
 
 

01 Courrier 
aux Syndicats 

 
UD-CGT - 3 Impasse Alfred Chanut - CS 60092 - 01003 Bourg-en-Bresse 

Tél. 04 74 22 16 48 • Mail : ud1@cgt.fr • Site : http://www.cgtain.org 
page Facebook : https://www.facebook.com/ud.cgtain/   page YouTube : CGT 01   Dailymotion : http://www.dailymotion.com/udcgtain 

 

SOMMAIRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ISSN 0247 5847 - IMPRIMÉ PAR NOS SOINS 
Directeur de publication : Fabrice CANET 
N°CPPAP 0723S06579 
Prix  :  0,15 Euros BIMENSUEL 

 
 
 
Pages 2 – 3 : Luttes départementales. 

Page 4 : Affichette 19 mars. 

Pages 5 – 6 : Pendant le grand débat, 

les réformes continuent. 

Pages 7 – 8 : Communiqué de presse 

INDECOSA-CGT. 

Page 9 : Invitation Congrès de l’UD. 

Page 10 : Bulletin d’adhésion IHS 01. 

 
 
 

N°815 du 13 mars 2019 

Le grand débat lancé par le Président de la République pour 
répondre à la colère des gilets jaunes pourrait laisser penser que 
les réformes ont été mises en stand-by en attendant les 
conclusions. Pourtant, le gouvernement poursuit, voire accélère 
son plan de destruction des services publics. 
 
- La nouvelle loi santé correspond à un énième plan d’économie 
pour l’hôpital dont les plus pauvres et les ruraux feront les frais.  
Le financement de la Sécurité sociale est à nouveau attaqué. En 
effet, lorsque le gouvernement diminue les rentrées de 
cotisations sociales par la baisse des cotisations, c’est la Sécurité 
Sociale qu’on met en danger. C’est pourquoi la CGT appelle à 
une mobilisation le 4 avril devant le siège de l’ARS à Lyon. 
 
- les services publics de proximité sont attaqués comme jamais 
et les mobilisations se multiplient comme aux Finances 
Publiques actuellement. 
 
La colère sociale est toujours là car le gouvernement n’a pas 
répondu aux attentes, ni en matière de justice fiscale, ni sur la 
question du pouvoir d’achat.   
Le gouvernement ne semble pas non plus pressé de répondre 
aux enjeux climatiques et environnementaux, pourtant il y a 
urgence pour la planète. 
 
Mais il y a aussi urgence pour les salariés et retraités, c’est 
pourquoi nous devons être nombreux dans la rue le 19 mars.    
 

Eric FOGNINI membre du bureau de l’UD 
 

IMPORTANT : Les permanences d’INDECOSA CGT auront lieu 
le 1er mercredi du mois de 14h à 18h sur rendez-vous 
(contact par telephone 04.74.22.94.47 ou 04.74.22.16.48 ou 
par mail : indecosacgtain@gmail.com). 
Pour les problèmes rencontrés par les locataires des 
bailleurs sociaux, s’adresser directement aux 
administrateurs ou à l’UD qui transmettra. 
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Luttes départementales 
 
NAO : 
 

Chez Tredi : 
 
La CGT avait donné rendez-vous aux salariés pour qu’ils puissent exprimer leurs revendications. Or peu 
d’entreprises le font. Malgré une année plus mauvaise en termes de résultats, les avancées sont plus 
importantes que l’an dernier. Une augmentation générale des salaires de 1 % et une augmentation 
individuelle de 0,6 %, un petit plus sur le ticket restaurant (10 centimes). La « prime Macron » est aussi venue 
troubler les négociations, 500 € ont été accordés au titre de cette dernière. 
 
Chez Piroux Industrie : 
 
Les NAO ont portée sur les questions salariales mais aussi sur l’embauche des intérimaires. 
Au niveau salarial, augmentation générale de 50 € dès le mois de février et une augmentation individuelle de 
0,5 %. La prime exceptionnelle de 400 € sera versée début mars. Mais la rémunération des heures 
supplémentaires reste à éclaircir. En effet, la Direction a proposé la rémunération des heures supplémentaires 
à 135 %. 
 
Concernant l’embauche des intérimaires, de longues discussions ont permis de faire évoluer la position de la 
Direction, toutefois rien n’est encore clairement proposé. Pour la CGT, les intérimaires sont compétents et 
sérieux. Ils comptent dans les effectifs depuis longtemps. Les perspectives pour l’entreprise sont bonnes, le 
carnet de commandes se porte bien, alors c’est le moment de faire un effort. Les premiers arrivés doivent 
être les premiers embauchés en CDI. 
 
Les agents des finances Publiques se mobilisent : 
 
Depuis l’été et les annonces du ministre Darmanin, rien ne va plus à la DGFIP (Direction Générale des Finances 
Publiques). L’inquiétude et la colère des agents portent principalement sur ce que le ministre a appelé la 
géographie revisitée. Derrière ce terme se cache ni plus ni moins le démantèlement du réseau de la DGFIP. 
Les directeurs locaux ont communiqué leur projet au Directeur Général concernant les implantations des 
services et les suppressions d’emplois pour transformer la DGFIP à l’horizon 2022. Dans l’Ain, le Directeur 
refuse de communiquer. Mais là où les directeurs ont été contraints de dévoiler leur projet, c’est une fusion 
sans précédent de nombreux services. 
 
Ainsi, si l’on regarde les projets qui ont fuité et qu’on les transpose à notre département, l’Ain pourrait passer 
de 7 services des impôts des particuliers-entreprises (Amberieu, Bellegarde, Belley, Bourg-en-Bresse, St 
Laurent, Oyonnax et Trévoux) à 2 voire 1. 
Le nombre de services de Publicité Foncière (ex Conservation des Hypothèques) pourrait passer de 3 (Bourg, 
Nantua et Trévoux) à un seul… Quel avenir pour les agents des trésoreries qui gèrent et contrôlent le budget 
des collectivités locales puisque les collectivités locales ont la possibilité de passer en agence comptables ? 
Quel avenir pour les services des impôts fonciers avec l’IGN qui lorgne sur le Cadastre ? 
 
 
Les agents, à l’appel de l’intersyndicale CGT, FO et Solidaires ont décidé de se faire entendre. Chaque jour, les 
agents d’une résidence du département cessent le travail de 8h30à 9h30 et se retrouvent devant leurs 
services pour distribuer des tracts au public et tenir des conférences de presse. Depuis le début du 
mouvement pas moins de 6 articles sont parus dans la presse locale. 
L’intersyndicale a aussi adressé un courrier aux 17 maires dont la commune compte au moins un centre des 
Finances Publiques. Un courrier a aussi été adressé aux sénateurs et députés du département. Ces initiatives 
ont pour but de mettre la pression sur le directeur qui ne semble pas du tout apprécier… 



Il faut savoir que de nouvelles règles de mutations vont s’appliquer au 1er septembre prochain afin que le 
Directeur puisse déplacer les agents comme il l’entend en fonction des restructurations. Les primes de 
restructuration ont aussi été supprimées. Le directeur compte sur la possibilité d’offrir le télétravail à 
quelques-uns pour faire passer la pilule à tous les autres. 
 
Le 14 mars, jour d’appel à la grève nationale à la DGFIP, les agents du département sont appelés à se 
rassembler au siège de la Direction Départementale des Finances Publiques afin de contraindre le Directeur 
à communiquer son projet de géographie revisitée. Le mouvement ne fait que commencer. Les initiatives se 
multiplient dans tous les départements. 
 
 

 
Mobilisation des agents des Finances Publiques d’Oyonnax avec la présence d’un élu  

du Conseil Municipal d’Oyonnax. 
 
 
Dans le même temps, les agents sont confrontés à la mise en place du prélèvement à la source. Là-encore, 
cette réforme n’est pas vécue de la même manière d’un service des impôts à un autre. Dans certains services 
du département, les réponses aux mails ont plus de 2 mois de retard. Le nombre de contribuables se rendant 
dans les services d’accueil est d’habitude faible pour la période allant de janvier à mars, c’est moins vrai cette 
année. Les réceptions sont aussi plus longues qu’à l’accoutumé, et les agents sont beaucoup plus sollicités au 
téléphone. Bien sûr, le contribuable peut piloter son prélèvement à la source lui-même par le biais de son 
espace personnel sur internet en cas d’augmentation ou baisse de revenus ou modification de sa situation 
familiale, mais beaucoup d’usagers ont des craintes et préfèrent rencontrer un agent pour faire ce type de 
démarches. 
 
De plus, les suppressions d’emplois se poursuivent et risquent de fortement s’accélérer dans les 3 prochaines 
années. Le nombre d’emplois supprimés pourrait s’élever à 200 voire 250. Les agents des Finances Publiques 
sont un peu moins de 700 à ce jour. 
 
Enfin, les salaires n’augmentent pas. Le point d’indice est gelé depuis de nombreuses années et la promotion 
interne se restreint. 
 
 
 
  



 

 
 

 
Communiqué des organisations syndicales et de jeunesse 

FO01, CGT01, Solidaires01, FSU01 
 
La situation sociale en France est marquée par l’expression diverse et multiple d’un mécontentement 
social grandissant, par l’aspiration à une véritable justice sociale et fiscale, par la dénonciation des 
reculs sur les libertés publiques comme individuelles. Le mouvement des gilets jaunes est l’expression 
récente de cette profonde crise sociale. 
 
Alors que les annonces faites par le président de la République ou son gouvernement n’ont pas 
répondu aux attentes, alors que des lois portant atteinte aux libertés syndicales et de manifester sont 
votées, que les prix des produits de consommation courante continuent à la hausse, que la suppression 
de l’ISF n’est pas remise en cause, que le chômage progresse… Le « grand débat national » ne peut ni 
se substituer, ni contourner, encore moins être opposé aux revendications sociales  et syndicales. 
 
Pour les jeunes, les difficultés ne cessent de croitre : sélection, réforme du lycée et de la voie 
professionnelle, hausse des frais d’inscription des étudiants étrangers hors UE, progression de la 
précarité étudiante et gel des prestations sociales, ne font qu’attaquer le droit d’étudier. 
 
En parallèle, le patronat, particulièrement celui des grands groupes, porte lui aussi une grande 
responsabilité dans l’exaspération sociale. C’est dans les entreprises et dans les services publics que les 
salariés sont considérés comme un coût et non pour ce qu’ils sont : une richesse. C’est là que les 
conditions de travail se dégradent. 
 
C’est partout que la précarité s’aggrave... 
 
Dans ce contexte, il s’agit de gagner l’augmentation des salaires, des pensions et des minima sociaux, 
l’égalité femmes-hommes et un véritable droit à l’éducation et à la formation. Il s’agit aussi de renforcer 
notre protection sociale et notre système solidaire de retraite par répartition. Il s’agit enfin de répondre 
aux enjeux climatiques et environnementaux, tout en développant des emplois de qualité… 
C’est dans ce but que nos organisations appellent à l’élargissement et l’amplification de la mobilisation 
sociale. 
 

 
TOUS EN GRÈVE ET À LA MANIFESTION    

 MARDI 19 MARS 2019 
RENDEZ-VOUS À 14H 30 – CHAMP DE FOIRE 

À BOURG EN BRESSE 
 
           

Bourg en Bresse, le 22 février 2019 



 

Pendant le grand débat, les réformes continuent 

  

 

La Future loi santé, en plus de correspondre à nouveau à un plan d’austérité et 

d’économie avec tout ce que ça comporte comme mesures antisociales 

(Suppressions de postes, déqualification organisée, restructurations, fusions à 

tout va, surcharge de travail…) signe un changement total de notre système de 

santé et de protections sociales. 

Elle s’attaque, à un niveau jamais atteint jusqu’alors, franchement et sans 

détour, aux trois fondamentaux de notre système de santé.  

- La sécurité sociale en modifiant son financement de la cotisation via l’impôt 
- Le service public de santé en reléguant l’hôpital public comme établissement de 

dernier recours au profit du privé lucratif (développement de l’ambulatoire, des 
hôtels de santé, de la pratique de la médecine transférées aux pharmaciens et 
paramédicaux équipés d’outils connectés…) 

- En modifiant notre système de soins  basé sur le concept de médecine collective  
et solidaire avec l’avènement de la médecine préventive qui rend responsable 
le malade de son parcours individuel de soin et surtout de sa maladie 

 

Pour éviter le débat et les oppositions, alors que la population rejette sa 

politique, le gouvernement accélère le calendrier pour passer toute une série 

de mesures de la réforme par ordonnance ! 

La santé est notre bien commun 

Pour un accès aux soins de proximité sur tous les territoires 

Pour un accès aux soins pour tous, quelques soient les revenus 

Pour un accès aux soins de qualité, avec des personnels de santé disponibles, 

correctement rémunérés avec des conditions de travail décentes 

La Cgt organise un rassemblement le 4 avril à 11h 

Devant le siège de l’ARS à Lyon 

Notre santé et nos vies ne sont pas des marchandises 



 

Pendant le grand débat, les réformes continuent 

  

 

La Future loi santé, en plus de correspondre à nouveau à un plan d’austérité et d’économie 

avec tout ce que ça comporte comme mesures antisociales (Suppressions de postes, 

déqualification organisée, restructurations, fusions à tout va, surcharge de travail…) signe un 

changement total de notre système de santé et de protections sociales. 

Pour un accès aux soins de proximité sur tous les territoires 

Pour un accès aux soins pour tous, quelques soient les revenus 

Pour un accès aux soins de qualité, avec des personnels de santé disponibles, 

correctement rémunérés avec des conditions de travail décentes 

Je demande 

 des urgences hospitalières sur tout le territoire 

 Une permanence de soins de nuit et de week-end sur tout le territoire 

 La fin des déserts médicaux et en conséquence l’accès partout aux médecins 

généralistes tout comme des spécialistes 

 La fin des restes à charge en forte augmentation dus aux dépassements d’honoraires, 

aux franchises, aux forfaits hospitaliers, aux pénalités, etc… 

 Des effectifs suffisants dans l’ensemble de l’hôpital et notamment dans les EHPAD 

Nom Ville  département 

   

   

   

   

   

   

   

 



 INDECOSA-CGT  

 

Communiqué de presse  

 

TARIFS BANCAIRES : 

L’INDECOSA-CGT réclame la mise en place d’un forfait unique de 

services à tarif réglementé et des critères harmonisés pour identifier 

la clientèle fragile 

Soucieuse, avant toute chose, d’éviter tout encadrement législatif relatif à une tarification 

bancaire, jugée très excessive et disproportionnée au regard des services rendus par 

l’ensemble des associations de consommateurs, la profession bancaire a pris un double 

engagement suite à la mobilisation des « Gilets jaunes » : 

- Geler l’ensemble des tarifs bancaires pour l’ensemble de la clientèle pour la seule 

année 2019, 

- Plafonner les frais d’incidents bancaires à 25 euros par mois pour l’ensemble de la 

clientèle fragile (estimée à 3 600 000 clients par la Banque de France) et à 20 euros 

par mois et 200 euros par an pour les clients souscrivant à l’offre spécifique 

réservée aux clients fragiles (offre de services bancaires minimaliste dont le coût ne 

doit pas dépasser 3 euros par mois). 

Sur le gel tarifaire appliqué à l’ensemble de la clientèle, divers intervenants spécialisés 

(Panorabanques, CBanque …) ont démontré ces derniers jours que cet engagement 

devrait coûter aux banques environ 1 euro par client en 2019 … Les hausses tarifaires 

considérables et injustifiées subies par l’ensemble de la clientèle, ces dernières 

années, sont donc « gelées » et pérennisées avec l’aval des pouvoirs publics et 

devraient continuer à croître dès 2020.  

L’INDECOSA-CGT ne saurait se contenter de cet état de fait et exige que les pouvoirs 

publics convoquent l’ensemble des associations de consommateurs et la profession 

bancaire en vue de mettre en place un forfait, accessible à toute la population, 

comprenant un ensemble de services bancaires incontournables doté d’un tarif 

unique pour toutes les enseignes. Ce tarif réglementé serait directement établi à partir 

des coûts de revient subis par les banques et sur la base d’une marge raisonnable.  

 

ASSOCIATION POUR L’INFORMATION ET LA DEFENSE DES CONSOMMATEURS SALARIÉS 



 

Libres ensuite aux clients qui le souhaiteraient d’adhérer à des prestations 

supplémentaires tarifiées par les banques. 

Ceci afin de rompre avec une pure logique de profitabilité qui a mené aux pires excès 

tarifaires au détriment du pouvoir d’achat de l’ensemble de la population. Une population 

qui constitue une « clientèle captive » des banques car elle n’a d’autre choix que de 

disposer de services bancaires qui représentent un élément indispensable à son 

intégration économique et sociale au sein de la société (paiement des salaires et pensions, 

des allocations diverses, des impôts, des factures …).  

Sur le plafonnement des frais d’incidents bancaires à 25 euros par mois, chaque banque 

est libre de définir comme elle l’entend les critères qui l’amèneront à identifier un 

client fragile et donc à le faire bénéficier de ce plafonnement et à lui offrir la possibilité 

de souscrire à une offre spécifique à 3 euros par mois maximum (seules les personnes 

ayant déposé un dossier de surendettement jugé recevable ou celles inscrites au fichier 

central des chèques pendant plus de 3 mois consécutifs se voient automatiquement 

reconnaître, par toutes les banques, la qualité de clients fragiles). De nombreuses 

personnes en situation de réelle fragilité financière vont donc se trouver exclues 

du bénéfice de ces mesures, les banques n’ayant pas d’intérêt économique à les 

reconnaître comme clients fragiles. 

Aujourd’hui, les clients les plus en difficulté paient en moyenne 380 euros de frais 

d’incidents tous les ans. 

L’INDECOSA-CGT appelle les pouvoirs publics à sortir d’une politique où la connivence 

évidente avec le lobby bancaire prime sur toute autre considération et conduit, pour 

l’essentiel, à des politiques d’affichage. L’INDECOSA-CGT demande que l’ensemble des 

associations de consommateurs et la profession bancaire soient convoqués par les 

pouvoirs publics pour définir très rapidement des critères harmonisés et applicables 

par l’ensemble des enseignes afin de déterminer quels sont les clients qui doivent 

être considérés comme clients fragiles. 

 

Contact : 

Bernard FILLIAT 

06 88 55 20 79  

bernardfilliat@yahoo.fr 

Montreuil, le 19 février 2019. 

 

INDECOSA-CGT - ASSOCIATION POUR L’INFORMATION ET LA DEFENSE DES CONSOMMATEURS SALARIES 

263, rue de Paris Case 1-1 - 93516 MONTREUIL CEDEX  
Tél 01.55.82.84.05            Site : www.indecosa.cgt.fr  E-mail : indecosa@cgt.fr 



 

Union Départementale CGT de l'Ain  
3, impasse Alfred Chanut | 01000 Bourg en Bresse | Tél : 04 74 22 16 48 | Fax : 04 74 22 11 60 | E.mail : ud1@cgt.fr | www.cgtain.org 

Adresse postale : CS 60092 | 01003 Bourg en Bresse 

 
 
 
 
       Bourg en Bresse, le 11 mars 2019 
 
        

Aux secrétaires généraux des syndicats 
Aux secrétaires généraux des UL 
Aux secrétaires généraux des USD 
Au secrétaire général de l’USR 
Aux membres de la CE de l’UD 

 
 
Cher-e Camarade, 
 
Tous les 3 ans l’Union Départementale CGT organise un congrès qui réunit tous les syndicats CGT du 
département pour faire le bilan de l’activité syndicale menée dans le département et débattre des 
orientations à venir. 
 

Le prochain aura lieu les 28 et 29 novembre 2019 à Péronnas. 
 

L’objectif est que tous les syndicats dûment constitués, y compris les bases nouvelles, y participent.  
 

Il est donc important de prévoir dès à présent une participation de ton syndicat représentative des 
salariés de ton entreprise, et pour cela être à jour de cotisations, car le nombre de mandats dépend des 
FNI 2018 réglés à Cogétise au 31 août 2019. 
 

L’ordre du jour sera le suivant : 
⇒ Rapport d’actualité 
⇒ Bilan d’activité 
⇒ Bilan financier 
⇒ Orientations 2019/2022 
⇒ Elections de la future direction. 

 

Une convocation te parviendra courant septembre avec le document d’orientation et les modalités 
pratiques (nombre de mandats, nombre de voix…) 
 

Comptant sur toi pour une réelle prise en compte de ce moment d’échanges, 
 

Nous te saluons fraternellement. 
 

Fabrice CANET 
 

Secrétaire Général 

 



 CGT DE L’AIN 
 

BULLETIN D’ADHESION 2019 
 

Possibilité d’adhérer collectivement par le biais du syndicat, du CE, de l’UL… 
ou individuellement.  
(L'adhésion donne droit à recevoir le bulletin de l'IHS RHONE-ALPES) 

 

 
ADHESION COLLECTIVE  
Nom et adresse de l’organisme :  
Mail : tél :  
Montant de l’adhésion :  
 
Associations /organisations hors CGT : 100€ 



UD – USD – UL : 88€ 


Syndicats :  
Moins de 50 adhérents : 24€ 
Entre 51 et 100 adhérents : 50€ 
Plus de 100 adhérents : 100€ 


CE : 100€ 



 
ADHESION INDIVIDUELLE  
Nom : …………………………………. Prénom : …………………………………. 
Adresse :  
Mail : Tél :  
Montant de l’adhésion : Adhérents CGT et étudiants = 16 €, hors CGT = 32 €  
 
 
Les chèques sont à établir à l’ordre de : Institut CGT d’Histoire Sociale de l’Ain  
et à adresser : CS 60092 – 01003 Bourg-en-Bresse Cedex 

Courriel : ihscgtain@laposte.net 
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