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Éditorial 

VERS UN TSUNAMI 

DEMOCRATIQUE 

Q ui peut encore oser prétendre que les révolutions n’existent 
que dans les livres d’Histoire ou dans les idéaux passéistes 

de quelques illuminés avides d’une société voué au bénéfice de la   
satisfaction des besoins sociaux ? 

 

 Ces peuples tant décriés, comme pliant sous le joug de la    
soumission dictatoriale ou sous celui de l’extrémisme religieux, 
viennent de trouver la voie en même temps qu’ils éclaircissent la 
leur avant de placer celle qui , dans les urnes, leur permettra de 
construire un avenir meilleur … C’est tout du moins ce qu’ils sont 
en droit d’espérer et ce qu’ils veulent gagner. 

 

À moins de 2 heures de Paris, une vague de fond balaye les pays 
du Maghreb. Une vague de liberté, de justice sociale dont      
l’ambition est de nettoyer des années d’injustices, de misères pour 
les peuples et de domination sous le regard complaisant d’un néo-
colonialisme à l’occidentale. 

 

Après la Tunisie et l’Egypte, la secousse atteint le Yémen, l’Iran, 
la Lybie et d’autres encore. 

 

La démocratie est en marche ; elle raisonne sous les pas. Mais 
sur le chemin caillouteux, les embûches sont nombreuses et les 
obstacles ne manqueront pas. 

 

Les éponges à pétrole du continent nord Africain attisent les 
convoitises des  trusts capitalistiques qui ne renonceront pas     
facilement à la redistribution des cartes. 

 

Souhaitons à ces peuples qui relèvent la tête avec courage     
lucidité et exemplarité de trouver les ressources nécessaires dans 
le combat pour éviter ces « chausses trappes » délibérément    
placées sous leurs talons. 

 

Qu’ils soient assurés de notre grande admiration, de notre    
soutien et de la solidarité de toute la CGT. 

 
Jean Pascal PRADEL, Jean Pascal PRADEL, Jean Pascal PRADEL, Jean Pascal PRADEL,     
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Contribution  

DÉBAT SUR LE PROJET DE LA MISE EN 

CONCESSION DE LA RCEA 

L a Route Centre Europe Atlan-
tique est un itinéraire euro-

péen reliant la péninsule ibérique, la 
façade atlantique à l’Europe de l’Est 
et fait également partie de l’itinéraire 
européen reliant Nantes à Gênes par 
Poitiers et Limoges. 

L’avant-projet du schéma national 
des infrastructures de transport 
(SNIT), plutôt que de répondre aux 
exigences de la continuité territoriale, 
classe cette portion de RCEA dans le 
programme de sécurisation des itiné-
raires. 

Seulement 30% de son parcours 
est à 2x2 voies, réalisés par finance-
ment public dans le cadre des contrats 
de plan Etat-Région. 

Au regard des flux observés, mais 
surtout en raison de la gravité des 
nombreux accidents survenus, l’Etat 
propose la mise à 2x2 voies sous 
concession entre Montmarault et 
Macon-Chalons-sur-Saône, à l’excep-
tion du parcours Ciry-le-Noble/
Châlons-sur-Saône qui serait réalisé 
sous crédits d’Etat. 

 

L a CGT reconnaît l’urgence de 
la mise à 2x2 voies de la 

RCEA, mais sa mise sous concession  
relève, à nos yeux, d’un choix pure-
ment dogmatique. 

La mise en concession des       
infrastructures de communication 
correspond à leur privatisation. 

Le réseau routier appartient à la 
Nation et l’Etat a le devoir de garantir 
l’égalité de traitement des citoyens 
qui souhaitent y accéder. 

Or, il y aurait manifestement   
situation territoriale inéquitable par le 
fait que, de l’A20 à Montluçon, la 
mise à 2x2 voies de la RCEA est 
réalisée et que son usage est gratuit ! 

 

E n quoi la mise en concession 
serait-elle la seule à garantir 

un délai de réalisation plus court ? 
L’Etat ne doit-il pas affecter en   
urgence les crédits nécessaires à la 
mise à 2x2 voies d’autant  qu’il met 
en avant, à juste titre, le taux de gravi-
té des nombreux accidents survenus ? 

Il s’agit là de réparer la dramatique 
injustice liée à la décision des pou-
voirs publics pour avoir à l’époque 
considéré la mise à 2x2 voies de 
Bordeaux-Clermont-Ferrand prioritai-
re sur la RCEA. L’argument utilisé 
pour justifier ce choix portait sur le 
report automatique d’une partie du 
trafic de la RCEA. En Creuse, en 
Bourbonnais, cet argument a été fort 
justement contesté et ne s’est jamais 
vérifié. L’A89 espère 10 000 véhicu-
les/jour d’ici 2015 alors que la RCEA 
charrie depuis 10 ans 15 à 20 000 
véhicules/jour dont 40 à 50% de poids 
lourds ! 

 

L e projet de mise en conces-
sion ne permet pas d’assurer 

le maillage nécessaire à l’irrigation du 
territoire traversé, le nombre de sor-
ties existantes étant revu à la baisse. 

Outre le fait qu’un report naturel 
de trafic va s’opérer sur le réseau 
secondaire, le rendant à son tour 
dangereux parce qu’inadapté, le projet 
impose par ailleurs l’existence     
d’itinéraires alternatifs accessibles 
aux usagers ne désirant pas s’acquitter 
du péage. Les itinéraires prévus à cet 
effet sont inadaptés à la circulation 
des poids lourds, encore moins la 
traversée des localités comme Cosne 
d’Allier ou Souvigny dans l’Allier. Le 
département de Saône et Loire sur ce 
sujet apparaît totalement dépourvu 
d’itinéraires alternatifs. La mise aux 
normes de ces itinéraires nécessiterait 
d’importants travaux dont on laisse 
entendre que les collectivités territo-
riales devraient en supporter le     
financement. 

 

⇒ Sécurité Sociale : le 8 

février    avait    lieu    une    forte 
journée  d’action  dans les orga- 
nismes sociaux, avec grève et  

manifestation à Paris. Des Bourbonnais en 
étaient. La grève a été bien suivie à la CPAM 
(41%) et à l’URSSAF (37%). 

 

⇒ Agence CPAM à Commentry : menacée de 
fermeture, elle concerne la population de tout le 
bassin commentryen. Les agents seraient 
« remplacés » par des bornes Internet et des 
visio-guichets. Face à ce recul considérable pour 
les assurés la mobilisation s’organise, notam-
ment avec un tract et une pétition CGT-CFDT-
FO. Comment va réagir le Président FO de la 
CPAM de l’Allier ? A suivre… 

 

⇒ Suppressions de postes dans l’Education 
Nationale : grève unitaire le 10 février et ras-
semblement à Moulins. Bonne participation dans 
le primaire. 

 

⇒ Manitowoc : à l’occasion des NAO, des actions 
de grève tournantes ont lieu à partir du 15 février 
à l’appel de la CGT et de la CFDT. Les salariés 
ont obtenu une augmentation générale de 60€ 
par mois, par un accord qu’ils ont validé à bulletin 
secret. 

 

⇒ Hôpitaux : la grogne continue de monter dans 
l’Hôpital Public où les personnels, notamment à 
Vichy et à Montluçon, sont en grande souffrance 
par des restrictions de moyens. Plusieurs actions 
ont lieu, telles que pétitions ou rassemblements 
devant les directions. 
Au CH Montluçon, Mme M’Bacha, cardiologue 
camerounaise exerçant depuis 2 ans avec une 
grande compétence est sous la menace d’une 
expulsion du territoire français. La CGT a entamé 
une bataille forte avec le soutien du Comité de 
Défense et des élus politiques de gauche. 

 

⇒ Protection judiciaire de la jeunesse : elle est 
menacée dans l’Allier par l’application de la 
RGPP. Un rassemblement a eu lieu le 9 février à 
Montluçon avec le soutien, notamment, de la 
CGT. Suite à ce mouvement, des promesses 
d’un maintien partiel ont été faites, mais il 
convient d’être vigilant. 

 

⇒ Erasteel Commentry : grève fin janvier et le 3 
février contre le licenciement de 4 administratifs 
dans le cadre du plan de suppressions d’emplois. 

Brèves luttes 
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 Contribution 

L ’absence d’itinéraires alterna-
tifs a conduit à la gratuité de 

l’A75 Clermont- Béziers. Pourquoi ce 
qui a prévalu pour l’A75 n’est-il pas 
applicable à la RCEA ? 

 

L ’Etat définit la mise à 2x2 
voies concédées de la RCEA 

comme une opération de sécurisation. 
Est-il juste d’imputer à tous les      
véhicules au travers des péages, le 
financement d’une infrastructure dont 
la mise en sécurité est imposée par le 
nombre de poids lourds ? 

Le contribuable bourbonnais se 
trouve ainsi soumis au régime de la 
triple peine pour avoir d’abord long-
temps attendu, puis financé les     
aménagements réalisés aux normes 
d’une 2x2 voies y compris les ouvra-
ges d’art, et maintenant financer les 
coûts de sécurisation. 

 

L e projet de mise en conces-
sion est évalué à 1,1 MM€ 

dont 160 M€ pour l’aménagement des 
échangeurs et des barrières de péage 
sans préciser si les nouvelles emprises 
nécessaires sont inclues. Le coût   
proprement dit de la mise à 2x2 voies 
se monte donc à 950 MM€, alors que 
l’estimation 2007 sur crédits publics 
se montait à 700M€. 

La dotation d’Etat (350M€)      
augmentée du produit de l’écotaxe qui 
sera perçue sur tous les véhicules de 
plus de 3,5T à compter de 2012,  
prouve que l’application de ce      
principe rend possible un financement 
public de la mise à 2x2 voies de la 
RCEA, sans péages, à 110 km/h, dans 
des délais comparables à ceux annon-
cés par la mise en concession. 

Une simulation de ce calcul basée 
sur 4000 PL/jour parcourant 240 kms 
à 0,15€/km pendant 300 jours, permet 
d’estimer le montant de l’écotaxe  
perçue sur cet axe à : 43 M€/an. 
Sachant que l’écotaxe ne peut être 
perçue  sur le réseau autoroutier 
concédé, les poids lourds échappe-
raient à celle-ci en cas de mise en 
concession de la RCEA. L’Etat se 
priverait ainsi de nouvelles recettes 

contribuant à une meilleure utilisation 
des deniers publics. 
 

A u regard des bénéfices colos-
saux engrangés par les socié-

tés autoroutières qui n’ont plus depuis 
la suppression de « l’adossement » 
obligation de réinvestir sur le réseau 
routier national, la CGT dénonce le 
fait que les Pouvoirs Publics propo-
sent pour la RCEA une solution plus 
soucieuse des intérêts privés que de 
l’intérêt général. 
 

L a consommation de carburant 
des véhicules passant de 110 

à 130 km/h augmente en moyenne de 
14% ainsi que les émissions de CO2. 

 

L es gains en temps de trajet 
obtenus sur la RCEA entre 

Montmarault et Mâcon à 130 kms/h 
sont estimés à 20 minutes sur la situa-
tion actuelle et de l’ordre de 8 à 10 
minutes sur une 2x2 voies non concé-
dée à 110 km/h. Ce gain de temps 
devient complètement dérisoire au 
regard des investissements qui y sont 
consacrés. 

L’Europe prépare d’ailleurs de 
nouvelles directives en vue d’harmo-
niser les prix du gas-oil et les vitesses 
sur route (80 km/h) et autoroute (110 
km/h). 
 

L e débat public a largement 
contribué à la prise de     

conscience de l’opinion publique sur 
le rôle complémentaire que doivent 
exercer les différents modes de    
transport. 

Au niveau de l’Europe des 15 (+ 
Suisse et  Danemark), les coûts      
externes (hors congestion) générés par 
les transports terrestres, en 2004, se 
sont élevés à 650 milliards d’euros, 
92% de ces coûts étant imputables au 
transport routier. Par ailleurs, les    
préconisations du Grenelle de       
l’Environnement proposent de       
recourir à l’utilisation de modes de 
transport plus vertueux. 

L’infrastructure ferroviaire exis-
tant sur un axe Est-Ouest proche de la 
RCEA n’est pas, faute d’entretien et 
de modernisation en capacité d’absor-

ber une part significative des flux  
empruntant la RCEA. Pourtant, le 
transport ferroviaire possède les 
atouts nécessaires pour devenir      
l’alternative apte à répondre aux défis 
énergétiques et environnementaux, 
pour peu qu’on lui en donne les 
moyens. 

 

E nfin, se poserait de manière 
cruciale le devenir des cent 

vingt personnels dont les emplois  
affectés à la RCEA disparaitraient 
avec la mise en concession, les       
services de l’Etat reconnaissant diffi-
ciles les possibilités de reclassement 
dans d’autres services publics. 

 

P our les raisons évoquées dans 
cette contribution au débat 

public, la CGT s’oppose fermement à 
la mise en concession de la RCEA. 
Elle considère  par ailleurs tout à fait 
indécente et intellectuellement      
malhonnête l’idée selon laquelle s’op-
poser à la mise en concession rendrait 
responsable des futurs accidents. 

 

Adoptée à l’unanimité par la CE 
de l’UD DU 20/01/2011 

Le 26 janvier, près de 1 000 
personnes  étaient  rassem-
blées  à Moulins pour soute- 
nir  Jacky  Belin  et  Jérôme  
Gallois, injustement pour-

suivis pour outrage à agent (1 car du Cantal, 2 
du Puy-de-Dôme, 2 de Montluçon plus de nom-
breuses voitures, 50 Vichyssois, 70 personnes 
de la Nièvre, et bien sûr de nombreux mouli-
nois). Cette initiative colorée, animée et bruyan-
te a-t-elle pesé sur les débats au cours du pro-
cès ? Sans aucun doute, puisque la réquisition 
du Procureur a été considérée comme à mini-
ma. Malheureusement le jugement rendu le 9 
février inflige 800 euros d’amende avec sursis à 
nos 2 camarades, ce qui est totalement injuste 
et inacceptable car ils n’ont rien commis de 
répréhensible. Jacky et Jérôme ont fait immé-
diatement appel. Le nouveau procès en appel 
se déroulera à Riom, sans doute pas avant la 
fin du printemps. Il y aura bien sûr nécessité de 
se mobiliser fortement à cette occasion afin 
d’obtenir la seule décision juste : la relaxe. 

Soutien à 

JACKY et JERO
ME 
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 Institut d’Histoire Sociale du Bourbonnais 

LES RACINES D’ECHO FLASH 

Le dernier Echo-Flash évoque les évolutions de notre magazine. Il nous a semblé utile de 
revenir sur l’histoire difficile des publications de l’UD CGT. Rédiger, faire vivre un      
journal, le rendre pérenne n’a jamais été chose facile. L’histoire est là pour le prouver. 

Cet article, nous le faisons en pensant à ces femmes et à ces hommes qui n’hésitent pas à 
s’improviser « journalistes » pour donner à nos militants et aux travailleurs notre vision de 
l’actualité sociale de l’Allier. 

Un peu d’histoire 
 

E n avril 1909 se 
const i tue,  au 

Congrès de Moulins, 
l’Union Départementa-
le CGT. Les débats 
sont occupés par la 
rédaction des statuts. 
L’article 14 décide que 
la nouvelle organisa-

tion doit se doter d’un bulletin en 
direction de ses adhérents. Il devait 
paraître tous les trois mois et compor-
te des « articles  traitant la question 
syndicale et tout ce qui a trait aux 
questions économiques, grèves, 
jurisprudences et propagande loca-
le toute polémique personnelle ou 
entre organisations est formelle-
ment interdite.» 

Il faut attendre 1914 pour que 
sorte : « Le Travailleur Syndiqué de 
l’Allier », introuvable. Nos archives 
ont la chance de posséder le numéro 
2, celui du mois de mars. 

 
En août 1919, il est à nouveau 

proposé d’édi ter  un journal 
« purement syndical ». Une        
commission est nommée afin de 
poursuivre l’étude. Les délégués des 
quatre Bourses du Travail rendent leur 
travail le 26 novembre. Ce sera un 
hebdomadaire qui suivra l’actualité et 
devra avoir un caractère combatif. 
L’UD compte à l’époque 15 000 
adhérents, le tirage sera de 10 000 
exemplaires écoulés par les syndicats. 
Les aspects financiers sont réglés par 
une augmentation de cotisation. Le 1er 

numéro est prévu pour le 1er janvier 
1920. 

Mais la chute des effectifs suite à 
l’échec des grèves de mai et la     
scission syndicale repoussent durable-
ment sa réalisation. L’UD CGT 
« confédérée » se pose la question à 
chaque congrès jusqu’en 1927. Face à 
une « opposition véhémente », elle en 
abandonne définitivement l’idée 
(congrès de Moulins du 11 novembre 
1928). Durant l’année 1935, elle 
diffuse le « Courrier du mois », 
seule modeste tentative avant les 
heures sombres de la guerre. 

 

À l’après guerre … 
 

Peu d’évolution à la Libération, 
l’UD sort un « Bulletin de l’UD » en 
1950. C’est un bimestriel ronéoté 
(plus de 32 numéros). Il change de 
présentation en octobre 1957, et  
devient un « Bulletin mensuel de 
documentation et d’information » 
en direction des syndicats. Il est  
imprimé et souvent agrémenté de 
photographies des évènements de 
l ’époque.  I l  prend le  t i t re 
d’« UNITE ». 238 numéros sortent 
jusqu’en mars 1979. 

 

A cette date, l’UD se lance dans 
une grande aventure : faire d’UNITE 
un mensuel de masse au tirage de 
50 000 exemplaires. Distribué gratui-
tement à tous les travailleurs, il com-
prend de 4 à 8 pages (format 29x43) 
et nécessite l’investissement de nom-
breux militants devenus correspon-
dants du journal, diffuseurs, cher-
cheurs de pub ! 

Pour Roger TINDILLIERE,   
Secrétaire Général de l’UD, « cette 
œuvre collective sera un bon     
vecteur des arguments de la CGT et 
un élément non négligeable dans la 
bataille. » 

117 numéros sont conçus de mars 
1979 à avril 1991. 

 

Echo-Flash apparaît durant cette 
dernière période une expérience  
exaltante aux dires de ceux qui l’ont 
vécue. Il est l’héritier de cette    
longue histoire de la presse syndica-
le dans notre département racontée 
par des générations de militants qui 
n’ont pas hésité à prendre la plume 
car ces journaux étaient les leurs. 

 

Jean Noël DUTHEIL. 

Le numéro d’essai d'Echo Flash paraît 
en octobre 1982. Il s’agit pour son 
Secrétaire Général, Roger Tindillière, 
de rassembler, pour des raisons d’éco-
nomies, dans «un même document» 4-
5 ou 10 lettres diverses et de répercu-
ter l’information pour le camarade 
chargé de suivre cette question…
Outillage du militant, il n’a pas sa pla-
ce dans UNITE. 
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Tourisme Social 

LE DROIT AUX VACANCES POUR TOUS 

 

Centre Auvergne Tourisme, partenaire bien connu de la CGT dans   
l'Allier, fait face à de nombreuses difficultés. 

Sont-elles de nature conjoncturelle, liées au poids de la crise et aux 
coups de serpes dans le pouvoir d'achat des salariés? Le tourisme social 
serait-il passé de mode, désuet ou ringard? 

"Echo-Flash" a souhaité en savoir plus en rencontrant Claude        
Charpille son président depuis Juin 2009 mais également militant CGT de 
longue date, délégué syndical central de COFELY et élu du CE de         
COFELY GDF SUEZ. 

Echo-Flash : Peux-tu nous présenter en quelques mots 
Centre Auvergne Tourisme ? 
 

Claude CHARPILLE : Il y a 25 ans notre mouvement 
a refusé la fatalité  de la dissolution de Tourisme et  
Travail. L’UD CGT décide de relever le défi et en     
janvier 86 Centre Auvergne Tourisme voyait le jour.    
L’association montluçonnaise a de tout temps eu une 
activité  importante  grâce  aux  militants  du bassin, 
fortement impliqués dans le tourisme social, ce qui lui 
permit de surmonter les  graves  difficultés  liées aux 
différentes crises économiques et aux coups portés par 
les pouvoirs en place. 
 L’association  fait  aujourd’hui  partie du réseau  
associatif de l’ANCAV outil de la CGT pour mettre en 
œuvre une autre politique, défendre ses revendications, 
construire un droit aux vacances pour tous. 
 Le Conseil d’Administration, instance dirigeante de 
CAT, est  composé  de  membres  issus  des comités 
d’entreprise adhérents. Fidèles  aux  valeurs qui ont 
prévalu à la création de nos associations, nous essayons 
de promouvoir des loisirs, des vacances de qualité et un 
accès à la culture pour la satisfaction des besoins des 
familles, et non pas accès sur la recherche du profit. 
 C’est riche de cette expérience, alliée à un grand 
professionnalisme de l’équipe de la structure que CAT 
est devenu un acteur majeur du réseau. 
 

E.F. : Quel travail est mis en œuvre avec les              
entreprises?  
 

C. C. : Aujourd’hui  Centre  Auvergne  Tourisme      
n’échappe pas à la crise et d’autant plus gravement que 
le tissu industriel régional sur lequel s’est bâtie notre 
activité se réduit inexorablement. 
 Pour surmonter ces difficultés CAT s’est donné un 
challenge difficile, mais indispensable, pour maintenir 

notre  activité  et  nos  prestations  aux CE à un haut 
niveau. On a besoin aujourd’hui de resserrer les liens 
parfois distendus avec le mouvement syndical et plus 
particulièrement avec les organisations de la CGT.  
 On constate avec amertume que beaucoup de nos CE 
n’ont pas ou n’ont plus cette conscience qui doit leur 
permettre d’orienter prioritairement leurs choix vers le 
tourisme  social  et  ne  pas  céder  aux  sirènes  des 
marchands. 
 CAT  s’attache  à  multiplier sa présence dans les 
salons des CE, les congrès et manifestations de la CGT 
et met  en place avec l’UD CGT de l’Allier un plan 
d’action  et  un  calendrier  de  rencontres  avec  les 
syndicats. 
 

 E.F. : Le tourisme social a-t-il encore un avenir et  
lequel ?  
 

C.C. : Plus que jamais !! La crise frappe une fois de 
plus les plus défavorisés, le budget loisirs et vacances 
est toujours le premier sacrifié. C’est là que notre rôle 
devient important et nous impose d’être imaginatifs, 
pour aller au devant du besoin des familles. Le chantier 
est  vaste, on doit aussi prendre en compte les nouvelles 
aspirations en matière de tourisme, ainsi que l’arrivée 
du commerce Internet, et aider les comités d’entreprise 
à retrouver les valeurs collectives, battues en brèche par 
une société qui favorise l’individualisme.  
 On se doit aussi de proposer une démarche différente 
de celle des concurrents du marché, en proposant des 
séjours, des  vacances  et des loisirs avec un contenu 
faisant référence à nos valeurs.  
 Centre  Auvergne  Tourisme doit être l’outil et le 
partenaire reconnu par nos militants dans nos CE. 

 
Propos recueillis par Jean Pascal PRADEL. 



 


