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Agenda 3-4ème trimestre 2019
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- Conseil UTR: jeudi 5 sept. à Bourges
- Forum des asso. Bourges le 8 septembre
- Forum des asso. Vierzon 21/21 septembre
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- Conseil URR: mercredi 2 oct. À Orléans
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- Conseil UTR: jeudi 17 oct. à Bourges
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Edito
Construire une Europe sociale et écologique

L'Europe est une entité qui nous a apporté
une stabilité certaine et a concouru à rejeter
loin de nous les conflits entre pays en nous limitant à des confrontations d'idées.
Elle a permis aux peuples qui la composent
d'échanger et de confronter leurs propres analyses ou gestions. Malgré les eurosceptiques,
l'intérêt porté par les européens pour les institutions dans toute l’Europe est certain, en témoigne la hausse de la participation aux élections du Parlement ( + 8 %, + 7,7 % pour la
France ).
La plupart des Européens comptent sur le
Parlement européen et l’Union Européenne
pour faire face aux défis de demain.
La question européenne se trouve ainsi renforcée dans le débat public.
La nouvelle composition du Parlement européen exigera de trouver des équilibres
« politiques » pour construire des majorités capables de relancer le projet européen et amener
des réponses concrètes aux travailleurs et aux
citoyens qui veulent une Europe plus sociale et
plus démocratique. Les résultats électoraux démontrent que les enjeux de la transition écologique et de progrès social s’imposent plus que
jamais.
En effet, même si les résultats montrent une
poussée eurosceptique, celle-ci est contenue.
Elle ne concerne que certains pays, les partis
qui prônent le repli national restent minoritaires
et divisés.
Malgré tout, la première place du Rassemblement National en France, même avec une
courte avance, est un fait auquel la CFDT ne se
résout pas. Elle continuera à combattre les
idées xénophobes et eurosceptiques de ce parti.

Ce combat se situe au niveau de chacun
d'entre nous, les idées xénophobes ou eurosceptiques ont trouvé leurs adeptes et des terrains favorables à cause des situations que
nous n'arrivons pas à gérer ou au laxisme
des élus.
La recherche du moindre coût, sans appréhender l'aspect social, les délocalisations,
la précarité des emplois, sont autant de facteurs insuffisamment abordés au niveau européen, et l'harmonisation des politiques de
chaque pays, sans renier nos spécificités,
pourrait améliorer cette situation.
Nous sommes tous concernés, dans nos
échanges entre citoyens, pour appuyer les
mesures qui donnent une ambition démocratique et sociale pour l'Europe.
Le combat pour une Europe démocratique, ouverte, écologique et sociale est plus
que jamais d'actualité. La CFDT a réaffirmé
son engagement dans cette voie, elle sera
force de propositions auprès des eurodéputés
nouvellement élus.
Notre engagement avec 18 autres organisations dans le pacte « Pouvoir de Vivre »
que nous aborderons lors d’une prochaine
information est une piste intéressante, une
démarche avec plusieurs organisations, qu'il
faut construire et consolider.
A nous de nous en emparer, d'apporter
notre contribution et d'être à la hauteur de
l'enjeu.
Gérard Ledoux
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Congrès UCR-CFDT de Bordeaux

L’UTR 18 bien représentée par Corinne Drouard, Jacques Brelaud et Gérard Ledoux représentant l’URR
Le ressenti d’une nouvelle déléguée.
L’ordre du jour que vous pouvez consulter dans le numéro d’avril 2019 du Retraité Militant a été suivi à
la lettre. Dès la première journée, j’ai pris des notes des interventions des délégués sur le rapport d’activité
pour m’aider à comprendre.
J’ai consommé pas mal d’énergie à cet exercice (50 interventions, limitées à 6 minutes chacune). Toutefois cette méthode a été fructueuse.
Le 3ème jour, lorsque Dominique Fabre, la secrétaire nationale, a répondu, j’ai pu constater que j’avais
intégré l’essentiel des expressions des uns et des autres.
Les points que j’ai retenus plus particulièrement :
- Le taux de CSG
- La réindexation des pensions
- Les relations inter syndicales
- Le transfert des salariés vers les UTR
au moment du passage à la retraite
- Les difficultés des militants qui siègent
dans les CDCA
- La désertification médicale
- La déclinaison locale du Pacte social et
écologique
La valeur ajoutée des formations

La délégation de la région Centre Val de Loire dont l’UTR 18

J’ai pu constater qu’il y avait concordance entre l’ensemble des expressions exprimées lors de ce congrès et l’UTR 18 puisque ces points ont été souvent évoqués lors des conseils 2018 /2019.
Ce congrès a été enrichi par la prise de parole des personnalités.
Lors de la table ronde, les propos de Michèle Delaunay (ancienne ministre) et de Pascal Champvert
m’ont fait apparaître une nouvelle vision de l’après salariat. Ils ont souligné entre autre l’effort de vigilance
à déployer pour valoriser par le vocabulaire l’avancée en âge.
L’intervention de Jérôme Vignon, conseiller à l’institut Jacques Delors, a été une bouffée d’oxygène. IL
exprime les possibilités d’une politique européenne sur les flux migratoires empreints de réalisme et d’humanité.
En résumé: un congrès empreint de professionnalisme, d’exigence, de bienveillance et d’émotion, que
j’ai vécu comme une source d’apprentissage.
J’ai livré, par ces quelques lignes, mon ressenti « à chaud ».
Je remercie Gérard Ledoux et Jacques Brelaud pour leur accompagnement et prévenance.
Corinne Drouard
3

Un garage associatif
« doublement » solidaire
Il y a quinze ans, à Baugy dans le Cher, ouvrait un
garage pas comme les autres : non seulement les foyers à
revenus modestes peuvent y faire réparer leur véhicule à
moindre coût, mais en plus, les assistants mécaniciens qui
y travaillent intègrent un atelier-chantier d'insertion.
Son nom ? GAS 18.
Bientôt, un autre service très attendu verra le jour :
le déplacement à la demande.
La création du GAS 18
Le Garage Associatif Solidaire du Cher (GAS 18)
est né en 2002. L'origine ? « La volonté de deux personnes de Pôle emploi d'aller à la rencontre de ceux et
celles qui percevaient les minima sociaux, dans l'est et le
sud du département, raconte Nadine Royere, directrice du
GAS 18. Elles organisaient des permanences dans les
chefs-lieux de canton et jusque dans les communes. » Ces
permanences ont révélé un problème crucial : celui de la
mobilité dans le Cher, comme
dans la plupart des départements
ruraux. D'un côté, les modes de
transport public existants ne répondent pas correctement aux
besoins spécifiques des habitants ; d'un autre côté, se doter
d'une voiture coûte cher et représente une difficulté supplémentaire pour les publics en précarité
économique.
Des salariés pas tout à
fait comme les autres: ils ont
des profils et des parcours variés.
Pour être éligibles à l'atelier-chantier, leur situation doit
répondre à certains critères, notamment ne pas avoir eu
d'emploi stable pendant une période conséquente.
Etienne, 57 ans, habitant de Crézancy-en-Sancerre,
a été guidé vers le garage par Pôle emploi. « J'étais chauffeur poids-lourds et mécanicien. Avant, on conduisait et
on faisait les réparations toi-même ! Mais j'ai des problèmes de dos, c'est ce qui a causé les problèmes d'emploi... Quand ils ont vu mon CV ici, ils m'ont pris. » Au
GAS 18, les salariés travaillent vingt heures par semaine,
soit deux jours et demi. Un rythme plus supportable que
dans un garage classique, comme le confirme Frédéric, 51
ans, de Neuilly-en-Sancerre, « incapable de tenir une semaine complète tellement les jambes et le dos sont abîmés ». Lui a connu le garage par une assistante sociale.

Dans l'équipe d'Etienne et de Frédéric, deux jeunes :
Stevie et David. À 26 ans, Stevie, de Neuvy-deuxClochers, a cumulé les stages et les contrats courts comme
agent communal d'entretien, ouvrier viticole, serveur, magasinier… « J'ai un CAP menuiserie mais ça m'a jamais
plu. J'ai toujours aimé démonter des moteurs, de mobylettes, de tracteurs-tondeuses… J'avais déjà bidouillé ma
voiture. » C'est un ami bénéficiaire du garage qui lui en a
parlé.
Depuis, il semble avoir trouvé sa voie : « C'est ma passion, ça me tient à coeur. Mon projet, ce serait de repartir
en formation, un CAP, pour travailler dans un garage. »
David aussi est motivé. « Je ne regrette pas, je me plais
ici. » À 25 ans, il vient de Bourges pour approfondir ses
connaissances de la mécanique. « J'ai déjà suivi un préapprentissage. Après, j'ai travaillé en sécurité incendie. » Il
aime particulièrement le
travail
en
équipe.
« Quand il y a une bonne
ambiance, ça donne envie
de venir. »
Tous ont signé le même
type de contrat : un
CDDI, Contrat à Durée
Déterminée d'Insertion
d'une durée de six mois,
renouvelable puisque le
parcours dure deux ans
maximum.
Tous ont les mêmes droits que les salariés de droit
privé, mais une obligation supplémentaire : accepter un
accompagnement socio-professionnel, qui leur permet d'envisager le futur. « L'objectif n'est pas forcément de devenir
mécanicien, précise Nadine Royere, ce qui est important,
c'est de progresser, de grandir personnellement. ».
Enfin, les salariés peuvent participer au dispositif
CléA, pour approfondir les savoirs de base en français, en
calcul et raisonnement mathématique, en communication
numérique, au niveau du travail en équipe et en autonomie,
en capacité d'apprentissage, et en maîtrise des gestes et postures pour l'hygiène, la sécurité… À la clé ? Un certificat,
véritable encouragement, pour donner simplement confiance ou bien l'envie de poursuivre une nouvelle forma4
tion.
>>>

GAS 18 (suite)
Quels résultats ? Au garage, les salariés sont accompagnés par Patrick Dussac, encadrant technique depuis
2013. « Mon but, c'est de remettre les personnes en route !
Respecter les consignes, les horaires, le travail en
équipe... » Autrefois, il était employé dans un garage
« classique ». « Aujourd'hui, je sais pourquoi je me lève le
matin : avant, je travaillais pour un patron ; maintenant, je
travaille pour des gens. » En plus de l'apprentissage de la
mécanique, il gère les devis, les commandes des pièces,
veille au bon déroulement des prestations.
Quels sont les résultats ?
Variables, forcément, d'une année sur l'autre, d'une
équipe à l'autre. « En 2016, nous avons enregistré 100 % de
réussite, avec six personnes
qui ont quitté le parcours pour
une formation ou un emploi, se
félicite Nadine Royere. Mais
en 2017, nous avons eu trois
personnes en arrêt maladie... L'association a également connu des difficultés internes, à tel point qu'en
2013, « le garage a failli disparaître ». Mais après une nouvelle organisation, le GAS 18
s'est remis en route.
Des clients-adhérents
Pour équilibrer son budget, il s'est lancé dans la vente
de véhicules, toujours à destination des publics en difficulté. « Ce sont des dons, de particuliers et de concessions, précise Nadine Royere. En contrepartie, puisque nous
sommes une association d'utilité publique, nous délivrons
un reçu fiscal. » En septembre 2017, nouvelle innovation :
la location, exclusivement réservée à des personnes qui en
ont besoin pour un emploi ou une formation. Trois véhicules sont disponibles et loués 150 euros par mois.
Combien de clients compte
le garage ? « Trois cents cinquante, répond Nadine Royere. Ils
sont prescrits par les travailleurs
sociaux et deviennent adhérents de
l'association. » À raison de quinze
euros par an, ils peuvent accéder
aux différents services.

Les frais dont ils s'acquittent sont forcément moins
importants que dans un garage « classique », le prix de la
main d'oeuvre et les marges étant plus faibles.
Nouveau : un service de déplacement à la demande
Bientôt, l'offre s'étoffera encore : à partir du mois
d'avril en effet, le GAS 18 proposera un service de Déplacement À la Demande (DAD). Des postes d'agents de conduite seront créés. « Ils conduiront des personnes ayant
besoin de se déplacer pour une formation ou un emploi »,
explique Nadine Royere.
Au départ, les trajets proposés seront basés sur une
circulation à contre sens des lignes régulières existantes
(de Bourges vers les territoires est et sud), une circulation
vers les bassins de Bourges
et de Nevers à des horaires
différents des transports publics, une circulation transversale à tous ces territoires.
Les propositions seront ensuite ajustées aux besoins
réels.
« Il y aura des pics le matin
et le soir, reconnaît la directrice. Le reste de la journée,
nous pourrions rendre ce
service à une autre population, par exemple les seniors. »
Autre projet pour 2018 : la création d'un conseil en
mobilité. L'objectif ? Informer les publics touchés par les
problèmes de mobilité des solutions existantes sur le territoire. Celles mises en place par le GAS 18 mais aussi les
associations Accueil et Promotion (lire (Ré)acteurs), Mon
Cher Vélo, l'Entraide Berruyère ou encore la Région
Centre, le Département, etc.
Des points de permanences mensuelles vont être organisées, toujours dans l'est et le sud du département : à Baugy,
Avord, Levet, Sancergues, Dun-sur-Auron, Nérondes, La
Guerche-sur-l'Aubois, Sancoins, Charenton-sur-Cher, Châteauneuf-sur-Cher et Saint-Amand-Montrond.
Dans tous les cas, c'est l'expérience qui parlera. Si
elle est concluante, pourquoi ne pas l'étendre à tout le département ?
Extrait de (RE)BONDS 2017
Rédactrice: Fanny Lancelin

Nadine Royère
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Sortie régionale à VALENCAY
Nous étions une bonne vingtaine d’adhérents de l’
UTR 18, présents à la sortie régionale le 27 mai 2019
à Valencay.
Pour nous accueillir et nous donner les renseignements utiles, les militants de l’Indre s’étaient, munis de
leurs gilets CFDT. Nous avons débuté par un petit déjeuner gentiment offert. Divisés en trois groupes, chacun
avec son guide, nous avons entamé la visite de ce château du 17ème siècle, de style renaissance, et classé aux
monuments historiques depuis 2011. Il est composé d’un
grand donjon et de deux tours rondes recouverts d’ardoises de style Val de Loire. Les dernières campagnes de
rénovation des toitures et des façades contribuent à valoriser l’aspect extérieur du
bâtiment.
Notre guide nous fait
ensuite découvrir les intérieurs
du château par un grand couloir, faisant office de galerie ,
où sont exposés les portraits de
la famille Talleyrand. Puis
nous poursuivons par les nombreux salons et
chambres
meublés par des meubles de
style empire ou directoire ainsi qu’une belle tapisserie des
Gobelins. Et nous terminons la visite par la cave et les
réserves attenantes aux cuisines toujours équipées de
leur matériel d’époque et d’une imposante batterie de
casseroles en cuivre .
Le Comte de Talleyrand, avait acheté cette propriété en 1803. Alors ministre des affaires extérieures
sous Bonaparte, il y recevait les diplomates et
étrangers de marque afin
d’entretenir de bonnes
relations politiques. Il
deviendra maire de Valençay et s’attachera, en
particulier, à œuvrer au
profit des plus pauvres.
Sa très longue carrière
politique sera assez mouvementée.

Le déjeuner a été pris dans l’orangerie où les
produits du terroir étaient au menu. Vers 14 heures,
comme convenu, nous avons pris la direction d’Ecueillé
pour la seconde partie de la journée avec le voyage en
autorail. Le responsable la S A B A (association responsable de l’exploitation), habillé de sa longue blouse
bleue, nous accueille et nous explique l’origine de la
construction de la ligne du Blanc Argent. Puis il nous
relate la création de l’association née pour sauvegarder
une partie de la ligne touristique d’Ecueillé à Luçay le
Male au nord et jusqu’à Argy au sud. Actuellement la
ligne commerciale fonctionne de Valençay à Salbris,
principalement utilisée par les scolaires.
Nous visitons ensuite les ateliers et
hangars où sont
entretenus et entreposés le matériel
roulant, comprenant
des
voitures
d’époque, des locomotives diesel et une
locomotive à vapeur
(classée à l’inventaire des monuments
historiques et en
réparation actuellement). C’est avec deux autorails que
débute notre périple afin de rejoindre Lucay le Male
soit 30 km aller et retour à travers la campagne berrichonne. Nous pouvons saluer cette association de bénévoles qui œuvre depuis près de 30 ans pour sauvegarder
le patrimoine ferroviaire voué à la destruction par la
modernité.

Les participants de l’UTR 18 devant l’autorail à Ecueillé

Nous terminons cette
journée par le verre de
l’amitié et remercions les
camarades de l’UTR 36
pour l’intérêt et la bonne
organisation de cette troisième journée régionale.
Pierre Salmon
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BREVES
Honoraires de dispensation
Depuis le 1 janvier 2015 les pharmaciens perçoivent de
nouveaux honoraires lors de la délivrance de médicaments
avec ordonnance. Leur mise en place a été faite sans hausse du
prix pour l’assuré social, les pouvoirs publics ont baissé du
même montant le prix hors taxes de ces médicaments.
Cette mesure est destinée à valoriser le rôle du professionnel de
santé qu'est le pharmacien. A ce titre, il doit systématiquement
vérifier la validité de l'ordonnance, les posologies, la compatibilité des médicaments entre eux et donner des conseils aux
patients.
Ainsi la rémunération des pharmaciens dépendra moins
de la quantité de médicaments vendus. Elle se compose actuellement de 50 % d'honoraires et de 50 % de marge (fonction des ventes).
Les montants perçus (remboursés par la SS et les complémentaires santé) au 1 janvier 2019 sont les suivants :
2019
2020
HT
HT
- Pour toute ordonnance et par ordonnance (HDR)
0,5 €
0,5 €
- Pour ordonnance avec médicaments spécifiques* (HDE)
0,5
3,5
(1 ou plusieurs)
- Pour ordonnance liée à l'âge (HDA)
(- 3 ans et 70 ans et plus)
- Honoraires à la boîte délivrée
- Honoraires pour médicaments spécifiques* (1 ou plusieurs)

0,5

1,55

1,00 €
0,5

1,00

* Médicaments spécifiques (à surveillance particulière) : anxiolytiques, antibiotiques, hypnotiques…
Pour être informé consultez le ticket vitale imprimé au dos de votre ordonnance.
PS : Pour les médicaments pris en charge à 15 ou 30 % par la SS, une majorité de complémentaires santé ne
prennent plus en charge leur part des honoraires de dispensation qui restent ainsi à la charge du patient.
Monique Marchand

COP Centre-Val de Loire
2 membres de l'UD18 et 3 de l'UTR18 ont participé à la réunion publique préparatoire de la 1re
COP en région Centre-Val de Loire (déclinaison régionale de
l'Accord de Paris sur le Climat).
Organisée à l'initiative du Conseil régional, elle s'est tenue
à Bourges le 15 mai (une réunion est prévue par département).
Elle était animée pat le président de région François Bonneau
accompagné des conseillers en charge de ces problématiques environnementales.
Une prochaine réunion devrait avoir lieu en fin d’année 2019.

tion WAG (We Act for Good).

Pour plus d'informations voir le site : cop.democratiepermanente.fr
Pour participer à des gestes éco-citoyens : télécharger l'applica-
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Randonnée de l’UTR 18
C’est le jeudi 25 avril vers 15 h que nous nous sommes retrouvés une douzaine d’adhérents à Vignoux sur
Barangeon pour notre petite randonnée annuelle. Durant 6 km environ aller et retour nous avons marché sur les
chemins sableux de Sologne, puis passés devant une ferme avec un beau troupeau de bovins.
Avant de nous séparer nous avons apprécié un petit goûter et une boisson dans une ambiance amicale. Juste
à temps, avant un orage accompagné de grêle qui nous a suivi jusqu’’à nos domiciles.
Pierre Salmon

Ils nous ont quittés
Didier CALLOT
Au printemps de cette année, Didier CALLOT nous a quittés à l'âge de 66ans.
Il était très apprécié dans les localités de Gardefort et de Veaugues où il a habité puis travaillé au CAT
(Centre d’Aide par le Travail).. Il s’était également investi dans un groupe théâtral.
Nous présentons nos condoléances à ses enfants et à toute sa famille.
Joseph

Tristesse…
Notre cher ami Jean Cendrier s'en est allé. Le pyrotechnicien-chimiste de l'Efab, puis de Giat
Industries, militant Cftc, puis Cfdt aura marqué de son empreinte notre aventure syndicale. Il l’aura fait à
sa façon, avec érudition, avec humour, mais surtout avec des convictions fortes et ce petit brin de délire
qui les accompagnait. Il aura toujours été là, y compris dans les moments les plus difficiles, pour soutenir
cette équipe Cfdt qu'il avait contribué à mettre sur les rails, bien avant qu'elle devienne majoritaire.
"Petit chapeau" (son surnom pour les intimes) nous appelait affectueusement "ses ayatollahs de la Cfdt".
L’homme était attachant, simple, sincère. Avec cette façon bien à lui de témoigner qui nous faisait parfois
sourire, il était grand pédagogue.
Nous garderons de lui un souvenir ému et, personnellement, je crois pouvoir dire qu'il a fait partie de ceux qui m'ont construit. Le militant syndical, politique, associatif aura, toute sa vie, été un combattant humaniste. Voilà peu encore, à Bourges, lors des actions Cfdt pour les Ehpad, il était là, au premier
rang.
Beaux souvenirs et grande tristesse !
Adieu Jean ; tu laisses ici une belle empreinte…
Gérald Hayotte
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