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Quelle suite à donner auxQuelle suite à donner auxQuelle suite à donner auxQuelle suite à donner aux    
journées d’actionsjournées d’actionsjournées d’actionsjournées d’actions    

du 1er semestre 2009 ?du 1er semestre 2009 ?du 1er semestre 2009 ?du 1er semestre 2009 ?    
 

Après ces congés d’été, la rentrée sociale doit se mettre en place. 
 

Durant les 6 premiers mois de cette année, l’unité syndicale a per-
duré tout au long des différentes journées d’actions. 

 

La force de ce mouvement, c’est sa capacité à rester uni, dans la 
facilité comme dans la difficulté. 

 

La plate forme commune, les dix points mis en avant par les huit 
organisations syndicales, est un ciment solide. 

 

Pour poursuivre cette unité, des débats doivent s’instaurer entre 
les syndicats et les salariés. 

 

Comment être plus efficace ? 
 

Quelles formes d’actions peuvent rassembler ? 
 

L’unité est un moyen pour arriver à nos objectifs, mais pas le seul 
moyen. 

 

D’ors et déjà, nous devons pointer dans le paysage syndical 
quelques dates d’actions en octobre : 

 

♦ Le 7 octobre, journée internationale pour le travail décent à 
l’appel de la CSI sur les thèmes « salaires, emploi, retraites ». 

 

♦ Le 17 octobre, manifestation nationale à Paris dans le cadre de 
la journée sur l’égalité professionnelle Femmes / Hommes. C’est 
aussi la journée mondiale de lutte contre la misère. 

 

♦ Le 22 octobre, manifestation nationale à Paris en construction, 
sur l’emploi industriel à l’appel de la CGT. 

 

Nous devons nous appuyer sur les succèsNous devons nous appuyer sur les succèsNous devons nous appuyer sur les succèsNous devons nous appuyer sur les succès    
pour combattre la fatalité et la résignationpour combattre la fatalité et la résignationpour combattre la fatalité et la résignationpour combattre la fatalité et la résignation....    
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Confirmation de 132 postes Confirmation de 132 postes Confirmation de 132 postes Confirmation de 132 postes 

en moins en licenciementsen moins en licenciementsen moins en licenciementsen moins en licenciements    

et départs volontaireset départs volontaireset départs volontaireset départs volontaires    
 

Entre le 9 et le 20 juillet, les sala-
riés de l’usine JPM ont fait grève et 
bloqué l’entreprise pour protester 
contre ce plan et notamment les in-
demnités dérisoires et au rabais pro-
posés par la Direction, de 6000 euros 
par salarié. 

 

Des négociations durant ces jours 
d’actions se sont engagées entre la 
direction, l’intersyndicale et les re-
présentants du personnel de JPM 

afin de débloquer la situation. 
 

Finalement, il a été proposé de 
fixer les indemnités qui seront ver-
sées à chaque salarié en licenciement 
ou départ volontaire, un montant de 
50000 euros nets. 

 

Cette somme s’ajoute aux indem-

nités conventionnelles de licencie-
ment. 

 

Les salariés disposeront également 
d’un volet de mesures sociales : ca-
binet de reclassement, congés de 
reclassement, aides à la formation, à 
la mobilité, etc… 

 

Cependant, la direction a demandé 
des contreparties à sa proposition : 
qu’il n’y ai pas de recours juridique 
contre la remise en cause du plan de 
sauvegarde de l’emploi. 

 

Une majorité des salariés, ayant 
pris part au vote pour émettre un 
avis sur ces propositions, a entériné 
celles-ci. 

POTAIN : 2ème plan social 
 

Secoués par un plan de suppressions de 358 postes 
en début d’année dans les sites de La Clayette, Char-
lieu et Moulins (106 postes),  le groupe annonce qu’il 
supprimera 181 emplois lors d’un second plan social. 

 

Pour l’usine de Moulins, le nombre serait de 24 em-
plois supprimés et 15 emplois de son bureau d’étude 
transférés. 

 

Suite à cette annonce, les salariés ont débrayé les 17 
et 23 juillet dans les 3 usines pour s’opposer contre 
« la logique de rentabilité ». 

 

Une réunion a eu lieu le 27 juillet où quelques avan-
cées ont été obtenues dont celles-ci : 

 

⇒ La production des IGO.50 est maintenue à Charlieu. 
 

⇒ La mise en sommeil de la chaîne de peinture de Char-
lieu pourrait être remise en cause. 

 

⇒ Le projet de suppression du terrain d’essai à Charlieu 
fait l’objet d’une étude pour réexaminer sa pertinence. 

 

⇒ Et selon le Président de Manitowoc, « si 90 % du per-
sonnel des bureaux d’études de Charlieu, La Clayette 
et Moulins ne veut pas aller à Ecully, un moratoire 
sera fait. Il faudra composer, on ne va pas tout foutre 
en l’air ». 

 

Grâce à une lutte coordonnée, unie, et à des actions 
solidaires conduites dans les 3 usines, un coup d’arrêt 
est mis au processus de délocalisation qui était enga-
gé. 

 

Prochaine étape à l’occasion du prochain CCE ex-
ceptionnel qui aura lieu le 4 septembre à Ecully. 

Taxe carboneTaxe carboneTaxe carboneTaxe carbone    ::::    
 

un impôt de plus sur la consommation 
 

Voilà la grande innovation dont accouche la commission 
d’experts présidée par Michel Rocard et que Nicolas Sarkozy a 
constituée pour plancher sur une contribution climat énergie. 

 

Le Président en avait dessiné un objectif fondamental devant 
le Congrès le 22 juin dernier. 

 

« Plus nous taxerons la pollution et plus nous pourrons allé-
ger les charges qui pèsent sur le travail », c'est-à-dire les coti-
sations sociales patronales. 

 

Ainsi, la taxe carbone, qui devrait rapporter la 1ère année de 
son application quelque 8,3 milliards d’euros, dont 4,3 milliards 
à la charge directement des ménages, permettrait-elle d’allé-
ger d’autant les cotisations sociales patronales dont l’exonéra-
tion a déjà coûté à l’Etat plus de 28 milliards d’euros en 2008. 

 

Bref, au nom des exigences économiques graves et légiti-
mes, on entend faire payer les salariés et leurs familles sur-
tout, tout en faisant un nouveau cadeau aux profits sous forme 
de baisse accrue du coût du travail. 

 

Cet ancien 1er ministre, sous un gouvernement de gauche, 
propose « pour des raisons d’acceptabilité » de commencer, 
dès le 1er janvier 2010, avec un prélèvement de 32 euros par 
tonne de CO2, progressivement relevé chaque année jusqu’à 
100 euros en 2030. 

 

En conséquence, dès le 1er janvier 2010, le prix du litre de 
super 95 pourrait augmenter de 7 centimes, celui du gazole 
de 8 centimes, tandis que la facture de gaz s’alourdirait de 
15% et probablement à court terme, une augmentation de l’é-
lectricité. 

 

Au total, plus de la moitié des ménages aurait à supporter un 
surcoût de 300 euros, les autres ayant droit à une compensa-
tion « forfaitaire et partielle ». 

 

Le rapport Rocard va désormais circuler au sein du gouver-
nement et des ministères. Il reviendra au chef de l’Etat de tran-
cher à l’automne. 



3 

 

RAPPEL 
 
L’assemblée Générale de ren-
trée de l’Union Locale CGT de 
Moulins et sa région est prévue 
le 
 
vendredi 11 septembre 2009 

à partir de 9 h 15 
au Complexe du CMCAS-EDF, 

salle René Le Guen, 
à Fromenteau 

(voir courrier du 28 juillet). 
 
Pour conclure celle-ci, nous 
avons décidé de proposer un 
déjeuner sous la forme d’un 
buffet repas, organisé par un 
traiteur, pour un coût de          
12 euros, boissons comprises. 
 

Inscrivez-vous dès que possi-
ble à l’UL au 04.70.44.11.70. 

Un encouragement pour les luttes 
après les élections au 

Conseil d’Administration de la CMCAS 
des électriciens et gaziers de Moulins Vichy 

 
Lors des élections, la CGT a montré une nouvelle fois sa force et sa 
détermination en réalisant un score de 67.96%, soit une progression 
de 3.48% par rapport à 2004. 
 

Ce résultat conforte la présence de la CGT au plus près des bénéfi-
ciaires actifs et inactifs. 
 

Malgré les nouvelles procédures de vote (disparition des votes phy-
siques), la bonne participation (69.35 %) démontre l’attachement 
du personnel pour les activités sociales, gérées par les organisations 
syndicales. 
 

Ce vote traduit une opposition aux politiques libérales imposées par 

le gouvernement et le MEDEF. 
 

Les 17 administrateurs CGT élus(es) et les nombreux bénévoles 

continueront à œuvrer dans l’intérêt de tous, avec le même esprit 
et la même solidarité qui font leur force aujourd’hui. 

Travail du dimanche 
 

La loi validée, 

La bataille continue. 
 
La loi sur le travail du dimanche a été adoptée 

avec difficulté (seules 6 voix ont départagé les sé-
nateurs) le 22 juillet. 

 
Les parlementaires de l’opposition viennent de 

déposer un recours contre ce texte devant le 
Conseil Constitutionnel. 

 
Cependant, ce Conseil s’est réuni le 6 août et a 

validé la quasi-totalité de la loi permettant désor-
mais les ouvertures dominicales des commerces 
dans les communes et zones touristiques, ainsi 
que dans les PUCE (Périmètre d’Usage de 
Consommation Exceptionnel). 

 
Créatrice d’inégalités entre les salariés qui tra-

vaillent dans les zones touristiques où les em-
ployeurs ne seront pas tenus d’accorder des 
contreparties au travail dominical et ceux qui tra-
vaillent dans les grandes agglomérations, la loi  va 

 
très rapidement conduire à la banalisation du 

travail dominical et aura des conséquences qui 
dépasseront le seul secteur du commerce. 

 
Aussi, la bataille n’est pas terminée. 
 
Loi de se résigner, la Fédération du Commerce 

et des Services entend bien organiser la résistan-
ce en continuant à impulser sa campagne d’infor-
mation en direction des salariés, mais aussi en 
interpellant les élus locaux dans toutes les villes 
concernés par la nouvelle législation. 

 
La pétition contre le travail du dimanche a déjà 

reçu des centaines de milliers de signatures 
confortant la justesse de cette bataille. 

 
D’ailleurs, à l’occasion de la journée nationale 

d’action le 30 juin, pour ce qui est de notre agglo-
mération, il a été recueilli 2208 signatures2208 signatures2208 signatures2208 signatures, dont 
une grande partie réalisée à l’initiative des cama-
rades du syndicat CGT de Carrefour et de quel-
ques uns de l’interprofessionnel. 
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Vous pouvez contacterVous pouvez contacterVous pouvez contacterVous pouvez contacter    

l’Union Locale CGT de Moulinsl’Union Locale CGT de Moulinsl’Union Locale CGT de Moulinsl’Union Locale CGT de Moulins    
 

Par téléphone 
� au 04.70.44.11.70 - Hélène 

� au 04.70.44.76.92 - Alain 

� au 04.70.44.76.94 - Sylvaine 
 

Par fax 
� au 04.70.44.76.95 

 

Par mail 
� ulcgtmoulins@wanadoo.fr  

� Le 8 septembre : Commission Exécutive de 

l’UD à Montluçon. 
 

� Le 9 septembre : Assemblée Générale de l’UL 

de Vichy. 
 

� Le 11 septembre : Assemblée Générale de 

l’UL de Moulins. 
 

� Le 15 septembre : Assemblée Générale de 

l’UL de Montluçon. 
 

� Le 24 septembre : à Tronget, matinée d’étude 

sur la « sécurité », organisée par l’USR et l’a-
près midi, réunion de la Commission Exécutive 
de l’USR. 

FORMATION SYNDICALEFORMATION SYNDICALEFORMATION SYNDICALEFORMATION SYNDICALE 
 

 
L’Union Départementale organise un stage 

ayant pour thème « Vie Syndicale » 
sur trois jours :  

les 12, 13 et 14 octobre 2009 à Montmarault.  
 

Prendre contact avec l’UD pour s’inscrire 
(04.70.28.07.78). 

Pour la bonne marche de l’UL, les 
trésoriers attirent votre attention 
sur l’importance du paiement régu-
lier des cotisations à CoGéTise. En-
core trop de syndicats n’ont rien 

reversé pour 2009. 
 

Pensez également à rentrer vos syndiqués 
dans le CoGiTiel. Si vous avez besoin d’aide, 
contactez Hélène à l’UL. 

Le Conseil des ministres a examiné le 
projet de loi sur le changement de statut 
de La Poste, qui, selon les plans du gou-
vernement, devrait être en débat au Par-
lement à l’automne, pour permettre la 
transformation de l’entreprise en société 
anonyme dès le 1er janvier 2010. 

 

Les opposants au projet, syndicats, 
partis de gauche, et associations réunis 
depuis un an au sein du Comité National 
contre la Privatisation de La Poste, ont 
décidé d’organiser une consultation 
nationale le 3 octobre pour permettre 
aux postiers et aux usagers de dire 
« NON » à la privatisation. 

 

Cette consultation se déroulera dans 
les mairies sur le projet gouvernemental. 
La FAPT CGT inscrit son action dans la 
perspective d’une bataille pour un réfé-
rendum d’initiative populaire quant au 

statut de La Poste. 
 

D’autre part, l’intersyndicale de La 
Poste, regroupant la CGT, SUD, FO, 
CFDT et la CFTC, s’est prononcée pour 
un jour de mobilisation le 22 sep-
tembre. 

 

La préparation de la privatisation s’est 
accompagnée ces dernières années d’une 
baisse brutale des effectifs. 

 

La Direction n’impose pas de plans de 
licenciements, mais procède par non 
remplacement des nombreux départs en 
retraite, tout en restructurant l’entreprise 
pour que le travail soit fait par moins de 
personnel. 

 

Après 10 000 suppressions d’emplois 
en 2007, le dernier bilan social de l’en-
treprise fait état de 7000 suppressions  
en 2008, et en 2009, la saignée risque de 

s’accélérer puisque la 
direction vise désormais 
le remplacement de seu-
lement 1 départ en re-
traite sur 5, contre 1 sur 
2, ou sur 3 ces dernières années. 

 

Par expérience, nos camarades pos-
tiers savent que le changement de statut 
en société anonyme  et l’ouverture du 
capital se révèlent synonymes de privati-
sation, de rentabilité financière au détri-
ment du service public et aux dépens des 
personnels. 

 

Ils se battent justement pour un autre 
avenir pour le service public postal, pour 
la complémentarité et l’unité de l’en-
semble des activités au sein de La Poste, 
mais aussi pour que les revendications 
des postiers reviennent sur le devant de 
la scène. 

Prochain stage d’accueilProchain stage d’accueilProchain stage d’accueilProchain stage d’accueil    

de l’Union Locale de Moulinsde l’Union Locale de Moulinsde l’Union Locale de Moulinsde l’Union Locale de Moulins  
 

le mardi 1er décembrele mardi 1er décembrele mardi 1er décembrele mardi 1er décembre 
 

N’oubliez pas d’inscrire lesN’oubliez pas d’inscrire lesN’oubliez pas d’inscrire lesN’oubliez pas d’inscrire les    

nouveaux adhérents.nouveaux adhérents.nouveaux adhérents.nouveaux adhérents.    


