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Edito
FACE A L’ OFFENSIVE
OFFENSIVE ANTI SOCIALE,
RASSEMBLONSRASSEMBLONS-NOUS POUR LA CONQUETE
CONQUETE
DE NOUVEAUX ACQUIS
Le Parlement a adopté rapidement 4 textes de loi jugés comme majeurs
par le Président de la République : l’autonomie des universités - le
dialogue social et la continuité du service public dans les transports - le
renforcement de la lutte contre la récidive - le « paquet fiscal » en
faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (Tepa)
Sommaire :
Prétendant répondre aux aspirations et préoccupations d’une grande
majorité de salariés comme le «gagner plus», ces mesures vont d’abord
profiter aux plus riches. Ainsi, l’ensemble des aides, exonérations et
défiscalisations vont représenter un montant total de 15,3 milliards
d’euros dont la moitié ne profitera qu’à 10 % des contribuables les plus
fortunés. Le gouvernement projette de supprimer 30 à 40 000 postes de
fonctionnaires dont 17 000 pour la seule éducation nationale.
Enfin, la loi sur le «service minimum» est une loi hypocrite et
mensongère car son seul objectif est la remise en cause du droit de grève
alors que les grèves ne représentent que 98 % des retards dans les
transports publics, proviennent de défaillances de matériel et d’un
manque de personnel.
La mobilisation du 31 juillet a donné lieu à 80 rassemblements sur le
territoire national dont une bonne centaine à Vierzon et des motions
envoyées par les syndicats.
Dénoncer ne suffit pas, nous avons besoin de poursuivre la construction
revendicative et dès la rentrée, exiger l’ouverture immédiate de NAO
(négociation annuelle obligatoire) en particulier sur les salaires,
l’emploi, l’égalité femmes-hommes, le temps et les conditions de
travail, l’emploi des handicapés.
Enfin, la question de la syndicalisation est essentielle pour peser
efficacement face au patronat et au gouvernement, pour être en capacité
de mener des luttes d’envergures. C’est l’affaire de chaque militant,
chaque syndiqué.
Jean-Pierre PLANSON
Secrétaire général de l’Union départementale.

Edito : Pour la conquête de nouveaux acquis.
P 2 et 3 : Tract sur le droit de grève.
P 4 : Travail du dimanche ; communiqué de
presse de la Fédération du Commerce.
20 et 21 Novembre Congrès de l’UD 18.
P 5 : 11 Octobre : journée INDECOSA
P 6 : IHS : appel à prêt d’archives.
Franchises médicales
P 7 et 8 : SANTE : cahier de doléances

REUNIONS DE RENTREES
BOURGES
Mardi 11 Septembre à 14 h
à l’Union Locale

VIERZON
Mardi 11 Septembre à 14 h
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ST-AMAND MONTROND
Mardi 11 Septembre à 14 h
à l’Union Locale

ST-FLORENT SUR CHER
Mardi 11 Septembre à 15 h 30
à l’Union Locale

LA GUERCHE SUR L’AUBOIS
Mardi 11 Septembre à 14 h 30
à l’Union Locale
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Union Départementale
des Syndicats du Cher

L E GOUVERNEMENT PROPOSE
DE CADENASSER LES MOYENS D ’ EXPRESSION .
L A CGT PROPOSE DE METTRE LES MOYENS
POUR RECONQUERIR UN VERITABLE SERVICE PUBLIC .
De quoi souffre le Service Public de Transport ?
La maladie n’est pas la grève qui ne représente guère plus que 2 % des dysfonctionnements.
L’écrasante majorité des perturbations quotidiennes subies par les usagers est imputable aux
défaillances matérielles, aux insuffisances de moyens humains, financiers et en capacité
d’infrastructure qui provoquent suppressions de service, de desserte, retards, dégradation de la qualité
et de la fiabilité. Pour une bonne part, ces causes nourrissent les conflits.
C’est à cette priorité, celle d’une véritable continuité de Service Public au quotidien réclamée par
les usagers, par les salariés, des transports urbains, des transports scolaires…, en régies ou en
Délégation de Service Public, par les salariés des entreprises privées concernés, de la SNCF et de la
RATP, que le gouvernement doit répondre. L’État cherche à se cacher derrière un texte de loi
pour masquer son désengagement.
Comme le demandent certaines associations d’usagers, la CGT considère urgent un
programme ambitieux d’investissement et de développement des transports collectifs. Elle
propose de constituer un Pôle Public National de Transport Public au service des collectivités
pour exploiter les transports collectifs, et un Pôle Financier Public pour permettre les
investissements.

Les salariés du secteur souffrent aussi :
Les conflits sont aussi nourris par des conditions sociales qui se dégradent dans ce secteur, sous les
coups de boutoir du dogme de la déréglementation et des restrictions budgétaires faisant dominer le
dumping social sur fond de concurrence exacerbée.
La précarité explose dans les transports, l’intérim a progressé de 15 % en 2006 après 9 % les deux
années précédentes, le temps partiel atteint 33,6 %, la sous traitance enregistre une croissance de 56
% dans les transports urbains et routiers de voyageurs et 8,5 % à la SNCF en 2006. Les salariés sont
fondés à exiger une autre politique de l’emploi, la revalorisation des salaires et retraites, l’amélioration
de leurs conditions de travail et d’autres orientations qu’une filialisation pour le Fret SNCF par exemple.
La CGT considère que les contrats de Service Public doivent comporter des exigences de
qualité, sociales, environnementales, de nature à protéger autant les usagers, les populations
que les salariés.
En quoi le législateur serait légitime à inscrire des obligations de service minimum garantie dans les
contrats et se refuserait à y intégrer ces exigences élémentaires conformes au défi écologique et
énergétique? La question vaut d’être posée en grand !

Ce que nous voulons, c’est éviter les conflits, négocier sur les causes, reconquérir un véritable
Service Public solidaire. Ce qui est visé par le gouvernement Sarkozy, c’est de maîtriser les
conflits pour libéraliser encore plus le secteur et faire prévaloir d’autant plus le seul concept de
rentabilité. Pour la circonstance, il redécouvre les usagers qui, dès le vote d’une loi opéré,
redeviendront clients.
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Droit de grève :
Il fait l’objet d’un encadrement strict dans le cadre du Service Public. C’est un droit constitutionnel.
L’ensemble des Organisations Syndicales s’accordent à le considérer non négociable.
En cherchant à rendre plus difficile les conditions d’exercice de ce droit, à intimider et culpabiliser les
salariés grévistes, Gouvernement et MEDEF visent à réduire les moyens de se défendre et de
revendiquer.
Restreindre les possibilités d’expressions dans un secteur, les Transports, c’est à coup sûr avoir
l’intention d’aller plus loin pour affaiblir les capacités de riposte de l’ensemble du salariat et dégager
une voie plus sereine aux projets de régression sociale et d’ultra libéralisation des Services Publics.
C’est aussi un moyen de bâillonner les profondes aspirations de conquêtes sociales omniprésentes
dans une campagne électorale marquée par une attente de changement.

Projet de loi : une
copie à revoir
L’avant projet présenté égraine
les contraintes pour les salariés
dans l’exercice du droit de grève,
fait l’impasse totale sur des
obligations aux entreprises et
pouvoirs publics en faveur d’un
véritable dialogue social. Il n’est
pas inutile de se remémorer
que depuis 2004, le patronat du
secteur (l’UTP), visant une loi,
s’évertue à faire capoter toute
négociation sur l’amélioration
du dialogue social et la
prévention des conflits et que
55% des entreprises qu’il
représente s’affranchissent de
celle leur faisant obligation à
une négociation annuelle
obligatoire (NAO).

L’avant projet de loi pose le
principe
d’une
négociation
obligatoire d’un accord cadre
de prévention des conflits.

 La CGT considère qu’il faut revoir la copie en incorporant des
dispositions contraignant les entreprises à négocier sur les causes
des conflits en donnant du contenu au dialogue social : du grain à
moudre.
L’avant projet vise à organiser le service en cas de grève.
C’est un outil pour contenir les situations conflictuelles. En aucun
cas pour répondre à la revendication légitime des usagers
d’améliorer quotidiennement leur situation.
Il appartient aux entreprises d’organiser le seuil de service avec les
salariés non grévistes.

 La CGT, les Organisations Syndicales, rejettent l’obligation de
déclaration préalable d’intention de grève qui serait faite au salarié
et le principe du vote à bulletin secret sous la seule responsabilité
de l’entreprise, huit jours après le début de la grève.
Ce sont là autant d’éléments de pression, de stigmatisation et de
division, contraires au solutionnement des causes conflictuelles et
portant atteinte aux conditions d’exercice du droit constitutionnel.

Le droit de grève est un droit individuel constitutionnel qui s’exerce dans un cadre
collectif. Il n’est pas négociable. Les deux dispositions ci-dessus lui portent atteinte.
Ce projet de loi est une provocation inutile. La CGT mettra tout en œuvre, unitairement,
pour obliger le gouvernement, le parlement, à revoir la copie.

NE LAISSONS PAS TOUCHER AU DROIT DE GREVE.
IMPOSONS DES CHOIX DE DEVELOPPEMENT DES SERVICES PUBLICS.
REPONDRE AUX BESOINS DE TRANSPORTS POUR LES USAGERS, AUX REVENDICATONS DES SALARIES,
PAR UN DIALOGUE SOCIAL EFFICACE ET RECONNU EST LA CLE DE LA BAISSE DE LA CONFLICTUALITE ET
DE LA CONTINUITE DU SERVICE PUBLIC AU QUOTIDIEN.
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Communiqué de presse :
fédération Commerce et services CGT

L

es objectifs de Nicolas Sarkozy dans sa lettre de mission à Christine Lagarde Ministre de l’économie des
finances et de l’emploi sont très clairs. Pour revaloriser et accroître la quantité de travail le Président
Sarkozy prône « l’autorisation du travail du dimanche pour les salariés volontaires ».

Le repos dominical constitue une conquête sociale qui permet à la grande majorité des salariés de disposer d’un
jour de repos commun. L’existence de ce jour de repos commun est remise en cause par des attaques incessantes
depuis 20 ans. Sous le lobbying des grandes enseignes et du Medef, les augmentations des ouvertures des
commerces, les dimanches, les jours fériés mais aussi les amplitudes des horaires ne cessent de croître.
Ce sont plus de 3,5 millions de salariés qui subissent la précarité, le temps partiel imposé et les bas salaires, qui
seront les otages d’un gouvernement pour qui « travailler plus pour gagner plus » va se traduire par une
déstructuration de la vie familiale et sociale.
Quelle démagogie de parler de volontariat, il n’existe pas de "liberté" de volontariat en droit de travail, tous les
salariés sont subordonnés juridiquement, c’est seul l’employeur qui décide de qui travaille ou ne travaille pas le
dimanche. Dans beaucoup d'enseignes, l'acceptation du travail du dimanche figure sur le contrat de travail. Si le
postulant refuse il ne sera pas embauché ou son CDD ne sera pas renouvelé.
En ce qui concerne les contreparties, sous entendu un meilleur salaire pour "ceux qui veulent gagner plus", cet
argument s’appuie sur les majorations de salaire pour ce jour de travail exceptionnel. Lorsque tous les magasins
finiront par être ouverts tous les dimanches, les majorations disparaîtront.
Le Conseil économique et social qui avait été saisi par l’ancien premier ministre a rendu un avis en février 2007,
celui-ci recommande « de ne pas banaliser cette journée en généralisant l’ouverture des commerces et de
maintenir le principe de repos dominical ».
Pour la fédération Cgt commerce et services ce principe doit rester la règle. Les salariés du commerce et des
services avec leur organisation syndicale réaffirment :
-

Le repos dominical doit être préservé car il constitue un jour de repos commun à tous les salariés.
L’existence de ce jour de repos commun est nécessaire à la cohésion de notre société.
Nous revendiquons une réglementation restrictive qui doit s’inscrire en terme de Loi, mettant fin à
l’anarchie des multiples dérogations.
L’ouverture des magasins le dimanche ne crée ni richesses nouvelles, ni emplois supplémentaires.
Consommateurs et salariés font le choix où l’économie ne prime pas sur la vie sociale.
Le « travailler plus » doit se traduire par la fin du travail à temps partiel imposé et un SMIC à 1500 euros.

-o-o-o-o-o-o-o-

Le congrès de l’Union départementale CGT du Cher se tiendra
les 20 et 21 novembre 2007 au Centre Louis Aragon à Saint-Florent-sur-Cher.
Les syndicats recevront prochainement les documents préparatoires et sont déjà en possession des
documents pour inscrire leurs délégués, déposer des candidatures à la Commission exécutive de l’UD
et à la Commission Financière et de Contrôle.
N’attendez pas le dernier moment pour inscrire vos délégués et vos candidats.
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INVITATION
à la journée de l'INDECOSA- CGT 18
jeudi 11 octobre 2007
grande salle, avenue Georges Clemenceau,
Union Locale CGT Bourges
Dans le cadre de son assemblée générale annuelle,
l'association départementale INDECOSA-CGT 18
organise deux temps forts en direction de ses adhérents :

le jeudi 11 octobre matin, de 8 h 30 à 12 heures,
une matinée d'échanges-débats
sur la question des Services Publics en France aujourd'hui
avec pour thème central
"Pour des Services Publics au service des usagers"
Interventions d'un dirigeant national de l'INDECOSA-CGT,
du responsable à l'UD CGT de la coordination des Services Publics dans le Cher
et des témoignages directs d'usagers.
Echanges et débats avec les participants
et les responsables des syndicats et unions syndicales cgt
des services et entreprises publics du département.

le jeudi 11 octobre après-midi, de 13 h 45 à 17 h 30,
l'Assemblée Générale statutaire des adhérents Indécosa-cgt 18
Avec l'ordre du jour suivant décidé par le Conseil d'Administration :
1. le bilan d'activité pour l'exercice 2006 avec un aperçu de l'activité 2007
2. le document d'orientation et d'action
3. les résultats financiers de l'exercice 2006, avec le rapport de la Commission Financière de Contrôle
4. la proposition du budget prévisionnel pour l'exercice 2008
5. la proposition de modification des statuts sur la question
du pouvoir de l'association Indécosa-cgt 18 d'ester en justice
6. les élections du Conseil d'Administration et de la Commission Financière de Contrôle

Pour participer à ces "rendez-vous du 11 octobre", nous vous demandons de vous inscrire auprès des
secrétaires des syndicats CGT du Cher pour prendre connaissance des divers documents préparatoires à ces
deux initiatives de l'Indécosa-cgt 18.
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Commémoration des luttes sociales de mai et juin 1968
Appel à prêt d’archives
Communiqué du collectif 18 de l’Institut d’Histoire Sociale de la Région Centre CGT
Le collectif et les principaux acteurs, militants et dirigeants du Cher de la CGT de cette époque vont travailler dès
octobre prochain à toute une série d’initiatives en accord avec la Commission exécutive de l’Union départementale
CGT :
Expositions départementale et locales, tract, plaquettes, conférence débat en lien avec l’actualité en direction des
syndiqués, des établissements d’enseignement du département (collège, lycées, IUT, grandes écoles…).
Nous faisons appel à tous les camarades qui auraient en leur possession des archives personnelles
journalistiques, photographiques ou vidéo, à titre de prêt. Elles leur seront restituées dès exploitation. Nous
lançons aussi un appel à témoignages ou mémoires écrites.
Le collectif se met à disposition pour enregistrer des témoignages !
S’adresser à : Collectif du Cher de l’IHS Région Centre, 8, place Malus 18000 BOURGES
Tel 02 48 21 24 79, fax 02 48 21 24 89, courriel cgt.ud.cher@wanadoo.fr

FRANCHISES : la solidarité à l’envers, plus on est malade plus on paye
Le Président de la République a précisé le 1er août, à Dax, les modalités d’application des franchises médicales pour
financer la lutte contre la maladie d’Alzheimer et le cancer.
La Cgt, depuis des années, soutient l’idée que pour faire reculer ces maladies, un investissement important est
nécessaire dans les domaines de la recherche, de la prévention, de l’accompagnement et de la prise en charge des
patients.
Cependant, la Cgt tient à réaffirmer son opposition à la mise en place de franchises médicales, qui vont faire porter
l’effort financier par les plus malades.
Elles vont s’ajouter aux tickets modérateurs et aux déremboursements institués par la réforme Douste-Blazy : 1 euro
par acte médical, augmentation du forfait hospitalier, 18 euros de franchise sur les actes chirurgicaux supérieur à K 50
(91 euros).
L’accumulation de ces mesures, présentées au nom de la responsabilisation, de la solidarité, faisant appel à la raison,
aux bons sentiments, vide en réalité la Sécurité sociale de son contenu, sans rien régler des problèmes posés.
Les assurés sociaux, les plus malades d’entre eux, voient ce qui reste à leur charge augmenter, leur pouvoir d’achat et
leurs conditions de vie se détériorer.
Dans le même temps, les cadeaux fiscaux aux couches les plus aisées de la population se multiplient.
Pourtant, d’autres mesures que les franchises permettraient de financer la prise en charge des pathologies lourdes.
Ainsi, alors que la ministre de la Santé indique que les franchises
rapporteraient un peu moins d’un milliard d’euros, les comptes de la Sécurité sociale subissent un manque à gagner de
plusieurs milliards d’euros, dû aux accidents du travail non déclarés et aux maladies dont l’origine est professionnelle
mais qui ne sont pas reconnue à ce titre.
La prise en charge financière de tous les accidents du travail et maladies professionnelles par les employeurs, comme le
prévoit la législation, dégagerait des ressources nouvelles pour la Sécurité sociale.
Par ailleurs, la Cgt rappelle qu’elle demande une réforme de fond du financement de la Sécurité sociale pour répondre
aux besoins actuels de Santé.

Cahier de doléance sur la santé : donner la parole aux salariés.
Le comité régional CGT Centre organise, le 11 octobre prochain, une manifestation devant l’ARH
(Agence régionale hospitalière) pour déposer les revendications des salariés en matière de santé.
Pour cela, les militants sont invités à se servir du document ci-joint (un tract avec au dos, une page
d’expression libre). Il ne s’agit pas de diffuser ce matériel comme un simple tract mais d’aller au contact des
salariés dans les ateliers et services afin de débattre avec eux et de les inviter à exprimer leurs besoins et
revendications qui seront inscrites sur la page expression libre.
Ces cahiers seront remis au directeur de l’ARH au cours de la manifestation régionale.
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Cahier
de Doléances
REGION CENTRE

Et la Santé, comment ça va ?
Année après année, des décisions sont prises au plan social et sanitaire….toujours au nom de la solidarité,
toujours au nom de la pérennité des systèmes de protection sociale, de santé, mais toujours sans que nous
ayons notre mot à dire, notre avis à donner !

POUR QUELS RESULTATS AUJOURD’HUI ?
Est-il à la portée de tous, aujourd’hui, d’être en bonne santé et de le rester ?

Certains d’entre nous pensent que c’est plutôt le contraire, que cela devient de plus en plus compliqué
et difficile. Combien, en effet, ne se soignent pas parce que cela coûte trop cher ? Parce que les frais à
engager sont trop élevés ; parce que les remboursements de la Sécurité Sociale sont insuffisants et alors
que, dans le même temps, les cotisations aux organismes complémentaires (mutuelles, institutions de
prévoyance, compagnies d’assurances privées) ne cessent d’augmenter…. C’est ainsi que des personnes
ne peuvent se payer de protection complémentaire. Alors les dents, les yeux…ça attendra !
Pour d’autres, arriver aux soins qu’il faut, c’est le parcours du combattant, avec :
-

-

le délai d’attente aux urgences qui peut durer près d’une journée,
le délai pour avoir un rendez-vous, y compris parfois auprès du médecin généraliste,
le passage obligé par le médecin traitant qui n’apporte rien si ce n’est payer 2 fois et retarder le passage
chez le spécialiste concerné,
les actions tardivement engagées pour dépister, détecter un problème de santé (analyses, examen, etc….),
le délai d’attente pour avoir une place dans un établissement social, médical, médico-social. N’existe-t-il
pas un manque criant de structures pour faire face à la perte d’autonomie notamment des personnes
âgées, aux difficultés liées aux handicaps, aux souffrances psychiques et morales, en augmentation
constante,
les complexités administratives.

Vous-mêmes, vos proches peut-être, vous êtes-vous trouvé (e) confronté (e) à de telles
difficultés. Nous vous invitons à apporter votre témoignage. Il est précieux, il est utile pour
établir qu’il ne s’agit pas d’une vue de l’esprit, mais bien d’une réalité qui dépasse parfois
même, ce que l’on peut imaginer.
Donnez-nous votre avis sur la façon dont vous considérez que ces difficultés doivent être résolues.

Notre santé est trop importante pour que nous laissions à d’autres la liberté de décider à notre place de
ce qui est bon ou pas pour elle ! Nous venons d’entrer dans le 21ème siècle, les avancées scientifiques
et technologiques ne cessent d’accroître leurs performances.
Quels sens à donner à la possibilité d’aller sur d’autres planètes, de communiquer à travers le monde
sur l’Internet, d’avoir réussi à isoler le génome humain, si la santé, le bien être des femmes et des
hommes n’est pas au rendez-vous ?.....
Mai 2007
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Ce cahier pour exprimer vos attentes, vos besoins, vos mécontentements
et colère sur l’état sanitaire en Région Centre, l’offre de soins
est à remettre à un(e) militant(e) de la CGT ou à retourner
à l’Union Départementale ou aux Unions Locales du Cher.
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