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Edito
LE COMBAT SYNDICAL EST REPARTI

C

et édito ne prendra en compte que
très partiellement les résultats du
premier tour puisqu’il est écrit dimanche matin, avant que j’aille voter et il

m’est impossible, pour des raisons que
vous imaginez, de travailler dimanche
après midi.
Il y a par ailleurs un sujet qui peut et doit
nous faire réagir tant les conséquences
risquent d’être dramatiques pour les salariés. Je veux parler de la rencontre, officielle cette fois, entre Macron et Berger. On ne
parle pas d’une rencontre entre un homme
providentiel et un saucisson mais bien du
représentant, du VRP, du porteur d’eau du
capitalisme, du social libéralisme et de son
chien de garde, son valet.
Ils se sont rencontrés plusieurs fois, voilà
ce qu’on apprend. Ce n’est pas vraiment un
scoop. Ils échangent et discutent… De
quoi ? on le sait au regard de ce qui a été
fait contre les travailleurs, les chômeurs,
les retraités depuis trois ans. Ils s’apprécient ! C’est mieux pour corédiger les lois
régressives pour les populations.
Cet affichage médiatique, parce que c’en
est un, après celui de l’ex-secrétaire Nicole
Notat, et quoi qu’en dise le responsable
des jaunes, est une consigne de vote. Sinon
à quoi bon se montrer devant des micros,
des caméras, de faire un communiqué sur
le site du candidat, de faire une photo de
famille ? Ils s’affichent, ils doivent l’assumer et en tirer les conséquences.
Alors on comprendra, si c’était encore
nécessaire, pourquoi la CFDT, son étatmajor national et les sous-fifres locaux,
n’ont pas bougé le moindre orteil depuis
des lustres et encore moins depuis le début
du quinquennat. Cela peut nous faire dire,
sans vraiment se tromper, que si dans les
jours et semaines à venir il fallait se battre
contre la régression généralisée, ce serait
également un combat contre le réformisme syndical. Vous remarquerez que c’était
déjà le cas l’année dernière, l’année d’avant, celle d’avant, et ça fait un moment
que ça dure.
Ce qui peut paraître plus grave, c’est la non

-prise en compte par les salariés euxmêmes de la nocivité de ce type de syndicalisme. Partout où ils sont présents, ils
accompagnent, pire ils proposent les
mauvais coups. Partout où ils interviennent, ils cautionnent et valident la fin des
acquis sociaux, la fin de notre modèle de
société basé sur les producteurs de richesses que nous sommes.
Nous devons expliquer aux salariés, quel
que soit le résultat de l’élection, que le
premier responsable d’une centrale
syndicale, qui s’affiche avec un homme
politique, qui lui-même est le pur produit
du système capitaliste et qui rassemble
toutes celles et ceux qui assassinent
socialement les salariés, travaille à tout
autre chose qu’à la défense des droits
des travailleurs.
On est dimanche soir, les résultats sont
connus. Que dire si ce n’est que nous
venons de vivre un épisode qui appelle à
la mobilisation par les luttes pour le
progrès social ? Les deux individus restant comptent bien en finir avec nos
droits individuels et collectifs. Comment
peut-on imaginer que les salariés puissent se faire embarquer ainsi dans leur
propre destruction ? Nous devons être le
recours à cette situation.
Et comme me l’a dit un camarade par
texto voilà peu de temps, je cite : « Une
fois encore les travailleurs ne pourront
compter que sur eux-mêmes pour obtenir
des avancées sociales progressistes ».
Le 1er mai sera l’occasion de redire que la
CGT se bat et continuera à se battre pour
exiger de réelles avancées pour les droits
des salariés et des populations. Nous
devons mobiliser fortement pour nous
opposer à ces programmes régressifs.
Nous devons nous mobiliser pour réaffirmer notre volonté de nous battre pour le
progrès social et pour un changement de
société, sortie de ces politiques dévastatrices.
Le 1er Mai, j’y vais, nous y allons toutes
et tous.
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AGENDA
***

Manifestations du 1er MAI
BOURGES
9 h 30 - Place Malus
VIERZON
10 h 30 - Place de la Résistance
ST-FLORENT
10 h 30 - Place de la République
ST-AMAND
10 h 30 - Place de la République
LA GUERCHE
10 h 30 - Parc Maurice Fuselier
AUBIGNY-sur-NERE
10 h 00 - Place de la Résistance
(Suite de l’agenda page 2)

Sébastien Martineau - Secrétaire Général
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SUITE DE L’AGENDA
Conférence Régionale les 11 et 12 Mai à VATAN
Stage CHSCT du 12 au 16 Juin
Stage INDECOSA-CGT les 14, 15 et 16 Juin
sur le thème "Agir avec les consommateurs salariés"
Stage ECO-CE du 19 au 23 Juin
Souscription UD : Tirage le 12 Juin - Apporter ou envoyer
à l’UD les carnets vendus

ACTUALITE
CONGRES DES UNIONS LOCALES
de BOURGES et ST-FLORENT
Suite aux Congrès des Unions Locales de Bourges (16 et 17 Mars 2017) et St-Florent (22 Mars 2017),
vous trouverez ci-dessous la composition des bureaux :
BOURGES
Secrétaire Générale
Secrétaire Adjoint
Trésorier
Secrétaire à l’Organisation
Secrétaire à la Formation
Secrétaire au Juridique
Secrétaire Commission Protocoles

Cathy BRANCOURT
Jean-Pierre PIERRON
Pierre ROZIER
Jérôme PAUTRAT
Catherine FOURCADE
Philippe TEXIER
Didier PRUDENT

Si vous souhaitez lire les rapports d’ouverture, de clôture du Congrès et les interventions, vous pouvez
vous adresser à l’UL de Bourges .
********************

ST-FLORENT
Secrétaire Générale
Secrétaire Adjoint
Trésorier
Trésorier Adjoint
Secrétaire à l’Organisation

Laetitia BURDIN
Richard MOREL
Jean-François SANTIAGO
Daniel SKOWRONSKI
Pascal JAUBIER

Membres d’honneur :
Madeleine LACOU et Joseph FABIEN
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ENSEMBLE, FAISONS DU 1er MAI
UNE JOURNÉE DE LUTTE ET DE MOBILISATION

8 Place Malus
18000 Bourges
Tél 02 48 21 24 79

POUR LE PROGRÈS SOCIAL, LA SOLIDARITÉ

cgt.ud.cher@wanadoo.fr

ET LA PAIX ENTRE LES PEUPLES

Venez nombreuses et nombreux
aux rassemblements à
BOURGES

10 h 30

VIERZON

10 h 30

Place de la Résistance

ST AMAND

10 h 30

Place de la République (Place Carrée)

ST-FLORENT

10 h 30

Place de la République

LA GUERCHE

10 H 30

Parc Maurice Fuselier

AUBIGNY s/NERE

10 h 00

Place de la Résistance

Place Malus
A 9 h30 Place Malus : Dépôt de gerbe à la mémoire des militants victimes du nazisme.

Le 1er mai n’est pas un jour comme les autres pour
les travailleurs du monde entier. Ce n’est pas un
jour férié pour tout le monde et surtout pas un jour
chômé donné par le patronat de bonne grâce. Le 1er
mai est le symbole historique, sous sa forme actuelle depuis le 19ème siècle, du combat pour la réduction du temps de travail à 8 heures et pour de meilleures conditions de travail. C’est une date où les
travailleurs de tous les pays se mettent en grève,
lorsque ce n’est pas férié, pour revendiquer en même temps, de meilleures conditions de vie, de travail, de meilleurs salaires, de nouveaux droits, etc…
C’est La journée internationale des travailleurs.
L’intitulé d’origine fut transformé en "fête du travail
et de la concorde sociale" en avril 1941 par Pétain,
appliquant ainsi la devise "Travail, Famille, Patrie".
Le changement de "Fête des travailleurs" en "Fête
du travail" avait pour objectif d’en finir avec la référence ouvrière, que défend la CGT, de "lutte des
classes".
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Le 1er mai est une journée de grève, d’actions, de
manifestations où les salariés, les populations s’expriment pour leur émancipation et leur autodétermination, les coopérations internationales en lieu et
place de la mise en concurrence, contre les guerres
et pour la paix, contre toutes les injustices.
Cette année en France, cette journée se trouve entre les deux tours des élections présidentielles, aléa
du calendrier. Nous sommes une organisation syndicale de salariés et non un parti politique. Cependant
nous ne sommes pas neutres. Pour autant il est hors
de question d’inciter ou de promouvoir tel ou tel
candidat, tel ou tel programme politique. Chacune
et chacun est libre de son choix en l’assumant pleinement, en libre conscience. Il est pourtant intéressant de rappeler, simplement, sur quelles valeurs fut
fondée la CGT : des valeurs de paix, anticoloniales,
contre la guerre, pour l’émancipation de la classe
ouvrière et de tout le salariat, pour l’émancipation
par le progrès social, la transformation et le changement de société.
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Nos revendications sont connues, reconnues et appréciées dans les entreprises, les services et dans
l’administration. Souvenons-nous de qui a été en
première ligne, à la même époque l’année dernière,
lors du combat contre la loi Travail ? Qui s’est battu
et se bat encore contre la casse de la Sécurité Sociale, des retraites par répartition, du régime d’indemnisation du chômage, le démantèlement de l’hôpital
public ou des collectivités territoriales, du logement
social, de la fonction publique et des services publics, du statut des fonctionnaires, de l’école, etc…
Notre combat, avec les salariés, pour des augmentations de salaires permettant de vivre et non survivre
comme actuellement, pour la conservation de nos
droits et donc contre les lois Travail, Rebsamen et
Macron, pour des meilleures conditions de travail et
la réduction du temps de travail, pour des droits
nouveaux, nous place dans la situation de première
organisation syndicale de salariés dans les Très Petites Entreprises et dans l’ensemble du salariat du
privé et du public. Il est bien évident que ces résultats gênent les pouvoirs politiques et le patronat qui
préfèrent des syndicats beaucoup plus complai-

sants, voire complices pour l’écriture de certaines
lois.
Ce 1er mai n’est pas exceptionnel en soi. La situation
sociale, elle, l’est. Nous devrons, dès le lendemain
de l’élection, réaffirmer que le modèle social et économique que nous voulons n’est en rien porté par le
locataire de l’Elysée, et que seules les mobilisations,
les grèves permettront d’arracher ce que nous voulons. Rien ne nous a été donné, il a fallu aller nous
battre et chercher ce que nous avons obtenu. Il n’y
aura pas plus d’exception cette fois qu’auparavant.
Alors oui ce 1er mai est exceptionnel ! Il est certainement le premier rendez-vous d’une série de mobilisations des salariés, des chômeurs, des retraités, de
la jeunesse pour proposer un réel changement de
société, sortie du modèle économique actuel, sortie
de la domination du capital, qu’il soit financier ou
autre, sortie des institutions supranationales, sortie
de la compétition entre les individus, et surtout,
surtout, sortie des velléités guerrières des puissances omnipotentes sur la planète.

LUNDI 1er MAI,
DANS LA RUE POUR LE PROGRÈS SOCIAL,
L’ÉMANCIPATION DE TOUTES ET DE TOUS,
LE CHANGEMENT DE SOCIÉTÉ.
Bourges, 18 Avril 2017

_________________________________________________________
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NOM : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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PRISE DE PAROLE LORS DU RASSEMBLEMENT
POUR LA PAIX, CONTRE LES GUERRES DU 12 AVRIL 2017
Tout d’abord nous tenons à remercier tous les camarades
présents sur un sujet aussi sensible que sérieux, dans une
période très incertaine, tant du point de vue géopolitique
et économique mondial, qu’au regard de la situation sociale, économique et politique dans notre pays.
Nous n’avons pas décidé ce rassemblement en réaction à
ce qui s’est passé la semaine dernière en Syrie même si
cela nous a fait réagir, mais dans une vision plus globale
en analysant et en prenant du recul sur les événements.
Cette mobilisation se place dans un contexte guerrier qui
dure maintenant depuis des décennies et la CGT doit
prendre toute sa place et ses responsabilités pour réaffirmer ce que nous sommes et les valeurs que nous défendons.
Luttes pour la paix, actions contre les guerres coloniales
et l’impérialisme, solidarité internationaliste constituent
depuis sa naissance des engagements fondateurs de la
CGT. On n’aura de cesse de rappeler que la CGT est aussi
née contre la guerre et qu’elle s’est transformée à travers
son combat internationaliste tout au long du 20ème siècle !
Ce combat constitue un patrimoine dont nous sommes
fiers mais dont nous devons être aussi comptables et cela
d’autant que de nombreux militants et dirigeants de la
CGT ont sacrifié leur vie pour un idéal de fraternité, de
solidarité humaine, de coopération entre les travailleurs
et les peuples dans un monde définitivement débarrassé
des guerres !
Jamais, depuis la seconde guerre mondiale, il n’y a eu et il
n’y a autant de conflits armés sur la planète. Quasiment
tous les continents sont touchés et beaucoup de peuples
sont confrontés à la guerre, soit par des ingérences militaires extérieures, soit par des déstabilisations internes
qui auraient comme causes le pouvoir religieux, le pouvoir ethnique, le pouvoir géographique, le pouvoir économique, ou que sais-je encore.
Ce qui est sûr, c’est qu’à chaque fois des intérêts économiques sont en jeu : extraction de gaz ou de pétrole, ressources minières, ressources agricoles, eau ou encore
forêt, etc... Les populations locales sont exclues de ces
richesses qui sont accaparées par les multinationales et
dans beaucoup de cas, les armées ou les milices sont au
service de puissantes firmes.
Depuis des années, les conflits entrainent des déstabilisations locales, régionales voire internationales. Cela créé
des tensions entre les gouvernements, ce qui amène des
surenchères et des escalades de sanctions diplomatiques
et /ou économiques, et des menaces d’interventions armées. Dans tous les cas, ce sont les populations qui sont
les premières concernées, qui souffrent, alors qu’elles ne
sont en rien responsables des décisions et des velléités
des gouvernements qui sont très souvent au service des
Bulletin d’Information de l’UD CGT n° 406

industries et du capital.
Depuis des années, des pays comme les Etats Unis, le
Royaume Uni, le Canada, l’Australie, l’Allemagne, l’Italie,
la Russie, j’en oublie, et bien évidemment la France se
sont engagés dans des conflits armés sous des prétextes
divers et variés dont on peut douter de la véracité et de
la sincérité. Interventions pour permettre la démocratie,
pour déloger un dictateur, pour protéger des frontières,
pour mater des rebellions ou encore permettre un retour
à la paix. Et tout ça, là aussi dans la plupart des cas sans
mandat international de l’Organisation des Nations
Unies.
Souvenons-nous de ce qui a été dit lors de la deuxième
guerre en Irak sur les armes de destruction massive, pour
influencer l’opinion sur la nécessité de l’intervention d’une coalition qui a fait 1 million de morts et qui prive toujours 500000 enfants de scolarité, qui a mis un pays en
ruines, dans l’incertitude politique, sociale et économique.
Souvenez-vous des terroristes en Afghanistan et l’invasion, là aussi, de troupes pour éradiquer le terrorisme
suite au 11 septembre. Nous pouvons faire un bilan plutôt négatif de cette période au regard des événements
actuels. Par contre, la misère s’est installée, les forces
réactionnaires se sont renforcées dans le pays et les relations se sont durcies dans la région avec le Pakistan et
l’Inde.
En Libye, où le complice, l’ami des gouvernants français,
invité d’honneur de la France à plusieurs reprises, celui
qui fut porteur de mallettes, celui qui dirigeait un pays
laïque où l’eau, le logement étudiant, la scolarité étaient
gratuits, où le voile n’était pas obligatoire, fut condamné
à mort par une partie des dirigeants européens avec l’aval de l’Otan puisqu’il était devenu un dangereux dictateur. La sentence rendue était-elle liée à un problème de
régime politique ou à la décision de nationaliser le pétrole et le gaz pour que les populations puissent jouir pleinement des richesses du sous-sol ?
Les conflits au Mali, au Sud Soudan, en Palestine, en Irak
toujours, en Ukraine, le durcissement et les attaques de
certains états ou milices à l’encontre des minorités au
Yémen, en Egypte, contre les Kurdes en Turquie, sont
autant d’exemples d’une montée historique de division
des sociétés. Mais pourquoi en est-on arrivé là ? Pourquoi une telle instabilité ?
Le conflit syrien peut, peut-être, résumer la situation.
Sans entrer dans les détails et en ayant une vision plus
globale, ne serions nous pas dans un conflit de bloc ? Pas
celui qui a existé, mais plutôt dans une recomposition
autour des Etats Unis avec l’Union Européenne d’un côté,
et les pays émergents des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud plus le Mexique et des liens privilégiés
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avec l’Iran), qui représentent presque autant que le PIB
des pays de l’UE et proche de celui des USA.
En déstabilisant le Moyen-Orient, une partie du ProcheOrient, de l’Afrique et même quelques pays d’Amérique
du Sud, certains pays membres de l’Otan, à l’initiative des
gouvernements successifs américains, sous les lobbyings
des grandes multinationales et du capital mondial, pensent pouvoir faire plier des pays comme la Russie et la
Chine, et dans le même temps, redonner leur suprématie
aux Etats Unis qui sont sur le déclin. Selon une étude de
2012 par la banque HSBC, les Etats Unis seront définitivement déchus de leur titre de première puissance mondiale en 2050. Est-ce supportable pour eux ? Est-ce acceptable pour leur gouvernance mondiale ? Le capital ne le
supporterait pas.
Nous ne sommes pas pour préférer ou choisir tel ou tel
modèle d’exploitation, mais il nous faut regarder quelle
stratégie a mise en place le capital pour se redonner du
souffle, puisqu’il souffre depuis un moment d’une baisse
tendancielle du taux de profit et de suraccumulation, et
que tous les moyens sont bons pour se sortir de ce phénomène.
Alors oui, les guerres sont un moyen efficace pour le capital de se refaire une santé. Et ce n’est pas des milliers de
morts et la souffrance des peuples qui va l’émouvoir. Les
dernières images d’enfants syriens morts asphyxiés sont
atroces. La communauté internationale, les médias, les
commentateurs se sont émus sans pour autant avoir le
discernement de la réflexion. Les accusations sont tombées, la culpabilité fut établie très rapidement et les représailles ont été immédiates.
Un président qui frappe un territoire souverain sous l’émotion, comme il le dit, et en profite pour déployer des
forces navales au large de la Corée du Nord, participe à
l’escalade de la violence. Quel est le lien entre le conflit
en Syrie et le régime nord coréen ?
Quelle relation entre les hommes d’Al Qu’Aïda, d’Al
Nosra, les milices, l’argent, les armes envoyées par les
qataris et les saoudiens, le pétrole volé et qui est vendu
par la Turquie, les structures qu’a édifiées Lafarge pour
Daesh, Daesh et le régime de Pyongyang ? C’est une vraie
question.
La lumière devrait être faite sur la responsabilité des uns
et des autres dans tous les conflits sur la planète. Et si
cela était le cas, nous découvririons la responsabilité des
états membres du commandement intégré de l’Otan,
dont la France en première ligne. Nous devons nous battre pour une sortie de l’Otan et contre une armée européenne. Celle-ci serait indéniablement la tête de pont de
l’armée américaine.
Les ingérences des pays ex colonisateurs, et qui le sont
encore, entrainent des répercussions immédiates sur les
conditions de vie des peuples concernés : migrations
massives pour fuir les guerres et les régimes réactionnaires qui s’installent, sentiments d’agression et donc organisations de résistances, sentiments de vengeance, etc…
C’est une opportunité idéale pour que des fanatiques de
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tous genres, qu’ils soient religieux ou autres, entrainent
derrière eux toutes celles et ceux qui revendiquent une
autre société, qu’elle nous plaise ou non.
Les conséquences de ces théâtres colonisateurs se font
directement ressentir chez nous par des mouvements
migratoires de refugiés, par des exactions et des actes
meurtriers, par l’organisation de trafics de travailleurs, de
main d’œuvre qui réjouit le patronat en faisant pression
sur les salaires. Cela favorise surtout les formations,
qu’elles soient politiques ou autres, qui prônent les divisions, l’exclusion, la haine de l’autre, le racisme et fascisme.
Si la Cgt mène la lutte contre toutes les guerres, il y a en
une qui passe inaperçue et qui pourtant fait des ravages.
Elle n’est pas sanglante, elle n’est pas dite, elle n’a pas
l’odeur des bombes et pour autant elle est en permanence dans tous les pays du monde, elle est quasi invisible,
elle concerne tous les travailleurs.
Je veux parler de la guerre économique. Personne n’en
parle et pourtant elle a fait des millions de victimes depuis que la lutte de classe existe. Elle tue, mutile, blesse,
emprisonne, torture, jette des millions de travailleurs et
enfants dans les rues, et tout ça dans l’indifférence totale, sauf pour la Cgt.
Notre combat internationaliste, notre vocation à répondre aux revendications immédiates et au changement de
société doit être dans toutes les têtes, dans tous les raisonnements pour mettre fin à ce carnage social et sociétal, pour que chacun puisse vivre et non survivre partout
sur la planète.
Ces massacres organisés, les destructions de populations,
de travailleurs, les compétitions entre puissants qui organisent les concurrences entre les salariés, les oppositions
entre peuples ne doivent pas être l’avenir pour des millions d’individus. Seule la coopération, et non l’union,
doit être la norme et notre destiné commune.
Pour mettre fin à toute cette schizophrénie, la sortie de
l’Otan doit être exigée. Une réflexion poussée et un bilan
doit être fait sur la construction européenne. On nous
l’avait vendue comme une entité garantissant la paix, elle
n’a pas empêché la guerre en Yougoslavie et la guerre
économique. Il faut que les salariés s’emparent des questions internationales en regardant principalement l’intérêt de la classe qui nous concerne. Et dans le même
temps analyser la stratégie capitaliste. Nous devons rejeter toute idéologie qui amènerait les salariés à tenir des
propos de rejet et de haine. Il faut se battre pour l’émancipation des peuples et pour la coopération entre les peuples, entre les salariés à travers leurs organisations syndicales sans exclusion, sans exclure la Fédération Syndicale
Mondiale. La liste des revendications n’est pas exhaustive, je m’arrêterai là.
Voilà, mes camarades ce que l’on pouvait dire aujourd’hui. Il y a des oublis mais nous aurons certainement
malheureusement l’occasion de nous revoir dans les mêmes conditions dans les mois à venir. Je ne l’espère pas.
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Cette banderole a été commandée pour symboliser notre attachement et notre combat pour la paix, installée sur la façade
de notre Union Départementale, à l’occasion du rassemblement du Mercredi 12 Avril, qui a rassemblé soixante camarades.
Ce moment, qui malheureusement en appellerait d’autres au regard de la situation géopolitique mondiale, a montré que la
CGT est toujours à l’initiative pour défendre les valeurs de paix, d’internationalisme, de fraternité, de coopération entre les
travailleurs et les peuples.
Nous avons sollicité nos camarades des syndicats des industries de défense, autrement dit d’armement, pour financer cette
banderole. Ils ont accepté avec enthousiasme.
Cela prouve, et ce n’est pas que symbolique, que les syndicats concernés par les guerres et les conflits armés, par la fabrication de munitions et de matériels militaires sont entièrement partie prenante des revendications que nous portons. Nous
nous en félicitons. C’est ça la solidarité et le tous ensemble.

Merci aux syndicats de la DGATT, de NEXTER et de MBDA.

INFOS DES SYNDICATS
GRÈVE DES FACTEURS DE LURY SUR ARNON
Les facteurs de Lury sur Arnon dans le Cher ont commencé une
grève illimitée (CGT, SUD) lundi 3 avril concernant les suppressions d'emploi, la pause méridienne et un décalage de leur prise
de service.
Cette grève est suivie par la totalité des titulaires du bureau. Les
grévistes ont le soutien de la population (pétition, tract) des
élus dont Nicolas Sansu, des articles dans le Berry et la présence
de France 3 à deux reprises.
Le service public postal a été soumis depuis quelques années à
de constantes réorganisations, dictées par la recherche de toujours plus de productivité et rentabilité. A Lury sur Arnon, la
pause méridienne est au cœur du conflit. Les grévistes ne veulent pas d'une pause méridienne entre 12h00 et 12h45, nonrémunérée et qui entraînerait un allongement de leur journée.
Certains courriers ou journaux ne pourraient arriver qu'en milieu d'après-midi. De plus, le midi, c'est la période la plus propice pour remettre des recommandés aux personnes qui rentrent
déjeuner chez elles. Le démarrage des tournées étant plus tardif
décalant la fin de service à 15h30 au lieu de 13h30. La pause de
20 minutes disparaît qui, elle, fait partie du temps de travail,
alors que la pause de 45 minutes, elle, est hors du temps de
travail.
Les propositions au 19ème jour sont, une prise de service 15
minutes plus tôt, le samedi sans pause méridienne puis 100 €
bruts ! Voilà le dialogue social. Dans ces conditions comment
croire que la Poste veut réellement sortir du conflit ?
La Poste s'organise en faisant appel à des cadres (2 par voiture)
avec une distribution parallèle dégradée, comme par exemple
des colis sur le bord de la route. 2 factrices fonctionnaires ont
été désignées pour effectuer la distribution des plis électoraux
cependant elles sont toujours comptabilisées grévistes.
Ce mouvement contre les réorganisations et la pause méridienne montre qu'il y a une forte capacité de mobilisation chez les
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facteurs et nous remercions les camarades ayant déjà soutenu
moralement ou financièrement cette action.
Bravo pour la ténacité de nos camarades postiers face à la rapacité des dirigeants de la Poste.
Vendredi 21 Avril
A la suite de notre rencontre avec la direction de la Poste de ce
matin, les facteurs de Lury ont décidé à l'unanimité de suspendre la grève qui durait depuis 19 jours.
Après avoir discuté de tous les points à évoquer pour établir le
protocole de fin de conflit, les grévistes se sont rendus en délégation où nous avons été reçus en groupe pour que les choses
soient claires.
Les 7 postier(es) mobilisé(e)s ont posé sur la table leurs revendications quant aux modalités de reprise : samedi sans pause
méridienne, décompte des jours de grève, prime exceptionnellement versée, etc...
La direction est restée sur sa position de refus de présenter une
organisation qui supprime la pause méridienne le jeudi, vendredi.
Nous considérons que la bataille n'est pas finie, nous resterons
vigilants dans les semaines qui viennent même si le protocole
d'accord officialise quelques petites avancées.
Les grévistes voulaient reprendre le travail, mais pas dans n'importe quelles conditions, ni à n'importe quel prix.
La solidarité a été la meilleure arme contre la direction de la
Poste et les grévistes remercient tous ceux qui sont venus apporter du soutien tant physique que financier.
Après avoir partagé un dernier repas le midi au restaurant, les
grévistes ont repris le travail le moral gonflé à bloc.
Nous serons avec eux lundi matin à la première heure.
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INFOS DES SYNDICATS
Cgt Esterline

Les mauvais coups de la direction
La direction a annoncé son intention de mettre en place un projet nommé « classification aux postes ».
Elle veut qualifier les postes de travail, déqualifiant ainsi les ouvriers qualifiés.
-

Attribuant un coefficient et un salaire à un poste et non au salarié (non reconnaissance des diplômes,
des qualifications reconnues et des savoir faire).

-

Perte du coefficient négocié à l’embauche, lors d’une mobilité vers des postes moins qualifiés.
(accords de mobilité et de réduction de temps de travail)

-

Les accords de préservation et de développement de l’emploi depuis la loi travail permettent aux employeurs de modifier le contrat de travail sans l’accord du salarié (L. 2254-2 du code du travail)

-

Evolution de carrière chaotique, quasi inexistante, voire impossible.

En clair c’est la poly-compétence qu’elle nous prépare !!
Son but principal est de récupérer de l’argent sur nos salaires en contrôlant et en diminuant sa masse salariale,
pour maintenir et augmenter les profits du groupe ESTERLINE, redistribués sous forme de dividendes aux actionnaires.
ESTERLINE est un groupe international qui fait des profits !!
La direction ne s’arrête pas là, elle a en tête d’autres projets « LEAN MANUFACTURING, ANNUALISATION DU
TEMPS DE TRAVAIL….etc. » avec toujours le même objectif, tirer encore plus de productivité !
Le syndicat CGT ESTERLINE s’oppose à tous ces projets !!
Nous vous tiendrons au courant de l’évolution de ces dossiers, mais d’ores et déjà il nous faut en discuter afin de
s’organiser et préparer la riposte ! Nous ne laisserons pas la direction baisser nos salaires !
Tous les salaires doivent être augmentés de 300 euros minimum à effet immédiat ! Pour nous tous, c’est bien
ça qu’il faut pour vivre et répondre à nos besoins ! Et pas des miettes !
C’est notre classe contre la leur !
Nos salaires passent avant leurs profits !
Pour le syndicat CGT ESTERLINE

COMMUNIQUE CGT du CENTRE HOSPITALIER de VIERZON
La CGT du Centre Hospitalier de Vierzon rappelle à toutes fins utiles concernant la mise en place des
GHT dans le département du Cher, sa position :
A la CGT, nous pensons qu’il faut élever le débat et avoir une vision globale de la situation. Il faut être
clair, responsable et dire la vérité à la population, à savoir : « les GHT répondent à une logique de transformation de l’offre globale de santé : il n’y aura donc pas de bons GHT » !
Les GHT sont uniquement là pour répondre à une logique d’économie par la mise en place d’une restructuration hospitalière, c’est pour cela que la CGT continue de se battre contre cet outil destructeur pour notre hôpital vierzonnais et intervenons régulièrement auprès de l’ARS et dans les instances de l’établissement.
Pour la CGT, « les choses sont claires », concernant la déclaration dans la presse du Directeur, de proposer une direction
commune entre l’hôpital de Vierzon et l’hôpital de Bourges, nous sommes fermement opposés puisqu’il s’agit d’une façon
détournée d’appliquer les GHT.
La CGT du CHV
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Elections statutaires
Les Résultats

La CGT remercie les 2 066 agents qui ont voté pour les listes qu’elle a présentées, pour lesquelles le personnel s'est autant
mobilisé qu'en 2013 malgré l'écueil du vote électronique imposé par la DGRH. Les résultats confirment que cette modalité
est défavorable au vote des catégories de salariés n'ayant pas accès en permanence à un ordinateur, puisque sur 39 listes
présentées par la CGT, 10 n'ont pas recueilli suffisamment de voix pour éviter un tirage au sort. La plupart concernent des
personnels du fiduciaire et de la fabrication des billets.
La CGT arrive en tête en voix et en nombre de commissaires, progresse dans toutes les catégories et confirme sa place déterminante au sein de l'Institution avec au total 33.77 % des voix contre 28.33 % en 2013 soit +5,44 points.
Par votre large participation vous adressez un message clair au gouvernement de la Banque : il faut préserver les garanties
apportées par le statut que sont les commissions nationales paritaires de titularisation, d'avancement, de discipline et de
réforme !
Notre syndicat poursuivra à vos côtés la bataille pour conserver ces garde-fous efficaces contre l'arbitraire des directions
générales et régionales, et pour étendre ces protections aux agents contractuels.
La progression sans précédent du vote CGT chez les jeunes agents est un formidable encouragement :

+ 5 Pts

CHEZ LES CADRES : les listes CGT affichent un score inédit avec une progression de 5 points
(2009 – 2,25% > 2013 – 10,05% > 2017 – 15,02%), en particulier dans les catégories les plus
jeunes : pour la première fois vous avez élu des représentants adjoints de direction de 3ème
classe, sous-chefs et cadres contractuels. Ainsi, le nombre d'élus cadres issus des listes CGT
est multiplié par 4 !

+ 8,8 Pts

CHEZ LES EMPLOYÉS-OUVRIERS : le vote CGT progresse de 8,86 points (2013 – 35,50% >
2017 – 44,36%), avec davantage de voix dans les services centraux. La CGT a été le moteur
du combat pour que les agents de surveillance puissent bénéficier du statut : ceux qui ont
fait le choix de la titularisation ont largement voté CGT.

+ 1,4 Pt

CHEZ LES AGENTS DE MAÎTRISE : la CGT progresse de 1,44%. (2013 – 28,16% > 2017 –
29,59%) et conserve 11 élus au lieu de 12 en 2013.

Dernier fait notable, alors qu’il y a 1800 agents de moins à la Banque qu’en 2013, nous progressons de plus de 100 voix.
Pour les listes qui n’ont pas obtenu le quorum, le tirage au sort a permis de désigner 5 commissaires titulaires CGT supplémentaires de nos listes (soit au total 43 commissaires CGT titulaires dont 5 tirés au sort).
Merci à tous ceux qui ont voté pour continuer à faire vivre la démocratie dans l'entreprise et à faire entendre la voix des
salariés, merci à ceux qui font confiance à la CGT. Elle sera à leurs côtés !
7 Avril 2017
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Colo de Péronne

(en Bourgogne)

Centre Jean Andros
Séjours pour Enfants de 6 à 14 ans

ENCADREMENT

ACTIVITÉS

PRIX

2 directeurs
1 assistant sanitaire
3 animateurs pour 15 à 20 enfants

Piscine dans le parc de la colo
Jeux d’eau au moulin : propriété de
la colo située à 10 mn de marche
Vélo
Camping
Accrobranche
Activités manuelles
Visites de grottes (Azé, Blanot)
Visite de musée (Azé)
……

A partir de 50 € en fonction des
aides financières : Caisse d'Allocations Familiales, CCAS des communes, Conseil Départemental,
Jeunesse au Plein Air, Ville de votre résidence, Secours Populaire,
Secours Catholique, Comité d'Entreprise......
Le transport, l’assurance, les frais
médicaux éventuels, le lavage quotidien du linge, toutes les activités
et sorties sont inclus.
Pour information, le coût du séjour
est de 997 € soit 47,50 € par jour.

SÉJOUR À LA CARTE : 7, 8, 14 ou 15 jours
du 11 au 18 juillet :
du 18 au 25 juillet :
du 25 au 31 juillet :
du 2 au 9 août :
du 9 au 16 août :
du 16 au 22 août :

8 jours
8 jours
7 jours
8 jours
8 jours
7 jours

Prix du séjour à la carte :
7 jours :
8 jours :
14 jours :
15 jours :

de 50 à 350 €
de 50 à 400 €
de 50 à 700 €
de 50 à 720 €

Inscriptions et permanences :
LE MARDI DE 17 H 00 À 18 H 30
DU 2 MAI AU 25 JUILLET 2017 :

A Bourges : 8 Place Malus. Tél : 02 48 67 94 88
A Vierzon : 11 Rue Marcel Perrin. Tél : 06 73 21 35 76
www.colo-peronne.fr - info@colo-peronne.fr
Téléphone : 06 73 21 35 76 ou 02 48 51 56 18
Courrier : Centre Jean Andros - 8 Place Malus - 18000 BOURGES
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