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Chers camarades,

tif jeunes de l'UL va redémarrer.

Une année 2010 basée sur et terminée avec la réforme des retraites.

•

La notion d'interpro, sans qui, rien
n'aurait été possible, a marqué. Exemple des postiers, je cite : « les visites,
voulues ou forcées dans les entreprises
ont eu un impact énorme auprès des
salariés, ….et ont montré aux timides que tout était
possible quand la solidarité interpro joue à plein».

•

La notion d'intersyndicale.

•

Pour les syndicats nouvellement en place et les jeunes
militants, cela a servi d'expérience. Parmi ces jeunes
(ou moins jeunes aussi), la définition du mot
« camarade » , que beaucoup croyaient ringard ou
dépassé, a retrouvé son sens. Le courrier de Lionel est
explicite à ce sujet et réconfortant.

Une année 2011 commençant sur la continuité avec
un rendez vous important à ne pas manquer : le rassemblement du 26/01/2011.
Tout cela méritait bien l'édito de l'UL Infos, UL Infos,
laissé de coté par manque de temps, au vu des actions
déroulées sur la localité.
Je ne suis pas prêt d'oublier, comme beaucoup d'autres, sans doute, la réforme des retraites de 2010, je
veux parler bien sûr de ce qui s'est passé sur l'agglo de
Moulins après les congés et plus particulièrement au
mois d'octobre pour 2 raisons : Secrétaire par intérim
en remplacement d'Alain dont on salut le retour, et le
travail syndical et militant considérable accompli tout
au long des actions de grèves reconductibles. Le résumé
des actions en témoigne, et quand on le relit, des choses
nous reviennent, qu’on avait oublié : on a fait ça ?

En bref, une sacrée formation syndicale avec travaux
pratiques sur le terrain.
Rappelons nous les prises de parole devant les salariés,
quant après avoir expliqué notre venue, on lançait le débat et
le « comment s'impliquer » davantage dans la lutte.

Trois semaines bien remplies ; sur place dès 5 h 00
du matin avec les salariés, les assemblées générales
pour décider du planning du lendemain, le compte rendu rédigé le soir à l’UL et envoyé aux militants.
•
•

•

Rappelons nous également qu' on est allé au devant
des salariés, dans les déserts syndicaux, informer, débattre, faire prendre position : le b.a.ba du syndicalisme.

Des actions menées avec une participation exemplaire : jusqu'à 150 personnes présentes tôt le matin.
Un travail énorme effectué par les retraités, en plus
de leur présence, l'organisation des repas, moment
convivial, de repos ou de débat avec les salariés, et
de transition avec l'après midi.
La présence des jeunes, amenant renouveau, gaité,
débats etc.…

Si ce qu'on a fait sur Moulins avait été généralisé, la
bataille des retraites et son résultat auraient été bien
différents.
Le fait de faire comparaitre nos 2 camarades Jacky et
Jérôme en justice comme des voleurs pour les déstabiliser et par delà la CGT, montre la hauteur des actions
que l’on a mené. Ne pouvant frapper la tête, pour cause
et peur de médiatisation, ils essaient de nous couper les
« pattes » en entravant les militants ; cela pour nous
déstabiliser et aussi nous occuper face à l’avalanche de
coups portés par le Gouvernement et le MEDEF.

Des actions menées mais complètement illégales d'ailleurs, faire des A.G. sur les lieux de travail des autres,
ce n’est pas commun et pourtant recommandé par la
confédération (lors du dernier CCN), je cite « beaucoup
de difficultés pour les salariés et leurs syndicats à organiser les assemblées générales sur les lieux de travail ».

Camarades, les moments que l’on a passé ensemble
sont de ceux qui marquent, ceux que l’on raconte à ses
petits enfants. Ca remet sur le vélo comme diraient les
postiers....

Les usines, les collectivités, les administrations, les
ronds-points, les grandes surfaces, bref : des dizaines
d'entreprises où l'on a rencontré les salariés. Des milliers de tracts distribués.

Un grand merci à tous.
Pour Jacky et Jérôme, l'UL, la CGT, fera le maximum d'ici le 26 pour rassembler et obtenir la relaxe
car c'est çà qui importe.

Beaucoup nous ont remerciés d'être intervenus chez
eux, d'avoir brisé la routine, d'avoir, je cite, « fait voir
aux chefs que les ouvriers avaient le droit d'exister ».
Suite à nos interventions, des adhésions ont été réalisées, la
CGT progresse lors des élections professionnelles, et le collec-

Allez courage les copains, on les aura.
A bientôt. La lutte continue.
Jean Louis Forêt.
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Un des témoignages de
soutien reçu de la part de
Lionel Boulicot (Manitowoc)
Jacky,
Ses dernières semaines, nous
avons mené une bataille difficile avec
toi et les camarades de la SNCF ; je
n’oublie pas les autres camarades des
syndicats et de l’Union Locale CGT
de Moulins.
Même si le résultat n’est pas celui
que nous voulions, quelque chose de
fort est né de ce combat, quelque
chose que certains avaient oublié et
que d’autres comme moi ne connaissions pas.
J’ai compris aujourd’hui la valeur du mot CAMARADE que j’ai
toujours peiné à employer jusqu'à
maintenant.
Ce qui vient de vous arriver à toi
et à Jérôme me touche particulièrement, n’importe lequel d’entre nous
aurait pu être à votre place et subir
ces humiliations réservées aux plus
dangereux délinquants.
Qu’elle est cette justice qui humilie et veut condamner deux syndicalistes pour avoir répondu verbalement à
une agression physique et une provocation des forces de l’ordre, si on
peut encore les nommer comme ça ;
Alors qu’on condamne à quelques
mois de prison avec sursis et quelques
centaines d’euros d’amende un détraqué pour s’être exhibé devant une
gamine d’à peine 14 ans !
Jacky, nous ne sommes pas des
collègues sans doute pas encore des
amis mais j’espère que nous sommes
camarades, ce qui a bien plus de valeur aujourd’hui à mes yeux.
Le syndicat CGT Potain et moimême t’apportons tout notre soutien
et nous serons avec toi comme avec
Jérôme dans les épreuves à venir.
Jérôme se joint à moi.
Et oui Jacky, la lutte continue !
Lionel.

Tous dans l’action le 26 janvier
Le 26 janvier, nos deux camarades comparaitront devant le Tribunal de
Moulins pour outrage. Un appel à la grève a été lancé à l’entreprise Manitowoc
ainsi qu’au niveau régional en direction des cheminots.
Comme l’UD l’a indiqué lors d’un courrier, partout où nos syndicats le jugeront possible,
nous avons tout intérêt à proposer la grève aux salariés, en n’omettant pas de la justifier
par des revendications propres à l’entreprise car une grève de simple solidarité avec nos
deux camarades n’aurait pas de caractère légal.
C’est pourquoi, nous demandons que les syndicats, ayant opté pour un appel à la grève,
informent l’UL afin de les lister.
D’autre part, nous proposons un casse croute à partir de 11 h 30, sur les Cours, en
face de la Préfecture. Le tarif est de 5 euros. Afin de s’organiser au mieux, contacter
l’UL pour réserver le nombre nécessaire et donner les noms. Réponse au plus tard
le 21 janvier. Si la météo n’était pas favorable, nous avons retenu la salle de Fromenteau.
Une réunion a lieu le 21 janvier, à l’UL à 14 h 00 pour faire le point sur l’organisation de
cette journée d’action.

Nous devons tous faire le maximum
pour mobiliser le plus largement possible.
L’Union Locale CGT de Moulins et sa région souhaite
à toutes et à tous, ainsi qu’à vos familles,
ses meilleurs vœux pour l’année 2011.
2

d
ermanence
Devant la p

Gare SNCF

e Dériot

JPM

Municipaux Moulins

SATEL

Saint Meno
ux

Conseil Général

AG à Bourbon

lt
l’Archambau

Lycée Jean Monnet

llier
Nord A
Sictom

Centre de tri
Trevol

SCA Centre
3

Commune d’Avermes

ELECTIONS PROFESSIONNELLES

Bonne progression de la CGT
JPM à Avermes
C’est le 29 novembre dernier que la
CGT a été confirmée syndicat majoritaire en nombre de voix mais également en nombre de sièges, puisqu’elle
obtient 3 sièges de titulaires sur 5 en
Comité d’Entreprise et 4 sièges de titulaires sur 7 en Délégués du Personnel.
Au Comité d’Entreprise, au 1er collège, la CGT est en nette progression
car elle obtient 3 sièges de titulaires
sur 3 ainsi que 2 sur 3 en suppléants.
Au 2ème collège, elle a 1 poste de suppléant.
Aux Délégués du Personnel, au 1er
collège, la CGT obtient 4 sièges sur 5
en titulaires et suppléants. Dans le 2ème collège, la CGT a progressé par
rapport à 2006.

Compagnie
du biscuit à
Bessay/allier
Les élections se sont déroulées le 9
novembre 2010.
En délégués sur personnel, la CGT a
obtenu 3 sièges en titulaires et suppléants.
Au Comité d’Entreprise, c’est 4 sièges sur 8 qu’elle a remporté en titulaires et en suppléants.

Bien vivre
a domicile
Les élections se sont déroulées en
décembre dernier.
La CGT a obtenu 4 sièges sur 6 en
titulaires et suppléants en Déléguées
du Personnel.
Au Comité d’Entreprise, la CGT
remporte les 5 sièges de titulaires et 3
sur 5 en suppléants.

Vous pouvez
contacter
l’Union Locale CGT
de Moulins

Désignation d’un délégué syndical
Depuis la loi du 20 août 2008, chaque élection
professionnelle constitue une nouvelle mesure de
représentativité au sein de l’entreprise. Cette
échéance emporte de multiples conséquences et
parmi elles, la désignation du délégué syndical.
En effet, seuls les syndicats représentatifs peuvent
désigner un délégué syndical. Jusque là, nous pouvions penser que le DS était automatiquement reconduit dans son mandat quand l’ensemble des
conditions étaient remplies.
Pour pouvoir désigner un DS, la CGT doit remporter 10 % des suffrages exprimés (tous les bulletins
moins les bulletins blancs et nuls) aux 1er tour des
élections des titulaires au comité d’entreprise et sur
l’ensemble des collèges électoraux. Ceci que le
quorum soit atteint ou non.
À défaut de comité d’entreprise, ce seront les
résultats de la délégation unique du personnel qui
seront pris en compte ; en l’absence de délégation
unique, ce sont les résultats des élections des délégués du personnel qui feront référence.
Pour être délégué syndical, il faut avoir été candidat et avoir remporté, sur son nom, au moins 10%
des suffrages exprimés au 1er tour des dernières
élections (CE, DU ou DP titulaire ou suppléant), quel
que soit le nombre de votants. A défaut de candidat
remplissant ces conditions, le syndicat peut choisir
un candidat n’ayant pas réussi à remporter 10% des
suffrages sur sa candidature. A défaut, le syndicat
peut désigner un de ses syndiqués.
Or, la Cour de Cassation a décidé le 22.09.10 (n°
de pourvoi 09-60435) que « le mandat de DS prenant fin lors du renouvellement des institutions représentatives dans l’entreprise, la désignation, à
l’issue de ces nouvelles élections, d’un DS, fait
courir à compter de la date de cette désignation le
délai prévu par l’article R2324-24 du code du travail
même si le salarié désigné exerçait déjà cette mission avant le nouveau scrutin ».

cpam
Le 21 septembre, la CGT a
confirmé la confiance que les salariés lui accorde en progressant par
rapport à 2006.
En délégués du personnel, elle
obtient 6 postes sur 7 en titulaires
(85.56%) et suppléants (85.51%).
Au Comité d’Entreprise, la CGT
gagne les 5 postes de titulaires
(88.38%) et suppléants (87.64%).

Peugeot
C’est le 9 décembre que les
élections ont eu lieu à Dompierre. On
peut constater une évolution très positive de la CGT. C’est le fruit du travail
réalisé par nos camarades qui a payé au
sein de leur entreprise.
Délégués du Personnel titulaires : la
CGT a obtenu 31.25% des voix (+6.71)
au 1er collège avec 2 élus et 16%
(+5.12) au 2ème collège.
Délégués du Personnel suppléants :
la CGT a obtenu 33.06% (+8.32) au
1er collège et 13.6% (+0.68) au 2ème
collège.
Comité d’Entreprise titulaires : la
CGT a obtenu 32.45% (+12.05) au 1er
collège avec 1 élu et 15.15% (-1.17) au
2ème collège.
Comité d’Entreprise suppléants : la
CGT a obtenu 30.98% (+7.47) au 1er
collège et 21.50% (+7.22) au 2ème
collège.
À l’occasion des élections, nos camarades ont créé leur site :

Deux conséquences :
• Le mandat de DS ne se prolonge pas automati-

quement après les élections professionnelles,
même si nous sommes représentatif dans l’entreprise.
• Après chaque élection, nous devons refaire la

désignation du DS, même s’il était nommé
avant. Évidemment, cette décision n’empêche
en rien la désignation du même DS. L’essentiel
étant de le faire en bonne et due forme ; celle-ci
ouvre le délai de contestation de 15 jours.

http://cgt-sept-fons.e-monsite.com
DATE A RETENIR
Le 25 février à 14 h 00
réunion avec le Crédit Mutuel à
l’UL pour tous les syndicats qui
ont leur compte dans cette banque.

Par fax : au 04.70.44.76.95

Par téléphone :
 au 04.70.44.11.70 - Hélène
 au 04.70.44.76.92 - Alain
 au 04.70.44.76.94 - Sylvaine

Par mail : ulcgtmoulins@wanadoo.fr
Son blog : http://ulcgtmoulins.over-blog.com
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