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Edito
C'est fait ! 2014 a pointé son nez, nouvelle 
année, nouveaux espoirs !

Espoir que l’activité économique reprenne, 
que la courbe du chômage s’inverse, espoir 
que le pouvoir d’achat s’améliore, espoir 
que la démocratie soit respectée dans le 
monde, espoir que la solidarité ne soit pas 
qu’un mot, espoir, espoir…… La liste pour-
rait être très longue, car dans le monde où 
nous vivons, il y a tellement d’attentes  et de 
besoins de changement.

Et syndicalement 
quels seront nos souhaits 
pour 2014 ? 
 En premier lieu ce sera sans conteste, 
de gagner les élections des Fonctions Pu-
bliques. L'enjeu sera de taille et ce sera l’af-
faire de toute la CFDT ! Nous serons ame-
nés à en reparler dans les prochains mois.
 Ensuite notre souhait pourrait être de voir 
une équipe plus étoffée au sein de l’Union 
Interprofessionnelle, puisqu’en Avril, lors de 
l’Assemblée Générale nous aurons à re-
nouveler les membres du Bureau. 
 Encore un autre souhait : celui de conti-
nuer à travailler de concert pro et interpro 
afin de concrétiser nos projets CFDT.

Nos souhaits  ne semblent pas trop ambi-
tieux, donc réalisables. Cependant ils de-
mandent une implication de tous.

Je sais que nous pouvons compter sur vous, 
militants du Loir et Cher, pour agir sur notre 
territoire et contribuer à ce que la CFDT soit 
présente et visible dans ses actions futures 
et son développement. D’ailleurs,  je tiens à 
vous remercier, au nom de l’Union Interpro-
fessionnelle, de votre investissement du-
rant l’année 2013, que ce soit pour le travail 
quotidien réalisé dans les locaux, (accueil, 
juridique etc.….) ou pour votre mobilisation, 
notamment durant les élections TPE.

Enfin, je souhaite une bonne et heureuse 
année, à chacun d’entre vous. Que 2014  
vous  apporte le bonheur,  la réussite et la 
santé !

Nelly Laubray

 Nous sommes partis 20 du Loir et Cher 
et à l’arrivée 5025 militants avaient fait 
le déplacement de toute la France pour 
partager ce grand  moment important de 
rencontre et d’échange au parc des exposi-
tions à la porte de Versailles.

L’ambiance dans le car venant de Tours que 
nous avons complété était plutôt bonne 
enfant. Nous avons chargé dans la soute 
à bagages les casses-croûtes que l’UD 41 
avait confectionnés, et nous voilà partis 
pour une folle journée couleur orange.

Les Fédérations avaient préparé des stands 
pour que les militants de chaque syndicat 
puissent avoir des documentations, des in-
fos, des affiches , des gadgets les  concer-
tants.

A midi, un casse-croûte pris un peu partout 
à l’extérieur sous le soleil automnale. Cha-
cun y va à la débrouille mais sympa.

Rassemblement à 13 heures pour le début 
des festivités, tables-rondes organisées 
par la Confédération, témoignages, échan-
ges avec la salle soit par sms ou en direct. 

En fin de programme grande messe de 
Laurent Berger pour rassembler, porter 
les troupes dans une ambiance digne d’un 
grand concert.

Face a 5025 personnes autour de nous on 
ne peut qu’être solidaires et c'est là que 
l’on voit la force de la CFDT.

Martine Meunier
  

10 octobre à Paris

RENCONTRE DES ELUS
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Intervention UD 41
 L’activité  syndicale, durant cette manda-
ture a été très riche et il sera un peu com-
pliqué, d’en faire un résumé en 5 minutes. 
Alors  je vais aller à l’essentiel.

Les UD  font partie intégrante de la politi-
que et des actions de l’URI, et s’impliquent 
totalement dans leur territoire.

Forte de ces considérations, l’UD 41 a tou-
jours répondu présente lors des différentes 
mobilisations qui ont été prévues dans no-
tre Région.

La CFDT n’a pas de frontière, et les militants 
et les adhérents du Loir et Cher ont su être 
présents dans les opérations menées  que 
ce soit pour les mouvements nationaux ap-
pelant à manifester contre la réforme des 
retraites ou bien participer aux actions 
menées face à la crise, ou encore  au mou-
vement, 1 2 3  Fonction Publique, pour les 
élections TPE, le Congrès Confédéral de 
Tours, campagne développement TPE, et 
plus récemment pour le rassemblement 
des élus à Paris. Cependant, les adhérents 
du 41 restent, présents et actifs pour toutes 
les actions régionales, (CARMIL, formation, 
forum des élus, etc ...). L’ensemble de ces 
rassemblements a contribué à tisser des 
liens entre les équipes.

Le contrat UD/URI, qui est signé, chaque 
année entre nos deux structures, permet 
d’avoir les moyens de réaliser les projets 
territoriaux. 

Nous avons fait, lors de cette mandature, 
le pari de redynamiser l’accueil dans les lo-
caux de l’UD 41 et ce pari est gagné. 

Grâce à l’investissement des syndicats et de 
l’UTR, nous avons une permanence CFDT 
sur ROMORANTIN, VENDOME et BLOIS. 
Un accueil juridique est aussi assuré 1 fois 
par semaine. Ces engagements contri-
buent, à donner une image positive de no-
tre organisation CFDT.

Le développement sur notre département 
est en progression constante depuis 2005 à 
ce jour (+ 14,3%). Nous sommes conscients 
que la progression reste fragile. 

Nous avons encore des efforts à fournir, 
c’est pourquoi nous nous associons pleine-
ment à la résolution régionale, pour les 4 
ans à venir.

Nous  ne devons pas perdre de vue que 
notre expression syndicale doit impéra-
tivement être en phase avec les préoccu-
pations du syndicalisme de terrain. Le pay-
sage syndical change, nous devons évoluer 
avec lui.

Nous devons être vigilants et réactifs face 
à la montée des discours populistes qui en-
traînent avec eux les salariés y compris des 
adhérents CFDT.

La CFDT 41 doit continuer à peser pour des 
propositions alternatives auprès des ac-
teurs institutionnels. 

La CFDT doit proposer des solutions face 
aux dégradations économiques et sociales 
pour toutes les personnes en difficultés.

Afin de défendre nos va-
leurs et aussi les véhiculer 
UNISSONS toutes nos for-
ces militantes pro et inter-
pro, comme nous y invite le 
slogan du congrès URI :

« AGIR 
ENSEMBLE » !

CONGRES URI CENTRE
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 « Je tiens, au nom du Conseil, à vous 
présenter mes vœux pour 2014. Je remer-
cie l’ensemble du personnel de la Caisse, 
Madame la Directrice, son équipe, le ser-
vice médical et le service social de la CAR-
SAT Centre  pour tout le travail accompli  
avec tant de professionnalisme tout au 
long de l’année ; Sachez que je considère 
votre mission  exemplaire car elle contri-
bue  à une large réussite dans la perfor-
mance de la Caisse.

En cette fin d'année, qui  se finit  très mou-
vementée, nous avons pu constater que 
2013 a été  délicate avec l’explosion du 
chômage, de la précarité, de la pauvreté 
et des conflits. 

J’ai aussi entendu des propos, vu des 
comportements qui aboutissent à dénier 
à des femmes et des hommes le statut 
d’être humain. Pour moi c’est abject, car 
ma conviction est bâtie sur des valeurs de 
démocratie, d’égalité et de solidarité.
Valeurs fondamentales qui sont gravées 
dans le marbre dans la déclaration uni-
verselle ; base de notre constitution des 
droits de l’homme. 

Voici quelques extraits :

Article premier
Tous les êtres humains naissent libres et 
égaux en dignité et en droits.

Article 25
Toute personne a droit à un niveau de vie 
suffisant pour assurer sa santé, son bien-
être et ceux de sa famille, notamment pour 
l'alimentation, l'habillement, le logement, 
les soins médicaux ainsi que pour les ser-
vices sociaux nécessaires ; elle a droit à la 
sécurité en cas de chômage, de maladie, 
d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou 
dans les autres cas de perte de ses moyens 
de subsistance par suite de circonstances 
indépendantes de sa volonté. 

Notre société est confrontée à un regain 
d’individualisme, de corporatisme avec 
un manque évident de repère pour nos 
enfants et les générations à venir. Leurs 
insertions dans le monde du travail est 
difficile et  ce n’est pas en leurs proposant 
un modèle de travail déréglementé avec 
des contrats « kleenex »  ou des salaires 
Low cost que l’on y arrivera. 
 

La précarité s’installe durablement dans 
notre pays laissant des millions de per-
sonnes sur le bord de la route. Certains, 
par pudeur par méconnaissance voir par 
complexité pour les obtenir, ne sollicite-
rons pas leurs droits.  Seront nous encore 
insensible. 
On peut penser que nous avons touché le 
fond.

A l’approche de cette nouvelle année pre-
nons nos décisions, bâtissons nos projets, 
construisons l’avenir dans l’esprit de la 
Charte internationale des droits de l’hom-
me, adoptée le 10 décembre 1948 par l’as-
semblée générale de l’ONU. 
Elle se définie comme l’« idéal commun à 
atteindre par tous les peuples »
  
Que 2014, année du 70eme anniversaire 
de la libération et des premières fonda-
tions de notre protection sociale, (Mars 
1944 le Conseil National de la Résistance 
a inscrit dans son programme, les premiè-
res bases de la sécurité sociale d'hier et 
d'aujourd'hui : 
Que 2014 soit l’année du (vrai) change-
ment vers un monde mieux équilibré, plus 
respectueux et en paix.

C’est le vœu que je forme pour chacun 
d’entre vous au nom du conseil un vœu 
d’une pleine réussite dans la vie de cha-
cun.

Bien amicalement à vous tous. Merci ».
     
 Ferdane Devaux Gilbert

 Déclaration CFDT
 Conseil d'Administration   
 CPAM

LA FORMATION 
SYNDICALE à l’UD 41 

Connaître et comprendre la CFDT 
module 1 
du 10 au 11 Février 

D-R-E-E du 4 au 7 Mars 

Connaître et comprendre la CFDT 
module 2
du 17 au 18 Mars  

CHSCT module 1 
du 26 au 28 Mars 

CHSCT module 2 
du 22 au 23 Mai 

Délégué Syndical du 1 au 3 Octobre  

D-R-E-E du 4 au 7 Novembre 

Connaître et comprendre la CFDT 
module 1 
du 24 au 25 Novembre 

Connaître et comprendre la CFDT 
module 2 
du 15 au 16 Décembre 

Merci  de faire de la pub dans votre syndi-
cat  dés maintenant et de me renvoyer les 
fiches  d’inscriptions 2014 le plus rapide-
ment possible.   

Martine

 Zrom
            Sur
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Pour nous contacter : 
41000 BLOIS

Maison des syndicats
35 et 37 av de l'Europe
Tel : 02 54 43 99 01

41200 ROMORANTIN
30 Mail des Platanes
Tel : 02 54 76 50 66

41100 VENDOME
37 rue de la grève 
Tel 02 54 72 20 15
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Signature d'un accord 
d'entreprise chez Chavigny 
Transports TP

Journée TPE 
Blois

 Le rendez vous avait été fixé le matin 
à 10h autour des croissants et d’un café 
bien chaud. Il y a là 25 militants de l’Inter-
prof et du syndicat des Services.
Philippe nous rappelle les enjeux et nous 
présente les différents circuits, l’endroit 
où se trouve la caravane CFDT qui sera 
le lieu de rassemblement pour le repas 
du midi. Elle se situe au centre de la zone 
commerçante.

Chaque équipe se rend sur le lieu de dis-
tribution ; sur les  parkings , mais aussi 
dans les petites boîtes que nous trouvons 
sur notre passage. Au début un peu d’hé-
sitation, puis par la suite le climat sem-
blait plus bienveillant ; ce qui nous a en-
couragés à continuer.

En effet nous nous rendons compte que 
la démarche de rencontrer les salariés 
sur leurs lieux de travail est appréciée. La 
CFDT n’est pas si inconnue que cela. La 
plupart des employeurs coopèrent même 
si cela ne présage pas forcément une 
suite favorable aux salariés.

Pour certains, cela remémore des souve-
nirs anciens. Celui du contact régulier des 
salariés à la sortie des boîtes. Une fonc-
tion que le syndicalisme redécouvre et 
c’est tant mieux !

La matinée se termine par le casse-croûte 
du midi, dans le centre ville autour de la 
caravane de la CFDT  avec la présence de 
la presse. C’est le moment d’échanger 
nos impressions au milieu des passants .

B.Marchand

BREVE 
 Dans le cadre de sa politique de développe-
ment, l’UD sera présente au forum CE de Roro-
morantin qui aura lieu le 13 Février 2014, toute 
la journée à Sud Expo.

Nous vous donnons rendez vous sur le stand 
de la CFDT.

B.Marchand

 Le 25 septembre 2013, nous avons si-
gné un accord d'entreprise concernant 
les contrats de génération en relation 
avec l'ANI de mars 2013.

Avantages significatifs pour les futures 
embauches de salariés âgés de moins de 
25 ans de l'établissement avec un réfé-
rent formateur, le maintien des "séniors" 
de plus de 55 ans dans leur emploi jus-
qu'à leur retraite qu'il s'agisse du départ 
anticipé dans le cadre du CFA ou du ré-
gime général.

Les jeunes de moins de 25 ans sont les 
plus touchés par le chômage : 25 % et les 
"séniors" doivent bénéficier de formation, 
de bilan de compétences et d'orientation 
dédiés qui leur permettra un suivi au 
cours de leur carrière professionnelle.

Ce contrat, valable pour 3 ans, est une 
avancée pour les salariés de l'établis-
sement et a été signé en respectant les 
échéances.

PLAS Bernard,
DS CFDT



LA MACIF VOUS ASSURE, 
LE SAVIEZ-VOUS ?
Adhérez, militez : vous êtes protégés !

être syndicaliste, aujourd’hui plus que jamais, c’est un engagement de tous les instants. 
C’est pourquoi, quand vous choisissez de défendre les intérêts des salariés, nous sommes à 
vos côtés pour soutenir et sécuriser votre action militante.

Les Organisations syndicales font confiance à la Macif depuis près de 30 ans pour assu-
rer l’activité syndicale de leurs adhérents et militants. Pourquoi pas vous ?
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Document non contractuel. Garanties proposées sous réserve des exclusions mentionnées aux contrats. 
MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIÉS DE L’INDUSTRIE ET 
DU COMMERCE. Société d’assurance mutuelle à cotisations variables. Entreprise régie par le Code des assurances. Siège social : 
2 et 4, rue Pied de Fond - 79037 Niort cedex 9.

Quelle que soit votre mission, des contrats existent 
pour faciliter votre engagement militant.
Contactez-nous : partenariat@macif.frContactez votre conseiller, Alain Agullo au 06 21 73 17 92 
ou par mail : partenariatlb@macif.fr


