé-
gué du Personnel, de membre du Comité d’Entreprise et de membre du Comité d’Hygiène et de Sécurité jus-
qu’après la liquida�on où il poursuivra le combat pour le respect des droits des salariés licenciés. 

En 1953, il accède au bureau de l’Union Locale CGT de St Florent. Il y siègera pendant plus de 30 ans. En 1965, au 
bureau de l’Union Départementale CGT, jusque dans les années 1970. Il par�cipera aux grandes lu2es de 1968 
en tant que dirigeant de l’UD. C’est dans ce2e même période que l’Union Départementale CGT lui confiera des 
tâches de représenta�on de la CGT dans l’enseignement technique en par�culier, dans l’appren�ssage et la for-
ma�on professionnelle, ainsi qu’à la médecine du travail. 

 Il siègera, entre autres :  

• au conseil de direc�on du Groupement départemental de l’appren�ssage, dont il fut le vice-président, de 
1950 à 1979. 

• au Comité départemental de l’Enseignement technique jusqu’en 1971. 

• au Comité régional de la forma�on professionnelle, de la promo�on sociale et de l’emploi jusqu’en 1979. 

• Conseiller de l’enseignement technique de 1955 à 1971, puis technologique de 1971 à 1984. 

• à la sous-commission na�onale, spécialisée en menuiserie de l’AFPA (associa�on pour la forma�on profes-

sionnelle des adultes) dont il sera alterna�vement président ou vice-président de 1968 à 1984. 

• à la commission na�onale paritaire professionnelle du bâ�ment et des travaux publics de 1970 à 1981.  

• à la commission départementale de la médecine du travail de 1958 à 1979. 

• au Comité technique régional de la Sécurité Sociale du Centre dont il fut vice-président et du Comité ré-
gional de l’OPPBTP (organisme professionnel de préven�on du bâ�ment et des travaux publics) de 1960 à 
1981. 
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Toutes ces fonc�ons lui vaudront de nombreuses dis�nc�ons. Notamment : 

- médaille de bronze de l’enseignement technique en 1968 

- médaille d’argent de l’enseignement technologique en 1977 

- chevalier dans l’ordre des palmes académiques en février 1984 (extrêmement rare pour un ouvrier). 

- médaille du mérite en novembre 1984        

Pour lui, ce n’était pas des dis�nc�ons personnelles mais une reconnaissance de son travail de militant CGT au 
sein de ces organismes où il défendait pied à pied les intérêts des salariés et futurs salariés. 

Il n’en oubliait pas pour autant son organisa�on syndicale en par�cipant à de très nombreux congrès des ins-
tances de la CGT. Congrès confédéral en 1953, pra�quement tous les congrès de l’Union Départementale du 
Cher entre 1950 et 1980, de l’Union Locale de St Florent jusqu’à très récemment. Il par�cipera aussi aux ac�vi-
tés de l’Union Syndicale Régionale et de la Fédéra�on Na�onale de la Construc�on. 

Il fut également engagé poli�quement au PCF de la Libéra�on aux années 1990 et Maire Adjoint de St FLORENT 
sous les mandats de Raymond Jacquet à par�r de 1977. 

Les médailles ne l’empêcheront pas de connaître une fin de carrière professionnelle très difficile. Après la ferme-
ture de Viallanet, il aura à peine le temps d’embaucher à l’usine de Rosières (3 mois), puis aux fonderies de Ma-
zières à Bourges, comme modeleur (idem). Les « fins de carrière » y sont rapides. Il signera ensuite un contrat à 
durée déterminée de trois mois pour « surcroît d’ac�vité » chez Luchaire (armement) à La Chapelle St Ursin. 
Nous sommes là en pleine période de mise en place de l’ins�tu�onnalisa�on de de la précarité. L’histoire vaut 
d’être contée. 

Lorsqu’il se présente pour embaucher, l’un des gardiens lui annonce qu’il ne pourra pas pénétrer dans l’enceinte 
de l’entreprise faute d’avoir une habilita�on Défense Na�onale. Reçu à sa demande par le directeur, qui est aus-
si président de la Chambre Patronale de la Métallurgie du Cher (Javerliat), il comprendra vite, que militant CGT, 
il ne serait pas le bienvenu dans la société.  

Robert engage alors une procédure devant le Conseil de Prud’hommes de Bourges. Lors de l’audience de conci-
lia�on, le même directeur signera sans sourciller – ni s’expliquer sur les mo�fs de rupture du contrat – un 
chèque équivalent à trois mois de salaire avec indemnité de congés payés et de précarité en s’engageant à la 
remise de bulle�ns de paie. Ainsi Robert sera rémunéré trois mois par une entreprise où il n’a jamais mis les 
pieds ! Piètre revanche. 

Il connaîtra le chômage de 1982 à 1986. Les patrons aiment bien les syndicalistes médaillés, à condi�on qu’ils 
militent en dehors de leur entreprise !   

Il n’y a pas si longtemps, il par�cipait encore à certaines de nos ac�vités. Il réclamait chaque début d’année son 
agenda de la VO. 78 ans d’adhésion à la CGT. Quelle fidélité aux idéaux de lu2e pour l’émancipa�on des sala-
riés !  

Extrait de l’hommage rendu lors de ses obsèques le 6 octobre 2022 par Robert Auvity  

au nom de la CGT (Syndicat des retraités et UL de St Florent, UD du Cher) et de LSR.   
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QUEL AVENIR POUR LOISIRS SOLIDARITE DES RETRAITES  
DU CHER (LSR 18) ? 

- - - - - -  
 

Loisirs Solidarité des Retraités (LSR) a été créé en lien avec la CGT en 1981 sur les bases sui-
vantes : Répondre aux besoins sociaux des retraités, des préretraités, etc… 

Dans le Cher, LSR 18 existe depuis 1995 et, au fil des années, notre associa�on a développé di-
verses ac�vités (voyages, repas annuel, etc…). 

Parallèlement, des LSR locales ont fonc�onné au mieux (Vierzon—St-Amand—St-Florent—
Beffes—…). 

Aujourd’hui, l’équipe qui con�nue, avec des animateurs de moins en moins nombreux, à mainte-
nir une ac�vité de notre associa�on, souhaite très naturellement passer le relais. 

Sans personnaliser à outrance, pensons notamment à la présidente de LSR 18, Josiane Fournier, 
qui remplit ce2e fonc�on (en intérim) depuis longtemps avec un grand dévouement et qui au-
jourd’hui, pour diverses raisons, aspire à souffler un peu. 

Si les statuts de LSR 18 envisagent la possible dissolu�on de l’associa�on, il nous semble impor-
tant de tout faire pour la maintenir et poursuivre, voire développer ses ac�vités. 

Aussi, tout naturellement dans un premier temps, nous lançons un appel urgent à nos struc-
tures syndicales afin qu’elles donnent leur avis et proposent des par1cipa1ons militantes au 
fonc1onnement de LSR 18. 

Ensuite, il faudra me2re en œuvre, au mieux des possibilités actuelles, les disposi�ons prévues 
dans les statuts de LSR 18. 

Hommage 

 

Nous venons d’apprendre le décès de notre Camarade Alain LEGER.  

Responsable du Syndicat des Municipaux de Bourges, il a occupé diverses responsabi-
lités dans les structures de la CGT : à l’UL de Bourges (bureau, trésorier), secrétaire 
des Municipaux, membre du Conseil Départemental de l’USR et membre du Bureau 
(trésorier),  membre de la CFC de l’USR, il nous laissera le souvenir d’un grand mili-
tant, discret et a2achant, toujours volontaire, et efficace.  

L’UD du Cher, l’UL de Bourges, l’USR du Cher et le Syndicat des Territoriaux représen-
teront la CGT aux obsèques le 27 octobre. 

Nous présentons à son épouse, à toute la famille, nos condoléances fraternelles les 
plus sincères. 


