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100 ANS  DÉJA 
 
 
Durant la dernière période, notre organisation a connu plusieurs temps 
forts dont l’anniversaire -100 ans- de notre Bourse du Travail et les élec-
tions professionnelles dans la Fonction Publique d’Etat et Hospitalière. 
Quelques résultats vous sont livrés dans ce bulletin. 
 

Le 13 Octobre, ce sont plus de 200 invités qui se sont réunis autour de 
Maurice afin de voir son nom apposé sur notre bâtiment, symbole pour 
l’équipe dirigeante de l’époque, de liberté syndicale envers une munici-
palité hostile aux syndicalistes, aux mouvements ouvriers et à l’émanci-
pation du salariat. 
 

Ces moments importants pour la CGT où les anciens côtoient les plus 
jeunes, où les militants échangent entre eux, où la fraternité prend le pas 
sur les problèmes du quotidien sont des instants privilégiés qui marquent 
une carrière militante et nous rappellent qu’on ne peut imaginer notre 
avenir que si nous nous souvenons de notre passé. 
 

L’histoire du militantisme et des grandes conquêtes sociales n’est pas 
apparue du jour au lendemain. Elle provient d’un combat de classe au-
quel le prolétariat a laissé des plumes et du sang afin d’obtenir ce qui lui 
était dû, mais détenu, comme encore aujourd’hui, par une classe diri-
geante redevenue arrogante et sans vertu. 
 

Servons-nous de l’expérience de nos luttes gagnantes, mais aussi per-
dantes pour réfléchir ensemble à des revendications, des actions qui ras-
semblent en masse les salariés pour une transformation sociale et socié-
tale. 
 

L’Histoire nous dit que nos acquis sociaux ont été obtenus pour une 
grande partie par des luttes contre un système économique en privant le 
capitalisme de son bien le plus cher : l’argent. Ne pourrions-nous pas 
imaginer de créer les conditions pour que des mouvements semblables 
puissent aboutir ? 
 

Pour finir, j’ai un remerciement particulier pour l’IHS, les membres de 
la Commission Exécutive de l’UD, Paule, pour avoir donné un temps 
précieux et non compté dans la préparation et le bon déroulement de 
cette journée. 
 

Merci à eux. 
 

Sébastien MARTINEAU 
Secrétaire Général 

EditoEditoEditoEdito    
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Depuis le 13 octobre dernier, notre UD est désormais dé-

diée à son concepteur Maurice RENAUDAT notre Secrétai-

re Général de 1967 à 1984. Son nom est donc scellé sur 

notre fronton : « Maison des Syndicats CGT - Maurice RE-

NAUDAT » et ce en sa présence avec son épouse Margue-

rite et leur fils Jean Pierre, entourés des 3 camarades qui 

lui ont succédé : 

Jean Claude VATAN accompagné de son épouse 

Jean Pierre PLANSON accompagné de son épouse 

Sébastien MARTINEAU accompagné de  nos secrétaires 

des UL du Cher. 

Philippe CORDAT secrétaire du Comité Régional CGT 

Centre accompagné des représentants des UD CGT de 

la région Centre, du Comité Régional CGT, C. BILLARD 

ancien Secrétaire Général de l’UD CGT 45… 
 

C’est notre amie Elicia, Secrétaire Générale de l’UL de 

Bourges qui a dévoilé son nom, confectionné en fer forgé 

par un de ses prédécesseurs, Robert AUVITY actuellement 

Président de l’IHS CGT Centre et membre de notre Collec-

tif « 18 » de l’IHS représentant l’Institut  National. 
 

L’initiative a été animée par Guy QUENET et Robert avec 

une participation de plus de 200 invités. Parmi eux, pour 

les politiques : le Député JC SANDRIER, Président de la 

communauté de communes de Vierzon ; Mr. RAFESTHAIN, 

Président du Conseil Général et ses Vices Présidents tels 

M. CAMUZAT, JM GUERINEAU, N. SANSU également Mai-

re de Vierzon, Y. BEUCHON, JP SAULNIER ; Y. BEDIN 

conseiller municipal de Bourges et secrétaire de la Section 

du PCF de Bourges, Mme BONNEFOY représentant le Mai-

re de Bourges ; G. DRUESNE ancien Conseiller Général… 
 

Pour les Associations ou institutions : des représentants 

du bureau de la Colonie de Péronne ; B. CASSAN directeur 

du Centre L. Gatignon ; G. LEGER Président INDECOSA du 

Cher ; A. FRISON du Mouvement de la Paix ; Y. BLAN-

CHARD représentant le Directeur des Archives Départe-

mentales… 
 

Nombre de syndicats et de la CE de l’UD étaient représen-

tés. On notait la présence de Roland GIRAUDAT secrétaire 

à l’Organisation de l’UD dans les années 70 et une des 

«chevilles ouvrières» avec Maurice pour la construction 

des locaux actuels, il était accompagné de son épouse ! 

Qu’on nous pardonne les oublis parmi la foule des partici-

pants ! 
 

La manifestation qui s’est rendue dans l’ancienne 

«Maison du Peuple CGT» au Prieuré St Martin, vendu à la 

Ville de Bourges, a eu aussi pour objet et non des moin-

dres de : 
 

� Célébrer le centenaire de l’inauguration de la Bourse du 

Travail CGT dont le 1er Secrétaire Général jusqu' ‘en 1930,  

 

a été Pierre HERVIER,  inlassable militant de la cause 

des travailleurs qui en a été le fondateur en 1897 avec 

de multiples services pour les travailleurs du Cher. Un 

hommage particulier lui a été rendu par Sébastien 
 

� Baptiser 4 salles de l’UD à l’initiative de JP PLAN-

SON, des noms de P. HERVIER, son successeur A. KAI-

SER un résistant assassiné en déportation, J. ANDROS 

prédécesseur de M. RENAUDAT chargé de reconsti-

tuer les syndicats CGT et leur UD pendant la Résistan-

ce par M. CHERRIER et  fondateur de la Colonie de 

Vacances de Péronne, L. PETIT grand résistant égale-

ment et 1
er

 Secrétaire Général de l’UL de Bourges à la 

Libération. Leurs biographies ont été lues par des diri-

geants de l’UD. 
 

Sébastien MARTINEAU, Philippe CORDAT, Maurice 

RENAUDAT  ont prononcé chacun une allocution. 

Après les cadeaux et fleurs offertes aux épouses des 

camarades constituant la tribune, un pot d’honneur a 

été servi partagé entre le Prieuré et la salle de la CE 

de l’UD. Il faut dire que cette  cérémonie a été très 

chaudement ensoleillée permettant une convivialité 

très bienvenue. Une exposition relatant l’histoire de 

nos locaux successifs a été mise à la disposition du 

public. 
 

Maurice a dédicacé son livre de mémoires : «Le che-

min que j’ai parcouru». Il en reste quelques exemplai-

res qu’on peut se procurer à l’UD. 
 

Jacques BLONDEAU auteur du cahier des « LUTTES 

des CASE de Vierzon » a dédicacé cet ouvrage dont le 

maître d’œuvre a été notre Collectif «18» de l’IHS. A 

ce propos, l’œuvre est disponible elle aussi à l’UD.  
 

Les souscripteurs peuvent la récupérer : 

à l’UL CGT de Vierzon 

ou à l’UD, exclusivement tous les lundis matin de 

10 à 12 h au cours de la permanence de no-

tre Collectif « 18» dernier étage… » 

 

Guy QUENET 

Animateur du Collectif « 18 » de l’IHS CGT Centre 

Le 24/10/2011 

Les 100 ans de la Bourse du Travail 

du Cher 
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CONGRES  EXTRAORDINAIRE 

de l’UD-CGT  du  CHER 
 

L’Union Départementale des Syndicats CGT du Cher convie tous les syndicats du département 

à un Congrès Extraordinaire qui se déroulera le  

Mardi 13 Décembre 2011 
De 8 h 30 à 17 heures 

Salle Marcel Bascoulard 

Route de Guerry à BOURGES 

 

A l’ordre du jour : 

  1/ Modification des statuts de l’Union Départementale. 
 

  2/ Modification de la répartition des cotisations dans le champ professionnel territorial. 

 

D’ores et déjà ton syndicat  est convoqué à ce congrès. 

 

Les voix au Congrès seront calculées en fonction des cotisations versées au titre de l’année 2010.  

Nous invitons ton syndicat, s’il n’est pas à jour de ses cotisations, 

à régulariser avant le 25 Novembre prochain. 

Non à la dégradation de l’accès aux soins. 
Le gouvernement a décidé  de doubler la taxe sur les contrats santé solidaires et responsables ! Les Mutuelles 
sont des organismes à but non lucratif. Tout l’argent des cotisations de leurs adhérents est consacré à l’organi-
sation de leur protection sociale. Elles ne versent pas de dividendes à des actionnaires. Taxer les mutuelles, 
c’est taxer 38 millions de Français, c’est créer un nouvel impôt santé. 
 
C’est dangereux : de plus en plus de nos concitoyens renoncent  aux soins pour des raisons financières. Ce 
nouvel impôt a pour effet implacable de dégrader ou d’empêcher l’accès aux soins. 
 
C’est injuste : alors que le taux de remboursement par la Sécurité sociale des soins de ville (médecine géné-
rale, optique, dentaire …) est descendu à 55 %, avoir une mutuelle est aujourd’hui essentiel pour chaque 
foyer. Une mutuelle n’est ni un privilège, ni un signe extérieur de richesse. 
 

Les signataires de cette pétition demandent au gouvernement 
de renoncer à affaiblir  encore une fois 
la protection sociale des Français 
et de renoncer à l’impôt sur la santé. 
 
Signez la pétition sur www.mutualite.fr 

Un  impôt  sur  notre  santé  ?   C’est  NON  !Un  impôt  sur  notre  santé  ?   C’est  NON  !Un  impôt  sur  notre  santé  ?   C’est  NON  !Un  impôt  sur  notre  santé  ?   C’est  NON  !    
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����  La Poste 
 

La CGT, première organisation syndicale 
Pour la première fois, les fonctionnaires et les salariés de La Poste étaient appelés à voter pour le Comi-
té Technique, afin de déterminer la représentativité des syndicats. 
Deux  votes avaient lieu pour ce Comité Technique, un local et un national. 
 

Résultat du Comité Technique local, qui regroupe les départements du Cher, 
de l’Indre et de l’Indre et Loire. 

 

DELP (guichet)     DOTC (courrier)   
CGT : 30,42 %  2 sièges  CGT : 36,69 %  3sièges 
CFDT : 22.90 %  2 sièges  CFDT : 10,54%  1 siège 
FO : 20,35%    2 sièges  FO : 24,25 %  2 sièges 
SUD : 16,48 %  1siège  SUD : 20,99 %  2 sièges 
CGC/UNSA : 9,85 % 1 siège  CGC/UNSA : 7,52 % 0 siège 

 

A  la DELP, le choix de l’attribution des sièges imposé par La Poste, pour la première fois au plus 
fort reste, à la place de la plus forte moyenne, permet de supprimer un siège à la CGT pour l’at-
tribuer à la CGC/UNSA. Cette dernière pourra siéger malgré son score inférieur à 10 %. 

 
Résultat partiel au Comité Technique National 

CGT : 29,33 % - 4 sièges SUD : 22,25 % - 3 sièges    CNT : 1,65% - 0 siège  CFTC : 4,71 % - 1 siège 
FO : 18,17 % - 3 sièges CGC/UNSA : 5,73 % - 1 siège CFDT : 18,14% - 3 sièges. 

——————————————————————————————————–——————— 

20 OCTOBRE 2011 
Elections  professionnelles  dans  la  Fonction Publique 

————————————— 
     Quelques résultats à  …. 

����  Finances Publiques (impôts + trésor public) : résultats départementaux 
 
Comité Technique Ministériel : 

La CGT obtient dans le Cher 22,17% des suffrages, elle arrive en seconde position après Solidaires (27,93%) 
Nationalement, la CGT devient la première organisation syndicale au Ministère des Finances et la seconde à la Di-
rection Générale des Finances Publiques. 

 
Comité Technique Local : 

La CGT obtient 2 sièges après le SNUI/SUD (3 sièges), avant FO (1 siège) et le SNAFIP (1 siège). 
 
Commissions Administratives Paritaires Locales : 

La CGT obtient au total 4 sièges (2 dans chacune des catégories suivantes : contrôleurs et agents). 
Le SNUI/Sud obtient 7 sièges (3 chez les inspecteurs, 2 chez les contrôleurs et 3 chez les agents). FO obtient 1 siège 
chez les contrôleurs, le SNAFIP 2 sièges (1 chez les contrôleurs, 1 chez les agents). 

 
Globalement la CGT maintient le nombre de voix malgré une perte importante d’emplois depuis 4 ans. En revanche, 
l’UNSA et le SNAFIP (syndicat local) perdent de leur influence. 
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����  Assistantes  Maternelles du Cher 
 

La CGT remporte « haut la main » les élections. 

Pour la première fois présente à ces élections, la CGT, avec 530 voix sur 903 suffrages exprimés (58,69 %)  
remporte 2 sièges sur 3. Le 3ème siège est attribué à l’Association ADCAF : 226 voix  (25,03 %).  La CFDT, 
avec seulement 147 voix (16,27 %) perd les 2 sièges qu’elle avait précédemment. 

Cette éclatante victoire est due essentiellement au travail accompli par les militantes de ce secteur qui ont occupé 
le terrain depuis de nombreux mois aux côtés des salariées dispersées sur le département et qui trop souvent n’ont 
pas connaissance de leurs droits. 

L’UD se félicite de ce bon résultat et ne peut qu’encourager ces militantes à  continuer leur action. 

����  Fonction Publique  HOSPITALIERE  
 
L’Union Syndicale CGT de la Santé du Cher vous informe que la CGT conforte sa première place avec 40,16 %  
des voix, loin devant les autres organisations et cela malgré l’apparition d’un nouveau syndicat au niveau départe-
mental : 
       

 CGT  40,16 % 
 CFDT 25,58 % 
 FO  25,25 % 
 SUD    8,35 % 
 SMPS   0,66 % 

 
 Ce score est la reconnaissance du travail des militants(es) sur le terrain. 
 
 L’USD-CGT Santé et Action Sociale remercie ses électrices et ses électeurs. 

����  Ministère de la Défense 

Section de vote Inscrits Votants Exprimés CGT FO CFDT CFTC UNSA/CGC 

 SV 29 DGA / TT BOURGES 403 293 288 45 11 64 9 459 

  72,70 % 71,46 % 15,63 % 3,82 % 22,22 % 3,13 % 55,21 % 

 SV 30 DGA / TT BOURGES 409 299 292 154 21 81 9 27 

  73,11 % 71,39 % 52,74 % 7,19 % 27,74 % 3,08 % 9,25 % 

 SV 31 EM BOURGES 212 168 164 33 61 45 9 16 

  79,25 % 77,36 % 20,12 % 37,20 % 27,44 % 5,49 % 9,76 % 

 SV 32 CEDIMAT BOURGES 53 51 51 10 6 12 2 21 

  96,23 % 96,23 % 19,61 % 11,76 % 23,53 % 3,92 % 41.,18 % 

 SV 35 BA 702 AVORD 222 156 150 41 60 26 4 19 

  70,27 % 67,57 % 27,33 % 40,00 % 17,33 % 2,67 % 12,67 % 

 SV 36 CFD BOURGES 93 76 76 8 4 37 4 23 

  81,72 % 81,72 % 10,53 % 5,26 % 48,68 % 5,26 % 30,26 % 

 TOTAL 1392 1043 1021 291 163 265 37 265 

 Pourcentage  74,93 % 73,35 % 28,50 % 15,96 % 25,95 % 3,62 % 25,95 % 
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Nous sommes ici ce soir nombreux pour accueillir comme 
il se doit le Secrétaire Général de l’UMP, Jean François 
COPE, venu dans le département du Cher pour réconforter 
les élus du parti présidentiel, qui comme vous le savez, est 
méprisé et combattu par une grande majorité des salariés, 
retraités et privés d’emploi. 
 
Les citoyens de ce pays ne veulent plus être gouvernés par 
ces personnages suppôts du modèle économique néolibéral 
à la botte du MEDEF.   
 
Le gouvernement a annoncé le 24 août un nouveau plan 
d’austérité censé réduire le déficit de la France. Les res-
ponsables de la crise veulent appliquer au peuple français 
le même remède qui ne fonctionne pourtant pas en Grèce.  
Le plan du gouvernement pour réduire le déficit de la Fran-
ce est injuste, inéquitable et illégitime.  
Il pénalise une fois de plus les plus pauvres pour épargner 
les plus riches et il n’est pas question de payer pour ceux 
qui portent l’entière responsabilité de la situation, à savoir 
les banques et les financiers. 
Que ce soit en France ou en Europe, les politiques de bas 
salaires, de suppression et de précarisation de l’emploi, la 
réduction de la protection sociale, des services publics et 
des droits des salariés  ne font qu’ajouter la crise à la crise.  
 Elles découlent des choix politiques opérés pour donner 
des gages aux marchés financiers et leurs agences de nota-
tion avec les conséquences dramatiques que l’on connaît 
pour les salariés. 
 
 Le plan Fillon est une réponse inefficace et socialement 
injuste puisque les salariés et les retraités devront débour-
ser quinze fois plus que les plus riches, soit 3 milliards 
d’€uros pour le travail contre 200 millions pour le capital.  
 
L’augmentation de la CSG, la hausse des boissons sucrées 
et des cigarettes sous prétexte de santé publique, le prélè-
vement supplémentaire sur les mutuelles, la diminution des 
indemnités journalières en modifiant le mode de calcul, la 
financiarisation de la justice civile, le non remplacement 
d’un fonctionnaire sur deux et le gel des salaires dans la 
fonction publique, ainsi que le droit régressif à partir à la 
retraite à 62 ans et la non revalorisation des pensions et des 
minima sociaux, forment un dispositif offensif sans précé-
dent contre le monde du travail, en précarisant encore un 
peu plus l’ensemble des classes populaires. 
 
Les discours culpabilisants et apeurants des dirigeants 
UMP qui nous sont distillés à longueur de journée sur l’en-
semble des médias nationaux, ne visent qu’à nous faire 
accepter les mesures restrictives actuelles et tendent à nous 
préparer à d’autres dispositions antisociales. 
 
Mais rien sur les responsables  de cette situation. Pas un 
mot sur le rôle du monde de la finance,  sur la responsabili-

té sociale des grands groupes soutenus par le trio PARI-
SOT, SARKOZY, UMP pourtant à l’origine de cette si-
tuation économique et sociale. 
 
SARKOZY se gargarise d’être le président du dialogue 
social, en multipliant les rencontres (et non pas des négo-
ciations)  avec les syndicats (lui et d’autres nous appel-
lent des partenaires sociaux) sur tout un tas de sujets soi-
disant urgents. Aucune avancée probante ne sort jamais 
de ces empoignades. 
 
Pendant ce temps là, l’UMP elle aussi se rappelle au bon 
souvenir des syndicats et surtout de la CGT, en expulsant 
des Bourses du Travail des Unions Départementales com-
me à Châteauroux et Chartres, avec la décision du Minis-
tre du Travail, Xavier Bertrand  d’expulser à son tour 
l’UD de l’Aisne. 
 
Quel progrès social que de « virer » les organisations 
syndicales de leurs locaux obtenus de haute lutte au 19ème 
siècle alors que le salariat était encore asservi par une 
bourgeoisie arrogante ! 
Cette caste, qui a toujours voulu prendre sa revanche de-
puis la fin de la guerre et les décisions progressistes du 
CNR, n’a cessé de s’organiser pour créer un véritable 
combat de classe afin de reprendre ce que le prolétariat 
lui avait arraché dans de grandes luttes parfois au prix de 
son sang. 
 
On ne compte plus le nombre de camarades CGT pour-
suivis par des maires ou des députés de la majorité, de-
vant les tribunaux correctionnels, pour des faits d’action 
syndicale. Notre organisation combattra sans relâche la 
criminalisation de la lutte syndicale  
 
 La CGT a bien l’intention de poursuivre sa démarche 
offensive en toutes circonstances, comme elle l’a toujours 
fait, y compris, en période pré-électorale. 
 
Chaque avancée gagnée par les salariés inversera la ré-
partition des richesses créées et représentera des milliards 
d’euros au niveau national. Cela permettra de transformer 
réellement et durablement le travail, d’augmenter le pou-
voir d’achat, de garantir une protection sociale de qualité 
et de développer des services publics en capacité de ré-
pondre aux besoins sociaux.   
 
Sortir de la crise passe par l’augmentation des salaires et 
pensions, par des créations d’emplois dans le public et le 
privé, et par le développement de notre outil industriel de 
plus en plus menacé.  
 
La CGT sera à l’initiative, pour continuer d’agir avec les 
salariés sur chaque lieu de travail, pour une véritable al-
ternative à la crise et gagner du progrès social pour tous. 

 

Le Mercredi 19 Octobre,  Jean-François COPÉ 
vivement interpellé à Dun-sur-Auron 
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9  Novembre 2011 8 h 30  -  17 h à   St-Florent sur Cher 

 CONGRES  de  l’USR-CGT du CHER 

 

AUBIGNY sur NERE 
 

Tous les 2ème MARDIS 

de chaque mois  de  17 h à 19 h 

 

Permanences 

juridiques 
 

Salle n° 4 

Maison des Associations 

 
SOUSCRIPTION UD 

2011 
 

Il reste quelques lots à retirer. 
 

Nous prolongeons le délai 
jusqu’au 31 décembre 2011. 

 

Essayez de retrouver 
les gagnants. 

A l’occasion des 100 ans de la CGT, l’UD du Cher a fait fabriquer des porte-clés/jeton 
caddies afin de financer une partie de cette journée. 
 
Ces porte-clés sont en vente à 2 €uros et sont 
disponibles dans les Unions Locales ainsi qu’à 
l’UD . 
 
Merci de participer à la vente de  ce support. 
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