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L 
a bataille pour les présiden�elles 
est largement lancée pour les 

élites, les commentateurs mais le 
quo�dien des salariés est toujours le 
même. Nous pouvons même dire qu’il 
s’aggrave mois après mois, semaine 
après semaine, jour après jour. Les 
hausses conséquentes des prix cou-
plées à la faiblesse des salaires, des 
retraites, des minima sociaux plon-
gent des dizaines de familles dans 
l’angoisse du lendemain. Si certains 
candidats se préoccupent réellement 
des problèmes quo�diens que ren-
contrent les travailleurs, d’autres 
sont, soit sur des postures de façades, 
soit aux an�podes de la vraie vie. Pas 
besoin de les citer, ils se reconnaî-
tront facilement et leurs sbires locaux 
également. 

En plaçant le curseur très haut sur la 
haine de l’autre, en u�lisant les 
vieilles receFes de la division, de la 
fragmenta�on, du rejet, les candidats 
de droite et Macron (existe-t-il en-
core une extrême droite ?) se placent 
là où ils doivent être, à savoir sur 
l’échiquier du capital, de la casse so-
ciale, du tout sécuritaire et du main-
�en des privilèges pour les possé-
dants. Du président actuel à la droite 
radicale, il n’y a pas une feuille à ciga-
reFe d’écart, ce n’est pas les mêmes 
termes mais le fond est là, bien pré-
sent. 

Prenons le discours sur l’hôpital 
comme exemple. Les mêmes qui 
pleurent les conséquences sont à 
l’origine des causes et ils ont tous 

par�cipé à ce que nous vivons ac-
tuellement. Regardons les votes 
des parlementaires des différentes 
lois de finances depuis l’éta�sa�on 
de la Sécurité Sociale, depuis plus 
de trente ans, et vous comprendrez 
comment ces pleureurs viennent 
des par�s qui ont mis en place ce 
saccage. On peut reprendre ce rai-
sonnement sur les ques�ons de 
jus�ce, d’éduca�on, de sécurité, 
d’aménagement du territoire, des 
services publics, etc… 

Les ques�ons sociales sont résu-
mées à la libéralisa�on des pans 
rentables des services publics, au 
ra�boisage des droits sociaux, à la 
priva�sa�on à tout-va, à la mise 
sous contrôle des popula�ons via 
des "pass" en tous genres et au 
racisme ins�tu�onnalisé.  

Les salaires, les retraites, la pauvre-
té, la jeunesse, bien des sujets et 
des préoccupa�ons premières du 
prolétariat sont relégués aux 
abîmes des programmes. Nous 
sommes dans un recul considérable 
et si rien ne change, le retour dans 
le passé sera terrible. 

La fin des statuts dans les trois ver-
sants de la fonc�on publique et la 
mise en place d’un code général de 
la fonc�on publique depuis no-
vembre, la proposi�on patronale 
d’une conven�on collec�ve na�o-
nale dans la métallurgie qui casse 
les qualifica�ons et les salaires à la 
personne, en disent long sur 
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AGENDA 
 

*** 

 

Forma�on Syndicale UD 18 
2022 

 

• Défenseur Syndical : 21 au 25 Février  

• CSE Prise de Mandat : 7 au 11 Mars 

• Niveau 2-2è Par�e : 21 au 25 Mars 
 

Pensez à déposer vos congés éduca�on un mois avant 

le stage et informez l’UD de votre par�cipa�on. 
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l’acharnement patronal pour en finir 
avec les conquis du CNR et les avancées 
sociales d’après-guerre, et ceux issus des 
luFes des travailleurs.  

Les aFaques sur les régimes de retraite, 
sur la Sécurité Sociale et les co�sa�ons 
sociales, la fin des "charges" pour libérer 
du "pouvoir d’achat", une nouvelle 
phase de régionalisa�on qui appauvrira 
encore un peu plus une grande par�e 
des territoires comme le nôtre, sont au 
cœur des discours ambiants. Les médias 
à la boFe en font leurs choux gras en 
nous faisant croire que ce sont les seules 
solu�ons u�les et nécessaires, que 
d’autres solu�ons sont intenables, que le 
reste ne serait qu’utopie et dogma�sme. 

La colère individuelle est grande et nous 
le savons, nous le voyons. Pour autant, 
elle ne se transforme pas en révolte 
collec�ve dans les entreprises pour exi-
ger ce que le patronat nous doit. Il faut 
reprendre ce qu’il nous a volé depuis des 
années, il faut exiger la res�tu�on de ce 
qu’il nous doit. La luFe est et sera la 
seule arme que nous avons pour obtenir 
la sa�sfac�on de nos revendica�ons. 
Oui, nous sommes aujourd’hui comme 
hier, et peut-être plus encore dans un 
combat de classe, nous devons le dire et 
le répéter. 

Notre classe est dominée. Les dominants 
en ont toujours plus et les crises ne font 
que les renforcer. Pour preuve les 
chiffres records des dividendes versés et 
pas que pour les ac�onnaires du CAC 40, 
les taux de marge qui explosent, les li-
quidités qui circulent à travers le monde. 
Le monde d’après est bien meilleur pour 
eux que le monde d’avant et bien pire 
pour nous. N’aFendons pas telle ou telle 
échéance électorale. Prenons notre des-
�n en mains dès les premiers jours de 
janvier en créant les condi�ons de ren-
trée en 2022 avec la ferme inten�on de 
renverser ceFe situa�on insoutenable 
pour notre camp. Préparons la première 
journée d’ac�on interprofessionnelle du 
27 janvier pour des augmenta�ons de 
salaires et de pensions massives pour 
tous. 

Mes Camarades, je vous souhaite de 

passer de bonnes fêtes de fin d’année et 

de revenir combaSfs comme jamais. 

Sébas�en Mar�neau     

Secrétaire Général 

 

Edito  

LE SYNDICAT STUV 

 

Le Syndicat STUV (cars de la ville de Vierzon), était en grève de-
puis le mois de mai 2021, la cause : des NAO qui s'enlisent, des 
discussions fermées avec la direc�on du site de Vierzon. 

Les demandes n'étaient pourtant pas si compliquées : des con-
di�ons de travail qui permeFent le respect de la législa�on, une 
augmenta�on de salaire de 2 %, des mesures d'hygiène en rai-
son du COVID qui protègent les passagers et les salariés…. 

Après de long mois où la direc�on a tenté les menaces et les 
chantages, les refus d'aménagement des horaires, etc.… 
la direc�on régionale a décidé de reprendre les négocia�ons le 
19 novembre. 

Enfin, la possibilité de vraiment discuter après une longue pé-
riode de mépris et surtout après deux burn-out de salariés dont 
notre déléguée syndicale. 

Merci à Mireille qui a repris les négocia�ons avec l'aide impor-
tante de Renan et après 2 réunions, un accord de fin de conflit 
était signé accordant aux salariés une augmenta�on de salaire 
de 1.2 % à compter de janvier 2021, que les condi�ons de tra-
vail soient revues, une dota�on pour les vêtements, l'augmen-
ta�on de la prime de fin d'année, le réaménagement des locaux 
de pause... 

Le syndicat STUV remercie tous les camarades qui sont venus 
les soutenir. 

De plus, deux salariés avaient déposé des dossiers devant le 
Conseil de Prud'hommes concernant des primes de repas déca-
lé dont la société entendait ne pas en payer certaines, pour 
rappel un accord a été signé au niveau de l'entreprise qui pré-
voit que si un conducteur travaille entre 11h30 et 14h et qu'il 
n'a pas pu prendre 30 mn de pause pendant ceFe période, il a 
droit à une prime, le Conseil de Prud'hommes a donné raison 
aux salariés et l'entreprise va devoir régler aux salariés toutes 
les primes qui sont dues. 

 
BELLES REUSSITES POUR CES DEUX ACTIONS,  

PREUVE QUE LA LUTTE PAIE 
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Bonjour à toutes et à tous, 

Un bonjour à toutes celles et ceux qui sont pré-
sents aujourd’hui ou qui ne le sont pas mais qui 
sou�ennent cet appel pour un autre hôpital public, 
avec plus de moyens humains, matériels et finan-
ciers. En ceFe journée également, un bonjour et un 
énorme sou�en à nos camarades syndicalistes et à 
la popula�on de la Guadeloupe et de la Mar�nique 
qui demandent simplement à être respectés dans 
leurs revendica�ons, pour du travail et une véri-
table reconnaissance sociale des travailleurs, pour 
de réels services publics dont principalement l’hô-
pital, pour un avenir pour la jeunesse, pour un ac-
cès à l’eau potable, contre la vie chère et contre ces 
gouvernements successifs qui ont abandonné ces 
territoires et ces popula�ons. 

L’hôpital public est dans un état plus que catastro-
phique partout dans le pays et aucun grand média 
n’en parle, si ce n’est d’une manière cri�que 
meFant en cause les personnels, la lourdeur admi-
nistra�ve ou encore la faute à pas de chance. 

La crise sanitaire est due à la crise hospitalière, et 
non l’inverse. Avec plus de 100.000lits fermés de-
puis presque 20 ans, il ne faut pas s’étonner du 
manque de places à l’hôpital, du désarroi des per-
sonnels, des disfonc�onnements chroniques, du 
manque de prise en charge. CeFe crise n’a fait que 
meFre en avant ce que disent la CGT, les collec�fs, 
les usagers depuis des années, à savoir un manque 
de tout, partout, tout le temps depuis des années. 
Des condi�ons d’accueil, de prise en charge et des 
condi�ons de travail de plus en plus dégradées, 
voire inacceptables dans certains cas, sont le lot 
quo�dien des usagers et des personnels. Nous ne 
pouvons plus laisser faire pour la sécurité de tous. 

Le gouvernement entend étendre ceFe destruc�on 
massive de notre système hospitalier public. En 
2020, en plein chaos, 5.700 lits ont fermé selon le 
ministère de la santé, une honte, et aucune 
restructura�on ni fermeture n’a été remise en 
ques�on, bien au contraire. Les choix poli�ques et 
soi-disant économiques et rentables sont restés les 
mêmes, voire se sont sûrement vu évoluer depuis 
deux ans. Pour les capitalistes, la santé publique 
n’est pas une priorité, la santé privée, oui, et la ren-
tabilité qui va avec. 

Combien de lits ont fermé en 2021 ? Environ 20 % 
sur toute la France selon les directeurs des établis-
sements et bien entendu, ce constat est contesté 
par le soldat Véran. Pourquoi autant de lits fermés ? 
cela est dû à un manque criant de personnels qui 
démissionnent, qui sont épuisés,  qui sont maltraités 
ou qui sont suspendus. Mais ne soyons pas dupes 
l’agonie des personnels n’est pas responsable  du 
délabrement de l’hôpital public. La situa�on actuelle 
la conséquence de dizaines d’années de coupes 
budgétaires et d’économies financières ordonnées 
par la Commission Européenne qui font que à cause 
du manque de moyens alloués à l’hôpital public les 
recrutements et les remplacements n’existent qua-
siment plus, sans recrutement, ils ferment des lits 
logique non ? Le main�en du numerus clausus et le 
management des direc�ons envers les médecins 
pour les faire par�r, comme à Bourges, font que 
bien des départements, dont le nôtre, sont devenus 
de vrais déserts médicaux. 

A l’hôpital JC de Bourges, pour les fêtes de fin d’an-
nées c’est-à-dire dans quelques jours, ce sont 104 
lits qui seront fermés, temporairement pour cer-
tains défini�vement pour d’autres ! (en Cardio, en 
SSR, en Ortho, en Néphro, en Unité Post Urgence/ 
Pneumo, en Réa et soins con�nus de chirurgie). Et là 
ce n’est que la situa�on de JC, les autres hôpitaux 
ne sont pas mieux A quel moment la popula�on du 
Cher en sécurité ?!  

Et ne croyez pas les annonces mensongères de Vé-
ran, que vous pouvez lire dans la presse locale. 

Ce ministre annonce un « un plan pour réinves�r 
dans la santé », pour un peu ça ferait envie ! Seule-
ment là où le bât blesse c’est que ces sommes aFri-
buées aux hôpitaux du Cher, ne sont pas que pour 
des projets immobilier set en plus ce sont des pro-
jets anciens qui sont prévus depuis longtemps. Donc 
rien à voir avec la situa�on actuelle. 

 2 exemples : 

 Jaques Cœur : les urgences (enveloppe de 16.9 mil-
lions d’euros), entre autres pour refaire des locaux 
plus grands, plus beaux pourquoi pas mais en quoi 
cela va améliorer la prise en charge de la popula�on 
et  les condi�ons de travail des personnels si ces 
derniers ne sont pas plus nombreux ? 

PRISE DE PAROLE DU SAMEDI 4 DÉCEMBRE 2021 
Place Séraucourt à BOURGES 

pour sauver l'hôpital public, ses pa�ents, son personnel  
et sauver notre système de santé, notre Sécu, nos salaires et nos emplois.  
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Le CAP G. SAND (1.5 million d’euros) : projet qui est 
prévu depuis plusieurs années, délocaliser ce service 
d’addictologie de Chezal à Bourges en fermant 15 
lits, en quoi cela va-t-il être bénéfique pour les habi-
tants du CHER ? 

Je souhaite revenir sur les fermetures de lits, les 
fossoyeurs de l’hôpital public n’ont qu’un mot à la 
bouche : l’ambulatoire. C’est-à-dire hospitalisa�on 
la plus courte possible et suivi à l’extérieur de l’hôpi-
tal.  

Voici l’exemple criant de ce qui se passe en psychia-
trie à l’hôpital G. SAND : des dizaines de lits fermés 
en quelques années, mais pas de souci les CMP sont 
là pour suivre les pa�ents en ville soi-disant au plus 
près de chez eux ! Seulement voilà, ces fermetures 

de lits une affluence de pa�ents dans les CMP alors 
que le nombre de personnels qualifiés dans ses 
structures comme dans l’hôpital ne cesse de dimi-
nuer. Des pa�ents « black listés » à l’hôpital public, 
qui se retrouvent à vivre dans la rue ou à l’hôtel, 
voilà la réalité de prise en soin psychiatrique dans le 
Cher au 21ème siècle. 

Nous ne pouvons pas les laisser détruire notre bien 
commun qu’est l’hôpital public, soyons fiers et nom-
breux à luFer pour un système de santé digne de 
l’héritage que nous ont laissé Ambroise Croizat et les 
autres camarades. 

Ba<ons-nous pour une Sécu à 100%,  

un hôpital public moderne et humain pour tous !! 

PRISE DE PAROLE DU MARDI 7 DÉCEMBRE 2021 
à VIERZON 

pour la venue du Président de la République 

Cher(e)s Camarades, 
 
Vierzon, terre de luFes, terre de combat, terre 
de conquête vous accueille les bras ouverts…. 
Contrairement à Emmanuel Macron, vous êtes 
les bienvenus à Vierzon. 
 
Oui, le Président de la République en campagne 
pour les prochaines présiden�elles vient nar-
guer et se moquer des travailleurs partout où il 
passe. 
 
Qu’il reparte. 
 
Et aujourd’hui c’est le tour des salariés du médi-
co-social et de l’ac�on sociale du département. 
Ce secteur où le patronat, qu’il soit privé ou as-
socia�f, n’a de cesse de maltraiter les salariés. 
 
Les salaires sont misère, les condi�ons de tra-
vail extrêmement difficiles et le Ségur de la san-
té les a complètement oubliés. 
 
D’ailleurs aujourd’hui est une journée na�onale 
d’ac�on pour demander des revalorisa�ons sa-

lariales et l’améliora�on de la conven�on col-
lec�ve. 
 
Il ne faut pas faire l’impasse non plus sir la si-
tua�on des Assistantes d’éduca�on, embau-
chées en CDD pour maximum 6 ans ! Pas d’ave-
nir, pas de forma�on, pas de reconnaissance de 
leur mé�er, une honte ! Combien de temps le 
gouvernement va-t-il meFre à leur donner la 
possibilité d’être �tularisé ? 
 
Le Président, comme ses ministres auparavant, 
ne sont pas les bienvenus. 
 
Les serviteurs du capital, les destructeurs de 
notre modèle social, de notre Sécurité Sociale, 
de nos services publics et du vivre ensemble, de 
tous nos conquis issus du Conseil Na�onal de la 
Résistance et des luFes des travailleurs depuis 
des dizaines d’années n’ont rien à faire dans 
notre département. 
 
Les lois sécuritaires, les différents états d’ur-
gence depuis des années, les régimes d’excep-
�ons, les contraintes mul�ples et les obliga�ons 
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en tout genre placent des millions de citoyens 
dans l’angoisse et la crainte, sous une surveil-
lance quasi constante. 
 
Nous sommes dans une république autoritaire 
voire totalitaire sur certains volets. 
 
Le "quoi qu’il en coûte" décidé par les chefs 
d’Etats, les gouvernements, la Banque Centrale 
Européenne et la Commission Européenne a un 
prix : le prix du remboursement par les travail-
leurs et les popula�ons. 
 
Et on va nous resservir le remboursement de la 
deFe, le déficit à 3% et toutes les coupes bud-
gétaires plus dras�ques les unes que les autres 
qui iront avec. 
 
Oui, le Président de ceFe république n’a rien à 
faire ici. Celui qui ne veut pas revaloriser le 
SMIC et l’ensemble des salaires, des pensions, 
des minima sociaux, celui qui se moque de la 
jeunesse, n’a rien à faire dans notre départe-
ment. 
 
Celui qui paupérise les chômeurs, qui veut nous 
faire travailler plus longtemps et surtout gagner 
moins, celui qui ne parle que de coût du travail 
et de la compé��vité, celui qui démantèle les 
services publics, l’éduca�on na�onale, qui as-
sèche les collec�vités locales, qui spolie la Sécu-
rité Sociale et assassine l’hôpital public devrait 
se confiner à l’Elysée. 
 
Macron voulait transformer la société, il la dé-
truit méthodiquement pour la donner au sec-
teur marchand, personne n’était dupe. 
 
Macron se dit progressiste, c’est l’enfant de 
Reagan et Thatcher. 
 
Il nous a dit que le monde d’après ne sera pas 
le même que celui d’avant, il est pire. 
 
Celui d’après sera encore plus désastreux si les 
travailleurs ne se rebellent pas. 
 
Il n’a rien à faire ici comme ses députés d’ail-
leurs. Les trois ont tous voté des deux mains. 
 

Ils ont approuvé toutes les régressions concer-
nant la vie quo�dienne des habitants de notre 
département. 
 
Ils ont contribué à la déconstruc�on et au frac-
�onnement de notre pays. 
 
Ils pleurent sur l’état de l’hôpital public et dans 
le même temps votent les budgets ultra régres-
sifs de la Sécurité Sociale et de l’assurance ma-
ladie. 
 
Les mêmes pleurnichent dans notre territoire 
rural et votent les baisses con�nuelles des do-
ta�ons aux collec�vités locales, sauf pour les 
régions, les métropoles ou les grandes agglo-
méra�ons. 
 
L’argent, les subven�ons données pour les 
centres-villes de Vierzon et de Bourges sont le 
principe même d’une mise sous tutelle, et sûre-
ment pas pour faire vivre nos communes ru-
rales comme ils le prétendent. 
 
Il n’y a plus aucune perspec�ve d’autonomie 
financière pour le bien commun et l’intérêt gé-
néral sans que le pouvoir n’ait son mot à dire. 
 
Cher(e)s Camarades, le parcours de ceFe mani-
festa�on n’est pas de notre choix, l’heure n’est 
pas de notre choix, tout a été imposé ! La sono 
nous a été interdite et le porte-voix au Forum, 
également interdit !  
 
C’est ça la démocra�e et la liberté d’expression 
selon le patronat et le gouvernement. 
 
Un syndicaliste CGT ne peut pas par�ciper au 
serrage de main de ce ma�n, il en est banni. 
Tant mieux. 
 
Mes Camarades, une déléga�on sera reçue en 
sous-préfecture tout à l’heure par des conseil-
lers et nous reviendrons vers vous ensuite. 
 
Bonne manifesta�on, faites aFen�on au service 
d’ordre éta�que, un peu plus nombreux que 
d’habitude et bon courage. 
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Courrier de l’Union Départementale des Syndicats CGT du Cher  
envoyé le 8 décembre 2021 au Préfet du Cher  
suite à la venue du Président de la République  

à Vierzon le 7 Décembre 2021 
—————— 

 
Monsieur le Préfet, 

Nous tenons à vous faire connaître notre consterna�on suite à notre manifesta�on pour la venue du Président de la 
République à Vierzon. 

Depuis l’annonce de sa visite, nous avons eu des contacts réguliers avec les services de police, de la préfecture et avec 
vous personnellement. Nous avons fait part de nos désaccords quant à l’organisa�on que vous nous proposiez et sur-
tout imposiez. Nous ne savons pas quel degré de décision la préfecture peut avoir dans ce genre de situa�on, mais ce 
qui nous a été imposé ne correspond en rien à ce que nous pensons de la démocra�e et du rôle du plus important élu 
de République.   

Des horaires qui nous ont été imposés, des interdic�ons de sonorisa�on jamais vues auparavant, un départ forcé, un 
parcours sans aucun intérêt pour nous et notre visibilité et un retard pour l’audience qui ne nous a pas été signifié. Si 
nous n’avions pris l’ini�a�ve de nous renseigner, nous sommes certains que nous n’aurions eu aucune informa�on de 
vos services sur l’heure exacte. 

Nous avons décidé collec�vement de ne pas aller à ceFe audience. Nous es�mons que, depuis le début des sollicita-
�ons par notre organisa�on, les services de l’État apportent plus d’importance à la communica�on d’un Président en 
campagne pour sa réélec�on, qu’à la considéra�on légi�me des représentants des salariés, des retraités, des chômeurs 
et de la jeunesse. Faut-il rappeler que nous sommes la première organisa�on syndicale de salariés dans le départe-
ment ?  

C’est un sen�ment de mépris qui nous met en colère et qui nous fait penser que notre organisa�on syndicale est assi-
milée à de simples signatures en bas d’accords d’entreprise. Serions-nous incapables d’avoir un échange construc�f, 
arguments contre arguments, dans un débat respectueux avec le Président ? Ce serait mal nous connaître d’avoir ceFe 
pensée.  

Lorsqu’on regarde les images, les vidéos, les commentaires de sa déambula�on à Vierzon, à Bourges comme à Château-
meillant, nous nous rendons bien compte d’une certaine mise en scène dans la prépara�on. Une pièce de théâtre bien 
répétée pour un candidat à sa succession. Il est plus facile de prendre des bains de foule avec des personnalités en tout 
genre que d’entendre les revendica�ons des salariés et d’y répondre. 

Pendant ce temps-là, les salariés du médico-social et de l’ac�on sociale étaient en grève, comme au PEP et au GHEDIF 
pour exiger des augmenta�ons de salaires, de meilleures condi�ons de travail et des embauches. Là aussi, il y a un pro-
fond décalage entre le temps poli�que et média�que et la vie réelle des salariés et leurs difficultés. 

Le comble, est son passage à l’Entraide Berruyère : si nous analysons ce que rapporte le Berry Républicain sur le fil de 
son site internet, nous avons "LE" Président de la République qui découvrirait les condi�ons de travail, de salaires, de 
dépenses contraintes pour travailler et du peu de temps accordé aux personnes. C’est surréaliste et ses réponses le 
sont tout autant. Il a pris des notes, mais quelles solu�ons concrètes a-t-il apportées pour en finir avec ces situa�ons ? 
Quelles vont être les annonces dans les prochains jours ? Nous ne nous faisons aucune illusion, comme pour le reste. 

Un dernier mot concernant un incident, dont nous sommes témoins, qui s’est produit à la fin de la manifesta�on, sur le 
bord du canal. Un salarié, qui voulait aller chercher son camion de livraison pour pouvoir travailler, a demandé aux CRS 
de passer et la seule réponse qu’il a eue est "Non, si tu veux passer, tu n’as qu’à y aller à la nage". Cet homme leur a 
répondu "je suis venu ici à la nage". Il semble être d’origine libyenne ou syrienne. C’est inadmissible et intolérable. Ne 
nous étonnons pas de réac�ons quand des propos aussi violents sont tenus. 

Voilà, Monsieur le Préfet, notre réflexion à froid sur ceFe journée qui n’était en rien un moment où la démocra�e, la 
liberté d’expression et la pluralité des débats ont pu voir le jour. 

Nous vous prions, Monsieur le Préfet, d’accepter nos respectueuses saluta�ons. 

 Pour l’Union Départementale      Pour l’Union Locale de Vierzon 
          Le Secrétaire Général                  La Secrétaire Générale 
         Sébas�en MARTINEAU                  Marie-Josée NIZON 
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Mo�on de sou�en aux mobilisa�ons en cours 
en Guadeloupe et Mar�nique 

 
 
L’Union Départementale des Syndicats du Cher s’inquiète des conséquences des disposi�ons prises par le mi-
nistre de l’intérieur en direc�on de la Guadeloupe. Au lieu de répondre favorablement à la demande des organi-
sa�ons syndicales d’ouvrir des négocia�ons, l’Etat a décidé d’envoyer 50 membres du GIGN et du RAID.  

Cela assimile de façon concrète la luFe des salariés pour leur liberté, leur dignité et leurs condi�ons de vie à de 
la délinquance !  

Face à ce mouvement massif de travailleurs, L’État français constant dans son aStude coloniale de mépris ré-
pond donc par la violence, la répression et la criminalisa�on du combat syndical. 

Depuis 4 mois se sont succédé réunions syndicales, mee�ngs, marches et rassemblements, bravant les interdic-
�ons et le couvre-feu renforcé. Le gouvernement a joué le pourrissement. 

Les Guadeloupéens et les Mar�niquais refusent l’asservissement et la soumission.  

Les revendica�ons vont bien au-delà du passe sanitaire. Les suspensions des personnels soignants et pompiers 
viennent alourdir gravement le service de santé déjà profondément délabré. Comble de mépris, les personnels 
suspendus sont désormais réquisi�onnés ! Aujourd’hui, ils se baFent fièrement sur une longue liste de revendi-
ca�ons contre la vie chère, pour l’accès à l’eau courante dont un �ers des îles est aujourd’hui privé, pour l’aug-
menta�on des salaires et contre le chômage et la précarité. Ils revendiquent d’être respectés et que l’empoison-
nement du sol et des eaux du territoire par le chlordécone soit reconnu comme un crime.  

Les manifestants et les grévistes ne sont pas des délinquants, ils luFent pour la jus�ce sociale et pour les droits 
humains élémentaires.  

De nombreux militants syndicalistes, grévistes, sont agressés, blessés, arrêtés et criminalisés. 

L’Union Départementale des Syndicats CGT du Cher leur apporte tout son sou�en et sa solidarité.  

L’Union Départementale CGT du Cher exige : 

• Le respect des libertés cons�tu�onnelles syndicales et du droit de grève et de manifesta�on, 
• L’arrêt immédiat de la répression syndicale, la levée des menaces, des poursuites et des sanc�ons contre 

les syndicalistes, 
• L’arrêt des poursuites judiciaires et, en par�culier, celle de Gaby Clavier qui doit passer en correc�onnelle 

le 7 décembre.  

 
 

Adoptée à l’unanimité par la Commission Exécu�ve de l’UD CGT du Cher  

réunie le 3 Décembre 2021 
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Copie du courrier de remerciements de la CGT Guadeloupe  
en remerciements de la mo�on envoyée le 7 décembre par l’UD 
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2 DÉCEMBRE 2021 
LES RETRAITÉS DU CHER DANS LA RUE À PARIS,  

À L’OFFENSIVE POUR LEURS CONDITIONS DE VIE  
ET LA JUSTICE SOCIALE. 

 
 
 

70 retraités (essen�ellement CGT) sont par�s du Cher, 1 bus et par le train, à l’appel du « Groupe 
des 9 » pour une manifesta�on de Denfert-Rochereau aux Invalides. 
 
Leurs revendica�ons : un réel raFrapage sur les pensions et retraites (pertes considérables depuis 
10 ans), une augmenta�on qui suive, au minimum, l’indice des prix, et, au-delà, une indexa�on sur 
l’évolu�on des salaires. Avec une infla�on, pour 2021, entre 2 et 3 %, et une augmenta�on des re-
traites de 0,4 % et  1 % (régime général et complémentaires), le compte n’y est pas, d’autant plus 
que les prix (alimenta�on, carburants, énergie) flambent de façon ahurissante (comme les divi-
dendes du CAC 40, d’ailleurs !). 
 
Les retraités veulent aussi défendre une Sécurité Sociale fidèle aux idéaux d’Ambroise CROIZAT et 
du C.N.R., avec un hôpital public à la hauteur des besoins, des services publics de soins  à domicile 
et d’aide à l’autonomie ; ils exigent également le main�en et le développement de services publics 
de proximité (finances publiques, postes, gares, etc…) en par�culier en milieu rural et dénoncent la 
casse actuelle de ces services, ou leur priva�sa�on. 
 
Malgré la situa�on sanitaire, la période hivernale, les probléma�ques de transport, le silence as-
sourdissant des médias, et le mépris du gouvernement, 25.000 personnes se sont rassemblées dans 
ce contexte difficile. 
 

LA LUTTE CONTINUE, RETRAITÉS, ACTIFS, CHÔMEURS, JEUNES, TOUS ENSEMBLE ! 
 

Par ailleurs, les organisa�ons ont lancé une pé��on par carte pour que les retraités reçoivent 
chaque mois, comme les ac�fs, une « feuille de retraite » comportant tous les éléments nécessaires 
(co�sa�ons, retenues pour impôts, etc…). S’adresser à l’USR ou aux syndicats de retraités. 

&  La maxime du mois  & 

La politique qui vise a garder  

la confiance des marchÉs  

perd la confiance du peuple 

 
   Pierre bourdieu 
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UD-CGT du Cher et USR-CGT du Cher 

Groupe de travail Santé, Sécurité Sociale 

 

POUR UN VÉRITABLE SERVICE PUBLIC  
DE MÉDECINE DE VILLE 

Pendant des années, les gouvernements suc-
cessifs ont limité le nombre de médecins en 
forma�on. Aujourd'hui, le pays se trouve dans 
une situa�on de pénurie aggravée par l’inégale 
répar��on territoriale des médecins généra-
listes et spécialistes. Ce<e situa�on n’est pas 
le fruit du hasard mais de poli�ques publiques 
délibérées me<ant en danger notre système 
de soins. Avec la diminu�on de l’offre médi-
cale c’est l’égalité d’accès aux soins qui est re-
mise en cause. 
 
La suppression du numerus clausus n’aura pas 
d’effet immédiat et ceFe situa�on va s’aggraver 
dans les prochaines années et ce jusqu’en 2025, 
voire au-delà si les universités n’ont pas les moyens 
de financer à hauteur des besoins. 
 
D’ores et déjà, avec le départ en retraite de nom-
breux médecins, il devient très probléma�que pour 
beaucoup de pa�ents de trouver un nouveau méde-
cin. CeFe situa�on résulte du numerus clausus dé-
crété en 1971 qui a entrainé une réduc�on de moi-
�é du nombre de médecins formés chaque année 
pour aFeindre moins de 4.000 par an. De ce point 
de vue, les citoyens sont en droit de demander des 
comptes à ceux qui ont pris de telles décisions. 
 

Le Cher est-il voué à devenir  
un désert médical ? 

 
Pour le Cher les chiffres sont accablants, 
nous sommes « les derniers dans la der-
nière des régions ». Dans ce départe-
ment, la densité de médecins généra-
listes libéraux n’a cessé de diminuer. 
 
De 85 pour 100.000 habitants en 2009, 
elle est passée à 74 pour 100.000 habi-
tants en 2012. Puis est descendue à 68,2 
en 2020 pour une moyenne na�onale de 90,4. 

 

Les effec�fs de médecins généralistes en exercice 
dans le Cher ont diminué de 7,6% entre 2019 et 
2020 et de 23,4% entre 2010 et 2020 selon l’atlas 
démographique des professions médicales qui 
classe le département au dernier rang des départe-
ments métropolitains concernant l’aFrac�vité. 
 
Certaines zones rurales pauvres ainsi que les quar-
�ers populaires des villes, dénommés « zones sous-
denses », sont par�culièrement mal lo�s. 
 
La rareté des médecins permet à ceux-ci, en par�-
culier les spécialistes, d’imposer des dépassements 
d’honoraires, plus fréquents dans les zones sous-
denses. Ces dépassements d’honoraires lorsqu’ils 
ne sont pas remboursés par les mutuelles, restent à 
la charge des assurés et peuvent cons�tuer un mo�f 
de renoncement aux soins. Il est urgent d’y meFre 
fin. 
 

Les poli�ques d’incita�on  
sont un échec 

 
Ce sont des mesures fiscales et subven�ons des�-
nées à améliorer l’aFrac�vité du territoire, elles 
coûtent cher et sont inefficaces. Ainsi, l’instaura�on 
de zones franches notamment à Bourges n’aura eu 
pour résultat qu’un effet d’aubaine pour les entre-
prises ou les professions libérales qui y ont transféré 
l’exercice de leur ac�vité sans aSrer de nouveaux 
médecins. De même pour les zones de rénova�on 
rurale. 

 
Ce sont les mêmes territoires qui 
connaissent la désindustrialisa�on, 
la dispari�on des services publics, 
la déser�fica�on médicale et les 
poli�ques d’incita�on mises en 
œuvre depuis plus de 30 ans ont 
largement fait la preuve de leur 

totale inefficacité. 
 
Elles reposent sur la soumission à des intérêts privés 
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et la concurrence entre les régions prônée par 
l’Union Européenne. 

 
Le service public n’a rien à y gagner. 

 

Les maisons de santé  
et centres de santé 

 
Le plan santé 2022 du gouvernement et de l’ARS 
préconise la mise en place de maisons de santé qui 
sont des groupements de médecins libéraux per-
meFant théoriquement de « dégager du  temps mé-
dical ». 

 
Le financement des infrastructures de ces maisons 
repose sur les collec�vités locales sans garan�e de 
trouver des professionnels souhaitant s’y installer 
durablement. 

 
Le coût des locaux d'exercice de la 
médecine libérale était  autrefois  as-
sumé par les médecins libéraux eux-
mêmes, aujourd'hui la médecine libé-
rale tend à faire prendre en charge 
ses coûts par la collec�vité. 
 
Dans les centres de santé les méde-
cins sont salariés. Ces centres sont 
dotés de personnels administra�fs qui 
en assurent la ges�on soit de manière 
autonome dans le cadre d’une con-
ven�on avec le financeur, soit en 
étant raFachés à un hôpital, une collec�vité territo-
riale ou une mutuelle. 

 
Laisser au bon vouloir des communes et à leur capa-
cité de financement, l’installa�on de tels centres 
conduira à creuser encore les inégalités entre les 
territoires. 
 

La Télémédecine, une panacée ? 
 
Au rang des solu�ons proposées par les autorités 
médicales et gouvernementales figure en bonne 
place la télémédecine, solu�on miracle et po�on 
magique qui devrait nous sor�r d’affaire. 
 
Peu prisée par les pa�ents et par nombre de profes-
sionnels de santé aFachés à un véritable examen 
médical nécessitant la présence physique du pa�ent 

et un dialogue avec celui-ci, nécessaires à un bon 
diagnos�c, la télémédecine pose problème quant au 
respect du secret médical (stockage de données...). 
 
De plus ceFe modalité d’exercice de la médecine ne 
sera pas accessible partout ni à tous. 
 

De quel système de soins de ville  
avons-nous besoin ? 

 
Les centres de santé ne sont pas cri�quables en soi 
s’ils sont suffisamment nombreux et répar�s de fa-
çon à répondre aux besoins de la popula�on et si les 
coûts sont pris en charge par l’Etat, seul acteur res-
ponsable de la poli�que de santé. 
 
Dans ces condi�ons, il faut envisager un « service de 
soins de ville intégré aux centres hospitaliers pu-
blics » et fonc�onnant comme tout service hospita-

lier avec du personnel salarié et sous 
statut, bien formé et rémunéré à hau-
teur de sa qualifica�on. 
 
Les locaux, matériels, administra�on 
nécessaires au fonc�onnement des 
centres devraient être pris en charge 
par les centres hospitaliers à la charge 
de l'État. Les médecins, infirmiers, ki-
nés, etc. deviendraient des personnels 
hospitaliers sous statut avec des sa-
laires respectant les qualifica�ons. 

 
Ces centres médicaux pourraient également gérer 
les services de soins et d’aide à domicile pour les 
personnes âgées dépendantes renforçant ainsi la 
cohérence d’un grand service public de santé. 

 
Seul un service public doté de moyens suffisants est 
à même d’offrir à tous quel que soit le lieu de rési-
dence un accès aux soins gratuit et de qualité d’au-
tant que nombre de médecins aspirent aujourd’hui à 
exercer en tant que salariés. 
 
Il faut pour cela sor�r de l’absolue liberté d’ins-
talla�on des médecins et de leur forma�on au 
compte-gou<es. Ce pourrait être dans le cadre 
d’une loi de programma�on sanitaire qui ré-
ponde aux besoins de tous les territoires. 
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8 Place Malus - 18000 BOURGES 

Tél. : 02.48.50.00.32 

Mail : Mail : indecosa-cgt18@orange.fr 

Adhérent.e, miliitant.e Cgt, responsable au sein de l'organisa�on, qui êtes des�nataire de ce "Bulle�n d'Infor-

ma�on de l'UD Cgt du Cher", l'Indécosa-cgt 18 sollicite ton concours pour recueillir rapidement le plus de coor-
données possible de syndiqué.e.s Cgt locataires HLM à Val de Berry et à France Loire. 
 
Nous avons un besoin impérieux de réunir ces données pour, d'une part, préparer la cons�tu�on de nos listes 
de candidat.e.s soumis au vote des locataires HLM chez les deux bailleurs sociaux, et d'autre part, pour organi-
ser la campagne Indécosa-cgt 18 des élec�ons des locataires HLM se déroulant en fin d'année prochaine, afin 
d'informer et d'aller à la rencontre des 21.000 habitants HLM répar�s dans 110 communes du département, les 
appeler à voter et faire voter pour les candidat.e.s Indécosa-cgt 18. 
 
Alors, sans a3endre, avant le 24 janvier 2022, prends l'ini�a�ve avec ton organisa�on, pour renseigner la 

grille ci-dessous et l'adresser au secrétariat de l'UD-CGT. 
 

Nous t'en remercions très vivement et à bientôt ! 

Hello, nous avons sérieusement  
besoin de toi ! 

Elec�ons locataires HLM  -  Décembre 2022 
 

Objec�f 1 : repérage des syndiqués Cgt locataires HLM à Val de Berry et France Loire 
 

Merci de renseigner les rubriques suivantes : 
 
    >  Syndicat Cgt :  ................................................................................................................................................. 
 
    >  Syndiqué-e-s locataires HLM : 

Objec�f 2 : des candidat-e-s pour les listes Indécosa-cgt 18  
   >   Militant-e-s Cgt à solliciter pour les listes Indécosa-cgt 18 :    
         

Nom et prénom :  

1   ..........................................................................   5   .......................................................................... 

2   ..........................................................................   6   .......................................................................... 

3   ..........................................................................   7   .......................................................................... 

4   ..........................................................................   8   .......................................................................... 

 

Merci de retourner ce/e fiche dans les meilleurs délais  au  

Secrétariat de l'UD-CGT -  8 Place Malus - 18000 BOURGES 

Nom – Prénom Adresse N° Téléphone Mail Office HLM 

          

          

          

          


