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La paix plutôt que la guerre 
 

L’émotion aux attentats perpétrés le 13 

novembre reste immensément forte. La 

CGT a, à ce propos, dit sa condamnation, 

son indignation et sa compassion. Trois 

d’entre nos syndiqués ont été victimes de 

cette barbarie sans nom. Les médias, 

tout entier à ne laisser se répandre que la 

parole officielle ou celle du FN, ne 

l’auront pas dit. Les élections régionales 

et leurs résultats appellent autre chose 

qu’un constat maintes fois répété de 

désolation ; c’est d’abord la réponse 

sociale qui écartera l’extrême droite tout 

comme les calculs politiciens de les voir 

en haut de l’affiche sont un danger pour 

la démocratie. 

C’est dans cet environnement de carnage 
qu’il y a besoin de réfléchir ensemble 
pour que la raison l’emporte sur tout ce 
qui en filigrane nourrit et répand la 
stigmatisation, l’exclusion, la haine de 
l’autre, le racisme. Pourquoi ne parle-t-on 
d’ailleurs jamais de lutter pour la paix 
plutôt que d’encourager la guerre dont on 
sait qu’elle conduit à des engrenages 
totalement fous. 
A l’heure où le pacte dit de stabilité ne 
serait plus une règle politique et 
économique, il y a belle lurette que nous 
avions compris que l’argent des sales 
guerres ne faisait pas partie de l’arsenal 
austéritaire. Soit, mais alors, les coupes 
sombres dans les budgets, les reculs 
sociaux au nom du maintien des grands 
équilibres, la baisse des pensions etc, 
tout cela doit être revu et corrigé. 
Maintenant ! 
C’est ce qu’ont exprimé les retraités dans 
les rassemblements maintenus dans la 
journée d’actions du 24 novembre 
dernier. Ce fut également le cas le 2 
décembre par de multiples 
rassemblements où les questions 
sociales ont à nouveau tenu le pavé et 
aussi pour les libertés en criant 
l’indignation de tenter de faire condamner 

des militants d’Air France luttant pour leur 
avenir et l’emploi. 
Rester debout, alors que beaucoup est dit 
pour faire peur, intimider, voire menacer 
les libertés publiques et démocratiques 
sous couvert d’un état d’urgence qui frise 
l’état d’exception s’il se prolongeait, reste 
le moyen le plus digne de ne rien 
abandonner de l’action pour les 
revendications. C’est absolument 
salutaire pour la paix aussi. 
NB : nous vous recommandons une 
lecture attentive de l’éditorial du 
journal fédéral de décembre. 

Campagne double guerre d'Algérie : le 
succés à portée de main. 

Les interventions des associations 
d'anciens combattants et des 
organisations syndicales ont pesé pour 
qu'enfin la loi permette la révision des 
pensions liquidées avant le 19 octobre 
1999.  Cette évolution est inscrite dans le 
projet de loi de finances 2016. Dès le 
début 2016 nous vous tiendrons informés 
des évolutions et des démarches à 
engager  

Chômage : d'autres choix 

s'imposent 
 

42000 chômeurs de plus en octobre ont 

été annoncés : la baisse du chômage que 

nous souhaitons tous n’est pas 

intervenue. L’augmentation provient pour 

partie de personnes qui passent de 

l’activité réduite au chômage total. 

C’est la catégorie des 50 ans ou plus qui 
enregistre la plus forte progression : + 
0,8 % sur un mois, presque 10 % sur un 
an ! 
Cette progression est à rapprocher du 
recul de l’âge de départ à la retraite. Une 
logique aggravée par le durcissement des 
règles de calcul de la retraite 
complémentaire. À l’heure où le chômage 
s’aggrave, la CGT continuera de 
défendre le droit à l’emploi pour tous, un 
emploi de qualité stable et bien 

rémunéré, un revenu de remplacement 
juste et décent. 

Journée internationale de lutte contre 
les violences faites aux femmes 
 

80% des femmes salariées considèrent 
que dans le travail, les femmes sont 
régulièrement confrontées à des attitudes 
ou comportements sexistes, 5% des viols 
et 25% des agressions sexuelles ont lieu 
sur les lieux de travail. La CGT a obtenu, 
en juin dernier, l’introduction dans le code 
du travail de la notion d’agissements 
sexistes. Il faut maintenant que ces 
dispositions se traduisent par un plan 
d’ensemble sur les lieux de travail, 
pour ouvrir la parole, prévenir les 
violences, protéger les victimes et 
sanctionner les auteurs. 

Retraite 
 

Par un amendement au Projet Loi 

Financement Sécurité Sociale la majorité 

de droite du Sénat prétend reculer en 

catimini l’âge de la retraite à 63 ans pour 

les personnes nées en 1957 et au-delà, 

et repousser de 67 à 68 ans l’âge de la 

retraite à taux plein. Cette décision 

confirme les craintes de la CGT au sujet 

du récent Accord National 

Interprofessionnel sur les retraites 

complémentaires. 

La CGT ne renoncera pas à son combat 
pour le droit à la retraite à 60 ans pour 
toutes et tous les salariés.  
 

Attentats criminels à Paris  le 13 

novembre 2015: 
 

Solidarité et combat pour la justice 

sociale 

La CGT a été profondément choquée et 
indignée. Immédiatement, dans un 
communiqué, elle a tenu à témoigner de 
son soutien et de sa solidarité à 
l’ensemble des familles touchées et 
saluer la mobilisation extraordinaire de 
l’ensemble des agents des services et 
entreprises publics. 
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Le CCN de la CGT réuni les 17 et 18 
novembre 2015 a également adressé sa 
solidarité à toutes les victimes frappées 
par les attentats dans le monde. 
Soulignant que l’Etat français est le 2ème 
pays vendeur d’armes au monde, devant 
la Russie et la Chine, la CGT exige l’arrêt 
de tout commerce d’armes avec les Etats 
qui entretiennent des liens avec les 
terroristes. 
Elle réaffirme ses valeurs de paix et de 
fraternité dans son combat pour le 
progrès social, la démocratie, la liberté, la 
laïcité, nécessaires au bien vivre 
ensemble. 
Si la CGT est favorable à un 
renforcement de la sécurité et des 
libertés des citoyens, elle précise aussi 
qu’il « ne faut pas confondre des moyens 
et des effectifs de police et gendarmerie 
supplémentaires avec une restriction des 
libertés individuelles et collectives. De 
même, combattre, écarter les formes de 
radicalisation passe avant tout par le 
respect des droits fondamentaux d’accès 
à l’éducation, à la culture, à la santé et à 
l’emploi ». 
Elle refuse aussi le fait que la population 
soit placée dans un état d’urgence 
permanent et que l’expression 
revendicative et le mouvement social 
soient muselés. 
C’est bien le combat pour la justice 
sociale qui fera reculer les guerres, le 
terrorisme, le fondamentalisme, la 
xénophobie, le racisme, l’obscurantisme 
et la régression. 
Et pas plus qu’il n’y a de trêve dans les 
attaques contre le monde du travail, il n’y 
peut y avoir de trêve dans l’action 
syndicale pour le progrès social. 
 

Attentats : déclaration commune 
 

Dés le dimanche 14 novembre les 
organisations syndicales CGT-CFDT-
CGC-CFTC-UNSA-Solidaires-FSU ont 
adopté un communiqué commun dans 
lequel elles envoient un message clair 
«c’est toute la société qui est aujourd’hui 
visée ». Elles affirment que rien ne 
saurait remettre en cause la 
détermination du mouvement syndical à 
lutter contre toutes les atteintes à la 
démocratie, à la paix et aux libertés 
 
 
 
 

Communiqué de la CGT suite 
intervention du 1er Ministre : un 
nouveau cadeau au MEDEF(code du 
travail) 

L’objectif est clair : définir un socle de 
droits minimums (SMIC, congés payés, 
durée légale du travail) et renvoyer tout le 
reste aux accords de branches ou 
d’entreprises avec y compris possibilité 
de déroger au socle minimum. Ce dont 
notre pays souffre ce n’est pas de la 
complexité du Code du travail qui doit 
garantir les mêmes droits pour tous mais 
du coût du capital, de l’appétit des 
actionnaires, de l’évasion fiscale, de la 
précarité, du chômage de masse et d’une 
politique qui ne cesse de tourner le dos 
aux intérêts des salariés. 
 

Comite  général de L’UCR 
Des 30 novembre et 1 er décembre 
 

Après un large débat sur l’actualité 
sociale et revendicative dans le contexte 
complexe de la situation dans notre pays 
et dans le monde, et un débat riche sur le 
texte élaboré par l’espace « Enjeux de 
Société »« Construire une société pour 
tousl es âges », les mandatés des USR 
etUFR ont adopté à la majorité moins 3 
abstentions les décisions suivantes : 
éditer une « adresse » aux retraités à 
diffuser en janvier pour aller au débat et 
faire adhérer des retraités, réuniret/ou 
rencontrer le maximum de syndiqués en 
décembre  et janvier avec la remise des 
FNI 2016 pour écouter leur état d’esprit et 
construire avec eux la mobilisation pour 
les luttes à venir. Après la rencontre des 
UCR le 18 décembre, mobiliser en février 
pour une initiative de lutte des retraités 
pour la poursuite et l’élargissement de 
notre action pour faire aboutir nos 
revendications. 
 

SYNDICALISATION 
 

L’enjeu de retrouver nos forces de 
l’année précédente et de les dépasser se 
trouve aiguisé après le résultat des 
régionales. Plus de forces à la CGT pour 
lucidement revendiquer et obliger patrons 
et gouvernement à négocier sont le 
meilleur rempart contre l’extrême droite. 
Nous en avons besoin très très vite pour 
2015 et nous lancer dans la bataille de la 
remise des FNI 2016. Chacun d’entre 
nous en est un décideur et un acteur 
incontournables. 

COP 21 

Pour le mouvement syndical international, 
le premier message est que le système 
capitaliste du moins disant social et 
environnemental a démontré ses limites. 
Pour sortir de l’état d’urgence climatique, 
il faudra changer le modèle de 
développement actuel pour un modèle 
socialement juste, durable du point de 
vue environnemental et économiquement 
efficace. Les chefs d’Etat ne peuvent 
continuer dans ce sens et doivent 
s’extraire des pressions des 
multinationales. Le Traité transatlantique 
n’est ni acceptable socialement ni 
environnementalement. Quant à son 
efficacité économique, elle n’est pas 
encore démontrée... 

Pour la CGT, il ne peut y avoir de 
transition sans que les premiers experts 
du travail que sont les salarié-e-s ne 
soient entendus.Pendant ces deux 
semaines de conférence, les chefs d’Etat 
vont devoir démontrer qu’ils savent 
passer du dire au faire... 
 

Mayotte : la crise sociale éclate à 
Mayotte 
 

A Mayotte, depuis le 3 novembre 2015, 
les salariés du secteur public et du 
secteur privé sont en grève à l’appel de 
l’intersyndicale réunissant les 6 premières 
organisations syndicales de l’île. Mayotte, 
101e département français est une terre 
délaissée par la République. L’application 
du code du travail national n’est toujours 
qu’à hauteur de 22%. La CGT soutient 
pleinement les revendications portées par 
la CGTMa et l’intersyndicale. 
 

Indonésie : des salariés qui 
manifestent pour le salaire 
minimum arrêtés. 
 

La CGT condamne l’arrestation le 30 
octobre à Djakarta de militants lors d’une 
manifestation contre un nouveau système 
de calcul du salaire minimum, les 
excluant de toutes négociations. 
La CGT exige avec les organisations 
syndicales indonésiennes et la CSI, la 
libération immédiate des travailleurs 
arrêtés, et le respect du droit de 
manifester pacifiquement. 
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