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N° 19 N° 19 N° 19 N° 19 ----    DECEMBRE 2011 DECEMBRE 2011 DECEMBRE 2011 DECEMBRE 2011     

Le 13 décembre, pour refuser l’austéritéLe 13 décembre, pour refuser l’austéritéLe 13 décembre, pour refuser l’austéritéLe 13 décembre, pour refuser l’austérité    

et gagner une autre répartition des richesseset gagner une autre répartition des richesseset gagner une autre répartition des richesseset gagner une autre répartition des richesses    
 
C’est une nouvelle agression contre le monde salarié et les familles modestes que le gouvernement 

de Nicolas Sarkozy et François Fillon programme pour les toutes prochaines années. 
 
Les mesures annoncées le 7 novembre représentent pour 2012 un total de 7 milliards d’euros tirés 

pour moitié d’une réduction des dépenses publiques et sociales, et pour une autre d’une hausse des prélè-
vements qui viennent s’ajouter aux 11 autres milliards d’euros d’efforts déjà décidés le 24 août dernier.  

 
C’est dire que pour la seule année prochaine, c’est un total de 18 milliards d’euros dont les français 

seront privés soit en raison des réductions de moyens des services publics, soit pour cause de baisse des 
prestations sociales, soit en raison de la hausse des impôts. 

 
C’est pourquoi, afin de protester contre ces plans d’austérité du gouvernement, les organisations 

syndicales CGT, CFDT, FSU, SUD et UNSA ont décidé d’agir ensemble en appelant à une journée natio-
nale de mobilisations interprofessionnelles le mardi 13 décembre. 

 
Il a été décidé qu’au niveau départemental, des rassemblements auront lieu à partir de 17 h 00 dans 

les trois villes, suivi de manifestations. 
 
Pour Moulins, le lieu du rassemblement est prévu devant la Préfecture. 
 
Ces actions de décembre ne sont pas une fin en soi. Bien au contraire, elles seront destinées à faire 

monter la pression afin que le mécontentement grandissant des gens se transforme de plus en plus en ac-
tions collectives nombreuses. 

 

Un 13 décembre bien réussi pourra permettre 
des actions encore plus fortes en janvier. Union Locale CGTUnion Locale CGTUnion Locale CGTUnion Locale CGT    

de Moulins et sa région de Moulins et sa région de Moulins et sa région de Moulins et sa région 
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La vie à l’Union Locale 

R@PPEL - R@PPEL - R@PPEL 
    

CoGéTis_ CoGéTis_ CoGéTis_ CoGéTis_     
    

Nous rappelons aux trésoriers 
et secrétaires de syndicats que 
le paiement régulier des       
cotisations à CoGéTise est très 
important pour un meilleur 
fonctionnement de l’Union   
Locale. 

Aujourd’hui, seulement 16 
sur 94 sont à jour des            
cotisations !!!  
 

Cogiti_lCogiti_lCogiti_lCogiti_l    
 

Depuis début octobre, la    
revue « Ensemble » n’est plus 
envoyé par paquet dans les 
syndicats. 

 

Il est demandé aux syndicats 
qui ne l’ont pas fait de se     
mettre à jour de Cogitiel car la 
réception de ce mensuel se fera 
uniquement à chaque syndiqué 
sur ce logiciel. 

 

À l’Union Locale, des       
camarades en plus d’Hélène, 
peuvent vous apporter l’aide 
nécessaire afin d’avoir la 
maîtrise de cet outil. 

R_l[x_ ^_ J[]ky _t Jérôm_R_l[x_ ^_ J[]ky _t Jérôm_R_l[x_ ^_ J[]ky _t Jérôm_R_l[x_ ^_ J[]ky _t Jérôm_    
 

Le 28 septembre, c’est avec une immense satisfaction que l’on a appris la décision 
du Tribunal d’Appel de Riom qui a prononcé la relaxe pour nos deux camarades. 
Cette décision est un évènement d’une forte portée. Comme cela a été annoncé à 

l’occasion des deux initiatives pour fêter comme il se doit ce succès, le 11 octobre à 
Fromenteau au niveau de notre UL et le 24 octobre par l’UD à Montmarault.  
Ce n’est pas tous les jours que le mouvement syndical arrache des reculs au    

pouvoir dans un régime de plus en plus autoritaire.  
L’issu du procès est également importante en matière de libertés publiques parce 

qu’elle enfonce un coin dans le délit d’outrage qui est une véritable atteinte aux droits 
de l’homme.  
Le succès dans cette affaire est à mettre à l’actif de notre organisation et de ses 

militants ainsi que de ces structures qui se sont fortement impliqués. Il constitue à 
l’évidence un bol d’air dans une période dominée par la pensée unique et la sacro 
sainte soumission à la dictature des marchés financiers.  
Il apporte des éléments de confiance dans la capacité des salariés à gagner des 

batailles en se rassemblant à l’image de l’unité syndicale obtenue pour défendre 
Jacky et Jérôme. 

Six élus CGT Manitowoc ont participé avec des camarades de la Poste, du conseil général et de Peugeot Sept
-fons à la session de formation 1er niveau organisé au CMCAS de Fromenteau par l’Union Locale de Moulins 
et sa région et la formation syndicale CGT du 14 au 18 novembre 2011. Toute la semaine différents           
intervenants ont animé des sujets tel que le salariat, la société et l’économie, l’histoire du syndicalisme et de 
la CGT. Les échanges entre les stagiaires du privé et du public ont été riches. Cela a permis d’éclairer les   

lanternes de chacun sur la réalité 
des services publics et du privé. 
Ces quatorze militants ont enrichi 
leur connaissance sur la CGT et 
sont maintenant armés pour      
revendiquer et pour lutter contre 
la  politique libérale du            
gouvernement. Trop peu de      
militants participent à ses         
formations. Pourtant, les stagiaires 
sont encore une fois enchantés du 

savoir qu’ils ont acquis durant cinq jours. Ils n’ont pas perdu leur temps et sont prêt à continuer à se former 
avec le 2eme niveau, élus et mandatés et autres formations CGT. Le verre de l’amitié entre stagiaires et      
formateurs a clôturé cette semaine studieuse. 

Le 6 octobre, une quarantaine de       
personnes attendait sur le parking de la 
piscine le car prévu par la CGT des   
retraités de l’UL de Moulins pour se 
rendre à la manifestation à Paris. Une 
vingtaine de cheminots retraités prenait 
le train en gare de Moulins pour se    
retrouver place de la Bastille. Cette    

manifestation unitaire sur la perte d’autonomie et contre la perte du 
pouvoir d’achat des retraités a rassemblé 10 000 personnes. Depuis, 
les retraités de l’UL de Moulins ont décidé de distribuer une « lettre 
aux retraités » lors des repas CCAS offerts par les communes. Cela a 
été fait aux 400 convives d’Avermes le 19 novembre. Le 26 novembre 
se sera à Yzeure et dans plusieurs communes dans les semaines à   
venir. 
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• 30 novembre : Journée d’action 

européenne pour la défense des 
services publics. Débat entre les 
syndicats à Montmarault. 

 

• 2 décembre : Bureau de l’Union 
Locale de Moulins 

 

• 7 et 8 décembre : Formation     
Secafi sur le rôle du Comité     
d’Entreprise et la lecture des    
comptes de l’entreprise. 

 

• 9 décembre : Commission Exécu-
tive de l’Union Locale à la Maison 
des Associations. 

 

• 13 décembre : Stage d’Accueil / 
Journée nationale d’actions         
unitaire. 

Injuste, inéquitable, inefficace, inepte, incohérent, ridi-
cule, dangereux … 

 

Ce sont les qualificatifs qui ont été entendus parmi les 
manifestants à Moulins contre la plan de rigueur du gou-
vernement. 

 

Celui avait été annoncé le 24 août et essentiellement 
supporté par les familles et les salariés pour les deux tiers. 

 

Pourtant, et afin de sortir  de cette crise, rétablir les 
niveaux de vie et respecter les droits, un changement radi-
cal avec une autre répartition des richesses s’impose. 

 

Les moyens existent bien. 
 

Il n’y a jamais eu autant de richesses créées dans no-
tre pays et sur la planète. 

 

D’ailleurs, les salariés français sont les deuxièmes plus 
productifs au monde. 

Notre pays ne souffre donc pas de ses dépenses, 
mais surtout, du manque de recettes : 

 

♦ 170 milliard d’euros d’exonérations fiscales et sociales 
aux entreprises sans aucun effet notable sur l’emploi. 

 

♦ 2 milliards d’euros de cadeaux aux plus riches par la 
suppression de l’ISF. 

 

♦ 210 milliards d’euros de dividendes versés en 2010 
pour les entreprises non financières. 

 

♦ 36 milliard d’euros 
de dividendes en 2009 
et 40 milliards d’euros 
en 2010 ont été versés 
aux actionnaires du 
CAC 40 et déjà l’an-
nonce est faite de bé-
néfices en hausse de 
10% pour le premier 
semestre 2011. 
 

La démonstration est 
bien faite que des 
moyens il y en a pour 
sortir de la crise. 

600 p_rsonn_s ^[ns l_s ru_s ^_ Moulins ]ontr_ l_ 600 p_rsonn_s ^[ns l_s ru_s ^_ Moulins ]ontr_ l_ 600 p_rsonn_s ^[ns l_s ru_s ^_ Moulins ]ontr_ l_ 600 p_rsonn_s ^[ns l_s ru_s ^_ Moulins ]ontr_ l_     

1_r pl[n ^’[ustérité ^u gouv_rn_m_nt l_ 11 o]to\r_1_r pl[n ^’[ustérité ^u gouv_rn_m_nt l_ 11 o]to\r_1_r pl[n ^’[ustérité ^u gouv_rn_m_nt l_ 11 o]to\r_1_r pl[n ^’[ustérité ^u gouv_rn_m_nt l_ 11 o]to\r_    

C[l_n^ri_r ^_s form[tions syn^i][l_s 2012C[l_n^ri_r ^_s form[tions syn^i][l_s 2012C[l_n^ri_r ^_s form[tions syn^i][l_s 2012C[l_n^ri_r ^_s form[tions syn^i][l_s 2012    
 

♦ Formation Syndicale d’Accueil : 6 mars - 30 mai - 18 septembre 
- 11 décembre / S’adresse aux nouveaux adhérents. Pas de pro-
gramme préétabli. / ObjectifObjectifObjectifObjectif    : : : : Répondre aux besoins des nouveaux syndi-
qués pour qu’ils trouvent très vite leur place active dans leur syndicat CGT. 

 

♦ 1er Niveau : 26 au 30 mars / ObjectifObjectifObjectifObjectif    : : : :  Ouverte à tous les syndiqués, 
cette formation permet un entretien et une progression des connaissances. 
Elle aide à exercer les responsabilités que chacun accepte dans son syndi-
cat. Elle expose les orientations et les analyses de la CGT sans les figer et 
répond aux besoins concrets exprimés par les syndiqués. 

 

♦ Élus et mandatés : 14 et 15 mai / ObjectifObjectifObjectifObjectif    : : : : Aborder la place et le rôle 
des élus et mandatés, la connaissance des droits, mettre en lumière les en-
jeux importants que recouvrent les CE, DP, CHSCT, …, pour que les instan-
ces soient des outils d’expression et d’animation revendicative. 

 

♦ Communication - Comment rédiger un tract  : 1 et 2 octobre / 
ObjectifObjectifObjectifObjectif    : : : : Aider les syndiqués à mener une activité d’information et de com-
munication dans l’atelier, le bureau, l’entreprise, la localité par leur expres-
sion propre (discussion, tract, articles de presse …) et par la lecture de la 
presse CGT pour alimenter le débat. 



4 

 

Élections professionnelles 

� Direction Générale des Fi-
nances Publiques (fusion des   
impôts et du trésor), les élections 
professionnelles ont eu lieu le 20 
octobre. Au Comité Technique 
Local : 92.60% des agents ont 
voté sur 608 inscrits pour le      
département. La CGT a obtenu 
32.60% - Solidaires 28.60% -    
FO 24.41% et CFDT 14.39%. 

�À la FAPT, malgré un léger     
tassement, la CGT reste largement 
le premier syndicat dans l’Allier 
au service courrier avec pratique-
ment la moitié des voix soit 39.1% 
devant UNSA/CGC 19.5%, suivie 
par la CFDT avec 12.6%, SUD 
11.6%, FO 11.1% et la CFTC avec 
5.1%. 
 

Pour le service des guichets les 
résultats sont régionaux et la CGT 
reste la première organisation sur 
l’Auvergne avec 35.50% des voix 
(13,40% d’avance sur la deuxième 
organisation syndicale). 
 

Forte de la confiance des postier
(e)s du département, la CGT,       
toujours au plus prés du terrain      
travaillera au rassemblement et à    
l’unité afin de gagner la mobilisation 
et le rapport de force indispensable à 
la satisfaction des revendications de 
tous.  
 

Ces dernières années de profonds 
changements se sont succédés à la 
Poste et avec de nombreuses reprises 
d’emplois depuis les élections en 
2007, la direction joue bien son rôle 
d’entreprise avide de profits (pour 
les actuels et futurs actionnaires) en 
réduisant d’une manière drastique les 
effectifs qui a un effet dévastateur 
sur les conditions de travail. Il est 
plus qu’urgent de placer au cœur des 
revendications, les salaires, les     
emplois, le droit à la retraite à 60 ans 
et le service public. 
 

La CGT continuera d’être le     
moteur des luttes pour la satisfaction 
de ces revendications, elle les       
mènera avec vous et non à votre    
place. L’arrêt de cette dérive         
capitaliste, où tout est pour le fric 
piétinant l’être humain, ne pourra se 
faire que par l’implication de tous. 
Le vote CGT est la première étape 
pour envoyer un message fort à notre 
direction, être nombreux à la CGT 
est la deuxième pour préparer des 
luttes victorieuses. 

�Au Centre Hospitalier de Moulins 
Yzeure, les élections professionnelles 
ont également eu lieu le 20 octobre. 
 

Au Comité Technique d’Etablisse-
ment, la CGT obtient 41.81%, FO 
obtient 35.34% et l’UNSA réalise un 
résultat de 22.85% (ce syndicat a pré-
senté des candidats pour la 1ère fois).  
 

La répartition en terme de sièges est le 
suivant pour les 15 sièges à attribuer : 
CGT : 7 sièges / FO : 4 sièges /      
UNSA : 4 sièges. 
 

Aux Commissions Administratives 
Paritaires Locales, il y a 18 sièges à se 
répartir. Le décompte est le suivant : 
CGT : 7 sièges / FO : 8 sièges /      
UNSA : 3 sièges. 

�La CGT Pénitentiaire devient 
la 2ème force syndicale !!!! Le 22 
novembre 2011, avait enfin lieu 
les élections professionnelles au 
Ministère de la Justice et des   
Libertés. La CGT Pénitentiaire a 
du cravacher un mois de plus   
suite à la splendeur et la            
décadence de notre ministère en 
terme d’organisation. 

 

Mais, le bonheur est arrivé,   
absente depuis 4 années dans les 
instances locales, le travail fourni 
sur le terrain depuis le mois de 
mars 2011 a payé. 

 

En effet, en 8 mois le nombre 
d’adhésions a doublé (et cela 
continu), les mouvements initiés 
par la CGT ont eu leur effet, la 
défense des salariés a payé. 

 

Le but de notre section était de 
retrouver 1 siège en Comité   
Technique, cela est fait. Mais, 
« cerise sur le gâteau », la CGT 
Pénitentiaire passe 2ème force syn-
dicale sur le Centre Pénitentiaire. 

 

Le nombre de siège n’est pas 
encore défini, nous attendons la 
déclinaison de la Direction       
Interrégionale.  

 

La CGT Pénitentiaire se voit 
aussi attribuer des sièges au 
CHSCT-Local. 

 

De plus, par tous ces bons    
résultats, la CGT Pénitentiaire de 
l’Allier est très fière d’avoir 
contribué à l’accession au rang de 
2ème force syndicale au Comité 
Technique Ministériel. La CGT 
Pénitentiaire, seule organisation 
professionnelle à avoir pris un 
siège. Notre organisation (4     
sièges) se retrouve donc devant 
Force Ouvrière (3 sièges) et     
derrière UNSA (5 sièges). 

 

La CGT Pénitentiaire est donc 
aussi très fière de renforcer la 
CGT de l’Allier et la CGT       
entière. 

 

Vu la conjoncture actuelle, 
beaucoup de combats sont à 
mener : effectifs en personnels, 
salaires, conditions de travail,…   

�La CGT conserve la Présidence 
du Comité des Œuvres Sociales au 
Conseil Général. A l'issue du scrutin 
du 22 novembre, la CGT conserve la 
majorité des sièges (7 sur 12) au COS 
du CG 03 face à la CFDT (FO présent 
au CTP n'ayant pas posé de listes). 

C'est une belle victoire (60,52% des 
voix en progression par rapport à 2008 
(59.80%), même si on regrette un    
tassement de la participation (40.10% 
contre 50.85%). 

Merci à tous les camarades qui ont 
travaillé à résister pour le maintien des 
droits des agents et au développement 
de l'action sociale lors des 3 dernières 
années. Cette démarche Solidaire et 
Responsable a été reconnue par les 
agents ce qui nous a permis cette    
victoire, malgré une campagne de   
dénigrement de la CFDT.  Cette même 
démarche sera le fil rouge du prochain 
mandat. 
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Paroles aux syndicats 

Il n’y [ p[s Il n’y [ p[s Il n’y [ p[s Il n’y [ p[s 
^’_m\[u]h_s….^’_m\[u]h_s….^’_m\[u]h_s….^’_m\[u]h_s….    

à M[nitowo] à M[nitowo] à M[nitowo] à M[nitowo] 
Moulins…Moulins…Moulins…Moulins…    

 

À trois reprises dans le 
journal « la Montagne » 

du 15 novembre 2011, on nous parle de 
la convention de revitalisation conclue 
entre l’État et    Manitowoc, dans l’objec-
tif de mettre en évidence les effets qu’el-
le produit sur l’emploi. Selon la préfectu-
re de l’Allier, d’ici six mois, « l’objectif de 
recréer 100% des emplois sera atteint 
»…   pourtant, c’est loin d’être l’em-
bellie sur le front de l’emploi, chez          
Manitowoc en particulier comme    
d’une façon plus générale.  

  

Commençons par quelques chiffres, 
en précisant qu’en termes d’effectifs la 
Direction de Manitowoc a, comme nous, 
toujours intégré les intérimaires dans le 
raisonnement relatif au nombre de    
suppressions d’emplois qui ont eu lieu. 

  

o Au niveau de Manitowoc Crane 
Group France, 415 contrats de missions 
d’intérim sont arrivés à terme de juin à 
décembre 2008. 
  

o Suite aux procédures de             
licenciements et à la fermeture de    
l’usine de La Clayette en Saône et    
Loire, ce sont, à fin novembre 2010, 
525 suppressions d’emplois en CDI qui 
s’y sont rajoutés. 

  

o Au total, à fin novembre 2010, ce 
sont donc 927 emplois (intérim + CDI) 
qui ont été supprimés en 29 mois, soit 

près de 43 % des effectifs totaux de juin 
2008 (2161 personnes). 

  

o Avec l’incidence des mutations, à fin 
novembre 2010, en solde net, 340    
emplois ont été supprimés à Moulins, 
dont 150 CDI, soit 51% de l’effectif total 
de juin 2008 (667 personnes). 

  

o Ces différents constats valaient à fin 
novembre 2010, la mise en œuvre des 
procédures avec leurs effets sur      
l’emploi était quasiment terminée à  
cette date… Les effectifs étaient alors 
de 1241 salariés en CDI au niveau du  
périmètre français, dont 327 pour l’usine 
de Moulins. 

  

o À fin octobre 2011, les effectifs du 
périmètre français sont de 1214 salariés 
en CDI, dont 321 à l’usine de Moulins. 8 
intérimaires s’y rajoutent, dont 4 en 
remplacements d’absents + 4 en renfort 
pour des missions de courte durée… 

  

La convention de revitalisation et 
l’avenant signés entre l’État et           
Manitowoc étaient initialement destinés 
à favoriser la création de 143 emplois « 
pérennes » sur le bassin de Moulins 
(agglomération + arrondissement +    
territoires limitrophes si besoin). Compte
-tenu du contexte, il apparaît maintenant 
que 131 emplois « pérennes »         
pourraient tout au plus être crées d’ici le 
terme de la convention. 

 

Ces annonces peuvent laisser 
penser que tout n’irait pas si mal, 
alors qu’au bout du compte, au-delà 
de l’objectif de la convention de    
revitalisation, c’est l’équivalent de 

25% seulement (84,5 / 340) du total 
des emplois supprimés chez          
Manitowoc qui est créé ailleurs, sur le 
bassin de Moulins, pendant que le 
problème de fond reste entier… Sans 
compter que c’est seulement sur la 
base d’emplois industriels stables et 
créateurs de richesses qu’il peut 
avoir des emplois durables dans le 
bâtiment, les commerces et           
l’artisanat… C’est la base du cercle 
vertueux ! Il ne pourra jamais en être 
autrement ! 
 

Sur l’agglomération moulinoise, il n’y 
a plus d’industrie électronique, plus    
d’industrie de la machine-outil, plus        
d’industrie de la chaussure… La liste 
n’est pas exhaustive, on pourrait rajouter 
le textile, les instruments de musique… 
Et ça continue. Dans un contexte de 
crises exacerbées qui se succèdent, 
depuis plus de trois ans maintenant, les 
volumes d’activité de MANITOWOC ont 
été et restent fortement réduits. 

  

La bataille de l’emploi ne pourra pas 
être gagnée sans s’attaquer aux causes 
fondamentales des difficultés de la    
période. La spéculation, les banques 
(recapitalisées !) et les pouvoirs         
politiques en sont responsables. La 
France, sous la surveillance des       
agences de notation, suit un mouvement 
quasi général qui va très certainement 
enfoncer notre pays et l’Europe dans la 
récession en 2012. 

  

C’en est assez des exigences 
de rentabilité ! 

D_s nouv_ll_s ^_ P_tfoo^ PlusD_s nouv_ll_s ^_ P_tfoo^ PlusD_s nouv_ll_s ^_ P_tfoo^ PlusD_s nouv_ll_s ^_ P_tfoo^ Plus    
 
Depuis le début de l'année, l’entreprise Petfood Plus, alimentation pour animaux, a subi 

de fortes hausses au niveau des matières premières. 
Cette fin d'année est marquée par : 
♦ La perte des magasins Aldi d’Espagne, qui a préféré jouer la carte nationaliste au vue 

des 21% de chômage du pays  
♦ La perte des magasins Aldi de Belgique. 
Tout ceci fait que des références ne se fabriquent plus, ce qui occasionne pour cette fin d'année une 

baisse d'activité. C’est pourquoi, notre entreprise a recours à du chômage partiel. 
La perte de ces marchés pour 2011 va être compensé pour 2012 par des nouveaux marchés 

« Scarmark » (Leclerc) mais entre la signature et la fabrication, il risque de s'écouler quelques mois ... 
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Nouv_[u pl[n so]i[lNouv_[u pl[n so]i[lNouv_[u pl[n so]i[lNouv_[u pl[n so]i[l    
]h_z PS@]h_z PS@]h_z PS@]h_z PS@    

 

Au dernier C.C.E exceptionnel de PSA 
du 15 novembre 2011, la direction de PSA 
a annoncé aux syndicats une suppression 
de 5 000 postes en France, dont 3 000   
intérimaires et prestataires. Les 2 000   
restants seront des salariés du groupe dont 
des licenciements secs sur le site de Me-
lun qui fermera ses portes prochainement.  

 

Le PDG Philippe Varin, avec la      
complicité de Mr Sarkozy lui-même, se 
défendent et ont l’audace de promettre 
qu’une partie des 2 000 salariés PSA     
seront reclassés chez leurs prestataires, 
cela même que PSA a décidé de virer ! 
Cette casse sociale a pour profit de        
dégager une liquidité pour installer des 
bureaux d’études et autres à l’étranger.  

 

Pour la CGT PSA, c’est un plan social 
inadmissible, quand on sait que la société 
dispose de 11 milliards d’euros en         
liquidité. Mais P. Varin préfère comme 
l’été dernier se servir de cet argent pour 
spéculer où il avait réinjecté 200 millions 
d’euros dans l’actionnariat de PSA.  

 

Pour les salariés restant, dont la       
fonderie de Sept fons à Dompierre sur 
Besbre, cette réduction de personnel a 
pour effet l’augmentation des charges de 
travail qui se traduit par l’obligation des 
heures supplémentaires, une pression sur 
leur poste de travail à la limite du         
soutenable pour beaucoup. Les prestatai-
res du site de Sept Fons eux aussi, se sont 
vus demander de réduire leur coût par          
l’épurage de leurs effectifs, et pour      
d’autres voir leur contrat s’arrêter.  

 

Au dernier Comité d’Entreprise du 31 
octobre, déjà 20 intérimaires sur 60      
présents sur le site se sont vus remercier. 
La CGT Sept-Fons alerte les salariés     
régulièrement surtout les anciens, car avec 
le Plan GPEC elle fait un lessivage de ces 
ateliers sans que cela n’alerte l’opinion 
publique et que cela égratigne l’image de 
la fonderie. 

    

@ss_m\lé_ ^_s P_rsonn_ls@ss_m\lé_ ^_s P_rsonn_ls@ss_m\lé_ ^_s P_rsonn_ls@ss_m\lé_ ^_s P_rsonn_ls    

à l’Hôpit[l ^_ à l’Hôpit[l ^_ à l’Hôpit[l ^_ à l’Hôpit[l ^_     
Bour\on l’@r]h[m\[ultBour\on l’@r]h[m\[ultBour\on l’@r]h[m\[ultBour\on l’@r]h[m\[ult    

 
Suite à un essai de 6 mois de nouveaux roulement de      

travail pour les personnels en repos variables, les                 
représentants du personnel avaient à se prononcer sur le    
maintien ou non de ces plannings. 

 

Après consultation de tous les salariés concernés, il a été 
établi que ces plannings étaient nocifs car les agents devaient 
revenir régulièrement sur leur repos pour assurer la continuité 
des soins et qu’ils avaient même de grandes difficultés à poser 
leurs congés par manque de personnel. De plus, la direction 
menaçait les agents dès lors qu’ils refusaient de rendre un   
repos et leur demandait de communiquer obligatoirement leur 
téléphone fixe et portable, ce qui est illégal. Ce contre quoi, 
les représentants du personnel se sont fortement opposés. 

 

La direction a passé outre l’avis des représentants          
syndicaux en décidant le maintien de ces nouveaux plannings. 

 

Une assemblée du personnel, organisée par les syndicats 
locaux (CGT et FO) soutenue par l’USD Santé, a eu lieu pour 
voir ce que les agents étaient prêts à entamer comme         
mouvement. Une rencontre avec le Directeur et les             
représentants syndicaux a été organisée sur le champs avec les 
salariés derrière la porte. Après 1 h 30 de négociations,     
l’ensemble des revendications salariales a été acceptée par la 
Direction qui n’avait pas d’autre choix. 

 

Cette victoire démontre qu’en restant solidaire, et en      
menant des actions fortes, nous pouvons faire respecter des 
conditions de travail acceptables. 

Ce numéro spécial 
Hors Série  

« les Comité d’Entreprise 
ont 65 ans »  

paraitra le 5 décembre 2011, 
au prix de 6 euros. 

 
65 ans d’action avec les salariés - 

éditorial de Bernard Thibault -    
incidences économiques, sociales, 

syndicales, salariales, et sociologi-
ques sur la mission des IRP du    

secteur privé, des fonctions et servi-
ces publics - démocratie sociale - 

représentativité - enjeux européens - droits et moyens nouveaux - 
formations - mutualisation, solidarité, proximité - quelles IRP ? 

Pour quel « dialogue social » ?, entretien avec Agnès Naton,   
secrétaire de la CGT. 

 

Tout ceci dans 100 pages indispensables. 
 

Commandez auprès de l’Union Locale de Moulins 
ou directement sur le site www.librairie-nvo.com 



7 

 

Actualités  

In^ustri_s El_]triqu_s _tIn^ustri_s El_]triqu_s _tIn^ustri_s El_]triqu_s _tIn^ustri_s El_]triqu_s _t    
G[zièr_s ^_ Moulins Yz_ur_G[zièr_s ^_ Moulins Yz_ur_G[zièr_s ^_ Moulins Yz_ur_G[zièr_s ^_ Moulins Yz_ur_    

 

Suite à la présentation en CCE de la nouvelle 
politique industrielle d’ERDF, il a été clairement identifié 
les orientations stratégiques et financières pour             
l’entreprise. 
 

Pour EDF SA, c’est plus de 15 milliards cumulés de   
bénéfice ces quatre dernières années et 17 milliards pour 
GDF Suez. Pour les salariés de Moulins Vichy avec la 
CGT, cet argent ne doit pas servir qu’à engraisser les   
actionnaires et à l’acquisition tout azimut d’entreprise à 
l’étranger. 
 

Cet argent doit servir à conserver les emplois en place 
pour un meilleur service public, le maintien d’emploi     
décentralisé et le remplacement des collègues partant en 
inactivité. 
Pour cela, après un travail approfondi sur les besoins 

dans chaque unité et la rédaction d’un cahier revendicatif 
précis et chiffré, la CGT avec l’appui du personnel de 
Moulins Vichy, propose le maintien ou l’embauche de 66 
emplois se répartissant de la manière suivante :  

 

♦ à ERDF pour sept secteurs - 36 emplois 
♦ à EDF SA pour cinq secteurs - 30 emplois. 
 

Ce sont des emplois qui manquent pour un véritable 

développement et une réelle efficacité de nos industries. 
 

D’autre part, la loi dite de Nouvelle Organisation du   
Marché de l’Electricité oblige EDF à céder 25 % de sa   
production d’électricité à ses concurrents directs à un prix 
proche du prix de revient soit 42 euros le mégawatt au 1er 
janvier 2012. 

 

Il faut savoir que de 2005 à 2011, la gaz a augmenté de 
60% contre environ 20% pour l’électricité. 
 

Le retard doit être rattrapé ! 

À quoi servent ces bénéfices énormes ? À la             
population ? Aux entreprises ? En tout cas, rien ne justifie 
les augmentations du prix de l’énergie, d’autant plus pour 
l’électricité produite à 75% par des centrales déjà payées 
par l’ensemble des citoyens français. 

LES SERVICES PUBLICS @PP@RTIENNENT LES SERVICES PUBLICS @PP@RTIENNENT LES SERVICES PUBLICS @PP@RTIENNENT LES SERVICES PUBLICS @PP@RTIENNENT 

@ TOUS@ TOUS@ TOUS@ TOUS    : DEFENDONS LES: DEFENDONS LES: DEFENDONS LES: DEFENDONS LES    !!!!    
 

Depuis 30 ans, les gouvernements à la botte du capital s'acharnent à 
défaire les acquis de 1945, et ce qui forme notre socle républicain : les 
services publics. Les plus récentes attaques (lolf, RGPP, réforme         
territoriale, tarification à l'activité dans les hôpitaux, gel du points des    
fonctionnaires…) ne font qu'accroître les effets de la désindustrialisation et 
de la financiarisation de l'économie : c'est à dire plus d'austérité, de misère 
et de galère pour l'ensemble des Français. 

 

Dans notre département, les effets sont d'autant plus nocifs que nous 
sommes fragilisés par un démographie en baisse, vieillissante (donc des 
besoins supérieurs pour aider nos plus anciens), un aménagement du 
territoire qui pousse à la régionalisation, voire au-delà en ne laissant   
subsister que des déserts (pour touristes?), un taux de chômage et un 
état de santé plus dégradés que la moyenne nationale. La réforme      
territoriale en prônant les mutualisations, au niveau régional pour le 
Conseil général ou en intercommunalité pour les communes, n'a pas  
vocation à répondre aux besoins d'adaptation et de proximité des         
usagers. 

 

Il est tant de stopper l'hémorragie. Nous ne sommes plus seuls à le 
penser : même le Conseil Economique et Social National, 3ème          
assemblée de l'Etat, prône la suspension de la RGPP ! 

 

Le 30 novembre sera une journée d’action à l'initiative de la Fédération 
européenne des syndicats des services publics. Exigeons l'inverse de 
l'austérité : exigeons l'investissement dans les services publics ! 

Un logi]i_l à NoëlUn logi]i_l à NoëlUn logi]i_l à NoëlUn logi]i_l à Noël    
 

Comment aider les syndicats à publier 
leurs comptes ? La loi de 2008 sur la        
représentativité a imposé de nouvelles      
obligations, notamment sur la transparence 
des comptes et leur publication. 

 

Les structures plus importantes se sont 
organisées, mais les syndicats locaux      
commencent à s’adresser à l’UL pour savoir 
quoi faire. Ils devront tenir une             
comptabilité et la déposer à partir de 2013. 

 

La commission de contrôle de la CGT 
s’est penchée sur cette question et a         
travaillé sur un logiciel de « comptabilité 
simplifiée de syndicat », qui sera proposée                 
gratuitement en fin d’année.  

 

Ce logiciel permettra de transformer les 
saisies en un tableau  comptable, officiel, 
respectant la forme légale imposée.  

 

Il sera simple d’accès et utilisable dès le 
1er janvier 2012. 
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L_ Sén[t r_fus_ l[ rigu_ur.L_ Sén[t r_fus_ l[ rigu_ur.L_ Sén[t r_fus_ l[ rigu_ur.L_ Sén[t r_fus_ l[ rigu_ur.    
Proj_t ^_ loi ^_ fin[n]_m_nt ^_ Proj_t ^_ loi ^_ fin[n]_m_nt ^_ Proj_t ^_ loi ^_ fin[n]_m_nt ^_ Proj_t ^_ loi ^_ fin[n]_m_nt ^_ 

l[ Sé]urité so]i[l_ 2012l[ Sé]urité so]i[l_ 2012l[ Sé]urité so]i[l_ 2012l[ Sé]urité so]i[l_ 2012 
 

En première lecture, le Sénat avait considérablement     
modifié le projet de loi de financement de la sécurité sociale voté 
à l’assemblée nationale, notamment en prévoyant l’ajout de 5 
milliards d’euros de recettes et en supprimant les mesures    
socialement les plus injustes. 

 

Le gouvernement, soutenu en cela par les députés UMP, ont 
fait le choix de supprimer toutes les avancées obtenues par le 
Sénat, préférant se priver de mesures de financement pérenne 
et reposant sur le principe d’une meilleure répartition des     
richesses au bénéfice de mesures insuffisantes. Mais surtout, 
ces mesures portent essentiellement sur les ménages et les 
salariés, à l’image du gel des prestations familiales, de          
l’accélération de la contre-réforme des retraites et de la hausse 
de la CSG. 

 

Le Sénat, en adoptant une motion soumise à l’Assemblée 
Nationale, et rejetant de fait le PLFSS, a envoyé un signal fort 
au gouvernement, lui signifiant qu’il refusait les mesures de 
rigueur qu’il comporte. 

 

Sans aucune illusion sur le prochain vote de l’Assemblée 
Nationale, la CGT se félicite toutefois de la décision de la       
majorité des sénatrices et sénateurs, qui renvoie aux députés de 
la majorité présidentielle, la responsabilité d’engager un plan de 
rigueur sociale pouvant conduire à terme à une véritable       
récession et pour le moins à la poursuite de la politique        
d’affaiblissement de la sécurité sociale, tournant ainsi le dos au 
programme national de la résistance. 

 

La CGT affirme que d’autres choix sont possibles pour 
le financement de la Protection Sociale, et appelle les     
salariés à participer massivement aux manifestations et 
rassemblements interprofessionnels le 13 décembre 2011 
organisés par l’intersyndicale CGT, CFDT, FSU, UNSA et 
Solidaires. 

Communiques CGT 

Jours ^_ ][r_n]_ m[l[^i_Jours ^_ ][r_n]_ m[l[^i_Jours ^_ ][r_n]_ m[l[^i_Jours ^_ ][r_n]_ m[l[^i_    
Un pr_mi_r r_]ul ^u gouv_rn_m_ntUn pr_mi_r r_]ul ^u gouv_rn_m_ntUn pr_mi_r r_]ul ^u gouv_rn_m_ntUn pr_mi_r r_]ul ^u gouv_rn_m_nt    

    
Devant les députés UMP, François Fillon s’est dit mardi prêt à 

renoncer à l’instauration d’un quatrième jour de carence pour les 
arrêts-maladie des salariés du secteur privé à condition que soit trou-
vée une autre mesure permettant la même économie. 

 

L’annonce de la mise en place de ce jour de carence supplémen-
taire en cas d’arrêt maladie pour les salariés du privé et l’instauration 
d’un jour de carence pour les fonctionnaires avait déclenché l’ire des 
organisations syndicales. ainsi dans leur communiqué commun ven-
dredi 18 novembre, CGT, CFDT, FSU, UNSA et Solidaires avaient 
pointé qu’après "la taxe sur les complémentaires, les dérembourse-
ments, l’instauration de forfaits et franchises, les ponctions sur le 
budget de l’assurance maladie, la diminution des prestations socia-
les, le gouvernement s’en prend aux salariés malades, potentielle-
ment « fraudeurs » et « responsables des déficits publics », en ins-
taurant un jour de carence de plus dans le privé et un dans la Fonc-
tion publique et en tentant d’opposer les uns aux autres." 

 

C’est donc un premier recul du gouvernement, mais pour autant, 
l’exécutif et sa majorité entendent bien réaliser par d’autres mesures 
les quelques 200 millions d’euros d’économies escomptées. En ou-
tre, François Fillon ne renonce pas à instaurer un jour de carence 
pour les fonctionnaires qui dégagerait 120 millions d’euros d’écono-
mies. 

 

Au plus bas dans les sondages et en échec complet sur sa politi-
que sociale, le président Sarkozy et son gouvernement usent et abu-
sent de la stigmatisation et des oppositions. C’est ainsi qu’il justifie la 
le flicage des assurés sociaux soupçonnés de fraude sociale en évi-
tant soigneusement de combattre la fraude massive des entreprises. 
De même, il pénalise les fonctionnaires en prétendant que l’instaura-
tion d’un délai de carence serait une mesure de justice sociale.    

Pr_mièr_ Pr_mièr_ Pr_mièr_ Pr_mièr_ 
vi]toir_ : vi]toir_ : vi]toir_ : vi]toir_ :     

l[ t[x_ l[ t[x_ l[ t[x_ l[ t[x_     
35 _uros 35 _uros 35 _uros 35 _uros     

r_][lé_ [u Sén[tr_][lé_ [u Sén[tr_][lé_ [u Sén[tr_][lé_ [u Sén[t    
 

La mobilisation syndicale contre la taxe 
de 35 euros instaurée dans la plupart des 
procédures judiciaires, y compris         
prud’homales, a marqué un point          
important hier au Sénat avec le vote d’un 
amendement de la Commission des       
finances abrogeant l’article 54 de la loi de 
finances rectificative 2011 qui avait        
instauré cette taxe. 

 

Certes, la bataille parlementaire ne fait 
que débuter, mais cette décision du Sénat 
est un signe fort de la reconnaissance par 
les élus de gauche du Sénat du poids de la 
contestation sociale. 

 

En effet, depuis plus de deux mois, les 
actions et initiatives se sont multipliées 
débouchant sur 30.000 signatures de      
pétitions, des dizaines d’initiatives          
publiques devant les tribunaux, des        
dizaines d’interpellations des parlementai-
res dans les départements et de nombreuses 
initiatives prises dans un cadre unitaire. 

 

L’intersyndicale nationale a, de son 
côté, multiplié les déclarations et             
interventions auprès des pouvoirs publics et 
des parlementaires. 

 

Ainsi, deux rencontres ont eu lieu cette 
semaine avec les groupes communistes et 
socialistes du Sénat. 

 

L’addition de ces multiples initiatives a 
donc eu comme première conséquence 
une prise en compte, par la majorité de 
gauche du Sénat, de la revendication quasi 
unanime des organisations syndicales de 

salariés et des professionnels de justice qui 
demandaient l’abrogation de cette taxe. 

 

Bien sûr, l’affaire n’est pas entendue. 
L’Assemblée nationale qui a le dernier mot 
sur les textes de loi, ne va pas en rester là, 
lorsque le projet de loi des finances 2012 
dans lequel est inséré l’amendement de 
Sénat, va revenir devant elle. 

 

Raison de plus d’agir d’ici là ! 
 

Il faut savoir que des « fissures » se sont 
produites dans la majorité présidentielle sur 
cette question avec des députés de l’UMP 
qui ont interpellé le gouvernement pour 
leur demander de retirer cette taxe. 

 

Nous appelons l’ensemble des         
organisations CGT des territoires à         
multiplier les interventions auprès des    
Députés de leur département pour lui    
demander de confirmer la décision du   
Sénat d’abroger les 35 euros. 


