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’est toujours un évènement dans la vie de la CGT que de pouvoir publier, via 

ses structures, le 100ème journal d’informations vers les syndicats et les syndiqués. 
 
C’est ce qui se passe à l’Union Locale CGT de Bourges, qui depuis le n°1 en 1995, 
en est arrivée à cette publication dont la rédaction a pu être réalisée à partir des 
archives que nous possédions. 
Cela démontre bien l’importance de conserver des traces des faits, écrits ou 
photos de tels ou tels moments dans l’activité syndicale. 
 
Cela démontre aussi l’importance de l’I.H.S, en interrogeant celles et ceux qui la 
font fonctionner aujourd’hui ou qui l’on fait fonctionner à un moment donné, 
contribuant ou ayant contribué à se rappeler d’où l’on vient pour savoir où l’on va. 
 
Il nous a semblé important de donner la parole à un Camarade qui a contribué à la 
mise en place et à la rédaction du n°1, et a été un des acteurs de la vie de l’UL en 
cette période. 
 
Ce journal revêt donc un caractère particulier, et l’UL espère que chacun de ses 
adhérents prendra plaisir à le lire. 

Jean Pierre PIERRON 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

C 

Édito 

Les Aéroports doivent rester au public 
 
Je participe au Référendum d’Initiative Partagée (RIP). 
 
Je signe contre la privatisation d’Aéroport de Paris (ADP) 
 
Objectifs : 4,7 millions de signatures 
 
TUTO Comment signer (YouTube) : 
https://www.youtube.com/watch?v=vqV_mjwfmtM&feature
=share&fbclid=IwAR1cWY16j6l6eNxqEWH0RqGhv8B6wI
dMi81tyULqSVypPxPgnZH-v1ObrS8 
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Hommage à Serge BASSOT 

Notre camarade Serge BASSOT nous a quittés lundi 4 novembre 
2019.  

Serge a adhéré à la CGT le 01 janvier 1994 au Service National de 
Messagerie (SERNAM) de la SNCF à à Orléans-Les Aubrais : c’est son 
camarade et ami Avellin CASTELLO qui lui remet sa première carte. 

A son arrivée dans le Cher, il rejoint le syndicat CGT des Cheminots 

de Bourges. Déjà, il s’engage et est élu délégué du personnel au 

SERNAM de Bourges et ce jusqu’en 2000. 

Ensuite, Serge est élu aux élections professionnelles de 2002 

délégué du personnel au sein de l’EEx de Vierzon délégué de 

commission de notations et membre de la Commission Locale 

Multi-fonctions siégeant à Vierzon. 

Elu en 2002 par ses camarades au congrès du syndicat, il en devient le secrétaire général à la place de Gérard Gédoux. Il 

occupera cette fonction de 1er dirigeant de l’organisation jusqu’en 2011. De fait, il représenta le syndicat sur cette 

période au Secteur Fédéral de la région Tours, émanation décentralisée de la Fédération CGT des Cheminots. Au niveau 

interprofessionnel et toujours sur la même période, il sera membre du bureau de l’Union Locale des syndicats CGT de 

BOURGES aux côtés de Michel Charton ainsi que membre de la Commission Exécutive de l’Union Départementale CGT 

des syndicats du Cher aux côtés de Jean-Pierre Planson. 

Dans les réunions statutaires de délégation du personnel, Serge excellait pour au choix : mettre les représentants de la 

Direction dans l’embarras devant leurs contradictions, les mettre en boîte, les mettre en colère. 

Quelques fois, ils passaient par tous ces états car Serge avait une capacité d’argumentation, un sens de la répartie 

remarquable et un fameux sens de l’humour voire de l’ironie. Bref c’était un régal pour les jeunes militants que nous 

étions de le voir ferrailler dans des joutes verbales avec les Directeurs d’Etablissement. Nous avons beaucoup appris à 

ses côtés et notamment qu’avoir de l’humour est utile pour ceux qui luttent.  

Petite anecdote, Serge avait même lancé un concours potache : celui de jouer à placer des mots improbables dans les 

réunions de délégués du personnel au cours des débats avec les représentants de la Direction. Ainsi il remportait 

souvent ces défis en réussissant à placer des adjectifs comme bucolique ou priapique dans des phrases militantes. 

Impliqué à tous les niveaux, il fut responsable des activités sociales et culturelles à l’antenne 18 du Comté 

d’Etablissement Régional des cheminots de la région de Tours et s’occupa plus particulièrement de l’arbre de Noël de 

Bourges pendant plusieurs années avant de passer la main à Jocelyne. 

A son départ en retraite, il n’abandonne pas ses camarades cégétistes et 

accepte la continuité syndicale en intégrant la section des retraités du 

syndicat dont il sera membre du bureau. 

Le cœur sur la main, Serge avait le goût des autres sans rien en attendre en 

retour.  

Nous avions encore tant de belles choses à vivre ensemble. Mais le destin, 

injuste, en a décidé autrement. 

Aujourd’hui, les Cheminots cégétistes te pleurent comme on pleure un 

frère.  

Serge, repose en paix.  

Nous t’aimons à jamais. 

Bourges, le 09 novembre 2019 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pour célébrer ce n°100 du Bulletin de notre UL 
de Bourges, revenons 100 ans en arrière pour 
nous remémorer les événements sociaux de 
l’année 1919. 
La guerre est encore présente dans tous les 
esprits, les combats, les privations, les deuils sont 
dans toutes les têtes. Pas une ville, un village, un 
quartier qui n’ait eu à déplorer la perte d’au 
moins un des ses habitants. 
Mais la paix est là, et les choses reprennent leur 
cours. Le capitalisme toujours aussi vorace 
exploite avec violence les travailleurs.
Rappelons, que la CGT est alors la seule 
confédération en France. Créée en 1895 au 
Congrès de Limoge, elle compte en cette année 
1919, 1 million et demi d’adhérents.
 
Le contexte social est difficile. Les salaires sont 
insuffisants car ils sont bloqués depuis 1914 alors 
que les prix flambent, les conditions de travail 
sont particulièrement pénibles le plus souvent. A 
part quelques minimes avancées pour les femmes 
et les enfants, la durée du travail n’est pas 
réglementée. Et les journées de travail sont de 
10h au moins, soit 60h par semaine.
Les travailleurs qui étaient au front rentrent et 
cherchent du travail. Mais les femmes, qui les ont 
« remplacés » pendant le conflit ne sont pas 
toutes prêtes à rentrer à la maison. Ces deux 
phénomènes conjoints engendrent une hausse 
importante du chômage. 
 
Par ailleurs, la révolution russe de 1917 a fait 
naître de nombreux espoirs dans la classe 
ouvrière française. 
Tout cela conduit à de nombreux conflits. En 
cette année 1919, on recense 2 206 grèves et 
1 160 000 grévistes. 
Face à ces mouvements et craignant un 1
particulièrement violent voire même 
insurrectionnel, le gouvernement de Georges 
Clemenceau fait voter en toute hâte, des lois 
sociales importantes. 
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Le 25 mars est votée la loi sur les conventions 
collectives. 
Surtout, le 23 
avril, une semaine 
seulement avant ce 
1er mai tant 
redouté, est votée 
la loi portant à 8h 
la durée maximale 
journalière de 
travail. Cette 
revendication avait 
été adoptée par la 
CGT lors du 
congrès de 1904 
qui avait lieu ici, à 
Bourges. 
 
Les syndicats américains l’avaient adoptée dès 
1884. En 1886, ils choisissent le 1
entamer des grèves et manifestations afin 
d’imposer aux patrons cette limitation. Le 
massacre de Chicago 
condamnation à mort et de l’exécution par 
pendaison de 4 militants syndicaliste,
retenir cette date pour en faire une journée 
internationale de luttes des travailleurs.
 
 Si la loi est adoptée en toute hâte ce 23 avril 
1919,  il faudra encore plusieurs années de luttes 
pour qu’elle s’applique réellement partout en 
France. La durée hebdoma
portée à 48h. 
 
Malgré ces avancées incontestables, le 1
1919 est marqué par une grève générale et de 
nombreuses manifestations dans tout le pays. A 
Paris, malgré l’interdiction de manifester, 
500 000 travailleurs défilent. Amé
qui est à l’époque un des rédacteurs de 
l’Humanité, se souvient plusieurs années plus 
tard de cette journée particulière
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25 mars est votée la loi sur les conventions 

Les syndicats américains l’avaient adoptée dès 
, ils choisissent le 1er mai pour 

entamer des grèves et manifestations afin 
imposer aux patrons cette limitation. Le 

 le 04 mai suivi de la 
condamnation à mort et de l’exécution par 
pendaison de 4 militants syndicaliste, conduira à 

enir cette date pour en faire une journée 
internationale de luttes des travailleurs. 

Si la loi est adoptée en toute hâte ce 23 avril 
1919,  il faudra encore plusieurs années de luttes 
pour qu’elle s’applique réellement partout en 
France. La durée hebdomadaire est quant à elle, 

Malgré ces avancées incontestables, le 1er mai 
1919 est marqué par une grève générale et de 
nombreuses manifestations dans tout le pays. A 
Paris, malgré l’interdiction de manifester, 

défilent. Amédée Dunois, 
qui est à l’époque un des rédacteurs de 
l’Humanité, se souvient plusieurs années plus 
tard de cette journée particulière : « Qui n’a pas 



 

 

vu Paris le 1
er

 Mai 1919 n’a rien vu. Une 

explosion de force allègre et d’espérance

Tout le peuple ouvrier se pressait dans la rue, 

manifestait joyeusement, se retrouvant enfin lui

même après l’affreuse tourmente. »

 
Mais la répression est violente, et 2 manifestants 
seront tués par la police.  

Le 24 mai l’UIMM (Union des Industries 
Métallurgiques et Minières, syndicat patronal) 
signe avec la Fédération CGT des Métaux un 
accord sur un projet de convention collective 
comprenant les 8h. Mais le Comité d’entente de 
la métallurgie parisienne regroupant 13 syndicats 
CGT représentant 12 000 syndiqués portent 
revendications plus novatrices avec notamment la 
semaine anglaise de 44h avec libération du 
samedi après-midi ou l’égalité salariale hommes
femmes. Il réunit des assemblées générales qui 
votent la grève à l’unanimité le 1er juin. 
Dès le 02 juin, entre 100 et 150 000 métallos sont 
en grève, bientôt rejoints pas les travailleurs du 
métro et des transports parisiens. 
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CGT des Métaux. Finalement le 28 juin le 
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Cet épisode marque l’opposition entre les 
courants « révolutionnaire
conduira en 1921 à la scission de la CGT et la
création de la CGTU l’année suivante.
 
L’année 1919 est aussi marquée par la création 
d’une seconde confédération syndicale. 
 
Depuis la loi Waldeck
légalisant les syndicats, se sont créés des 
syndicats chrétiens. Encouragés par 
patronat et l’Etat pour contrer la CGT de plus en 
plus importante, 321 syndicats chrétiens se 
réclamant de l’encyclique
(publiée en 1891 par le pape Léon XIII, cette 
encyclique reconnaît 
les droits des ouvriers 
et dénonce la misère 
ouvrière) se regroupent 
et créent, les 1er et 02 
novembre 1919, la 
Confédération 
Française des 
Travailleurs Chrétiens 
(CFTC). Rapidement rejointe par la Fédération 
des Syndicats d’Alsace et de Lorraine, la CFTC 
regroupe en 1920, 578 syndicats pour 156
adhérents. L’objectif est de 
puissance de la CGT dans le 
mot d’ordre de la nouvelle CFTC est «
sociale », tout un programme
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Pour la 100ème de ce journal, l’UL a questionné Robert Auvity, un des camarades ayant participé très 
activement à la création de ce journal en 1995. Il nous a retracé son parcours militant très riche dans la 
CGT… 
 

« Je suis né le 3 janvier 1945 à BONNAT, dans la Creuse. J’adhère à la CGT le 3 janvier 1968 à Vatan (36), dans 
l’entreprise Bahout et Stoësel dans laquelle je contribue à la création du Syndicat, et à partir de février 1968, je participe à la 
constitution de l’UL de Vatan, dont je deviens membre du bureau (après les grèves de mai-juin) en tant qu’archiviste.  
 

Pendant ces grèves, et après deux jours et demi de grève, nous avons vécu une 1ère « trahison » de deux anciens et avons repris 
le travail… 
 

En avril 1968, je suis élu DP. 
 

J’arrive le 2 novembre 1969 à Bourges chez Rosières Département Grande Cuisine (aujourd’hui Rosinox), rue Félix Chédin 
à Bourges.  
 

Constatant des panneaux syndicaux dans l’entreprise avec la présence de la CGT, je prends contact avec des militants. 
 

En mars 1970, je deviens militant après le congrès du syndicat des métaux de Bourges : je suis chargé de rédiger les procès-
verbaux de réunions du syndicat (réunion du syndicat tous les 15 jours et réunion du bureau du syndicat toutes les semaines).  
 

En novembre 1971, je suis mandaté DS dans l’entreprise, et rapidement membre du CE, du CHS et DP. 
 

Nous avions 20 syndiqués dans l’entreprise et pour augmenter les adhérents de l’UL, nous avons fait du porte à porte et 
réalisé 60 adhésions.  
 

Puis je deviens secrétaire du comité de coordination de la Métallurgie du Cher en 
1971 et secrétaire à l’organisation du syndicat des Métaux. 
 

En juin 1972, je participe à la commission administrative qui deviendra ensuite la 
commission exécutive de l’UD, puis au bureau, ainsi qu’au Bureau de l’UL de 
Bourges. Je suis coopté à la CE de l’UD puis au bureau de l’UD où la CGT me 
confie le Secteur Droits, Libertés et action juridique (de 1977-1978 à 2000), la 
coopération avec toutes les UL du département (autres que Bourges) et le suivi de 
la Commission « femmes salariées » pendant plusieurs années. 
 

Au départ de Lucien PETIT de l’Union Locale de Bourges (secrétaire général de 
1945 à 1973), Jean-Louis JOUANNAULT était pressenti pour lui succéder. 
A l’époque, l’UL recherchait des militants avec des bas salaires (rémunération par 
l’UL).  
 

La question m’avait été posée également, et après 3 mois de réflexion, j’ai accepté et 
j’ai étéélu en mai 1973 (permanent en juin 1973) : mandat que j’ai occupé 
jusqu’en mai 2001. A l’époque, j’ai démarré seul cette responsabilité, aidé 
ponctuellement par Maurice RENAUDAT (ancien Secrétaire Général de l’UD 
du Cher). Je garde les mêmes responsabilités à l’UD où j’intègre le secrétariat en 
conservant (peu de temps) mes responsabilités aux Métaux. 
Je suis resté au bureau et secrétariat de l’UD jusqu’en 2002. 

 

Départ en retraite de Lucien Petit 
(à gauche) en présence de Robert 
Auvity en 1973… 

Interview de Robert Auvity – Ancien Secrétaire 
Général de l’Union Locale de Bourges 
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En juillet 1995, nous avons enfin des locaux plus grands boulevard Clemenceau (locaux obtenus durant le mandat de 
Jacques Rimbault, maire communiste de Bourges). 
C’est la même année que nous décidons de la création d’un bulletin de l’UL dont la trame a été 
construite en bureau avec Michel CHARTON, Didier BERNARDIN et moi-même… 
 
Le Bulletin de l’UL a remplacé le « Flash info » qui était écrit manuellement et envoyé à chaque syndicat et dont la durée de 
vie a été environ d’un an.  
 
Pour mémoire, l’UL comptait environ 5000 syndiqués en 1990. Nos premiers journaux de l’UL étaient tournés sur la 
communication et ont servi de support pour nos congrès. Quant à notre communication écrite, nous ne nous contentions pas 
d’envoyer les informations confédérales, nous y ajoutions un contenu rassembleur.  
 
Sur mes vingt dernières années, c’est près de 2000 interventions prud’hommes que j’ai faites. J’ai été conseiller du salarié de 
1994 à 2001 et assuré des permanences juridiques jusqu’en 2002. Je peux affirmer que nous avons vécu les prémices de la 
précarité dans le monde du travail.  
 
Mais mes mandats étaient aussi dirigés vers « l’histoire de la CGT » : je deviens président de l’Institut d’Histoire Sociale de 
la région Centre, émanation de l’IHS national créé par Georges Séguy (ancien secrétaire général de la CGT) en 1982. Je 
tiens cette présidence de mai 2002 à mai 2015. Je suis membre du collectif du Cher de l’IHS Centre Val de Loire, et 
membre du collectif de rédaction des Cahiers d’IHS. 
 

En 2001, j’intègre le bureau syndical des retraités de St Florent sur Cher. 
 
En réfléchissant sur les modes de communication d’hier et d’aujourd’hui, il ne faut 
pas oublier que ce n’est pas avec Internet que nous ferons la révolution.  
 
Rien ne remplacera une activité syndicale de terrain avec distribution de tracts 
accompagnée d’échanges avec les salariés.  
 

Seul compte le contenu de nos écrits, de nos échanges, de nos débats. 
 

Il nous faut rassembler, unir, s’organiser, se former, lire, 
écouter et analyser afin de se battre pour la même chose : le 
changement de société.  
 
Il conclut (en souriant) avec ces mots : « Je suis ravi de voir que le contenu 
du bulletin actuel pérennise ces valeurs.  Qui plus est mon fils a été désigné 
récemment secrétaire général de l’UL en région parisienne. Il est sur les traces de 
son père… » Eclats de rire !!! 
 

Engagé syndicalement, Robert l’est aussi politiquement : il adhère au Parti Communiste en janvier 1966, à 
la Cellule de Valençay, a celle de Vatan en 1967, à celle de St Bonnet en 1971, et à St Doulchard de 1978 à 
2001. Il fait l’Ecole Centrale du PCF à Bobigny en juin 1973 (pendant un mois), puis il intègre le Comité et 
bureau de la Section de Bourges de 1974 à 2001, le Comité Fédéral du Cher et la CCF de 1974 à 1987 (?), 
et enfin conseiller municipal de St Doulchard de 1989 à 2001. Il démissionne du PCF en 2001-2002. 
Sacré bonhomme au parcours militant impressionnant, riche et très complet… 
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DROIT DE RETRAIT DES CHEMINOTS : LA 
MINISTRE DU TRAVAIL NE SAIT MÊME PAS 

LIRE LE CODE DU TRAVAIL 
 
Mercredi 16 octobre 2019, les conducteurs et les contrôleurs de la Région Champagne-Ardenne ont fait valoir leur droit 
de retrait après un accident sur leur Région entre un TER et un camion.  
Problème de fiabilité du matériel roulant, problèmes provoqués par l’absence d’un contrôleur à bord du train, l’accident 
met en lumière ce que nous dénoncions depuis longtemps : la fragilisation de la sécurité causée par la politique menée par 
la Direction de la SNCF. 
 
Face à cette stratégie mortifère pour le service public que la CGT Cheminots qualifie depuis plus de 10 ans  de 
« politique du risque calculé », le gouvernement prône le mensonge et l’invective en remettant en cause l’exercice 
du droit de retrait et jetant ainsi de l’huile sur un dialogue social en feu à la SNCF. Pour l’exemple, la Ministre du 
Travail, dans un rôle de pompier pyromane, donne sa lecture patronale du code du travail. 
 
Arrivée en renfort dans le litige qui opposait les cheminots à la direction de la SNCF et au gouvernement, Muriel 
Pénicault a affirmé sur France Inter le 22 octobre dernier que le code du travail était très clair sur le droit de retrait des 
agents SNCF qui avaient arrêté le travail sans préavis suite à un accident ferroviaire et que selon la loi, ce droit de retrait 
ne pouvait absolument pas s’appliquer au cas présent : « […] C’est très simple, le code du travail qu’on doit appliquer pas 
plus pas moins dit ce qu’est le droit de retrait ; c’est l’article L4131-1 pour les spécialistes. (Elle continue en lisant 
probablement une fiche soufflée par Geoffroy Roux de Bézieux) Qu’est-ce que ça dit : ça dit qu’un salarié peut cesser le 

travail s’il est confronté à un danger grave et imminent. Est-ce qu’il y a un danger grave et imminent qui justifie l’arrêt 

soudain non déclaré des conducteurs sur toute la France, tous les réseaux TER, RER, TGV, OUIGO à la veille des 

vacances ? La réponse est non. La réponse est non, il n’y a pas un danger grave et imminent sur toute la France, sur tout 

le réseau. Et donc oui, du coup, c’est une grève qui n’est pas déclarée, donc une grève illégale. […] » 

 

Alors est-ce que c’est très simple comme l’a affirmé la Ministre du Travail. Est-ce que le loi dit d’un 
« Un salarié peut cesser le travail s’il est confronté à un danger grave et imminent » ? Eh bien non ! Ça n’est pas si 
simple et surtout contrairement à ce qu’a affirmé la Ministre, ce n’est pas cela que dit le code du travail. Pas 
exactement et la nuance dans le texte a son importance car elle détruit la démonstration de la Ministre. 

 

Article L4131-1 

Le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de 

penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il 

constate dans les systèmes de protection. 

Il peut se retirer d'une telle situation. 

L'employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité 

dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du 

système de protection. 

 
 

Décryptage CGT 
 

La notion de gravité du danger : la loi ne définit pas ce qu’il faut entendre par ce terme. Selon la jurisprudence, 
cela signifie que le danger est susceptible d’être une menace pour la vie ou pour la santé du salarié, une situation 
qui peut provoquer un dommage à l’intégrité physique de la personne. L’origine du danger peut être diverse. Par 
exemple, la jurisprudence reconnaît que le danger puisse résulter d’une machine défectueuse et dangereuse, un 
processus de fabrication dangereux, un équipement de travail défectueux, un risque d’agression, l’absence de 
protection individuelle ou collective… Il doit toutefois présenter un certain degré de gravité. 
 
• L’imminence du danger :est qualifié, par la Cour de Cass, d’imminent tout danger susceptible de se réaliser 
brutalement dans un délai raisonnable. Il importe peu que le dommage se réalise immédiatement ou 
progressivement, du moment qu’il puisse être envisagé dans un délai proche. 
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• Un motif raisonnable de s’estimer en danger :cette notion s’apprécie subjectivement du point de vue du 
salarié. Ce qui signifie que le salarié n’a pas à prouver la réalité du danger mais qu’il doit simplement avoir un 
motif raisonnable de penser qu’un tel danger existe. C’est la crainte du salarié pour sa santé et sa vie, au vu de la 
situation, qui permet d’établir le motif raisonnable. Peu importe que le danger soit réel ou pas, il suffit que la 
crainte du salarié soit légitime et qu’il soit de bonne foi. 
 
En cas de contentieux,les juges du fond apprécient souverainement et au cas par cas la notion de 
danger grave et imminent. Cette notion s’apprécie de manière subjective en tenant compte des 
connaissances techniques du salarié et non de celles de l’employeur. Il n’est pas nécessaire que le 
danger existe réellement, il faut qu’il soit juste possible. 
C’est au moment où s’est exercé le droit de retrait qu’il sera regardé si le salarié pouvait penser qu’il 
existait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, peu importe qu’un rapport d’expert vienne 
par la suite exclure l’existence d’un danger. Le constat qu’il n’y ait pas objectivement aucun danger, ou 
que le danger ne se soit pas réalisé, ne prive pas le salarié de la protection attachée au droit de retrait. Le 
juge recherchera non pas si la situation de travail était objectivement dangereuse mais si le salarié 
justifiait d’un motif raisonnable de le penser. 
 
 

POUR LA CGT CHEMINOTS, LA SÉCURITÉ N’A PAS DE PRIX.  
 
 
La « politique du risque calculé » subie depuis plus de 10 ans entraîne pour une majorité des cheminots une perte 
de sens au travail souvent lourde de conséquences pour leur santé physique et mentale. L’accident survenu à 
Boulzicourt dans les Ardennes a déclenché une réaction en chaînes d’une ampleur à la mesure du ras-le-bol des 
cheminots. 
Cette colère résonne dès le lendemain dans tout le pays et la CGT coordonne les droits de retrait qui se posent très 
rapidement, y compris dans des gares ou des chantiers fret ! 

 

Jeudi 17 octobre au matin, une alerte sociale est posée à la Direction nationale par la CGT qui demande à être reçue dès 
l’après-midi. L’organisation issue de la réforme de 2014 a fait disparaître lesdirections métiers, comme celle de la 
Traction qui n’est plus qu’une coquille vide sans pouvoir. 

L’organisation, issue de la réforme de 2018, segmente le pouvoir entre les futures Société Anonymes (SA) et les activités. 
Résultat : personne ne prend réellement la mesure de la gravité de la situation. La coordination des différents dirigeants 
sur une position commune concernant un sujet transverse est particulière ardue. C’est la première leçon à tirer de la 
gestion de la situation : l’organisation actuelle de l’entreprise, calée sur les marchés, est inopérante sur la gestion 
commune de la production et des aléas (incidents et accidents) ! 

 

Vendredi 18 après-midi, la Direction RH du groupe public ferroviaire reprend les négociations nationales. Elles ne 
sont pas productives à cause de l’injonction gouvernementale à ne rien négocier et à laisser pourrir la situation. 

 

Néanmoins, des négociations régionales sont arrachées presque partout à force de détermination des cheminots. Il y aura 
donc plus de trains accompagnés par un contrôleur après les droits de retrait qu’avant, même si c’est très loin de ce que 
les cheminots exigeaient. 

Dans le contexte de verrouillage national, certaines directions ont utilisé des moyens à leur disposition, par exemple en 
assurant le retour en roulement dans les trains des contrôleurs ayant été affectés aux équipes volantes de lutte anti-fraude 
en région Centre Val de Loire, Grand Est et Auvergne Rhône Alpes.  
 

Quelques lignes ont bougé sur les effectifs avec des écoles de formation de contrôleurs déclenchées ou renforcées 
(Normandie, Pays-de-Loire). Des effectifs Police ferroviaire (SUGE) supplémentaires sont annoncés pour la présence à 
bord des trains (Occitanie, Nouvelle Aquitaine, AURA) ou des renforts en gare (Bretagne). Des Régions s’engagent à ce 
que les prochaines écoles de contrôleurs soient bien de haut niveau d’habilitation sécurité dite « 4S » (Bretagne, Grand 
Est), ou à permettre à celles qui ne sont que d’habilitation « 3S » de l’être en niveau « 4S » (Nouvelle-Aquitaine). 
Certaines restructurations sont également ajournées. 
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Beaucoup de Directions ont annoncé des négociations ultérieures sur l’emploi ou des accords régionaux 
sûreté. Un bilan plus précis de l’ensemble des acquis sera produit d’ici 3 semaines. 

 

Nationalement, la modification des trains automoteurs type AGC (automoteur grande capacité) par rapport à leur faible 
résistance aux chocs est acquise. Après avoir déjà été obligée de fiabiliser les organes de freinage, c’est donc la radio sol-
train que la Direction devra sécuriser. Il est regrettable qu’à chaque fois, il faille un accident et un conflit pour arriver à 
ces mesures qui devraient être élémentaires. 

 

La suppression des autorisations de départ devrait être repoussée de 3 à 6 mois, les effectifs des gares d’Escale ne subiront 
pas de productivité pendant le premier semestre 2020. C’est autant de temps de gagner pour poursuivre la bataille sur le 
sujet. 

 

Sur l’accélération des recrutements dans les métiers en lien avec la sécurité et aussi en région parisienne, cela reste vague. 
La CGT va vérifier le volume d’embauches réalisées sur les premiers mois de l’année 2019 et obliger la Direction à tenir 
ses engagements. 

 

Partout en France, le débat sur la stratégie a été mené par les cheminots. 
 

Le procès en traîtrise que certains ont tenté de porter, après avoir été spectateurs, voire carrément absents du droit de 
retrait, est totalement déplacé ! 

 

Il est normal que les choses soient appréciées différemment en fonction des réalités régionales et locales. La reprise du 
travail s’est faite samedi, dimanche ou lundi selon les sites. 

 

Cette reprise correspond à la logique du droit de retrait qui cherche à obtenir des réponses immédiates. Elle permet de 
reprendre tous ensemble, donc de maintenir une pression maximale sur la Direction SNCF. 

 

Cette action fulgurante a bousculé l’ensemble du patronat de la branche ferroviaire (qui a annulé une réunion sur la 
Convention Collective Nationale qui devait se tenir le 22/10). 

 

Avec la reprise du travail, les médias ont abandonné le sujet de la légalité de notre démarche pour traiter des questions de 
fond (même si nous ne doutons pas qu’ils seront vite stoppés dans ce sens). Ces deux derniers jours, jamais il n’y aura eu 
autant de sujets sur l’accident de Champagne-Ardenne, la sécurité ferroviaire et de débat sur le rôle du contrôleur à bord 
du train ! 

 

Le droit de retrait a été utile. Nous pouvons en être fiers ! 
 

Utile, parce qu’il a montré que les cheminots étaient toujours capables de réagir de manière unanime, malgré le 
renouvellement des générations, les divisions, les séparations entre activités, etc… 

Utile, parce qu’il a permis de mettre la sécurité des circulations dans l’actualité, notamment sur le rôle des contrôleurs à 
bord des trains. 

Utile, parce qu’il a permis d’obtenir des mesures, certes limitées, mais qui assurent d’avoir plus de contrôleurs à bord des 
trains. 

Utile, parce qu’il a permis d’imposer des décisions sur la résistance aux chocs des trains automoteurs type AGC. 
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La Direction SNCF a pu mesurer que le sujet de la sécurité est explosif. Elle devra en tenir compte dans sa manière 
d’aborder les cheminots et l’organisation de la production dans les prochains mois. 

 

La CGT va engager des démarches sur la présence du contrôleur à bord des trains à l’attention des usagers et des élus 
régionaux, eux aussi sensibilisés. 

 

Au-delà de cet épisode, il est nécessaire d’amplifier la contestation de la stratégie générale de la Direction SNCF. Le 
malaise est profond dans l’entreprise sur de multiples sujets (emplois, métiers, droits sociaux, conditions de travail, 
carrière, salaires, régime spécial et protection sociale…). 

 

En fin de règne, le président PEPY n’a pas pu s’empêcher de tacler, une nouvelle fois, les 
cheminots.  
 

Fébrilité ou irresponsabilité ? C’est en tous cas insupportable ! Il part dans quelques jours. C’est tant mieux. Il ne 
manquera à personne ! 
 

En effet, celui-ci a déclaré le 25 octobre au matin, qu’il n’y avait aucune différence de niveau de sécurité entre 
configuration avec contrôleur ou sans contrôleur à bord des trains. 
 

Cette déclaration fait suite à la parution du rapport interne concernant l’accident en Champagne-Ardenne. 
 

Les cheminots concernés apprécieront la saillie médiatique du président sortant, à la hauteur de ce qu’il a toujours été : le 
dilapideur du service public, plus prompt à insulter les cheminots qu’à les défendre. 
 

Le rapport quant à lui est loin d’être neutre puisque rédigé par la direction de l’entreprise. 
 

Il reconnaît toutefois des défaillances dans la chaîne de sécurité et admet qu’il convient de revoir certains éléments 
techniques. Cela vient donc légitimer l’action des cheminots, qui ont eu raison d’agir. 
 

Par contre, le rapport ne comporte pas une ligne sur la prise en charge des voyageurs en cas d’accident ou d’incident ! 
 

La direction refuse de reconnaître que la présence humaine de cheminots à bord est indispensable en termes de sécurité, 
de sûreté et de service à bord, alors même qu’une majorité de français ont exprimé leur souhait, dans un sondage récent, 
d’une présence accrue dans les trains. 
 

Ainsi, la direction SNCF veut poursuivre dans une voie qui vise à réduire les effectifs, à faire porter une charge 
supplémentaire aux conducteurs, tout en ignorant les besoins exprimés par les voyageurs. 
 

Ce rapport, s’il reconnaît certains dysfonctionnements dénoncés par les cheminots, ne tire finalement que très peu de 
leçons de l’accident et des suites qui lui ont été données par les cheminots. C’est irresponsable et provocateur ! 
 

Les cheminots ont démontré leur capacité à se mobiliser massivement. La direction joue avec le feu. Elle 
ne pourra plus être surprise des réactions qu’elle provoquera. 
 

La Fédération CGT appelle les cheminots à agir avec la même unanimité, la même force, lors des 
prochaines actions pour gagner un autre chemin de fer que celui qu’ils nous préparent ! 

Stéphane DEMARRE 

Bourges, le 04/11/2019 
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50 JOURS DE LUTTE !! 

 
Le 31 Octobre 2019, les syndiqué(e)s CGT ont voté pour la signature du protocole de fin de conflit. Le 
mouvement de gréve a commencé le 11 septembre avec 9 grévistes pour terminer le 31 octobre à 25 !   
 
50 jours de lutte ponctués de fraternité, solidarité où tous les grévistes peuvent être fiers de leur mouvement. 
Nous sommes passés par toutes les étapes devant une direction absente au début, méprisante après et modérée à 
la fin. En tout cas, tous les grévistes ont fait preuve de beaucoup de courage et d'une grande détermination. 
BRAVO A TOUTES ET TOUS et reprenez le service la tête haute! 
  
Certes, nous n'avons pas gagné sur notre revendication concernant l'unité de distribution à Châteaumeillant 
mais la direction s'est résignée à renoncer à l’appellation "îlot" pour NOTRE NOM, "local du Châtelet". Pour 
obtenir le maintien des agents de Lignières et Châteaumeillant sur place, la présence supplémentaire de 
grévistes, d'usagers et d'élus était nécessaire et indispensable face à une direction de La Poste rétrograde.. 
 
La lutte a permis de faire reconnaître la non conformité de l'îlot et a obligé La Poste à prendre une mesure 
transitoire avant d'effectuer les travaux du nouveau "local" du Châtelet en augmentant sa superficie, avec des 
sanitaires, l'eau courante, des vestiaires, des tables, des chaises et un abri à l'extérieur. 
 
Dans cette attente, les agents conservent les voitures jaunes à partir de leur domicile et l'indemnité 
kilométrique, un régime de travail avec 2 jours de repos par semaine, 2 renforts + 2 rouleurs. 
 
Pour tous les agents, une prime qualité revue à la hausse de 350 € à 550 €, les travaux intérieurs (collectifs et 
individuels) devront être organisés de façon à assurer la sortie aux horaires indiqués, des accompagnements de 
tournée effectués dans un délai d'un mois et en cas de dépassement des mesures seront prises immédiatement 
afin de préserver les conditions de travail de l'agent, 1 moyen de remplacement permanent sur chaque équipe 
afin de remplacer les agents absents de St Amand.  
 
Le recrutement de 3 CDI POSTE, 10 promotions de 1.2 en 1.3, 1 PT supplémentaire en 6h00-13h00.  
Retrait de la sécabilité jusqu'au 29 février au lieu du 17 octobre et durant cette période les congés choisis seront 
garantis. 8 jours de grève ne seront pas décomptés aux 9 agents qui ont débuté le mouvement avant le 17 
septembre et 6 jours de grève ne seront pas décomptés aux 16 agents qui ont débuté le mouvement à partir du 
17 septembre + aujourd'hui, jour de la signature du protocole de fin de conflit pour les agents qui sont venus se 
déclarer devant la direction.…………………………………………………………………………………….  
 
Puis également toutes les mesures individuelles (attribution de tournées vacantes aux plus anciens rouleurs y 
compris les 2.1) qui sont difficiles à énumérer. Une commission de suivi du protocole aura lieu tous les mois 
jusqu'au 31 mars.   
 
Merci à tous les camarades qui ont soutenu le mouvement tant par leur présence que financièrement. Nos 
valeurs de solidarité, de résistance, de fraternité sont bien réelles, nous y sommes très attachés et nous pouvons 
être fiers de notre belle CGT ! Ce mouvement n'aurait pas pu tenir sans vous ! 
 

Vive la lutte et vive la CGT ! 
 

RDV le 5 décembre dans la rue ! 
 

 

Orlane FRETY
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FORMATION SYNDICALE 
UL CGT de Bourges  
 

Intitulé de la formation Objectif Public concerné Durée Date 

Accueil du Nouveau 
Syndiqué 

Chaque nouveau syndiqué doit être rapidement accueilli pour prendre 
au plus tôt sa place dans son organisation. 

Les nouveaux syndiqués du Synd. Interpro et des 
syndicats n'organisant pas de formation Accueil 2 jours 10 et 11 février 

Accueil du Nouveau 
Syndiqué 

Chaque nouveau syndiqué doit être rapidement accueilli pour prendre 
au plus tôt sa place dans son organisation. 

Les nouveaux syndiqués du Syndicat Interpro et des 
syndicats n'organisant pas de formation Accueil 

Durée et dates seront définies avec le syndicat en 
fonction des nécessités et des possibilités des futurs 
stagiaires 
Si nécessaire, cette formation pourra être réalisée dans 
l’entreprise en collaboration avec le syndicat  

Conseiller du salarié 
Permettre à chaque participant(e) d’avoir des moyens d’exercer au 
mieux son mandat de Conseiller du salarié dans le respect des valeurs 
et orientations de la CGT 

Les Conseillers du salarié 3 jours 24 au 26 février 

Niveau 1 (1ère session) 

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 syndicat 
passent avec lui au moment de son adhésion.  

Tous nos syndiqué(e)s quelle que soit leur catégorie 
socioprofessionnelle et leur secteur d’activité 5 jours 16 au 20 mars 

* Délégué(e) 
Syndical(e) 

Permettre à chaque participant(e) d’avoir des moyens d’exercer au 
mieux son mandat de délégué(e) syndical(e), dans le respect des 
valeurs et orientations de la CGT 

Les délégué(e)s syndicaux(les) nommé(e)s ou 
susceptibles de l'être. 5 jours 30 mars au 03 avril 

* Elu(e) et mandaté(e) 
CGT 

Permettre à chaque élu(e) ou mandaté(e) CGT de connaitre et 
maîtriser  la démarche CGT pour la mettre en pratique dans son 
entreprise 

Elu(e)s et mandaté(e)s (ou futur(e)s) des secteurs 
public ou privé 3 jours 04 au 06 mai 

Niveau 1 (2ème session) Voir 1ère session Voir 1ère session 5 jours 15 au 19 juin 

Niveau 1 (3ème session) Voir 1ère session Voir 1ère session 5 jours 19 au 23 octobre 

Rédiger un tract 
(module niveau 1) 

Donner aux syndiqué(e)s les premiers éléments pour favoriser dans 
les entreprises la communication écrite pour la participation des 
salarié(e)s à la réflexion et à l’action revendicative 

Tous nos syndiqué(e)s quelle que soit leur catégorie 
socioprofessionnelle, qu’ils aient ou non une 
responsabilité au sein de l’organisation 

2 jours 16 et 17 novembre 

Niveau 1 (4ème session) Voir 1ère session Voir 1ère session 5 jours 07 au 11 décembre 

* N.A.O. Négociations 
Annuelles Obligatoires 

Permettre aux militant(e)s à l’entreprise d’acquérir des éléments 
immédiatement mobilisables pour investir les NAO selon la démarche 
syndicale CGT 

Militant(e)s d’entreprises qui ont à participer aux 
N.A.O.  2 jours Date à définir 

Calendrier 2020 
 

 

RAPPEL : Pour un bon déroulement des débats, nous n’accepterons 
que 3 stagiaires maximum d’un même syndicat ou entreprise par session (à 
l'exception de la Formation Accueil du Nouveau Syndiqué) 
                             * : pour les formations marquées d’un astérisque, les 
stagiaires devront avoir suivi le Niveau 1 



 

 

INFOS    …   RAPPEL
 

Mercredi 18 au Vendredi 20 Décembre 2019

 

Face à la forte demande
proposera à partir de 2020 une 4
formation Niveau 1 au mois de Décembre.

 

Formation Accueil du Nouveau 
Syndiqué 

 
10 et 11 Février 2020

 
But : Chaque nouveau syndiqué doit être 
rapidement accueilli pour prendre au plus tôt sa 
place dans son organisation. 
 
Public concerné : Les nouveaux syndiqués du 
Syndicat Interpro et des syndicats n’organisant pas 
de formation Accueil. 

MANIFESTATION DU 5 DÉCEMBRE 2019
 

« LA RETRAITE EN DANGER, 
TOUTES ET TOUS CONCERNÉS

Rassemblement Place Séraucourt
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RAPPEL    …   INFOS    …   RAPPEL

Rappel ! 
Congrés UD du Cher 

 

Mercredi 18 au Vendredi 20 Décembre 2019
Salle Madeleine Sologne - Vierzon 

 

IMPORTANT ! 
 

Face à la forte demande, l’Union Locale de Bourges 
proposera à partir de 2020 une 4ème session de sa 
formation Niveau 1 au mois de Décembre. 

Formation Accueil du Nouveau 

10 et 11 Février 2020 

Chaque nouveau syndiqué doit être 
rapidement accueilli pour prendre au plus tôt sa 

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

Formation Conseil du Salarié

 
24 au 26 Février 2020

But : Permettre à chaque participant
moyens d’exercer au mieux son mandat de 
Conseiller du salarié dans le respect des valeurs et 
orientations de la CGT. 
 
Public concerné : Les Conseils du salarié.

MANIFESTATION DU 5 DÉCEMBRE 2019

LA RETRAITE EN DANGER, 
TOUTES ET TOUS CONCERNÉS 

 
Rassemblement Place Séraucourt à Bourges 

10 H 

RAPPEL    …   INFOS 

Mercredi 18 au Vendredi 20 Décembre 2019 

l’Union Locale de Bourges 
session de sa 

 

Formation Conseil du Salarié 

24 au 26 Février 2020 
 

chaque participant(e)s d’avoir des 
moyens d’exercer au mieux son mandat de 
Conseiller du salarié dans le respect des valeurs et 

 

Les Conseils du salarié. 

MANIFESTATION DU 5 DÉCEMBRE 2019 

LA RETRAITE EN DANGER,  
 ! » 


