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Éditorial 

2011 : année 
de tous les dangers ? 

L e Président de la République a souhaité aux Français une année utile. Seuls les sots n’auront pas deviné que ce que souhaite réellement    
Sarkozy, c’est une année utile pour lui, c’est-à-dire une année qui le mette 
en bonne position sur la rampe de lancement des présidentielles. 

 

Cette élection, la plus anti-démocratique qui soit puisqu’il s’agit de choisir 
seulement une personne qui sera dotée de pouvoirs exorbitants, fait l’objet de 
chroniques quotidiennes dans les médias alors qu’elle n’aura lieu que dans un 
an et demi. Les prétendantes et les prétendants au poste « suprême » se 
bousculent déjà depuis des mois. 

 

Mais pour la masse des salariés, des retraités, des privés d’emploi, 2011 est 
une année lourde de menaces : remise en cause des 35 h, ponctions sur le 
pouvoir d’achat pour la prise en charge de la dépendance que le Pouvoir veut 
confier aux assurances privées, suppressions massives d’emplois dans les   
Services Publics, restrictions massives drastiques de moyens pour les services 
de l’Etat, début d’application de la réforme Woerth des retraites, dangers sur 
les retraites complémentaires… et tout le reste. 

 

2010 a été marquée par la formidable mobilisation populaire contre la ré-
forme des retraites. Certes, le monde du travail n’a pas emporté le morceau.  
La bataille doit continuer, par exemple sur la pénibilité qui a été mise en 
lumière par le mouvement de l’automne. Sur les salaires, l’emploi, les   
conditions de travail, la défense et l’amélioration des services publics, notam-
ment, il convient de ne pas baisser les bras, de continuer à  argumenter, dé-
battre avec les salariés, proposer l’action et l’adhésion à la CGT qui reste la 
meilleure arme pour se défendre. 

 

Le Pouvoir a été effrayé par la force du mouvement de l’automne2010. Il 
entend bien étouffer les velléités revendicatives et museler les syndicats. La 
scandaleuse machination policière à Moulins contre Jacky Belin et Jérôme 
Gallois   en   est   un   exemple   frappant.   Mais   la mobilisation unitai-
re du  26 janvier qui dépasse largement les frontières de l’Allier, montre, s’il 
en était besoin, que les valeurs de solidarité, les volontés de luttes et de ras-
semblement sont toujours bien vives dans le cœur du monde du travail. Tous 
ensemble, nous pouvons arracher la relaxe de Jacky et Jérôme. 

 

Souhaitons-nous à toutes et à tous une année 2011 riche de luttes et de 
succès. 

 

Michel BEAUNE, Michel BEAUNE, Michel BEAUNE, Michel BEAUNE,     
Secrétaire Général de l’UD.Secrétaire Général de l’UD.Secrétaire Général de l’UD.Secrétaire Général de l’UD.    
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Vie revendicative et syndicale 

LES GRANDS CHANTIERS POUR 2011 (suite) 

Prise en charge de la 
dépendance : oui, mais 
à quel prix ? 

c es lignes sont écrites, après 
que la NVO (seconde semai-

ne de décembre) publie un dossier 
complet sur les enjeux du dossier 
« dépendance » - très bien fait et fort 
utile - nous invitons, les syndicats, à 
en prendre connaissance en complé-
ment des quelques éléments conte-
nus dans cet Echo Flash. 
 

C’est dit … promis, juré, craché ! 
La dépendance s’annonce comme le 
projet présidentiel de l’année 2011. 
Décidément, la protection sociale 
après le dossier retraite, et autres 
contraintes financières sur l’assuran-
ce maladie s’attirent les phares, pour 
ne pas dire les foudres, du gouverne-
ment. 

En effet, d’abord intitulé « 5ème 
risque » puis lentement transformé 
en «dépendance» (mais ce n’est pas 
qu’une question de sémantique) ce 
dossier devait déboucher sur la créa-
tion d’une 5ème branche de la sécu-
rité sociale au côté des quatre déjà 
institués que sont la maladie, la 
famille, la retraite et les accidents de 
travail. 
  

Idée louable et noble s’il en est 
une que de permettre à nos ainés une 
prise en charge digne de ce 21ème 
siècle en leur permettant de faire 

face aux aléas et au progrès de l’es-
pérance de vie. 

  

Rappelons, même s’il convient 
d’être prudent en matière de prévi-
sions, qu’en 2040, la population des 
plus de 60 ans aura progressé entre 
30 à 50 %, que la maladie d’Alzhei-
mer progresse de 250 000 nouveaux 
cas par an…Bref, il est effective-
ment nécessaire de s’emparer de ces 
questions pour trouver une réponse 
sociale, pour ne pas dire sociétale, 
adéquate. 

 

Le hic, car il y en a un, c’est que 
le Président de la République vient 
de dévoiler très récemment ses am-
bitions. 
 

Il nous annonce que la réforme 
gouvernementale serait introduite 
dans le projet de loi de financement 
de la sécurité sociale pour 2011 et 
sera précédée d’une consultation de 
6 mois (attention au vocable 
« consultation » qui est utilisé par le 
Président car nous savons ce que la 
pseudo consultation sur les retraites 
nous a coûté). 
 

Et pour lancer le débat, il annon-
ce, questionne, propose … au choix : 
« Faut-il un système assurantiel ? 
Obliger les gens à s’assurer ? Faut-
il augmenter la CSG ? Avoir recours 
à la succession quand les enfants 
n’ont pas la volonté ou les moyens 
de financer ? ». 

  

Et François Fillon d’ajouter : le 

coût est estimé à 22 milliards d’eu-
ros et atteindra 30 milliards d’euros 
dans les prochaines années.... 

 

Il faudra ensuite sérier les pistes 
de financement : assurance obliga-
toire ou facultative, collective ou 
individuelle ? 

 

Les dés sont lancés, faites vos 
jeux ! 

 

La solidarité nationale sous le 
couvert de la sécurité sociale ne 
serait en fait qu’une vaste fumisterie 
et le but avoué à demi mot serait de 
privatiser le 5ème risque en créant 
un précédent, une brèche, un cheval 
de Troie dans la sécu où pourront 
s’engouffrer    les    requins    de     la 
finance.  

 

Selon l’INSEE, en France : 
 

2008 : 

� 5,6 millions de + de 75 

ans. 
 

Projection 2011 :  

� 11 millions de + de 75 ans. 
 

Après 85 ans, une personne sur 3 souffre d’un 
handicap (Alzheimer, Parkinson, maladie vas-
culaire…) avec maintien au domicile impossi-
ble. 

 

En 2008 : 

� 19 milliards d’euros d’argent public ont été 

consacrés à la dépendance (financement 
sécu et département).  

Des chiffres... 

Nous reprenons dans le numéro de janvier les axes revendicatifs qui vont animer notre acti-
vité tout au long de l’année et qui nécessitent une attention toute particulière des militants que 
nous sommes. 

Protection sociale, emploi, formation syndicale mais aussi conséquence de la loi Nome sont 
autant d’éléments qui bousculent notre actualité. 

Bien sûr de nombreux autres dossiers ne manqueront pas de nous percuter. 
Echo-Flash y reviendra probablement dans de prochains numéros. 
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 Vie revendicative et syndicale 

La loi NOME 
 

L a Nouvelle Organisation du 
Marché de l’Electricité a été 

définitivement adoptée le 24 novem-
bre 2010 par les députés, et est entrée 
en application au 1er Janvier 2011. 

 

Elle prévoit la cession par EDF 
d’un quart de sa production d’électri-
cité d’origine nucléaire à ses concur-
rents tels que GDF Suez, Poweo ou 
Direct Energie. 

 

Cette loi constitue un véritable 
hold-up, puisque le financement du 
parc nucléaire débuté dans les années 
70 a été réalisé grâce aux factures 
payées depuis par l’ensemble des usa-
gers. 

 

On décide donc aujourd’hui de 
voler la propriété des français pour la 
confier gracieusement à des intérêts 
privés qui voient là un intérêt juteux 
pour leurs seuls actionnaires. 

 

Alors pourquoi cette loi ? 
 

D’abord, depuis l’ouverture des 
marchés à la concurrence en 2000 
pour les industriels, 2004 pour les 
professionnels et 2007 pour les parti-
culiers, c’est un constat d’échec. 

 

Les industriels et professionnels, 
notamment, qui au début étaient favo-
rables, ont vite déchanté à la vue de 
l’envolée des tarifs, les obligeant par-
fois, comme ce fut le cas pour l’hôpi-
tal de Besançon, de supprimer des 
postes pour pouvoir payer leurs factu-
res.  

 

Enfin pour les particuliers c’est 
95% d’entre eux qui sont restés fidè-
les à l’opérateur historique. 

 

Ensuite pour Bruxelles, il est in-
concevable qu’en France l’électricité 
soit moins chère que dans le reste de 
l’Europe, (27% pour les ménages, 
33% pour les industriels). Bruxelles 
met donc la pression sur l’Etat fran-
çais pour rétablir l’équilibre  en mena-
çant   d’amende   s’il   ne   rentrait pas 
rapidement dans le rang. 

 

D’où les bienfaits d’une Europe 

que l’on nous a vendue pour 
« sociale ». 

 

Et maintenant quelles consé-
quences ? 

 

Evidemment,   et   bien   que   s’en 
défende le gouvernement, il y aura 
augmentation des tarifs. 

 

Selon la Commission de Régula-
tion de l’Energie ces augmentations 
seraient d’environ 11% pour 2010, 
puis 3,5% par an, pour atteindre 25% 
d’ici 2015. 

 

Autre conséquence, mathématique 
celle là, les prix augmenteront pour 
les collectivités locales, les entrepri-
ses, et les répercussions se feront sur 
le dos du consommateur au final.  
Citons par exemple le prix du billet de 
train, puisque la SNCF est grosse 
consommatrice d’électricité. 

 

Enfin, la loi prévoit que les tarifs 
préférentiels consentis aux moyennes 
et grosses industries, disparaîtront à 
partir de 2015, et ce sera une nouvelle 
fois l’occasion de voir disparaître, 
voire de ne pas s’installer, des entre-
prises dans certaines régions déjà bien 
défavorisées.  

 

Pour couronner le tout, comme le 
prévoit le Grenelle de l’Environne-
ment, 22% de la production d’électri-
cité devra être issue d’énergies renou-
velables, le plus souvent privées, et 
donc d’ici 2020 ce sera près de 50% 
de la production d’électricité qui 
échappera à EDF et sera confiée à des 
fins purement capitalistiques et non 
pour l’intérêt général.  

 

Pour la Fédération Mines Energie 
CGT, la création d’un collectif public 
de l’Energie en France reste la seule 
réponse à apporter à cette dérégle-
mentation organisée du secteur éner-
gétique. 

 

Gérard CIVADE 

À qui la « toison de l’or gris » ? 
Peut-être pourrions nous trouver un 
élément de réponse dans les tentati-
ves de rapprochement bloquées 
pour un temps par la Banque de 
France entre la Caisse Nationale de 
Prévoyance contrôlée indirectement 
par l’Etat et le groupe Malakoff Mé-
déric dont la fusion récente a placé 
le fameux Guillaume Sarkozy à la 
tête. 

  

Évidemment cet ex-numéro 2 du 
Medef n’a de Sarkozy que le nom 
car toute ressemblance avec un pré-
sident existant ou ayant existé serait 
bien entendu fortuite et fruit du ha-
sard.  

  

Attention donc au vieil adage : 

Additif à la loi deAdditif à la loi deAdditif à la loi deAdditif à la loi de    
financement de lafinancement de lafinancement de lafinancement de la    
sécurité socialesécurité socialesécurité socialesécurité sociale    
pour 2011pour 2011pour 2011pour 2011    

 

Dans un décret du 14 janvier 
2011 (n° 2011-56), Xavier 
Bertrand et François Fillon 
enfoncent le clou de l’abais-
sement des tranches de rem-
boursement des médicaments 
ainsi l’article R323-1 du code 
de la sécu est revisité par des 
restes à charges pour les assu-
rés sociaux de 70% à 75% 
contre les 60 à 70% initiaux 
(soit jusqu’à seulement 25% 
de prise en charge sécu) pour 
les vignettes bleues et 40 à 
50% contre les 30 à 40% (soit 
jusqu’à 50% de prise en char-
ge pour les vignettes blan-
ches). 
 

Il appartiendra prochainement 
à l’ODAM de fixer les taux 
exacts dans la fourchette pro-
posée par le gouvernement. 

Jean Pascal PRADEL. 



 

La formation  
syndicale permet : 
�  Une approche progressive des 
analyses et des orientations de la 
CGT grâce aux différents niveaux. 
 

� L’instauration d’une vraie démo-
cratie syndicale : des syndiqués en 
capacité de se forger un jugement 
sont porteurs de décisions et de déve-
loppement pour l’action. 
 

� Un enrichissement individuel de 
chaque militant, l’acquisition de 
connaissances respectant les valeurs 
et   les   acquis   de  chacun, créer une  
dynamique de groupe où le collectif 
et l’individuel s’enrichissent récipro-
quement. 
 

� Une perception réelle du projet 
de transformation de la société que la 
CGT porte dans ses orientations.  
� De proposer des perspectives de 
luttes. 

 

Aucune réunion de syndicat ne 
doit se dérouler sans que les deux 
questions clefs soient posées : com-
bien de syndiqués ? quelle formation 
pour les syndiqués et les   militants ? 

 

Le syndicat doit avoir un rôle mo-
teur pour donner à chaque syndiqué 
et militant ce dont il a besoin : le 
moyen de s’informer véritablement 
sur la réponse à ses préoccupations, 
et ainsi, donner un sens réfléchi et 
offensif à son adhésion à la CGT. 

 

La formation est le moyen le 
plus sûr de faire du syndiqué un 
militant responsable et actif, un 
syndiqué acteur et décideur. 

 

Dés à présent prenez contact avec 
votre UL ou l’UD pour vous inscrire 
dans les plans de formation. 

 

Union Locale 
de »Montluçon 

 

♦ 27 janvier / 29 septembre : 

Accueil  

♦ 17 février : Négociations 
Annuelles Obligatoires + 
mutuelle. 

♦ 17 mars : rôle des Délégués 
du Personnel. 

♦ 19 mai : communication 

♦ 20 au 24 juin : 1er niveau 

♦ 17 et 18 novembre : appro-

che économique. 
 

Union Locale 
 de Moulins 

 

♦ 8 mars / 31 mai / 20 sep-

tembre / 13 décembre : 
Accueil 

♦ 28 mars au 1er avril : 1er 

niveau. 

♦ 2 et 3 mai : élus et mandatés 

♦ 3 et 4 octobre : communica-

tion. 
 

Union Locale  
deVichy 

 

♦ Stage 1er niveau en cours 
de programmation... 
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 Stages proposés en 2011 

SE FORMER POUR AGIR 

La formation syndicale est essentielle dans notre activité militante au quotidien. C’est un moyen de luttes 
à développer. Elle permet à tous les salariés de bénéficier d’une autre analyse sur de nombreux sujets que 
celle des médias qui servent en majorité les orientations du Patronat et du Gouvernement. C’est un outil 
au service de l’organisation qui donne aux syndiqués les éléments nécessaires au débat, les transformant 
en autant de vecteurs de communication pour toutes les catégories de salariés. La formation est, si elle est 
prise en compte et dispensée dans de bonnes conditions, l’outil qui permettra de relancer la bataille des 
idées pour construire nos initiatives, actions et le rapport de force dont nous avons besoin. 

Agnès Paulgen 

Région Auvergne 
 

♦ 22 / 23 / 24 mars : Protection sociale en 

direction des mandatés, animateurs des 
commissions sociales départementales, 
dirigeants de syndicats…….. 

 

♦ 15 / 16 / 17 novembre : procédures col-
lectives (suite stage 2009) et intervention 
économique à l’entreprise. 

 

♦ 6 au 10 juin : formation des formateurs. 

Union départementale 
de l’Allier 

 

♦ 1er semestre : stage CHSCT 

♦ 2ème semestre : Comité d’Entreprise  

♦ En juin : Journée  emploi des séniors  
 

A programmer si demande des syndi-
cats : en 1 ou 2 jours 

♦ décrypter son bulletin de salaire 
♦ utilisation du Code du Travail 
♦ souffrance au travail (comment recon-

naître les signes, quelles questions 
poser, etc….) 

 

♦ 9 / 10 / 11 mars + 6 / 7 juin : 

formation des Conseillers Prud’-
hommes 
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Bilan, statistiques et perspectives 

L’EMPLOI DANS L’ALLIER 

 

La composition du  
salariat 
 

L ’Allier compte 343 300 ha-
bitants et en a perdu 1 400 

en 7 ans. La population vieillit 
(23,1% des gens ont plus de 65 
ans contre 16,6% en France). 

Les salariés sont au nombre de 
103 958 dont 30751 du secteur 
public. Les retraités représentent 
98 535 personnes. Parmi la popu-
lation active, il y a 52,8% d’hom-
mes et 47,2% de femmes. 
 

L’Allier, terre de tradition indus-
trielle et agricole, voit sa physio-
nomie économique et sociale évo-
luer notablement. Ainsi, 63,3% 
des salariés du privé sont réperto-
riés dans les services, 26,4% dans 
l’industrie et 10,4% dans la cons-
truction. Si l’on cumule les em-
plois de services du public et ceux 
du privé (à l’exclusion du commerce) 
on constate que 60% des salariés 
bourbonnais ont une activité pro-
fessionnelle dans les services. 

 
Un salariat éclaté et 
une précarité bien réelle. 
 

42% des salariés du privé de 
l’Allier travaillent dans une entre-
prise de moins de 20 salariés, 59% 
dans une de moins de 50. Seule-
ment 17,7% sont dans une entre-
prise de plus de 200 salariés. 

Le nombre de salariés à temps 
partiel, on le sait, est important 
mais nous n’avons pas de statisti-
ques fiables. 
 

La plus grande des précarités est 
à l’évidence de ne pas avoir d’em-
ploi. Le nombre de chômeurs 
(catégories A, B, C) est de 21 823 
dans l’Allier, en augmentation de 
3,7% en 1 an. On peut estimer le 
nombre total de personnes privées 
d’un véritable emploi à 30 000, 
car on sait que beaucoup de sala-
riés, notamment des femmes, sont 
découragées et ne s’inscrivent plus 
à Pôle Emploi. 
 

30% de la population privée 
d’un emploi stable c’est un poids 
considérable sur le pouvoir d’a-
chat du salariat et donc sur la 
consommation ce qui agit négati-
vement sur l’économie. 
 

La crise mondiale a généré en 
2009 : 2 380 900 heures de chô-
mage partiel dans l’Allier pour 
16834 salariés concernés, princi-
palement dans l’Industrie. 

 
La rupture  
conventionnelle, nouvelle 
forme de licenciement 
économique. 
 

Cette forme récente de cessation 
du contrat de travail, approuvée 

par toutes les organisations syndi-
cales à l’exception de la CGT, 
tend  dans de nombreux cas à se 
substituer aux licenciements éco-
nomiques. Les employeurs 
« négocient » avec le salarié son 
départ et ainsi se dispensent des 
mesures légales obligatoires inclu-
ses  dans un plan social. 
 

Le Patronat a bien compris 
(contrairement à certaines OS ? !) 
tout l’intérêt de ce dispositif. Ain-
si, en 2009, il y a eu 578 licenciés 
économiques et 4 061 ruptures 
conventionnelles dans l’Allier. 
Certes, on peut imaginer  que quel-
ques-unes  d’entre-elles correspon-
dent à des départs à l’amiable, mais 
on sait aussi que les employeurs 
ont un énorme pouvoir de 
« persuasion » envers des salariés 
souvent fragilisés. 
 

Les questions d’emploi sont ma-
jeures pour les salariés, et il y a 
nécessité pour le syndicalisme de 
mieux les mettre dans les priorités 
revendicatives, aussi au niveau des 
syndicats d’entreprises qu’au ni-
veau interprofessionnel. Une 
connaissance  réellement plus fine 
de la réalité de la situation de 
l’Emploi et de la qualité des em-
plois est la première étape pour 
être force de proposition et d’ac-
tion.  C’est l’affaire de tous. 

 

              Michel Beaune. 

La situation de l’Emploi dans notre département est à l’image de celle du Pays, c’est-à-
dire extrêmement dégradée. L’Allier cumule en plus des handicaps particuliers, tels que le 
vieillissement de la population, l’exode de forces vives que sont les jeunes, la casse indus-
trielle... Evidemment, la crise financière et économique de ces dernières années n’a pas ar-
rangé les choses. La publication récente de différentes statistiques met en lumière la réalité 
de l’Emploi dans notre Bourbonnais. 

(sources chiffrage DIRECCTE) 



 

 Services fiscaux 

EXTRAITS DE LA DECLARATION 

CGT ET SUD FINANCES DE L’ALLIER 
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Les salariés et plus particulière-
ment les fonctionnaires sont attaqués 
de toutes parts. (…) 

 
Après le passage en force de la 

réforme des retraites contre l’avis 
majoritaire de l’opinion publique, le 
gouvernement annonce maintenant la 
poursuite de sa politique dogmatique 
de suppression drastique de l’emploi 
public. Les banquiers, les spécula-
teurs, les marchés financiers exigent 
désormais la liquidation de tous les 
droits sociaux (…) afin de garantir 
aux actionnaires des dividendes tou-
jours plus importants. 

 
Le discours de culpabilisation 

assené depuis des lustres aux fonc-
tionnaires, (…), n’est aujourd’hui ni 
compris, ni admis (…), à l’heure où 
on laisse filer les déficits et où coûte 
que coûte on maintient le bouclier 
fiscal. Bouclier qui au titre de 2010 a 
atteint les 700 millions d’euros, alors 
que l’économie budgétaire attendue 
de 30 000 suppressions de postes 
dans la Fonction Publique d’Etat 
représente 500 millions d’euros. 

 
Comment peut-on dans un même 

temps faire travailler les agents jus-
qu’à 67 ans, supprimer les emplois 
publics et dire qu’il y a des perspec-
tives d’embauches pour les jeunes ? 

 
(…) La finalité en est claire : en 

se soumettant aux marchés finan-
ciers, au FMI et à la Commission 
Européenne, le gouvernement sacri-
fie les missions de services publics et 
les outils de solidarité sociale sur 
l’autel des coûts et de l’emploi. 
Pourtant, l’emploi public est écono-
miquement utile et socialement ren-
table. (…) 

 

Pour la deuxième année consécu-
tive la DGFIP (Direction Générale 
des Finances), dans un excès de zèle 
sans précédent, applique pour le dé-
part des agents à la retraite une sup-
pression de 2 agents sur 3 au lieu de 
1 sur 2 (dogme déjà absurde) soit un 
taux de non remplacement à 66 % . 
Cela va se traduire par la disparition 
de 2543 emplois Equivalent Temps 
Plein pour 2011 après les 2569 em-
plois supprimés au 1er septembre 
2010, ce qui portera à plus de 20 000 
les emplois perdus depuis 2002, soit 
15 % de l’effectif global. (…) 

 
Au delà de la dégradation de 

l’exercice des missions et de l’aban-
don du service à l’usager, ce sont 
bien les agents qui vont pâtir au quo-
tidien des conséquences des suppres-
sions d’emplois : les possibilités de 
mutation vont être considérablement 
réduites et les situations familiales et 
personnelles difficiles vont se multi-
plier. 

 
Pour l’Allier, l’application à la 

DGFIP de la Révision Générale des 
Politiques Publiques et de son cortè-
ge toujours plus important de sup-
pressions d’emplois et donc de créa-
tion de chômage aura pour consé-
quence directe la disparition de 12 
emplois à l’ex DGI (8 C et 4 B) et de 
6 emplois à l’ex DGCP (1A et 5 B/
C) ce qui portera et cela rien que 
pour l’ex DGI à 54 le nombre de 
destructions d’emplois subies ces 5 
dernières années. Dans notre dépar-
tement, la règle c'est le non-
remplacement de tous les fonction-
naires partant en retraite. (…) 

Avec seulement 252 emplois (il 
aura supprimé en 25 ans la moitié 
des effectifs de la DGI dans l’Allier) 
c'est l'ensemble des missions de la 
DGFIP qui est remis en cause ainsi 

que le service rendu aux usagers. Et 
ce n’est pas la dérisoire opération de 
la charte Marianne qui répondra aux 
attentes. 

C'est pourquoi nous refusons les 
suppressions d'emplois programmées 
pour 2011. 

C'est pourquoi nous exigeons les 
créations d'emplois suivantes qui 
nous paraissent être indispensables à 
la fois au bon exercice de nos mis-
sions et à l'amélioration de nos 
conditions de travail. (…) 

 Aujourd'hui, avec les agents et 
aux côtés de l’ensemble des person-
nels de la Fonction Publique nous 
exigeons : 

⇒ l’arrêt de la politique aveugle 
de suppressions d’emplois 

⇒ les moyens nécessaires à la 
pérennisation du financement 
des missions publiques 

⇒ l’ouverture urgente de négo-
ciations salariales visant à une 
augmentation générale de la 
valeur du point d’indice et non 
pas des mesures individuelles 
qui ne bénéficient qu’à un pe-
tit nombre ou des primes de 
« Fonctions et de Résultats ». 



 

Contrôle arrêts de travail 

TRAHISON A L’ASSURANCE MALADIE 
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La direction de l’Assurance 
Maladie ne se contente plus de 
transférer le remboursement des 
prestations aux assurances com-
plémentaires et de se dégager de 
la protection maladie en augmen-
tant le ticket modérateur, elle tra-
hit le premier principe qui a 
conduit à sa création. 

Celui-ci affirmait haut et fort 
que l’Assurance Maladie créait un 
salaire de remplacement pour per-
mettre aux salariés malades de 
continuer à vivre décemment grâ-
ce aux indemnités journalières. 

Depuis sa création, l’Assuran-
ce Maladie vérifie le bien-fondé 
de ces arrêts maladies par son ser-
vice médical. 

 

Aujourd’hui    un    décret    de 
septembre 2010, passé en catimi-
ni, transfère cette mission aux 
employeurs dans toute la France. 
Maintenant, un médecin contrô-

leur payé grassement par  un em-
ployeur (50 à 100€ par contrôle), 
pourra décider du bien-fondé de 
l’arrêt maladie du salarié de ce 
même employeur. Si ce médecin 
contrôleur juge l’arrêt non justi-
fié, ce n’est plus la partie de com-
plément de salaire qui n’est plus 
versé, mais la totalité des indem-
nités journalières. Le médecin 
payé par l’employeur devient son 
exécutant. 

Et que l’on ne vienne pas nous 
dire que la déontologie du méde-
cin est une garantie d’objectivité, 
car tout le monde sait pertinem-
ment que le choix du médecin se 
fait en fonction de sa docilité en-
vers l’employeur qui le paye. 

 

Ce décret constitue d’une part, 
une véritable humiliation envers 
les médecins traitants qui établis-
sent les arrêts de travail, puis-
qu’ils seront contrôlés par des 

confrères à la solde du Patronat, 
qui ne connaissent pas le malade 
et qui ne peuvent pas garantir leur 
indépendance. Et d’autre part, il 
entraîne les médecins conseils de 
l’Assurance Maladie à renoncer à 
leurs valeurs. 

 

 En outre, ce décret établit une 
véritable régression sociale, et 
porte une atteinte grave aux droits 
des salariés de ce pays. Il confir-
me, s’il en était encore besoin, la 
privatisation rampante de l’Assu-
rance Maladie. 

Les syndicats de salariés doi-
vent s’opposer fermement à cette 
nouvelle remise en cause des 
principes fondamentaux de notre 
Sécurité Sociale. 

 

Jean-Louis MATHIAUD 
   Conseiller CPAM 03 

2010 a été une année de lutte sur bien 
des points en particulier contre la réforme des retraites. 

 

Néanmoins dans certaines entreprises, il a fallu en 
plus mener la bataille des élections. 

 

Pour notre Département (au vu des résultats reçus à 
l’UD), ce ne sont pas moins de 14 entreprises dans 
lesquelles se sont organisées des élections : Sagem, 
Viatemis, Réservoir, Bouchara Recordati, Allchem, 
Cegelec, Edf, Champion , Leclerc, PSA Peugeot, Bis-
cuiterie Delos, Canard , Ifi03, Compagnie Fermière. 

 
Il est a noté une bonne tenue de la représentativité 

de la CGT face aux autres organisations syndicales, 

avec dans certains cas des progressions  importantes ; 
Celles-ci dues à des campagnes électorales bien me-
nées et bénéficiant, à n’en pas douter, de la lutte des 
syndicats dans le cadre de la bataille des retraites. 

 

L’Union Départementale vous rappelle l’importan-
ce de lui faire parvenir les résultats de vos élections 
une fois que celles-ci ont eu lieu. Les documents que 
vous devez nous faire parvenir doivent être les résul-
tats officiels (document Cerfa). Pour ceux qui ne l’ont 
pas fait et où se sont tenues des élections en 2010, il 
n’est bien évidemment pas trop tard. 

 

Didier BLONDET 



 

D’un simple recueil de documents agrafés, il 
s’est progressivement transformé en magazine, 
d’abord réalisé intégralement par les photocopieu-
ses de l’UD puis traité par un imprimeur courant 
2010 pour en arriver au journal que vous avez 
entre les mains. 

 

Il s’adresse à près de 500 élus et mandatés de 
nos organisations sur le plan départemental et est 
complété par un format électronique qui parvient à 
ceux dont l’UD possède les adresses courriel. 

 

Son ambition est de rendre compte de l’activité 
de la CGT sur le département en transmettant des 
éléments utiles à l’activité territoriale sans pour 
autant être redondant avec celle traduite sur le plan 
national. 

 

D’abord noir et blanc, il est aujourd’hui en 
couleur pour la moitié de sa pagination et fait une 
large place à l’expression des militants en élargis-
sant régulièrement le collectif des rédacteurs. 

 

Sa maquette est confiée à l’Union Locale de 
Moulins mais la maitrise du contenu reste l’affaire 
de l’Union Départementale et de son principal 
animateur qui le valide avant l’impression à savoir 
le Secrétaire Général de l’UD qui est également le 
directeur de publication. 

 

Vers quelle évolution ? 
 

2 010 a été une année ambitieuse pour notre 
journal puisque nous avons défini une 

nouvelle charte graphique plus agréable à lire et 
redimensionné des rubriques régulières utiles à la 
compréhension des lecteurs. 

 

Ainsi des thèmes tels que « dossiers, repères, 
actualité, brèves, luttes, interview, point de vue, 
... » sont régulièrement développés. Nous espérons 
qu’ils répondent à vos attentes. 

 

Mais Echo-Flash reste un journal perfectible 
qui compte beaucoup sur vos contributions pour 
s’améliorer. N’hésitez pas à prendre la plume pour 
nous soumettre vos idées, propositions et ré-
flexions et pourquoi pas projets d’articles car ne 
l’oublions pas le journal des militants CGT de 
l’Allier :  

 

C’EST SURTOUT LE VOTRE . 
Jean Pascal PRADEL, 

Responsable réalisation d’Echo-Flash 

 En ce début d’année 2011, notre Echo-Flash, magazine de l’Union Départementale, 
arrive à son deux centième exemplaire. 
 Déjà 26 ans qu’il vit au rythme de l’actualité sociale de l’Allier. 
 200 numéros et pas une ride. Mieux il a même subi un lifting début 2010. 
 « Echo Flash » dis nous ton secret de jouvence ?    

Echo Flash 

200 NUMEROS DÉJÀ ! 
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Un petit historique 
 

  

C ’est en 1984 qu’Echo-Flash remplace 
« Unité » précédent journal de l’Union 

Départementale des syndicats CGT de l’Allier. 
 

Les plus anciens militants s’en souviendront. Il 
n’était sans doute pas facile de voir un journal dis-
paraitre fut-il remplacé par un autre, tant UNITE 
était chargé du poids des luttes qu’il retraçait. 

 

Une première série d’Echo-Flash voit le jour 
pour une période qui couvrira une centaine de nu-
méros jusqu’en juin 1992 date de la remise à zéro 
des compteurs pour une nouvelle numérotation. 

 

L’Echo-Flash du mois de janvier 2011 est donc 
le numéro 200 de cette nouvelle série : un bon 
tremplin vers ses 30 ans que nous aurons l’occa-
sion de fêter lors du prochain Congrès de l’Union 
Départementale. 

 

Un journal : pour qui ? 
Pour quoi ? Comment ? 

 

A u fil des années, le journal de l’UD n’a eu 
de cesse de s’améliorer au gré des besoins 

d’informations des syndicats et des évolutions 
techniques en lien avec des possibilités financières 
toujours limitées. 



 

CODEPROD 

LA SANTE N’EST PAS UNE MARCHANDISE 
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Echo-flash : Peux-tu en quelques 
mots nous dire d’où vient le CODE-

PROD et quelle est sa vocation ? 
 
Gérard Bonneau : Le Comité de Défense, de Promotion et 
de Développement des Services Publics du bassin montlu-
çonnais était au départ un collectif rassemblant des syndi-
calistes et des usagers des services publics. Ses réflexions 
avaient amené à la rédaction d’un livre blanc des services 
publics de l’agglomération montluçonnaise et à l’interpel-
lation de leurs directions et des autorités tutélaires tels que 
Préfet, Sous Préfet, Agence Régionale de l’Hospitalisa-
tion… 
      
 C’est fin septembre 2001 que le collectif s’est constitué 
en association loi de 1901. Il s’agissait alors de créer une 
structure légale et reconnue afin d’alerter et de lutter 
contre l’accord général pour la commercialisation des 
services (AGCS). Cet accord, adopté au sein de l’OMC 
(Organisation Mondiale du Commerce),  excluait la clause 
de protection de l’intérêt général  et mettait à bas les prin-
cipes d’égalité, de continuité, d’adaptation et de gratuité, 
principes fondamentaux qui ont présidé, à la Libération, à 
la création des grands services publics. 
 

 Actif jusqu’en 2004, le CODEPROD a connu une pério-
de de veille, pour « renaître » en 2008 autour de la défense 
de l’Hôpital public et notamment contre les effets dévasta-
teurs de la Loi Hôpital Patient Santé Territoire (loi Bache-
lot). 
 

 Suite à mon départ en retraite du Centre Hospitalier 
j’ai trouvé opportun de prendre en 2008 la direction du  
CODEPROD. Au niveau national nous sommes membre de 
la coordination  Nationale de la défense des hôpitaux et 
maternité de proximité. 
 
E.F : Qui d’autres composent le Comité et quelle est son 
action? 
 
G.B : Le comité de défense est ouvert à toutes les person-
nes  qui ont à cœur, la  préservation  de   notre   Centre    
Hospitalier  

Hospitalier et c’est pourquoi bon nombre d’associations 
d’élus du bassin, l’UL CGT, le syndicat CGT du Centre 
Hospitalier nous apportent un soutien inconditionnel dans 
nos actions. 
 
 Nous allons sur les marchés pour faire signer des péti-
tions comme par exemple contre la fermeture du service 
ophtalmologique. Nous sollicitons également des ren-
contres avec des décideurs comme lors de notre entrevue 
auprès   de   l’Agence   Régionale   de   Santé   à  Clermont 
Ferrand, pour justement défendre les dossiers brûlants 
auprès des pouvoirs publiques. 
 
E.F : Quels sont les dossiers d’actualité sur lesquels vous 
entendez intervenir ? 
 
G.B : Bien entendu nous  nous insurgeons contre le dé-
mantèlement des activités vers le privé très lucratif .Une 
frange non négligeable de la population restera au bord 
du chemin. L’exemple récent du service ophtalmologique 
bradé au privé, soit disant pas rentable pour le service 
public, est éloquent : a-t-on pensé à tous ces gens qui 
n’auront d’autres choix que de s’adresser à un cabinet en 
ville et qui en fonction de la pathologie devront régler  
pour une simple consultation  de 28€ à plus de 120 € ? 
 

 De plus s’il y a besoin d’une intervention je n’en parle 
pas…Ne  laisse t’on pas des patients en route ?
Obligatoirement oui ! A Montluçon, comme je le dis nous 
n’avons pas tous le même portefeuille. Cela est vrai pour 
l’otorhinolaryngologie, l’orthopédie, la cardiologie, l’uro-
logie et bon nombre d’autres spécialités. Notre engage-
ment auprès de la population  pour éviter cette casse orga-
nisée et que notre Centre Hospitalier ne devienne un grand 
centre de médecine gériatrique doit être très fort. Je pense 
sincèrement que notre rôle est  de combattre toutes ces 
dérives   pour  l’avenir   de  notre  Centre   Hospitalier   de  
Montluçon et ces alentours dans l’intérêt des usagers et 
des populations.   
 

Propos recueillis par Jean-Pascal Pradel 

A de multiples reprises vous avez pu lire dans la presse départementale ou 
entendu sur les ondes des radios locales montluçonnaises l’action d’un organis-
me dont le nom peu paraître bien énigmatique : Le CODEPROD. 

Nous avons voulu en savoir plus et Echo-flash a rencontré son président qui 
n’est autre que Gérard Bonneau ancien Secrétaire Général de la CGT des Hos-
pitaliers de Montluçon. 



 


