EDITORIAL
Cela fait maintenant plusieurs mois que le gouvernement nous
rabâche le même discours à longueur de journée : nous sommes
dans une crise sans précédent ! Ce catastrophisme ambiant
organisé de toute pièce par les marchés financiers, la finance, les
spéculateurs et les agences de notation n’a qu’un seul but : nous
imposer l’austérité et la régression sociale.
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La crise sert d’alibi aux dirigeants pour refuser toute augmentation
des salaires (nos camarades de JACQUET sont en grève
depuis 9 jours pour avoir une augmentation de salaire et
surtout être traités à égalité avec les autres usines du groupe).
Leur stratégie freine tout investissement, toute amélioration des
conditions de travail. Cela conduit également à un accroissement
des inégalités comme, par exemple, l’égalité salariale
Hommes/Femmes.
C'est pour toutes ces raisons, qu'il faut nous organiser afin
d’élaborer un cahier revendicatif à l’intérieur des entreprises pour
revendiquer une autre répartition des richesses, pour proposer un
autre modèle économique et social avec les salariés au cœur de
toutes les décisions.
La CGT ne peut accepter un tel discours de la part de "nos
dirigeants" qui veulent imposer une pensée unique. Nous devons
aller à la rencontre des salariés, des retraités, des privés
d’emploi, partout où cela est possible afin de débattre des
propositions de la CGT.
Une prochaine étape est devant nous : le 13 décembre
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prochain un rassemblement est prévu de 11 heures à 14
heures pour montrer au gouvernement que nous ne sommes pas
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dupes, que leurs discours sont loin de satisfaire nos
revendications et qu'il est hors de question de nous faire payer
"leur crise".
Dans notre département de nombreuses luttes professionnelles
doivent être soutenues par l'inter professionnel.
C'est en démontrant notre force, notre solidarité et notre
combativité à obtenir des résultats en adéquation avec nos
revendications que nous pourrons aller de l'avant. Nous savons
que ce travail est long, parfois usant et fastidieux, mais c’est le
seul moyen de faire passer les idées d’une transformation
profonde de la société.
C'est dans ce contexte de luttes que l'Union Départementale,
après discussions lors de la Commission Exécutive du 6
décembre, a décidé de la tenue d'une Assemblée Générale de

tous les Secrétaires Généraux de Syndicat, Section
syndicale et Union Locale afin d'échanger et de débattre
de nos revendications.
Cette AG se tiendra le 10 janvier 2012 de 9 H à 16H Salle
Victor Hugo. La présence de chacun (e) est primordiale car
c'est ensemble que nous devons construire et avancer.
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AGENDA :
 13 DECEMBRE : RASSEMBLEMENT
Contre les politiques d’austérité
 17 DECEMBRE : rassemblement sanspapiers
 20 DECEMBRE : MARDI 20 DÉCEMBRE :
RASSEMBLEMENT-DÉJEUNER (11H00 À 14H00)
DEVANT LE LECLERC DE LA PART DIEU. :
Deux jeunes adhérentes viennent d'être licenciées
de la parfumerie de ce magasin. Elles avaient
l'outrecuidance de faire valoir leurs droits. LECLERC
non seulement les licencie pour fautes graves mais
en plus exerce des pressions inadmissibles sur elles
(plaintes à la police) et leurs anciennes collègues.
Il faut que toute la CGT affiche son total soutien à
nos deux camarades. Venez nombreu(ses) : « un
vingt chaud » pour défendre les libertés syndicales
chez LECLERC"

LA CGT A LA SANTE
Résultats des élections dans le service public hospitalier du 20 Octobre 2011 (
Commission Administrative Paritaire Locale et Départementale, Comité Technique d’Établissement.)
Les résultats du CTE sont prépondérants pour la représentativité départementale, régionale et Nationale.
DEPARTEMENT DU PDD
11 334 inscrits (Contractuels, stagiaires et titulaires
6 425 votes exprimés
CGT
2 281 voix 35.50%
FO
2 469 voix 38.43%
SUD
823 voix
12.81%
CFDT
505 voix
7.86%
UNSA
337 voix
5.25%
Les résultats globaux du département se décomposent en deux grandes familles : le département du 63 et le CHU.
CHU
6 033 inscrits (Contractuels, stagiaires et titulaires)
2 875 votes exprimés
CGT
847 voix
29.44%
FO
1 132 voix 39.35%
SUD
572 voix
19.88%
UNSA
326 voix
11.35%
Résultats REGIONAUX
26 967 inscrits (Contractuels, stagiaires et titulaires)
15 264 votes exprimés
CGT
6 748 voix 44.21%
FO
5 550 voix 36.36%
CFDT
1 065 voix
6.98%
SUD
999 voix
6.54%
UNSA
825 voix
5.40%

Département HORS CHU
5 301 inscrits (Contractuels, stagiaires et titulaires)
3 550 votes exprimés
CGT
1 434 voix 40.39%
FO
1 337 voix 37.66%
CFDT
505 voix 14.22%
SUD
251 voix
7.07%
Résultats NATIONAUX
CGT
33.59%
CFDT
24.46%
FO
22.72%
SUD
8.66%
UNSA
4.37%
CFTC
2.83%

DANS LE PRIVÉ, DEUX ÉLECTIONS ONT EU LIEU :

1. CLINIQUE DES CHANDIOTS :
-

DÉLÉGATION UNIQUE : 3 élus CGT sur 4 titulaires
3 élus CGT sur 4 suppléants.
Félicitations à nos nouveaux camarades, car depuis le début de l’année nous n’avions plus de syndicat dans
l’établissement. Nous déplorons aussi la présentation, dans cet établissement, d’un PSE (plan de sauvegarde de
l’emploi).
La clinique des Chandiots (groupe VITALIA) souhaiterait se séparer de 32 ETP, soit environ 35 salariés sur 94ETP.
La santé n’a pas de prix, mais la capitalisation a bien compris où est son intérêt pour se remplir les poches.

2. CLINIQUE DE LA PLAINE :
75% de participation au vote
DÉLÉGATION UNIQUE : -

3 élus sur 3 titulaires
3 élus sur 3 suppléants.
Félicitation à nos camarades.

Chez But la victoire est belle !
Quoi de plus normal qu’une organisation qui fait progresser les droits des travailleurs remporte un franc succès aux
élections professionnelles !
Les élections ont donc eu lieu le 06 décembre 2011 dans tous les magasins BUT d’Auvergne après que la CGT ait
obligé la direction à mettre en place une Unité Économique et Sociale.
Avec la reconnaissance de cette UES, la direction était contrainte d’organiser des élections au comité d’entreprise.
Naturellement, le scrutin approchant, et la direction s’en inquiétant, une liste CFDT apparue.
Mais même si cette dernière grignote des voix, et gagne le collège cadre, la CGT remporte une belle victoire chez
les employés :

CGT
CFDT

EMPLOYÉS
TITULAIRES
SUPPLÉANTS
ÉLUS
ÉLUS
3
3
1
1

CADRES
TITULAIRES
SUPPLÉANTS
ÉLU
ÉLU
0
0
1
1

Élections chez ADECCO : victoire historique !
La CGT arrive largement en tête au 1er tour des élections professionnelles.
Elle est en progression par rapport aux dernières élections. C'est une victoire historique.
La stratégie menée par la Direction durant ces deux dernières années pour diviser les salariés de
l'entreprise et empêcher notamment aux salariés intérimaires de participer aux élections, a échouée.
Pour la première fois, la CFDT recule, la CFTC perd sa représentativité, l'UNSA, la CFTC, la CFE/CGC et
SUD sont largement loin de la barre des 10 %.
Le quorum n'ayant pas été atteint, pour le second tour, les salariés doivent voter entre le 29 décembre et le
14 janvier 2012. Dépouillement le 17 janvier.
CGT
34.34%

CFDT
22.88%

FO
17.81%

CGC
4.05%

UNSA
9.19%

SUD
5.89%

CFTC
5.81%

USI-CGT, Montreuil le 08 décembre 2011

CENTRE DE FORMATION D'APPRENTIS DU BTP DE CLERMONT-FD :
NOUVELLE OFFENSIVE PATRONALE
Surprise : lors du dernier comité d'entreprise du CFA du Bâtiment de Clermont-Fd, la Direction annonçait aux
élus que 11 équivalents temps plein, concernant 13 salariés sur 58 allaient être supprimés. Il s'agirait de 8 postes
d'entretien et de restauration, externalisés, ainsi que d'un poste d'ouvrier d'entretien supprimé, un poste d'adjoint
pédagogique, 80 % d'un poste de prof de math, 20 % d'un poste de prof frigoriste, d'un départ à la retraite anticipé d'un
prof de menuiserie et d'une secrétaire. Tout cela, annoncé sans document préalable et les élus du CE sommés de valider
cette présentation orale par leur vote. Bien entendu, ils ne l'ont pas entendu de cette oreille. Non seulement ils n'ont pas
voté, mais ils ont mobilisé leurs collègues : 2 jours de grève la semaine dernière (avec 57 grévistes sur 58) et une
nouvelle matinée de mobilisation (rendez-vous devant le conseil régional) jeudi 08 décembre.
Il est vrai que depuis la convention de 2008, le conseil régional n'assume plus les déficits du CFA, condamné à l'équilibre
financier, à la rentabilité, comme une boite du privé. En soi, c'est déjà choquant : il s'agit du droit à la formation
professionnelle, pas d'une vulgaire activité mercantile. De plus, les salariés ont le sentiment que la seule stratégie
envisagée pour parvenir à cet équilibre est de faire des économies sur le personnel, alors que des perspectives de
formation continue ou de prestations d'hébergement pourraient être envisagées pour trouver de nouvelles ressources.

Les salariés du CFA sont donc déterminés à sauver leur outil de travail et leurs emplois. La balle est
sans doute aussi dans le camp du Président du Conseil Régional qui devait les recevoir jeudi matin.

JACQUET : PLUS QUE JAMAIS, LES SALARIÉS EN LUTTE
ONT BESOIN DE NOTRE SOUTIEN

Plus d'une semaine de grève, une Direction qui essaie d'humilier le syndicat CGT de Jacquet et
refuse d'envisager une avancée significative dans les négociations : il faut les soutenir !
Déjà, de nombreux syndicats nous ont informés d'envois de motion de soutien. D'autre nous ont
informés d'un échec d'envoi de mail à l'adresse de la boite.
Alors, envoyez-les à ces adresses : ce.jai@orange.fr et laurent.durif68@orange.fr. Ils se
chargeront de transmettre. Il reste aussi le fax de la boite : 04 73 33 41 42
BIEN SÛR, COMME D'HABITUDE, TOUTE SOLIDARITÉ FINANCIÈRE EST PLUS QUE BIENVENUE.

LA DIRECTION IRRESPONSABLE !!

!

DÉJÀ 10 JOURS DE GRÈVE ET LA DIRECTION REFUSE TOUJOURS DE NÉGOCIER !
A travers une véritable attaque offensive de communication, les dirigeants du groupe Limagrain se
livrent à des manœuvres destructrices et irresponsables.
Malgré les pressions, intimidations et « mensonges », les mouvements lancés par les salariés avec
la CGT n’ont pu être enrayés. La direction annonce en trompe l’œil une augmentation de 95 euros nets,
en omettant de préciser que ces 95 euros avancés sont un cumul résultant des négociations à juin 2011
(issu des négo d’octobre 2010).






CE QU’ELLE PROPOSE AUJOURD’HUI SANS DISCUSSION C’EST :
15 euros brut d’augmentation générale pour tous,
une majoration des heures de nuit de 5%,
la mise en place d’un panier de 2 euros net à partir de janvier 2012.
Plus précisément cela fait en réalité une augmentation de 9 centimes d’euro brut
soit 7,5 centimes d’euro net !!!

- Le salaire mini d’un ouvrier est actuellement de 1117 euros nets.
- Un travailleur dont l’ancienneté est de 30 ans perçoit un salaire autour de 1200 euros,
EST-CE TROP ????

er

Quand la direction affirme une augmentation de 16,6% depuis le 1 juillet 2008, elle avoue et reconnait que nous
avons des salaires minables alors que le groupe et ses actionnaires se gavent sur notre dos !
Dès hier soir la CGT a demandé à la direction l’ouverture rapide de négociations, pas de réponse…
Le syndicat a saisi également l’Inspection du Travail et la Préfecture pour désigner un médiateur afin de trouver une
issue favorable à tous pour sortir de ce conflit dont la longévité est de la seule responsabilité du groupe Limagrain, là
aussi réponse négative … On comprend bien encore une fois que les pouvoirs publics se positionnent du coté du
patronat et du pouvoir Sarkoziste !!!
Si la direction persiste à pourrir la situation, d’autres actions plus fortes seront décidées rapidement par les
salariés.
Aujourd’hui, la solidarité du mouvement social s’exprime .De nombreuses motions de soutien de syndicats et de partis
politiques régionaux et nationaux sont envoyées à notre direction. La solidarité financière s’organise aussi.
NOS REVENDICATIONS SONT JUSTES ET LÉGITIMES,
NOUS NE LÂCHERONS RIEN !!! JUSQU’AU BOUT DE LA VICTOIRE !!!
Syndicat CGT Jacquet, le 9 décembre 2011

CHÔMEURS, PRÉCAIRES, TRAVAILLEURS PAUVRES :
AVEC LA CGT, TOUS UNIS POUR L’EMPLOI !
Près d’un millier de chômeurs, de précaires, de travailleurs pauvres et de sans papiers, ont défilé, samedi 3
décembre à Paris à l’appel de la CGT et de son Comite national des Privés d’Emploi. Ils ont portés leurs
revendications, celles des « sans voix », que le gouvernement ne cesse de stigmatiser.
De la région Paca à la Bretagne, du Sud Ouest à la Lorraine, du Limousin à la Région parisienne, les
manifestants, forts des délégations des comités des privés d’emploi CGT, déterminés et unis, ont dénoncé
l’augmentation du chômage et de la misère dans notre pays.
En substituant à de véritables contrats de travail, le travail gratuit ou « low cost », le gouvernement, sous la
menace de l’exclusion, veut contraindre des travailleurs pauvres au RSA, à accepter 7 h de travail
hebdomadaire au tarif de 4,50 euros de l’heure. Il constitue ainsi une main-d’œuvre bon marché et de
surcroit, il oppose les salariés entre eux, à l’image des divisions qu’il tente d’opérer entre jeunes et
retraités, bien-portants et malades, français et salariés sans-papiers…
Le fossé se creuse entre les huit millions de familles vivant en dessous du seuil de pauvreté (moins de 954
euros mensuels) et les 1% de la population les plus riches, dont les revenus en hausse, ne connaissent
pas la crise. Dans ce contexte, il est urgent d’entendre la colère des sans droits.
Tout en orchestrant une politique de rigueur génératrice de chômage, destinée à contraindre les salaires et
à instituer la précarité en norme sociale, le chef de l’État annonce un nouveau sommet social consacré à
l’emploi alors que Xavier Bertrand, interrogé sur la hausse du chômage, se contente d’acter son
impuissance.
Pour la CGT, les salariés et les chômeurs ont pour première préoccupation les questions d’emploi et de
pouvoir d’achat. Ils exigent un emploi stable, qualifié et correctement rémunéré le (SMIC à 1700 euros
bruts). Dans l’attente de trouver ou retrouver du travail, le privé d’emploi a besoin de percevoir un revenu
de remplacement décent, lui permettant de vivre et de faire vivre sa famille. Dans l’immédiat, à la veille des
fêtes de fin d’année, la CGT revendique la prime de Noël à 500 euros pour tous les chômeurs
indemnisés ou non.
Elle appelle tous les privés d’emploi, les précaires, les travailleurs pauvres, à participer
massivement aux manifestations partout en France, le mardi 13 décembre 2011, pour imposer une
juste répartition des richesses et une politique sociale qui réponde aux besoins de tous.

UNE PLATEFORME COMMUNE POUR LA DÉFENSE DES TRAVAILLEUR-E-S
SANS PAPIERS :
Dans la continuité de ce qui a été construit nationalement avec le "groupe des 11" depuis octobre 2009
pour la régularisation des travailleur-e-s sans papiers, douze organisations syndicales et associations,
à l'initiative de la CGT, sont parvenues le 5 décembre à une nouvelle plate-forme commune "pour la
régularisation des travailleurs-euses sans papiers et l'égalité de traitement entre Français(es) et
Étranger(e)s dans les études et au travail."
•

Dans le Puy de Dôme, conformément à cette logique nationale, l'UD CGT appelle à se
joindre au rassemblement du 14 décembre à 18 h 00, à l'appel de RUSF, devant la
Préfecture de Clermont-Fd :

-

Régularisation de Yassine, d'Aljilani et d'Ibrahima

-

Retrait de la circulaire Guéant du 31 mai 2011

-

Stop à la collaboration Université-Préfecture dans la politique d'expulsion
Une carte d'étudiant = Un titre de séjour

LA CGT DANS LES MÉDIAS :
EXPRESSION DIRECTE DE LA CGT, Dimanche 11 décembre 2011 à 11h30, sur France 3 :
"Augmenter les salaires pour sortir de la crise"
avec Pascal DEBAY, responsable national de la CGT en charge du dossier salaires.

