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Alors que dire après trois semaines de 
coupe du monde, certes fortement contes-
té mais pas vraiment boyco@ée et même 
adulée dans sa phase finale ? L’effet 
"équipe de France" aura très certainement 
joué en la faveur d’un effacement tempo-
raire de notre réflexion sur ce pays aux 
mul�ples controverses. 

Un épisode qui a lieu tous les quatre ans et 
qui mobilise une grande par�e de la popula-
�on, de nos syndiqués et militants ainsi que 
les discussions, les avis et les pronos�cs qui 
vont avec. Chacun y retrouve une certaine 
iden�té na�onale dans le mul�culturalisme, 
un retour aux sources, au passé et peut-
être également un avenir commun. C’est ça 
le sport, c’est ça le football. Et ne jetons pas 
le bébé et l’eau du bain dans des débats qui 
sont très intéressants certes mais qui se 
relèguent au second plan quand il s’agit de 
la coupe du monde. 

Les "fouteux" sont trop payés, ce sont des 
nan�s, les clubs brassent des millions voire 
des milliards, les capitalistes et la finance 
sont aux mane@es, sont des vérités qui ne 
se discutent plus pendant ce temps qui 
n’appar�ent plus vraiment au temps de 
tous les jours. Nous pourrions bien entendu 
être d’accord avec ça. Mais que nous 
soyons d’accord ou pas, l’espace temporel 
est suspendu à quelques individus en shorts 
et en crampons, autour d’un ballon rond. 
En serait-ce le cas lors de la coupe du 
monde de rugby et pendant les jeux olym-
piques ? Evidemment que oui et nous pou-
vons me@re un billet sur le même engoue-
ment sans avoir peur de le perdre. 

Macron qui fait tout un cinéma à la fin de la 
finale au point de dégrader profondément 
la fonc�on présiden�elle, se met dans une 
caricature qui ne peut être la sienne tant sa 
responsabilité est tout autre. S’il avait voulu 
absolument être sur le banc et rentrer à un 
moment sur le terrain, alors le seul rôle 
qu’il aurait pu tenir aurait été celui de cou-
peur de citrons et d’oranges. Il ne sert à 

rien sur un stade, qu’il reste serviteur du 
capital, au moins il est assez efficace. 
C’est un rôle théâtral qui ressemble plus 
à Guignol qu’à un soi-disant grand diri-
geant. Honte à lui. 

Macron et le patronat ont mis les pe�ts 
plats dans les grands pour faire allé-
geance aux pétrodollars. Plusieurs dépla-
cements et un service après-vente aux 
pe�ts oignons pour les soi-disant inves-
�sseurs (pilleurs) des pays du golfe. 
Quand une souveraineté est perdue alors 
une autre prend sa place. La guerre éco-
nomique en est à un point que nous ne 
sommes plus en capacité de décider par 
et pour nous-même et les mêmes, ici ou 
ailleurs, décident pour notre avenir. Nous 
avons exploité auparavant, ils exploitent 
actuellement. Ils se connaissent tous, ils 
décident ensemble, ils pillent les sys-
tèmes sociaux et les travailleurs conjoin-
tement. Rien que des brigands et des 
voyous.  

Mais pendant ce moment indiscutable de 
convivialité populaire, Macron a décidé 
de ne pas perdre la main sur "SA" ré-
forme indispensable, la réforme de sa vie 
et de son mandat. Comme la recherche 
d’un "Graal" ou comme le roi Arthur pour 
Excalibur, il ne veut pas renoncer, c’est 
son but intégral. Mais pourquoi ? Lui 
manquerait-il du temps ? 

Il n’avait pas spécialement prévu le préa-
vis de grève que les syndicats de la SNCF, 
CGT en tête, ont déposé pour dénoncer 
le peu d’avancées salariales et les condi-
�ons de travail. Il connaissait la posi�on 
de l’intersyndicale mais il ne supposait 
pas non plus l’ampleur d’un début de 
mobilisa�on qui aurait pu avoir lieu avant 
la période des fêtes et donc les pertur-
ber. Maintenant il sait mais il n’a pas le 
contrôle, ni de la contesta�on (une 
chance), ni pour l’instant du rapport de 
forces à l’assemblée. 

Alors il prend du temps. Pour essayer de 
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 Edito 

 

AGENDA 
 

*** 
 

Forma�on Syndicale UD - 2023 
 

 Stage Défenseur Syndical : 20 au 24 Février 

 Stage CSE - Prise de mandat : 6 au 10 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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convaincre les travailleurs que ce@e réforme 
serait juste et légi�me. Pour dire aux retraités 
que rien ne changera pour eux ? Pour con-
vaincre les groupes parlementaires déjà acquis 
à sa cause (RN compris) qu’il peut encore faire 
pire ? Ou pour maintenir un suspense avec la 
CFDT qui est forcément et naturellement prête 
à négocier le recul social et renoncer aux droits 
sociaux fondamentaux ? Entre convaincre la 
droite réac�onnaire et le réformisme, nous 
voyons bien qu’il joue sur des tableaux sur 
lesquels beaucoup de gouvernements se sont 
appuyés avec les résultats que nous connais-
sons. 

Nous avons toujours dit que les batailles sur les 
retraites et la Sécurité Sociale étaient les mères 
des batailles. C’était le cas dans le passé mais 
c’est encore plus une évidence maintenant. 
L’actualité du patronat et du gouvernement 
nous pousse à changer de braquet. Une force 
supplémentaire qui doit nous faire oublier 
certaines déconvenues et certains écueils, 
malgré une forte implica�on de l’ensemble 
d’entre nous. 

Les agendas qui nous sont imposés ne sont pas 
les nôtres et comme nous l’avons déjà dit, nous 
sommes en capacité de les changer, de les 
bouleverser. Ce@e bataille doit nous transfor-
mer et transformer les salariés en militants 
pour le main�en de nos conquis et pour en 
conquérir d’autres. 

Nous devons nous réaliser, toutes et tous, 
comme meneur de combat, aussi bien dans le 
revendica�f, dans la convic�on, que dans la 
durée. Nous sommes en capacité de le faire à 
notre propre niveau d’implica�on dans la CGT. 
Faisons tout ça là où nous sommes avec humili-
té, abnéga�on et détermina�on. Nous en 
sommes capables tous ensemble et nous 
sommes indispensables dans l’organisa�on des 
salariés. Sans nous, pas de combat et sans 
combat, pas de conquête. Les différentes lu@es 
pour les augmenta�ons de salaires nous ont 
montré que seule notre organisa�on était en 
capacité de faire de grandes choses avec les 
salariés. Appuyons-nous sur nos expériences 
récentes pour montrer que seules les lu@es 
paient.  

Voilà mes Camarades ce que je pouvais vous 
dire dans ce dernier bulle�n de l’année. Une 
année encore une fois marquée par des mau-
vais coups et par une infla�on et une hausse 
des prix qui dépasse tout entendement. Le 
capitalisme en crise n’en finira jamais de nous 
faire payer sa crise, il faut passer à autre chose 
et les faire payer à notre tour avant d’extermi-
ner ce système qui ne@oie le salariat, les tra-
vailleurs, les peuples et les ressources plané-
taires.  

Un peu de repos avec nos familles et nos 
proches nous fera le plus grand bien. Du repos 
pour mieux nous ressourcer et nous préparer 
aux défis sociétaux qui sont de plus en plus 
grands et gros, pour alimenter notre rage de 
combat et de victoire. 

Bonnes fêtes à vous, vos familles et vos 
proches. Profitez bien, vous le méritez. 

Joyeux Noël et Bonne Année de lu@es victo-
rieuses.  

Sébas�en MARTINEAU - Secrétaire Général 

 Edito ELECTIONS DANS LES TROIS VERSANTS  
DE LA FONCTION PUBLIQUE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Du 1er au 8 décembre se sont déroulées les élec�ons des représen-
tants du personnel dans toute la fonc�on publique. Une par�e était 
organisée en vote électronique, principalement dans les services de 
l’Etat et dans quelques collec�vités territoriales, le reste en vote phy-
sique le 8. 
 
Des résultats mi�gés qui donnent espoir mais qui pour autant posent 
ques�on. Mais avant d’aller plus loin dans l’analyse, nous voudrions 
vous rappeler ce que nous écrivions suite aux mêmes élec�ons voilà 
4 ans (cf : extrait du bulle�n n°424 de décembre 2018) : 
 
"Un premier élément que nous pouvons constater est, d’une manière 

générale, la forte absten�on des salariés, tous secteurs confondus. 

Jamais les salariés n’ont autant boudé les urnes. C’est une vraie ques-

�on qui doit nous interroger collec�vement, dans toutes nos struc-

tures, tant professionnelles qu’interprofessionnelles. Nous l’avions 

déjà dit, la crise poli�que qui secoue le pays depuis la dernière cam-

pagne présiden�elle, la mise au pouvoir de Macron par le capital et 

l’UE, le dégagisme ins�tu�onnalisé, la mise à l’écart des syndicats 

n’arrange pas les choses et n’a pas aidé à la mobilisa�on électorale 

des fonc�onnaires. C’est également une crise de la démocra�e et de 

la représenta�on. Le syndicalisme n’est pas à côté de la société mais 

bien au cœur. 

  

Lorsque les salariés ne se mobilisent pas, c’est notre organisa�on qui 

en pâ�t. 

  

Deuxième chose. Le rôle de certains directeurs, de chefs de service, de 

cadres, souvent proches d’organisa�ons syndicales réformistes qui 

ont pesé sur le vote pour que la par�cipa�on soit la moins importante 

possible, pour que les bulle�ns ne soient pas en faveur de notre orga-

nisa�on. Les hauts fonc�onnaires des ministères partagent notre ana-

lyse de l’absten�on, ils travaillent dans ce sens. La CGT fait l’objet 

d’un dénigrement ins�tu�onnel qui ne cesse de s’accentuer au fil du 

temps malgré l’apparat d’un "dialogue social" qui serait construc�f et 

partagé. Les administra�ons, quelles qu’elles soient ne veulent plus 

s’embarrasser de camarades qui analysent, proposent et comba4ent, 

c’est nuisible à la bonne mise en place de la priva�sa�on." 

 

Ce que nous disions à l’époque pourrait être justement retranscrit 
aujourd’hui tout en ajoutant encore plus de probléma�ques : la crise 
sanitaire, la mise en place d’un télétravail devenu dans nombre d’en-
droits la norme, la crise économique et l’infla�on, la discrimina�on 
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de la fonc�on publique et des fonc�onnaires qui 
seraient de "simples" coûts pour les finances pu-
bliques et les contribuables. C’est sans compter, 
encore une fois la mise en avant, sans scrupule par 
le gouvernement et le patronat, des organisa�ons 
réformistes. 
 
Ce naufrage social et économique qui dure depuis 
longtemps, qui devient insupportable pour énormé-
ment de travailleurs, se traduit par un désistement 
dans les suffrages. Nous le constatons dans les élec-
�ons poli�ques et par ricochet dans les élec�ons 
professionnelles, toutes catégories confondues, 
mais principalement chez les ouvriers et les em-
ployés, éventuellement chez les catégories B 
(maîtrise et techniciens) ainsi que dans certaines 
professions de catégorie A.  
 
Le syndicalisme et par�culièrement le nôtre doit 
analyser à tous les niveaux de l’organisa�on les 
causes de ce désengagement des fonc�onnaires. Le 
vote électronique est un problème incontestable 
tant il est difficile de s’inscrire dans ce processus. La 
distance, le temps impar�, les disposi�fs imposés ne 
perme@ent pas une période de vote mo�vante. Les 
remontées que nous avons sont catastrophiques. 
Pour exemple, dans une collec�vité, il fallait donner 
les derniers chiffres de son IBAN (Relevé d’Iden�té 
Bancaire) pour pouvoir voter. Bon nombre de sala-
riés, qui votaient pour nous, ont eu peur et n’ont 
pas voté. Dans une autre administra�on, il fallait 
avoir un BAC+12 et un certain temps pour pouvoir 
faire son devoir. 
 
Mais le vote physique n’a pas eu beaucoup plus de 
succès, malheureusement. Il était pourtant mis en 
place dans une grande majorité d’établissements de 
santé et de collec�vités. Le résultat est là aussi sans 
appel, l’absten�on est le grand vainqueur de ce 
scru�n. 

Il est un temps pas si lointain où le jour du vote était 
un moment d’effervescence chez les salariés, un 

jour où tout le monde se posait des ques�ons quant 
à savoir qui serait première organisa�on, qui pro-
gresserait et qui prendrait une claque. Ce n’est plus 
le cas. A croire que les résultats et leurs consé-
quences n’intéresseraient plus que les organisa�ons 
syndicales pour elles-mêmes. 

La conduite des poli�ques publiques dépend en par-
�e du rapport de forces que peuvent donner les sa-
lariés en élisant leurs représentants. Les gouverne-
ments et les direc�ons regardent, mesurent et ana-
lysent tous les scru�ns et en �rent les consé-
quences. L’absten�on peut donner le sen�ment de 
rejet des organisa�ons syndicales. Pour autant, les 
syndicats sont sollicités quo�diennement pour ré-
pondre aux besoins des salariés. Il y a un vrai para-
doxe que nous devons chercher à expliquer. 

L’aZtude des direc�ons est encore une fois à poin-
ter. Que dire du devoir de neutralité à l’égard des 
candidats et de leurs syndicats de la part de l’enca-
drement quand ceux-ci s’affichent ouvertement, 
sans complexe, avec des candidats réformistes ? On 
pourrait dire non, que ça n’influence pas les votes 
mais ça resterait à prouver et surtout ce n’est certai-
nement pas la réalité. 

Plus aucune pudeur dans les aZtudes de sou�en à 
certaines organisa�ons qui acceptent et signent 
tout, qui revendiquent la casse des collec�vités et 
de l’hôpital public. 

Ces élec�ons montrent que les salariés se sont en-
core un peu plus détachés de la vie publique et col-
lec�ve dans les administra�ons et les services. Ils 
ont une défiance qui tranche avec certaines en-
quêtes d’opinion notamment sur leur vision des or-
ganisa�ons syndicales et de ce qu’elles représentent 
dans leur quo�dien. 

Organisons-nous pour retrouver la confiance et le 
vote CGT dans toutes les élec�ons.  
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Elec�ons des Comités Sociaux et Economiques 

UNE PARTICIPATION DES PERSONNELS  
forte avec 75% 

La CGT recueille 28,6% des voix 

Les élec�ons des membres des Comités Sociaux et Economiques se sont déroulées du 18 novembre au 1er dé-
cembre dans l'ensemble de l'UES Nexter et ont été marquées par un nouveau recul de près de 6 points de la par-
�cipa�on des personnels, dû entre autres au mode de scru�n (vote électronique), et aux disfonc�onnements du 
site dans les premiers jours du scru�n. Dans le contexte na�onal actuel, l'intérêt des salariés pour leurs organi-
sa�ons syndicales et pour la vie démocra�que au sein de l'entreprise reste fort, et bien au-delà de la moyenne 
na�onale lors d’élec�ons professionnelles. 

Les grands équilibres ne sortent pas bouleversés de ce@e élec�on, les organisa�ons syndicales représenta�ves 
que sont la CGT, la CFDT et la CFE/CGC gardent leur posi�on. La stabilité avec les dernières élec�ons n’était pas 
évidente, car un grand nombre de salariés n’étaient pas présents dans l’entreprise en 2018 (42% ont moins de 5 
ans de boite), dans le contexte de forte croissance des effec�fs des dernières années. 

Au plan na�onal, la CGT ob�ent 68,5% (+5,3%) dans le premier collège, 38% (+0,9%) dans le second collège et 
10,8% (-0,7%)dans le collège Cadres. 

Ces résultats sans progression pour la CGT ne peuvent nous sa�sfaire, car l’inves�ssement des élus sortants et 
des militants de la CGT a été constant tout au long de ces 4 années. Les résultats sont contrastés par centre, 
avec une progression de la CGT sur les centres de La Chapelle, Roanne, St E�enne/St Chamond, Tarbes. 

La CGT est en mesure d’occuper les postes de responsabilité en dirigeant le CSE de Tarbes où elle devient ma-
joritaire et possiblement celui de Bourges, où elle est à égalité en nombre de sièges. 

Au plan local, sur BOURGES, la CGT ob�ent 39% des voix (-2%), 
82,7% chez les ouvriers (progression de 1,7%), 53% chez les ETAM (perte de 0,8%), et 39% chez les cadres 
(perte de 2%) 
3 sièges sur 3 chez les ouvriers, 2/4 chez les ETAM (2 CFDT), et 1/7 chez les cadres (4 CFDT, 2 CFE-CGC). 
45% pour la CFDT et 16% pour la CGC. 
Le main�en d’un secrétaire de CSE CGT est assuré grâce à la reconduc�on de l’alliance que nous avons depuis 
plusieurs mandats avec la CFE-CGC. 

Sur LA CHAPELLE, la CGT ob�ent 31,5% des voix (+8%), 
45,7% chez les ouvriers (progression de 12%), 37% chez les ETAM (progression de 1,8%), et 29% chez les cadres 
(progression de 13,5%) 
3 sièges de �tulaires sur 6 chez les ouvriers, 1/3 chez les ETAM (2 CFDT), et 0/3 chez les cadres (2 CFDT, 1 CFE-
CGC). 
45% pour la CFDT et 16% pour la CGC. 
Le secrétaire CSE sera CFDT comme précédemment. 

Nous avions de fortes craintes quant aux résultats de ces élec�ons, vu le nombre important de jeunes embau-
chés et jeunes cadres en par�culier qui sont arrivés, sans culture du vote à ces élec�ons que la plupart décou-
vraient. Le vote électronique était aussi une crainte, avec une par�cipa�on en baisse, mais limitée à 5,8% au 
na�onal, mais stable en local (-1% à La Chapelle, -2% à Bourges). 

Le fait que le gain du CSE à Bourges dépende d’une alliance avec la CGC, par la perte d’un siège chez les 
cadres, assombrit le tableau. Mais il n’y a pas d’effondrement de la CGT, alors que c’était bien le but de la ré-
forme des IRP dans les boites voulue par Macron. 

Quoi qu’il en soit, nous resterons ac�fs, confiants, et comba�fs pour ce nouveau mandat. 
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Association INDECOSA-CGT 18 
8 place Malus 
18000 BOURGES 
Tél. : 02.48.50.00.32 

Résultats des élec�ons des locataires HLM 

pour élire leurs représentants  

au Conseil d'Administra�on 
des bailleurs sociaux  

Val de Berry et France Loire 

Le 2 décembre à France Loire et le 13 décembre à Val de Berry ont eu lieu les élec�ons des locataires HLM pour élire 
leurs représentants au Conseil d'Administra�on de chacun des bailleurs sociaux du Cher. 

A nouveau, ces scru�ns 2022 - les élec�ons ayant lieu tous les 4 ans - ont placé l'INDECOSA-CGT 18 comme première 
associa�on des locataires dans notre département avec 42 % des voix exprimées en moyenne. 

C'est une belle victoire pour tous les locataires HLM qui ont porté, par leur vote, leur confiance à l'Indécosa-cgt 18, 
mais également une vraie reconnaissance de l'ac�vité menée par nos militant.e.s avec les habitants dans les quar�ers 
et de l'ac�on de nos léu.e.s, de nos repréentant.e.s des locataires dans les instances HLM (conseil d'administra�on, 
conseil de concerta�on loca�ve, commissions...). 

Examinons quelques données chiffrées de ce-e "cuvée" 2022... 

- 19.497 locataires inscrits, soit 2.803 locataires de moins qu'en 2018 (22.300). Il faut préciser que ce différen�el 
d'habitants est exclusivement dû à la vente du patrimoine de France Loire après 2018 de l'Allier, la Creuse, l'Indre-
et-Loire et le Loir et Cher. 

- 2.308 locataires votants, soit 1.758 votants en moins qu'en 2018 (4.066). 

- 12 % de taux de par�cipa�on contre 18,27 % en 2018, ce taux est celui enregistré au plan na�onal. 

Nous maintenons le même nombre d'élu.e.s qu'en 2018... 

L'Indécosa-cgt 18 réalise un excellent score à l'OPH Val de Berry 47,59 % des voix (près de 2 points de plus qu'en 
2018) et à France Loire 36,23 % des voix (plus de 15,60 % qu'en 2018). 

L'Indécosa-cgt 18 gagne 3 sièges sur les 8 : 2 à l'OPH du Cher et 1 à France Loire. 

L'Indécosa-cgt 18 ob�ent 3 élu-e-s : 

• - OPH Val de Berry - 5 sièges d'administrateurs locataires : 47,59 % des voix et 2 sièges à Indécosa-cgt 18 : Claudie 
Henry (administratrice sortante) et Guy Gonzales (nouvel administrateur), 2 sièges à la CLCV (Confédéra�on du 

Logement et du Cadre de vie) avec 28,78 % et 1 siège à la CNL (Confédéra�on Na�onale du Logement) avec 23,97 
%. 

• - SA HL France Loire - 3 sièges d'administrateurs locataires : 36,23 % des voix et 1 siège à Indécosa-cgt 18 : 
Michèle Deneuil (nouvelle administratrice), 1 siège à la CLCV avec 34,72 %, 1 siège à la CNL avec 14,66 % et l'AFOC 
avec 14,38 % n'ob�ent aucun siège. 

Un résultat à inscrire dans l'important travail collec�f des équipes de campagne... 

La campagne Indécosa-cgt 18 pour ces élec�ons HLM 2022 a eu pour "fil rouge" la rencontre sur le terrain, le contact 
avec les habitants autour d'ini�a�ves diversifiées (assemblées de locataires, créa�on d'Amicales affiliées à Indécosa-
cgt 18, tenta�ve de barnum aux pieds d'immeubles (problèmes météo), rendez-vous aux permanences...). 

Par ailleurs, sans l'implica�on excep�onnelle des équipes de campagne sur le terrain (pas assez nombreuses il faut 
bien le dire...), l'Indécosa-cgt 18 n'aurait pas pu réaliser une telle campagne avec des objec�fs aussi ambi�eux, que 
celui de s'adresser aux quelques 20.000 locataires HLM dans les 151 communes du département pour les appeler à 
voter et faire voter Indécosa-cgt 18. Cela a été fait et les résultats sont là! Bravo ! 

Que ces militant.e.s soient vivement remercié.e.s pour le temps donné, les kilomètres avalés et les heures passées à 
"déambuler" dans les communes, les quar�ers, les rues jusqu'aux boites aux le@res des locataires HLM, boites aux 
le@res pas toujours facile à y accéder... 

Maintenant, il reviendra à la Commission Logement Habitat Cgt 18 qui se réunira le 13 janvier prochain et au Conseil 

d'Administra�on de l'Indécosa-cgt 18 du 19 janvier, de procéder à l'analyse approfondie des résultats de ces élec-
�ons, de la campagne Indécosa-cgt 18 avec ses points forts et ses points faibles, de �rer les enseignements u�les 
pour notre ac�vité quo�dienne sur le terrain avec les locataires HLM et de préparer le temps venu les élec�ons de 
2026 ! 
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&  La maxime du mois  & 

La paresse n’est rien de plus que l’habitude 

de se reposer avant d’être fatigué. 

 
Jules Renard 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE COMMUN 
 

CONFÉDÉRATION CGT, FNME CGT, FERC CGT,  
CGT COMMERCE ET SERVICES 

 
Hein... ? Quoi ... ? Entre les dires de la Première Ministre, ceux du ministre de l’Éduca�on et, maintenant, du 
président, c’est la cacophonie la plus complète au gouvernement. 

Les annonces du ministère de l’Éduca�on na�onale concernant l’impact des possibles coupures d’électricité cet 
hiver sur les écoles et les établissements scolaires sont un vrai scandale. Les élèves et les professeurs vont payer 
la dure facture des décennies de libéralisa�on et de mise en concurrence des secteurs de l’électricité et du gaz 
qui sont pourtant essen�els et vitaux. Ce@e situa�on résulte des choix poli�ques des différents gouvernements 
qui ont dégradé le service public de l’énergie, en appliquant les direc�ves européennes. 

Cela se traduit, aujourd’hui, pour tous les usagers (par�culiers, collec�vités, entreprises et professionnels) par 
une flambée des prix due à un sous-inves�ssement dans les énergies pilotables et à la spécula�on du marché de 
l’énergie. 

La crise énergé�que et la guerre en Ukraine ont bon dos. Le gouvernement prévoit des coupures dans les écoles 
et donc des périodes de fermeture et, pendant ce temps-là, les centres commerciaux tournent à plein régime le 
dimanche, voire au-delà de 21h, les panneaux publicitaires restent illuminés toute la nuit, alors que le plan de 
sobriété (éteindre, décaler, réduire) tant mis en avant devrait être appliqué en les éteignant, etc. Le gouverne-
ment fait, ainsi, clairement le choix de répondre aux injonc�ons du patronat au détriment de l’éduca�on. En 
somme, consommer plutôt qu’apprendre. 

Et, comme lors de la crise sanitaire, aucune solu�on n’est donnée pour les parents d’élèves privés de cours. 
Peut-être devront-ils, une nouvelle fois, travailler à la maison dans des condi�ons dégradées, tout en assurant la 
garde de leurs enfants ou subir des pertes de salaires... et le tout sans chauffage s’ils se trouvent délestés eux 
aussi. C’est me@re en grande difficulté les familles monoparentales qui sont trop souvent des femmes. 

La pe�te musique réac�onnaire du retour des femmes à la maison n’est pas loin ! 

L’énergie doit sor�r de la logique du marché et doit être une propriété sociale, pour perme@re l’accès à l’éner-
gie à toutes et tous, sans dis�nc�on, à un prix maîtrisé. 

Les écoles ne doivent pas subir les conséquences des choix que le gouvernement a faits au détriment de notre 
souveraineté énergé�que. Elles doivent rester ouvertes et chauffées. 

Fermer les centres commerciaux le dimanche et les soirées devrait être la première ac�on du gouvernement. 
Cela perme@rait de faire de réelles économies d’énergie mais, aussi, aux salariés d’avoir le droit au repos domi-
nical qui est et doit rester un jour de repos commun à toutes et tous, perme@ant de renforcer la vie sociale et 
familiale. 

La CGT a de nombreuses proposi�ons pour éviter les coupures, en redonnant une place centrale aux services 
publics au service des citoyen.es. 

Montreuil, le 8 décembre 2022 



 

Bulle�n d’Informa�on de l’UD CGT n° 466                                                                                                                                     Page 7 

Agirc – Arrco : d’hier à aujourd’hui 
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FORMATION  SYNDICALE  UD-CGT  18  

PROGRAMME  2023 

LES STAGES DEPARTEMENTAUX 

Désignation Dates Animateurs Thèmes abordés A qui s’adresse-t-il 

 
  Niveau 2  -  1ère partie 
  
  Niveau 2  - 2ème partie 
  

  
6 au 10 Novembre 

  
17 au 21 Avril 

  
Nicolas L&'()* 

  
Yann J-./*& 

1ère partie ; la transformation du 
travail, le système capitaliste, 
construire le rapport de forces. 

  
2ème partie ; mondialisation, Eu-
rope, emploi industriel, services, 

services publics. 

Tous les militants(es) 
qui ont suivi le Niveau 1 

  
  

Tous les militants(es) 
ayant suivi le N 2 - 1ère partie 

  Animateur syndical A définir A définir Animer des réunions ou des 
stages syndicaux 

Aux dirigeants des syndicats, 
des UL et des UD 

  CoGiTiel 
     Union Départementale 
     décentralisé dans les U.L. 

A définir Jean-Pierre B-./&? 
  

Formation à la gestion du fichier 
syndical à partir de l’outil informa-

tique CGT : CoGiTiel 

Les trésoriers 
et secrétaires à l’orga. 

et à la vie syndicale 
des syndicats et des UL 

 
   CSSCT - Tronc commun 
   (Santé, Sécurité et Conditions de Travail) 
  

12 au 16 Juin Marie-Josée N)G-* 
Santé au travail. 

Rôle et mission du CHS CT. 
Analyse d’un accident du travail. 

La réglementation. 
Les élus CHS-CT 

 
  CSSCT AT/MP - Harcèlement moral 
  

18 au 22 Septembre Marie-Josée N)G-* Le Harcèlement 
Elus CHSCT ayant suivi 

le tronc commun. 
Tous les syndiqués 

ayant fait le 1er niveau 

 
  PRUDIS 
 

A définir Marie-Josée N)G-*. A définir  Aux Conseillers Prud’hommes 

  Conseillers Prud’hommes A définir Marie-Josée N)G-* Rédaction des jugements Aux Conseillers Prud’hommes 

  Organisation et vie Syndicale 
  Politique Financière 
    (Direction syndicale) 

24 au 28 Avril 
  

  
  

La syndicalisation, la vie syndi-
cale et la politique financière 

dans le syndicat 
et à l’Union Locale. 

Les secrétaires généraux, 
les secrétaires à l’organisation. 
et les trésoriers des syndicats 

et des UL. 

  
  ECO  -  CSE 
  

19 au 23 Juin 
  

Marie-Josée N)G-* 
  

Rôle économique et prérogatives 
du CE, sa gestion, 

les œuvres sociales.   

Les élus au Comité d’Entreprise 
et les militants intéressés 

(ayant fait le Niveau 1) 

  Communication 9 au 13 Octobre Patrick B(.N-.)* 
Aborder les différents modes 

de communication, 
mise en situation, 

usage de moyens vidéo. 

Aux responsables de syndicat, 
élus et mandatés 

(2 personnes maximum 
par syndicat en fonction des places 

disponibles) 

  Stage INDECOSA CGT A définir  (INDECOSA CGT 18) Agir avec les consommateurs 
salariés 

A toutes les militantes et les 
militants 

  Stage CSE - Prise de mandat 6 au 10 Mars 
20 au 24 Novembre Marie-Josée N)G-* Le CSE Aux DS, candidats ou futurs 

candidats 

  Formation de formateurs A définir A définir Animer des stages syndicaux Tous les militants(es) 
ayant suivi le N 2 complet 

  Défenseur syndical 

20 au 24 Février 
(Session 1) 

  
13 au 17 Novembre 

(Session 2) 

Marie-Josée N)G-* Défense et accompagnement 
du salarié. 

Les militantes(ts) désignées(és) 
comme défenseurs 

Journée CSE (transformation de la 
fonction publique et limitation du 
droit de grève) 

A définir 
  

Yann J-./*& 
  

Transposition du CSE à la fonc-
tion publique et limitation 

du droit de grève 
A tous (privé et public) 

Nous remettons dans ce bulletin le programme des formations syndicales de l’UD  
pour 2023. Une modification de date pour le stage « DEFENSEUR SYNDICAL », qui 
avait lieu du 16 au 20 Octobre, est reporté du 13 au 17 NOVEMBRE 2023. 
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LE COIN DES UNIONS LOCALES 
Bourges - Pour un bon déroulement des débats, l’UL de Bourges acceptera que 3 stagiaires maximum 
d’un même syndicat ou entreprise par session 

Désignation Dates Animateurs Thèmes abordés 
A qui s’adresse-t-

il 

Accueil du Nouveau Syndiqué 
9 & 10 Février, 

et d’autres dates 
si besoin 

Le collectif de formation 
de l’Union Locale 

Chaque nouveau syndiqué doit 
être rapidement accueilli pour 

prendre 
au plus tôt sa place 

au sein de l’organisation 

Aux nouveaux syndiqués 
du Syndicat Interpro et des 
syndicats n’organisant pas 

de formation Accueil 

Conseiller du salarié 20 au 22 Février Le collectif de formation 
de l’Union Locale 

Permettre à chaque participant(e) 
d’avoir les moyens d’exercer au 
mieux son mandat de conseiller 

du salarié dans le respect 
des valeurs et orientations de la 

CGT 

Aux conseillers du salarié 

Participer à la vie de la CGT 
(ex Niveau 1) 

Partie 1 : 
27 Février au 3 Mars 

Partie 2 : 
16 au 20 Octobre 

  
Partie 1 : 

19 au 23 Juin 
Partie 2 : 

18 au 22 Décembre 

Le collectif de formation 
de l’Union Locale 

Chaque syndiqué(e) ancien 
ou nouveau a besoin et a droit à 
des connaissances lui permettant 

de participer à l’élaboration 
et à la mise en œuvre 

des orientations de la CGT. 
Ce droit de savoir est un contrat 

que les autres membres du syndi-

cat passent avec lui au moment 
de son adhésion. 

Tous nos syndiqués quels 

que soient leur catégorie 

socioprofessionnelle 
et leur secteur d’activité 

  

Délégué(e) Syndical(e) 27 au 31 Mars Le collectif de formation 
de l’Union Locale 

Permettre à chaque participant(e) 

d’avoir les moyens d’exercer au 

mieux son mandat de délégué(e) 

syndical(e), dans le respect des 

valeurs et orientations de la CGT 

Aux Délégué(e)s Syndi-
caux(les) nommés 

ou susceptibles de l’être 
et ayant fait la formation 
"Participer à la vie de la 

CGT" 

  
Elu(e) et mandaté(e) CGT 10 au 12 Mai Le collectif de formation 

de l’Union Locale 

Permettre à chaque élu(e) ou 
mandaté(e) CGT de connaître 
et maîtriser la démarche CGT 

pour la mettre en pratique 
dans l’entreprise 

Aux élus et mandatés CGT 
(ou futurs) 

des secteurs privé ou 
public 

et ayant fait la formation 
"Participer à la vie de la 

CGT" 

  
Rédiger un tract 
(Module Niveau 1) 

16 & 17 Novembre Le collectif de formation 
de l’Union Locale 

Donner aux syndiqué(e)s 
les premiers éléments pour favori-

ser dans les entreprises 
la communication écrite 

pour la participation des salarié(e)s 
à la réflexion 

et à l’action revendicative 

Tous nos syndiqués quelle 

que soit leur catégorie 

socioprofessionnelle, 
qu’ils aient ou non 
une responsabilité 

au sein de l’organisation 

N.A.O Date à définir Le collectif de formation 
de l’Union Locale 

Permettre aux militant(e)s d’acqué-
rir des éléments immédiatement 

mobilisables pour investir les NAO 
selon la démarche syndicale CGT 

Aux militant(e)s d’entre-
prises qui ont à participer 

aux N.A.O. 
ayant fait la formation 

"Participer à la vie de la 
CGT" 

Vierzon 

Désignation Dates Animateurs Thèmes abordés 
A qui s’adresse-t-

il 

CSE prise de mandat 23 au 27 Janvier Marie-Josée N)G-* 
Dominique V./')SS-? 

Rôle économique et prérogatives 
du CSE, sa gestion, 

les œuvres sociales.   

Les élus au CSE 
et les militants intéressés 

(ayant fait le Niveau 1) 

PRUDIS 
16 au 20 Janvier 

(Session 1) 
26 au 30 Juin 
 (Session 2) 

Marie-Josée N)G-* 
Dominique V./')SS-? CPH   Les Conseillers 

Prud’hommes 

COGITIEL Suivant la demande 
Dominique V./')SS-? 

Eric P&//-? 
ou Tony L-??)* 

Maîtrise du logiciel Tous les secrétaires 
et trésoriers de syndicat 

Négociations Annuelles Obliga-
toires (NAO) 13 et 14 Février Marie-Josée N)G-* 

Dominique V./')SS-? 
Comment organiser et aborder 

les négociations annuelles 
Aux élus CGT (DP, CE) 
ou délégués syndicaux 

Stage d’accueil Suivant la demande Daniel A*T)U(.N C’est quoi la CGT A tous les nouveaux syndi-
qués 

Niveau 2 - 2ème partie 6 au 10 Mars Yann J-./*& 
Dominique V./')SS-? 

2ème partie ; mondialisation, Eu-
rope, emploi industriel, services, 

services publics. 

Tous les militants(es) 
ayant suivi le N 2 - 1ère 

partie 

Niveau 1 3 au 7 Avril 
18 au 22 Septembre 

Michel S&/V-SS& 
+ A*)X(?&./ ou A*)X(-

?/)Y& 
Les revendications, la société, 

le syndicalisme, la CGT. 
A toutes les militantes 

et les militants 

Délégué Syndical 4 et 5 Octobre 
Marie-Josée N)G-* 

+ A*)X(?&./ ou A*)X(-
?/)Y& 

Rôle du délégué syndical Aux futurs ou actuels 
Délégués Syndicaux 

Niveau 2 – 1ère partie 27 Novembre 
au 1er Décembre 

Yann J-./*& 
+ A*)X(?&./ ou A*)X(-

?/)Y& 

1ère partie : la transformation 
du travail, le système capitaliste, 
construire le rapport de forces 

A tous les dirigeants syndi-
caux qui ont suivi 

le Niveau 1 


