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Apres le 4 juin…le 25 en perspective ! 
Diverses initiatives, le plus souvent 
régionales, ont ponctué la journée 
nationale d’actions du 4 juin 2015 de 
notre UFR (avec l’UGFF dans des 
départements). Pétitions et motions ont 
été remises au cours des 
rassemblements en préfectures et aux 
directions de la Poste et d’Orange. S’il 
fallait en tirer un premier enseignement, 
c’est bien le besoin de ne rien lâcher de 
l’interpellation de nos ex-employeurs. 
C’est d’autant plus nécessaire que nous 
sommes de plus en plus confrontés à 
une France et une Europe où les riches 
sont toujours plus riches et les pauvres 
toujours plus pauvres. Le gouvernement 
choisit cependant de poursuivre dans la 
voie ultra libérale, se donnant pour seule 
mission la défense des intérêts 
revendicatifs particuliers du MEDEF, 
comme la loi sur le dialogue social qui 
entre autres remet en cause les 
instances de proximité que sont les 
CHSCT. 
Aucune parole gauchisante du discours 
officiel ne pourra contredire la réalité 
d’une politique qui fait mal d’abord et 
exclusivement aux salariés et aux 
retraités. 
La CGT, ignorée des médias, est 
pourtant à disposition de tous pour agir 
et revendiquer. La pétition unitaire des 
UCR et celle de la CGT pour une 
revalorisation des salaires et des 
pensions se doivent de recueillir des 
dizaines de milliers de signatures. 
Le 25 juin, à l’appel de la CGT, sera une 
étape pour les remettre aux préfectures, 
chambres patronales  et à Paris au 
ministère du travail. Signez, faites signer 
et faites des signatures des adhésions à 
la CGT. C’est nécessaire, utile et 
solidaire. 
 

Pétition syndicale unitaire contre le 
gel des pensions 
Les organisations syndicales de 
retraités CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, 
FSU, SOLIDAIRES. FGR-FP, LSR et 

UNRPA ont lancé une campagne de 
signature de cartes pétition  
Les unions confédérales de retraités 
revendiquent ainsi : 
1. l’arrêt du gel des pensions et 

l’abrogation des mesures fiscales 
régressives contre les retraités ; 

2. l’amélioration du pouvoir d’achat 
des retraités et aucune pension 
inférieure au smic pour une 
carrière complète ; 

3. le retour à une revalorisation 
annuelle des pensions au 1er 
janvier de l’année prenant en 
compte l’évolution des salaires ; 

4. la mise en œuvre dès 2015 d’une 
loi sur l’adaptation de la société au 
vieillissement avec la prise en 
charge de la perte d’autonomie par 
la Sécurité sociale ; 

5. le développement et le 
renforcement des services publics 
indispensables à une vie digne, en 
particulier dans le domaine de la 
santé. 

 

Dans cette campagne, l’objectif de 
l’union confédérale des retraités CGT 
est de recueillir 30 000 signatures. 
Cette pétition sera remise le 1er octobre 
par l’Intersyndicale à la Présidence de la 
République. 
Nous proposons d’en faire un support 
pour les 4 prochains mois et en 
particulier pendant tout l’été. 
La bataille pour la faire signer doit être 
aussi l’occasion de proposer l’adhésion 
à la CGT 
 

Pôle Emploi : les chômeurs ne sont 
pas des fraudeurs 
Le 20 mai 2015 le CA de Pôle emploi, a 
voté, sans la voix de la CGT, l’extension 
de l’expérimentation sur le contrôle des 
demandeurs d’emploi, afin de vérifier 
s’ils opèrent bien une recherche active 
d’emploi. Si tel n’était pas le cas, ils se 
verraient radiés entre deux semaines et 
six mois. Pour la CGT, il faut sortir de 
cette logique de contrôle/sanction qui 
amène l’opinion publique à considérer 
que les chômeurs refusent le travail 

qu’on leur propose et qu’ils sont des 
fraudeurs alors que c’est Pôle emploi 
qui n’a pas de travail à proposer et les 
employeurs qui continuent leur politique 
d’exclusion de la jeunesse et des 
seniors  
 

Projet de loi sur le dialogue social : la 
CGT appelle les parlementaires à la 
vigilance 
Les objectifs patronaux, qui sont 
largement atteints à travers ce projet, 
ont conduit à l’« échec » de la 
négociation interprofessionnelle, malgré 
toutes les propositions qu’a pu faire la 
CGT qui considère que les droits et 
moyens des représentants des salariés 
ne peuvent pas sortir affaiblis par la loi 
qui sera promulguée. Or la logique de 
rationalisation qui guide l’ensemble du 
projet de loi nous y mène tout droit. 
Avec six autres organisations 
syndicales, la CGT a adressé un 
courrier au ministre du Travail, François 
Rebsamen, le 18 mai, lui demandant 
d’introduire une disposition permettant 
de conforter juridiquement 
l’hébergement des organisations 
syndicales dans son projet de loi. 
 
 

Elections en Espagne : un signal 
pour toute l'Europe  
Après les Grecs, se sont les Espagnols 
qui viennent d'exprimer avec force le 
besoin de changement politique dans 
leur pays. Les résultats des élections 
régionales et municipales en Espagne 
sont un signal pour toute l'Europe.  C'est 
la fin d'une époque, celle du règne du 
néolibéralisme flanqué d'un système 
politique bipartisan et corrompu. Les 
citoyens espagnols ont placé les 
questions sociales et démocratiques au 
cœur de leur choix : un exemple à 
suivre partout en Europe ! 
 

Rapport Duron : Danger pour le mode 
ferroviaire et l’aménagement du 
territoire 
La réforme ferroviaire ne règle en rien la 
question des moyens, si le rapport 
concernant la baisse de participation de 
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l’état dans le volet ferroviaire des 
contrats de projet état-région, avec la 
libéralisation des transports par 
autocars, était repris par le 
gouvernement, cela amènerait à une 
remise en cause profonde du rôle du 
ferroviaire dans notre pays et aurait des 
conséquences fortement néfastes sur 
l’aménagement du territoire. Il est 
regrettable que ce rapport ne préconise 
pas un redynamisme et un 
développement du mode ferroviaire au 
regard des enjeux économiques, 
sociaux et environnementaux. 
 
51ème Congrès Confédéral : c’est 
parti ! 
Le  Comité confédéral national, réuni les 
27 et 28 mai 2015, a décidé de la tenue 
du 51e congrès de la CGT, du 18 au 22 
avril 2016, à Marseille. Il souhaite que la 
préparation de ce congrès soit 
extraordinaire, en favorisant les 
échanges et l’implication des syndiqués 
dans la construction de nos orientations. 
Un plan de visite d’au moins 2000 
syndicats a été confirmé. A ce jour, déjà 
350 s’y sont engagés. Ces visites seront 
l’occasion de faire vivre la démocratie 
interne et d’aborder l’ensemble des 
enjeux auxquels doit faire face le 
syndicalisme en France comme en 
Europe. 
La préparation de ce 51ème Congrès 
confédéral est l’affaire de toutes et tous 
les syndiqués et en particulier des 
retraités et de leur section syndicale. 
Et vive la CGT. 
 
Syndicalisation CGT être à 
l’offensive. 
Les mois passent et les perspectives se 
confirment. En 2015 tous les indicateurs 
montrent que nous pourrions renouer 
avec l’arrêt de nos forces organisées. Et 
pour 2014 nous ne sommes pas loin, il 
s’en faudrait de peu pour égaler 2013. 
La période revendicative que nous 
venons de vivre et sa poursuite doit 
trouver une traduction dans l’adhésion 
CGT et pousser un plus grand nombre 
de camarade actif à continuer en partant 
à la retraite à rester syndiquer. 
La bataille pour faire signer la pétition 
unitaire contre le gel des retraités est un 
atout pour proposer à tous les 
signataires non syndiqués de prolonger 
efficacement leur action. 
La bataille pour faire signer la pétition 
unitaire contre le gel des retraités est un 
atout pour proposer à tous les 

signataires non syndiqués de prolonger 
efficacement leur action. 
 
25 juin toutes et tous dans l’action ! 
La CGT vient de lancer une pétition sur 
les salaires, les pensions et les minima 
sociaux. Le CCN invite tous les 
syndicats à faire signer ces pétitions, 
engager des luttes pour obtenir des 
augmentations. Le 25 juin prochain, 
partout en France, ces pétitions seront 
remises aux préfectures, aux chambres 
patronales et, à Paris, au Ministère du 
Travail, dans le cadre de la journée 
d’action et de grève que le CCN 
propose aux salariés. 
Sans attendre à noter dans nos 
agendas début septembre des meetings 
de rentrée dans différentes régions pour 
préparer des mobilisations et une 
rentrée offensive, la plus unitaire 
possible et de lancer notre campagne 
de réduction du temps de travail à 32 
heures. 
 
AGIRC/ARRCO : L’action paie 
Les organisations syndicales ont récusé 
unanimement le 27 mai le recul à 67 ans 
de l’âge effectif de départ en retraite et 
exigé de nouvelles ressources pour les 
régimes avec une contribution financière 
du Medef. le Medef est contraint de 
revoir sa copie.  
Le rassemblement organisé le 27 mai 
par la CGT devant le Medef a permis de 
porter les exigences des salariés, des 
demandeurs d’emploi et des retraités, 
en particulier le refus de tout nouveau 
recul de leurs droits sociaux. 
 La prochaine réunion de négociation 
aura lieu le 22 juin alors on lâche rien. 
Syndicalisation enjeux de la mobilisation 
 
Orange un contrat insupportable 
avec Partner. 
Orange vient après de multiples 
interventions de la CGT de reconnaître 
les risques liés avec Partner. Cet accord 
de licence contribuerait de fait au 
maintien  des colonies israélienne s, 
pourtant reconnues illégales en droit 
international et impliquant de 
nombreuses violations des droits 
humains. Orange se dit prête à rompre 
le contrat avec Partner, la plus grande 
vigilance s’impose pour que cela se 
traduise dans les actes. Il reste 
insupportable qu’Orange ait pu passer 
tel contrat.  
 

La culture : une priorité pour la 
société, et pour la CGT 
Nous avons plus que jamais un besoin 
vital de culture pour combattre les replis 
mortifères, le recours à la violence, le 
retour préoccupant des idées 
nauséabondes, et tous les extrémismes. 
La culture n’est ni une marchandise ni 
un supplément d’âme, elle est 
essentielle à la rencontre, au partage, à 
la construction d’un monde libre, divers 
et heureux. La culture est indispensable 
au renouvellement de la démocratie. 
Le désengagement et la dérégulation 
poursuivit par le gouvernement mettent 
en danger les politiques culturelles. La 
culture est une priorité pour toute la 
CGT. La CGT porte l’exigence de 
démocratie culturelle dans ses 
orientations et revendique une loi de 
programmation et d’orientation pour la 
culture. 
 

Le gouvernement ouvre la porte à 

une privatisation du nucléaire 

Le  plan présenté par le gouvernement 
le 3 juin conduit à la privatisation de 
nucléaire et  démembrement d’AREVA. 
Sous le fallacieux argument de réformer 
la filière nucléaire française, ce plan  
supprime des emplois en soutenant les 
mesures de réduction des effectifs et 
d’économies drastiques projetées chez 
AREVA, avec tous les dangers qu’elles 
engendrent sur le plan industriel et sur 
les compétences, et toute l’injustice 
qu’elles commettent vis-à-vis des 
salariés qui n’ont pas démérité et à qui 
on veut faire payer l’addition. Ce plan 
est dangereux, la CGT a interpellé 
l’ensemble des groupes parlementaires 
et demandé un débat national. 
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