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UL INFOS UL INFOS UL INFOS UL INFOS est imprimé 
par nos soins 

Et l’augmentation 

des salaires, 

c’est pour quand ? 
 

Une enquête parue dans l’Huma Dimanche du 29 avril confirme que 
pour 76 % des salariés, la priorité absolue est la revalorisation de leurs 
salaires. 

 
Il faut dire que les salariés du privé comme du public, ont constaté des 

résultats d’entreprises tout proches des records historiques : + 84% de 
profits par rapport à 2009, augmentation des salaires des patrons du 
CAC40 de 25 % sur un an. 

 
À l’inverse, pour les salariés, des salaires de plus en plus bas suite  : 
 

♦ aux politiques de modération salariale,  
 
♦ d’incitation au bas salaires avec des exonérations massives sur les bas 

salaires (30 milliards jusqu’à 1,6 smic),  
 
♦ des mesures dérogatoires fiscales accordées tout azimut aux entreprises 

et sans contre partie,  
 
♦ l’absence de coup de pouce au SMIC depuis 5 ans,  
 
♦ le gel du point d’indice des salaires dans la fonction publique, après 

des années de restrictions salariales et de coupes claires à la fois dans 
les budgets de dépenses, mais aussi dans les effectifs de la fonction pu-
blique. 

 
C’est pourquoi, l’ensemble des organisations syndicales lors d’une ré-

union le 5 mai ont décidé d’une journée d’action le 31 mai et appellent 
l’ensemble des agents de la Fonction Publique à se mobiliser, sous les 

formes locales ou sectorielles les plus appropriées 
pour l’augmentation immédiate et conséquente du 
point d’indice, suivie de l’ouverture d’une véritable 
négociation sur les salaires. 
 

Alain BRANDE, 
Secrétaire général de l’UL Moulins 
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C ette initiative a peu     
mobilisé les salariés, car 

environ 80 personnes se sont   
rassemblées devant la Préfecture 
à 17 h 30. 

 

Pourtant, la pénibilité au     
travail n’est pour l’instant pas 
reconnue. 

 

Pire, la loi Woerth va contrain-
dre des centaines de milliers de 
salariés, exposés à des travaux 
pénibles, à continuer à les subir 
jusqu’à 62 ans. 

 

D’ailleurs, une des plus emblé-
matiques conséquences est la fin 
de la possibilité de départ à 55 

ans pour les infirmières.  
 

Ce sera 62 ans. 
 

Les années de travail obliga-
toire qui ont été rajoutées vont 
être effectuées par des salariés à 
l’organisme déjà très usé, ce qui 
risque d’aggraver la situation, 
quand on sait qu’en moyenne les 
ouvriers de production ont une 
durée de vie inférieure de 7 ans 
aux cadres supérieurs. 

 

Les travailleurs postés, ceux 
qui sont au rendement, ceux qui 
sont exposés à des produits      
nocifs, au port de charges      
lourdes, au bruit, aux intempéries, 

aux cadences, n’ont-ils pas droit 
comme les autres à une retraite 
dans les meilleures conditions de 
santé et de longévité ? 

 

Faut-il supporter encore     
longtemps cette injustice qui fait 
qu’à la naissance, en fonction des 
conditions sociales et d’éduca-
tion, il sera permis ou non à    
certains d’avoir une retraite plus 
courte que d’autres ? 

 

Partout, dans les entreprises, 
dans les services publics, nous 
devons exiger avec les salariés 
de véritables avancées dans ce 
domaine comme dans les       
autres. 

Rassemblement du 28 avril pour la reconnaissance de la pénibilité 

Le 1er mai :  

journée internationale  

des travailleurs à Moulins 

Ce sont environ 150 personnes qui se sont ras-
semblées à 10 h 00 place Jean Moulin pour une nou-
velle étape dans la mobilisation des salariés pour 
leurs revendications, la solidarité et le progrès social. 

 
Le mécontentement est profond, l’injustice sociale 

est durement vécue par le monde du travail, l’aspira-
tion à une vie meilleure et un pouvoir d’achat en 
hausse, continuent de s’exprimer de plus en plus 
dans les luttes, notamment dans le cadre des Négo-
ciations Annuelles Obligatoires. 

 
L’aspiration à travailler dans de meilleures condi-

tions est de plus en plus prégnante. 
 
La mise en concurrence orchestrée par le gouver-

nement et le patronat entre les salariés du secteur 
privé et des fonctions publiques est inacceptables. 

 
Dans l’unité la plus large, les fonctionnaires doi-

vent se mobiliser pour obtenir une augmentation gé-
nérale des salaires, redonner de l’amplitude aux car-
rières et reconstruire la grille indiciaire. 

 
La CGT va continuer à travailler à l’unité des syn-

dicats à tous les niveaux et à appeler le monde du 
travail à se mobiliser pour la réponse à ses revendi-
cations et le progrès social. 

La comparution en appelLa comparution en appelLa comparution en appelLa comparution en appel    

devant la Chambredevant la Chambredevant la Chambredevant la Chambre    

Correctionnelle est fixée auCorrectionnelle est fixée auCorrectionnelle est fixée auCorrectionnelle est fixée au    

7 septembre 2011 à 13 h 307 septembre 2011 à 13 h 307 septembre 2011 à 13 h 307 septembre 2011 à 13 h 30    

à Riom.à Riom.à Riom.à Riom.    
    

Que chacun inscrive dès à Que chacun inscrive dès à Que chacun inscrive dès à Que chacun inscrive dès à     

présent cette dateprésent cette dateprésent cette dateprésent cette date    

dans son agenda.dans son agenda.dans son agenda.dans son agenda.    

Mardi 31 mai 2011 
 

Journée d’action dans la 
Fonction Publique 

 
Les 8 organisations syndicales de la Fonction           

Publique, réunies le 5 mai, ont décidé d’appeler          
l’ensemble des agents des 3 versants de la Fonction     
Publique à se mobiliser le 31 mai car elles dénoncent 
l’absence de véritables négociations salariales qui       
auraient dû permettre à minima le maintien du pouvoir 
d’achat des agents publics pour 2011 et 2012. 

 
Elles exigent une augmentation immédiate et        

conséquente du point d’indice, suivie de l’ouverture    
d’une véritable négociation sur : 

 
♦ Les mesures de rattrapage 
♦ Une revalorisation des grilles indiciaires 
♦ Une véritable politique salariale dans la Fonction 

publique 
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20 mai : bureau de l’Union Locale à 9 h 00 et Commis-
sion Exécutive de l’Union Locale à 14 h 00. 
 

31 mai : Stage d’accueil à l’Union Locale de Moulins. 
 
23 et 24 juin : Conférence Régionale à Super Besse. 
 

21 septembre : Stage Accueil. (inscrivez-vous). 
 

3 et 4 octobre : Stage Communication. (inscrivez-vous). 

À l’entreprise MORIA 
●  À Bourbon l’Archambault, se sont déroulées les élec-

tions des membres titulaires et suppléants de la déléga-
tion unique le 29 mars 2011. la liste CGT comprenant 
trois candidats titulaires a obtenu 91,47 % des voix. 
Celle des candidats suppléants a eu 94,07 %. 

À l’entreprise MANITOWOC 
(ex Potain) 

● Elles ont eu lieu les 13 et 14 avril 2011 en ce qui 
concerne le Comité d’Etablissement et les Délégués du 
Personnel. Pour le CE, les 3 candidats titulaires ont été 
élus et ont recueillis 71,95% des voix (+1,38% par 
rapport à 2007) dans le 1er collège. Pour les sup-
pléants, également tous élus, ils ont obtenus 73,85% 
des voix (+6,23%). Dans le 2ème collège, le titulaire 
recueille 65,38% et le suppléant obtient 71,15%. Pour 
les DP, les 6 titulaires présentés par la CGT recueillent 
72,15% et sont tous élus (+3,02%). Les 6 suppléants 
obtiennent 74,19 % (+4,33%) et sont tous élus égale-
ment. 

MORIA  

● Le personnel non cadre de niveaux 1 et 2 bénéficiera d’une augmentation 
générale minimale de 45 euros avec une garantie d’augmentation généra-
le de 2,5%. Une augmentation générale minimale de 38 euros sera appli-
quée à l’ensemble du personnel non cadre de niveau 3, 4 et 5. La prime 
de poste est portée de 110 euros à 115 euros, soit une augmentation de 
4,5%. 

MANITOWOC  

● C’est une augmentation de 60 euros que les salariés ont obtenu lors de 
ces négociations. Une proposition acceptée par les ouvriers qui récla-
maient cependant 100 euros d’augmentation générale. Traduite en pour-
centage, cette augmentation générale uniforme sera par exemple de 
3,95% pour l’OS3 mini et de 3,86% pour le P1 mini. Les embauches en 
CDI seront dorénavant, au minimum, toutes faites au coefficient 170 avec 
un salaire mensuel de base de 1614 euros. Sur l’ensemble des 3 sites, la 
consultation du personnel a donné un avis favorable à 61,46% par rapport 
à ces propositions. C’est la plus grosse augmentation que les salariés ont 
obtenu depuis les 10 dernières années, précise Alain Morand, délégué 
central CGT. Cependant, il indique que cela ne suffit pas à rattraper le 
retard car il n’avait pas eu d’augmentation en 2009 et 42 euros en 2010. 

JPM 

● L’augmentation générale n’est que de 2,1% avec un minimum de 30 
euros. L’augmentation individuelle est de 0,4%. La prime de mobilité 
(0,5% du salaire de base) évolue proportionnellement à l’évolution du 
salaire de base. La prime de transport est augmentée de 5% en 2011. La 
participation de JPM à la restauration est augmentée. Elle passe de 2,30 
euros à 2,40 euros. Cette négociation annuelle sur les salaires s’est ache-
vée par un procès-verbal de désaccord. Il a pour objet de clôturer la né-
gociation lorsque cette dernière n’a pas permis d’aboutir à la conclusion 
d’un accord. Par contre, la négociation annuelle portait également sur 
l’organisation du temps de travail pour l’année 2011. la CGT a signé 
l’avenant n°9 à l’accord collectif sur la réduction et l’aménagement du 
temps de travail datant du 17 décembre 1999. pour JPM, cela concerne 
d’un point de vue général, les ponts, l’horaire de l’atelier, l’horaire admi-
nistratif, le jour de solidarité, les congés payés… 

Carrefour  

● La direction a proposé au 1er mars 2011 que 2% d’augmentation aux 
personnels, ce qui n’a pas convaincu  la CGT. Une prime exceptionnelle 
de 220 euros bruts proratisée  en fonction des heures effectuées, n’est 
pas suffisante. Cela ne fait que compenser l’intéressement que les sala-
riés percevaient auparavant en deux fois. 

Moulins Mobilité 
● Elles se sont tenues les 21, 25 mars et 7 avril. La CGT et l’UNSA espé-

raient beaucoup tant l’écart s’est creusé en 2010 entre la flambée des prix 
et nos augmentations salariales particulièrement modestes. La direction 
n’est pas allée au bout de ce qu’elle pouvait faire. L’accord salarial en 
détails : 1% au 1er janvier 2011 sur la valeur du point - la mise en place 
d’une prime de vacances de 160€ nets, versée en juin 2011 - la direction 
s’engage à revaloriser les primes de 3 fois et remplacement à l’identique 
de la prime IRD. Elles seront indexées à l’augmentation à partir de 2012 - 
paiement des heures en journée de repos à 25% et les heures de ré-
unions des représentants du personnel à 10% en tant que repos - propo-
sition pour la signature d’un accord sur une mutuelle groupe avec tarifs 
attractifs. 
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Vous pouvez 
contacter 

l’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  
 

Son blog : http://ulcgtmoulins.over-blog.com 

Pour commander, plusieurs moyens sont à ta disposition : 
 

♦ Le bon de commande joint à remplir et à renvoyer avec le 
règlement. 

♦ Le téléphone au 01.49.88.69.60 ou au 01.49.88.68.50. 

♦ Le fax au 01.49.88.68.66 ou au 01.49.88.68.37. 

♦ Le site internet : www.librairie-nvo.com. 

♦ L’Union Locale au 04.70.44.11.70. 

Au revoir Jean-Claude … 
 

Jean-Claude VINCENT, secrétaire Dé-
partemental du Syndicat CGT FAPT, 
vient de nous quitter à l’âge de 52 ans, 
emporté par une cruelle maladie qui 
dura à peine 2 mois. 
Après quelques années passées  comme 

préposé à l’acheminement au PLM puis à l’entrepôt de 
St-Germain des Fossés,  c’est dans la « FORTERRE », 
son pays  d’origine, qu’il forgea ses premières armes de 
militant CGT. Après réussite au concours, il est nommé 
receveur-rural à SANSSAT en Mars 1990 où grâce à ses        
compétences et sa gentillesse, il acquit rapidement la 
confiance de la population. 

Mais voilà qu’en Juillet de la même année, une   
maudite loi cassant les PTT, vint troubler les esprits des 
usagers de LA POSTE  particulièrement  sur le canton 
varennois. La réaction de Jean-Claude ne se fit pas   
attendre, de suite il se révolta et devint un fervent      
défenseur du service public en milieu rural au côté de la 
CGT. 

En 1993, au sein de la Commission Départementale 
des Receveurs CGT, il participa activement à la riposte 
en mobilisant usagers et élus de toute tendance       
confondue pour s’opposer aux mesures drastiques     
découlant de la mise en place de cette fameuse loi     
ROCARD–QUILES. 

Membre de la commission exécutive du syndicat CGT 
FAPT, il en sera élu secrétaire général au congrès de 
2007. Jusqu’à ce que la maladie s’empare de lui, il    
assumera cette fonction avec sérieux, ténacité et        
détermination en étant présent sur tous les fronts que ce 
soit au courrier, au grand public ou à France Télécom. 

Les mauvais  coups portés continuellement par les 
exploitants ne l’arrêtaient pas dans sa démarche de lutte 
contre les inégalités. 

Très attaché à l’existence des services publics de 
proximité utiles à la vie quotidienne, en 2008, avec le 
Comité de Promotion des Services Publics de L’Allier 
(CPDSP) dont il était membre, il participa activement à 
la campagne «  Touche pas à ma Poste » qui s’est     
traduit dans l’Allier par des milliers de signatures 
contre la Privatisation. 

Jean-Claude était persuadé que l’on pouvait vivre un 
monde meilleur au sein de LA POSTE et à FRANCE-
TELECOM, il s’est battu pour, malheureusement il est 
parti sans y être parvenu. 

Une immense foule l’a accompagné à sa dernière 
demeure au cimetière de BOUCE. 

A LYDIE, son épouse, à ses filles CORINNE et      
CELINE  et à toute sa famille nous présentons nos 
condoléances attristées. 

Christian BERTRAND 

« Du boulot  

pour les jeunes,  

du repos  

pour les vieux ! » 
 

C’est par ces slogans criés par les 
nombreux jeunes de l’agglomération 
moulinoise, présents lors du mouve-
ment social pour les retraites d’octo-
bre dernier, qu’est venue la nécessité 
de relancer le Collectif Jeunes CGT de l’UL de Moulins.  

De nombreux jeunes salariés, lycéens, précaires étaient ve-
nus gonflés les rangs des camarades présents tous les jours à 
partir de cinq heures du matin sur le terrain et ce pendant une 
quinzaine de jours. 

L’esprit de camaraderie et de fraternité, qui est unique pen-
dant ces luttes quotidiennes, a déclenché chez beaucoup de jeu-
nes l’envie de lutter pour un avenir meilleur et de ne plus courber 
l’échine, face à des petits patrons sans scrupules et un pouvoir 
actuel lorgnant vers l’extrême droite.  

L’UL de Moulins a donc décidé de mettre en place un Collectif 

Jeunes, car il devient urgent de rassembler les jeunes salariés et 
chômeurs de l’agglomération moulinoise, pour étudier et débattre 
des différentes modalités d’actions à mener, afin d’avoir un emploi 
stable, un salaire décent et un avenir dans la société.  

Pour l’UL de Moulins, il est important que les jeunes partici-
pent, avec leurs idées propres et leurs points de vue, à la commu-
nication et aux différentes actions. Si dans vos entreprises ou 
autour de vous, vous avez des jeunes jusqu’à 35 ans syndiqués 
ou en passe de l’être, n’hésitez pas à les envoyer au Collectif 

Jeunes CGT de l’UL de Moulins car c’est la jeunesse qui est l’ave-
nir de la lutte syndicale ! 

Farid Sbay, 
Collectif Jeunes CGT Moulins 

 


