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N°824 du 20 Novembre 2019 

Nous sommes dans la dernière ligne droite avant la 
journée d’action du 5 décembre prochain pour la 
défense des retraites. Le mois de novembre est bien 
chargé pour les militants tant les luttes sont 
nombreuses. 
Le 14 avait lieu la journée d’action pour la défense de 
l’hôpital public avec 250 personnes réunies à Bourg 
malgré la pluie et le froid, toutes motivées. Le même 
jour, les agents des Finances Publiques se mobilisaient 
pour défendre une nouvelle fois le service public de 
proximité. Une trentaine d’agents dont 10 camarades de 
la CGT ont fait le voyage à Paris pour participer à la 
manifestation nationale. 
Le 19 novembre, c’est au tour des cheminots de se 
mobiliser avec un rassemblement devant le siège de  la 
SNCF réseau à la Plaine St Denis. Ce même jour, 
rassemblement des assistantes maternelles devant la 
CAF de Bourg en Bresse pour contester l’article 49 de 
PLFSS qui stipule qu’elles devront obligatoirement 
s’inscrire sur le site de la CAF pour y indiquer leurs 
disponibilités sous peine de se voir retirer leur 
agrément. 
Le samedi 23 novembre nous sommes tous appelés à 
participer à la marche nationale contre les violences 
sexistes à partir de 14h, rendez-vous 100 place Louis 
Blériot à Bourg en Bresse. 
Enfin, notre congrès se déroulera les 28 et 29 novembre. 
Pour les retardataires, dépêchez-vous de vous inscrire ! 
Et nous arriverons à la date importante du 5 décembre 
où nous devrons être nombreux en grève et à la 
manifestation qui partira du Champ de Foire de Bourg à 
14h30. 

Eric FOGNINI, membre du bureau de l’UD. 
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Manifestation nationale des agents des Finances Publiques à Paris le 14 novembre : 
 
La section CGT des Finances Publiques de l’Ain était composée de 10 militants pour cette 
manifestation nationale. Rappelons que le conflit dure depuis le printemps dernier. L’enjeu est 
important car le ministre Darmanin veut supprimer 1000 services sur 1600 existants. Dans l’Ain, il 
ne resterait plus que 3 services des impôts des particuliers au lieu de 7, 2 services des impôts des 
entreprises au lieu de 7, 1 service du cadastre au lieu de 3 et la totalité des trésoreries serait 
supprimée pour créer des centres de gestion comptable où le travail serait « industrialisé ». 
 
Le but ? Refaire des services de taille plus importante (40 à 50 personnes) qui seront dans les 
années à venir de nouveaux viviers de suppressions d’emplois. Le ministre maintient sa réforme, 
appuyé au niveau local par les Directeurs qui passent une grande partie de leur temps à « vendre » 
la réforme aux élus locaux. Pourtant, cette réforme, les élus n’en veulent pas, les agents n’en 
veulent pas et les usagers non plus. Mais le ministre persiste… 

 
L’intersyndicale CGT, Solidaires, FO, CFTC, CFDT n’entend pas baisser les bras. Dès le 5 décembre au 
matin, l’intersyndicale appelle les usagers à se mobiliser aux côtés des agents devant le service des 
Finances Publiques de Bourg en Bresse rue de la Grenouillère.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La délégation CGT  de l’Ain      Philippe Martinez présent à la manif 

 

 
 
 
 
 
 
 



Mobilisation le 14 novembre pour la défense de l’hôpital public : 
 
Les personnels des hôpitaux étaient aussi appelés à manifester le 14 novembre à l’appel des 
syndicats CGT, CFDT, SUD, et CFTC. Une grande manifestation nationale avait lieu à Paris, mais pour 
l’Ain, les soignants avaient rendez-vous à Bourg en Bresse. Malgré la pluie, ils étaient environ 300 
venant de nombreux services du département (Fleyriat, Hôtel Dieu, Résidence Pélicand, Centre 
psychothérapique de l’Ain, ADAPEI, CH du Haut Bugey, Samu 01…) 
Pour la CGT, il faut en finir avec cette politique de réduction des moyens humains et financiers. La 
santé doit être exclue du secteur marchand et relever d’un financement par la solidarité nationale.  
 

La CGT exige : 

-  La suspension de toutes fermetures de lits, de services et d’hôpitaux,  
-  Un véritable plan de remise à niveau et de développement du service public hospitalier,  
- L’arrêt des plans d’économie dits « plans de retour à l’équilibre » qui se traduisent 
systématiquement par des suppressions de postes,  
- La fin des politiques de rigueur qui étranglent les établissements publics,  
- La fin du financement du secteur lucratif et de ses actionnaires par l’argent public.  
-  La mise en place d’un grand plan d’emploi et de formation des personnels, toutes catégories 
confondues, pour répondre aux besoins, entre 200 000 et 300 000 emplois, La revalorisation 
générale des salaires et la reconnaissance des qualifications. 
- La suppression immédiate de la taxe sur les salaires pour les hôpitaux, qui représente 4 milliards 
d’€, soit l’équivalent de 100 000 emplois (rappelons le choix du gouvernement de supprimer l’ISF 
qui rapportait exactement ce montant à l’État),  
-  Des centres de santé rattachés aux hôpitaux avec des médecins et des personnels salariés sous 
statut qui permettent de répondre à la désertification des territoires et aux besoins de la 
population, tant au niveau de l’offre de santé en ville que dans les hôpitaux de proximité. 
 
Pour la CGT, il faut aussi améliorer les conditions de travail pour :  

-  permettre une organisation du travail définie avec ceux qui l’accomplissent,  

- travailler dignement : être fier de son travail est source de santé mentale.  

- avoir le temps et les moyens de faire un travail de qualité.  

-  travailler sans perdre sa santé : avoir les moyens humains et matériels pour ne pas s’épuiser 
jusqu’à l’inaptitude.  

- avoir un équilibre vie privée /vie professionnelle.  

- Une reconnaissance de l’engagement de chaque salarié dans son travail.  

 
 

 



Prévision des formations de l’UD pour 2020 

Niveau 2 - 2ème semaine  

Du 20 au 24 Janvier 2020 

REX Outil du trésorier 

Le 6 Février 2020 

Prendre en main son PC 

Le 10 Février 2020 

C.S.E 

Du 16 au 20 Mars 2020 

JE Réforme des retraites 

Le 17 Mars 2020 

JE Retraités 

Le 19 Mars 2020 

Prudis Session 5 

Du 23 au 27 Mars 2020 

Extrême droite 

Du 30 au 31 Mars 2020 

Violences sexistes et sexuelles au travail 

Du 1er au 3 Avril 2020 

CSSCT 

Du 6 au8 Avril 2020 

PV et Ordre du jour du CSE 

Le 14 Avril 2020 

Je travaille avec Word 

Le 12 Mai 2020 

Cadre juridique du référent violences 

sexistes et sexuelles au travail 

Le 19 Mai 2020 

Communication 

Du 25 au 27 Mai 2020 

Cogitiel débutant  

Du 28 au 29 Mai 2020 

Feuille de paie 

Du 2 au 3 Juin 2020 

C.S.E  

Du 8 au 12 Juin 2020 

Prise de note et conduite de réunion  

Du 15 au 16 Juin 2020 

JE Réforme des retraites 

Le 23 Juin 2020 

Cogitiel perfectionnement  

Du 29 au 30 Juin 2020 

JE Retraités 

Le 10 Septembre 2020 

CSSCT 

Du 14 au 16 Septembre 2020 

Je travaille avec Excel 

Le 29 Septembre 2020 

Prudis Session 6 

Du 5 au 9 Octobre 2020 

Outil du trésorier 

Du 29 au 30 Octobre 2020 

Je travaille avec PowerPoint  

Le 1 Novembre 2020 

Niveau 2 - 1ère semaine 

Du 23 au 27 Novembre 2020 

N.A.O 

Le 26 Novembre 2020 

FORMATIONS 

2016 → 2019 

Formation 
 
> Par genre 

> Par tranche d'âge 

> Par effectif 

> Par secteur 

> Répartition par UL 

Comparatif 

 
> Par année 2016 → 2019 

> Par genre  

> Par tranche d’âge 

> Par effectif 

> Par secteur 

> Répartition par UL 

2016 2017 2018 2019 

150 224 406 226 

Au 2 Octobre 2019 



 

 

 

 

 

 

 

SAMEDI 23 NOVEMBRE 2019 
RENDEZ VOUS A 14H- PLACE LOUIS BLERIOT 

BOURG EN BRESSE 

POUR MARCHER ENSEMBLE CONTRE LES 
VIOLENCES SEXISTES ET SEXUELLES   

 

Notre organisation appelle à participer à la 

marche # nous toutes, le samedi 23 

novembre 2019, contre les violences 

sexistes et sexuelles. 

Chaque jour, dans notre pays, des femmes, 

des enfants, des personnes vulnérables 

sont victimes de violences psychologiques, 

verbales, économiques, médicales, 

physiques ou sexuelles.  

Une femme meurt tous les deux jours 

assassinée par son compagnon ou ex 

compagnon et la violence est une réalité 

quasi quotidienne pour une grande partie 

des femmes au travail, selon l’enquête 

menée par l’Observatoire de l’égalité 

femme-homme de la Fondation Jean-

Jaurès.  

Cette marche, c’est aussi porter la voix de 

toutes celles et ceux qui cumulent les 

violences en raison de leur situation de 

handicap, de vulnérabilité, de leur âge, de 

leur origine sociale, de leur statut de 

migrantes, de leur orientation sexuelle, de 

leur identité de genre ou parce qu’elles 

sont racisées (130 féminicides depuis le 

début de l’année 2019).  

Notre organisation a toute sa place dans 

cette marche qui consiste à faire en sorte 

que les pouvoirs publics prennent enfin des 

mesures à la hauteur, afin que soit respecté 

notre droit fondamental de vivre à l’abri 

des violences, chaque jour bafoué dans une 

indifférence qui sidère.   

L’Union Départementale CGT 01 appelle à se joindre à cette marche pour que « le silence 

arrête de tuer ».  RDV le SAMEDI 23 NOVEMBRE 2019 A 14H - 100, PLACE LOUIS BLERIOT à 

Bourg-en-Bresse (devant le CIDFF).               

Elles et Ils comptent sur vous !!! 



Nos organisations syndicales de l’Ain ont décidé d’appeler 

À LA MOBILISATION ET À LA GRÈVE À COMPTER DU 5 DÉCEMBRE 

La nécessité de la grève inter-professionnelle est posée pour mettre en 
échec le projet Macron/Delevoye. 

Pas un seul secteur, pas un salarié, du public ou du 
privé, retraité, chômeur, jeune futur salarié, etc… 
n’échapperait à l’impact du projet de réforme des 
retraites Macron/Delevoye. 

L’objectif : faire baisser le « poids » des retraites 
en rapport du PIB (Produit Intérieur Brut). 

Les simulations et désinformations du gouverne-
ment sur ce projet démontrent une volonté de 
passage en force. Les « pseudo-concertations » n’y 
changeront rien. 

Le gouvernement veut aligner les retraites en 
France sur les pratiques mises en œuvre ailleurs. 
Elles révèlent un appauvrissement des retraités 
comme c’est le cas en Suède pourtant qualifiée de 
pays riche et socialement avancé… par qui ??.. 

  Dès maintenant ! 
 Assemblées générales dans les entreprises, 

administrations et  services pour organiser la grève. 
  Nos organisations proposent des initiatives 
 d’informations et débats d’ici le 5 décembre 

TOUS À LA MANIFESTION LE 5 DÉCEMBRE 
RENDEZ-VOUS À 14 H 30 - CHAMP DE FOIRE 

(à Bourg en Bresse) 

Bourg en Bresse, le 13 novembre 2019 





 

Hommage à Raymond Poulidor 

 

Raymond Poulidor est une Légende du vélo immensément populaire qui laisse derrière lui un 

palmarès exceptionnel. Nombreux ont été les témoignages pour rendre hommage à cet homme qui 

n’a jamais oublié d’où il venait. C’est sans doute pour ça qu’il était tant aimé des français. Ce que 

l’on sait moins c’est que Raymond Poulidor a toujours été proche de la CGT comme peuvent en 

témoigner ces photos. 
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