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Cet été on reprend des forces et on 
prépare une rentrée offensive ! 
Après le 17 mars, le 2ème trimestre a été 
marqué par la reprise d’initiatives et 
d’actions…Dès le 9 avril 2015, les 
retraités ont fait entendre leurs 
revendications et le 4 juin en s'adressant 
à leurs directions d'entreprises, ils ont 
poursuivi le 25 juin lors du  dépôt des 
pétitions CGT pour l'augmentation des 
salaires, des pensions  et des minimas 
sociaux. 
Et cet été on  ne reste pas l’arme au 
pied, on poursuit la construction de la 
mobilisation pour dire : çà suffit ! 
Durant  toute la période soyons 
présents, faisons signer la carte pétition 
unitaire. Elle sera remise  au Président 
de la République avec des 
rassemblements le 1er Octobre 2015. 
Profitons des moments de détentes, 
pour débattre à partir des 
préoccupations des  personnes  
rencontrées, des propositions de la 
CGT, pour une autre répartition des 
richesses produites par le travail et non 
par le Capital,  de la nécessité de se 
mobiliser pour l’arrêt de la casse des 
services publics,  source de cohésion 
sociale et de bien-être des populations, 
quel que soit le territoire, sa densité 
industrielle ; l’arrêt de  toute politique 
d’austérité,…  
Les progrès scientifiques, techniques et 
technologiques immenses doivent 
profiter à tous et non être détournés au 
profit  de quelques uns et au pillage de 
la planète. Ils doivent  permettre à 
chacun de se soigner, se loger, se 
déplacer, se cultiver et se distraire avec  
les moyens modernes de notre temps 
tout en respectant un développement 
durable. 
La bataille des idées est plus que jamais 
essentielle et nécessaire pour faire 
avancer le progrès social.  L’économie 
ne peut pas servir uniquement les bulles 
spéculatives et la finance. 

La défense des acquis obtenus par les 
luttes seraient des combats dépassés.  
Mais  les idées de progrès social,  de 
justice sociale et de  solidarité sociale 
sont toujours des idées neuves. Elles 
n’auront d’avenir que par celles et ceux 
qui se mobilisent pour les rendre 
certitudes, même à contrecourant des 
idées dominantes. 
Et cette bataille des idées passe aussi 
par le renforcement de la CGT, 
notamment  celui du syndicalisme 
retraité, pour leur diffusion. 
 

Réforme fiscale : d’autres 
alternatives sont possibles ! 
C’est le combat de la CGT depuis 
plusieurs années pour notamment 
s’attaquer sans concession à la fraude 
fiscale (80 milliards de pertes par an), 
harmoniser la fiscalité entre les pays et 
éradiquer les paradis fiscaux, réduire 
drastiquement les niches fiscales, 
augmenter largement l’indice de l’impôt 
sur les revenus et ajouter des tranches 
d’imposition, baisser les taxes indirectes 
et proportionnelles comme la TVA, 
introduire les revenus dans le calcul des 
taxes locales, taxer davantage le capital 
et ses transactions financières, taxer les 
hauts revenus et les revenus financiers. 
Des propositions pour l’économie et le 
progrès social 
 

Retenue à la source : une nouvelle 
imposture ! 
Sous le fallacieux prétexte de 
simplification de l’impôt sur le revenu, le 
gouvernement crée en réalité les 
conditions de nouvelles inégalités et 
expose encore plus la vie privée des 
travailleurs (situation de famille, niveau 
de revenu du conjoint…) vis-à-vis de 
leurs employeurs. Ces éléments, pour la 
CGT, doivent absolument demeurer 
confidentiels !  
Notons quelques contrevérités,  par 
exemple, le contribuable continuera à 
établir une déclaration annuelle pour la 
connaissance des changements de 
situation de famille, des déductions 

fiscales dont il pourrait bénéficier (frais 
de garde, travaux, cotisations 
syndicales,…) etc. Ainsi les 
modifications en cas de modifications de 
revenus ne pourront pas intervenir 
immédiatement comme trop souvent 
avancé. Par ailleurs, « l’année blanche » 
d’impôt annoncée pour 2016, peut 
sembler séduisante cependant elle aura 
forcément un impact sur les moyens 
donnés aux services publics : 
éducation ; santé ; justice ;… et donc 
des incidences pour les salariés, 
retraités, privés d’emplois. Elle  semble 
de bon augure pour les fraudeurs 
fiscaux. 
On est loin d’une réforme fiscale juste, 
efficace et solidaire pour laquelle la CGT 
milite. 
 

Droit d’expression/ La violence 
n’est pas une réponse aux 
revendications des salariés. C’est 
intolérable ! 
Mardi 23 juin la fédération CGT du 
commerce avait organisé une journée 
d’action sur les revendications avec un 
rassemblement à Bercy. Plus de 800 
salariés, des femmes en majorité, 
étaient présents. 
Face aux revendications des 
manifestants, ce rassemblement 
pacifique et autorisé par la Préfecture, 
s’est vu opposer une violence policière 
hors de propos, bousculade, 
matraquage et gaz lacrymogènes qui 
ont conduit le secrétaire de la 
Fédération à l’hôpital ! 
La Cgt appelle les salariés à continuer à 
se mobiliser pour défendre leurs 
revendications. 
 

Le rapport annuel du COR : les 
solutions existent pour garantir de 
bonnes retraites. 
Le besoin de financement fin 2013 
représente 0.4 % du PIB. Il peut être 
rapproché des cadeaux faits au patronat 
(exonération de cotisations sociales, 
CICE, pacte de responsabilité…), soit au 
total 10 % du PIB. Le rapport souligne 
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l’ampleur considérable de la baisse du 
taux de remplacement à la liquidation, 
qui passerait en dessous du plancher de 
66.6 % prévu par la loi de 2014. Garantir 
de bonnes retraites passe par 
augmenter les salaires, base du 
financement des retraites, réaliser 
l’égalité hommes-femmes, alléger le 
coût du capital. 
 

CARSAT : Des milliers de retraités 

privés de leur pension. Scandaleux ! 
Suite aux rassemblements et 
interventions locales conduites par la 
CGT, Philippe Martinez, secrétaire 
général de la CGT a interpellé le premier 
Ministre sur les difficultés de 
fonctionnement rencontrées par les 
Carsat, qui plonge des milliers de 
retraités dans de grandes difficultés 
financières…et lui rappelle l’urgence de 
prendre en compte la dimension du 
problème et la nécessité  de mesures 
rapides, au-delà des effets de 
communication :  
- garantir la liquidation des pensions 

en retard et un suivi strict mis en 
place 

- aucune conséquence au plan fiscal 
- redonner les moyens financiers et 

humains à la CNAV et aux CARSAT 
afin qu’elles puissent remplir leur 
mission de services public…A suivre 

 

Négociations AGIRC et ARRCO : le 

MEDEF essaie le chantage mais en 
vain 
A la cinquième réunion, il s’est confirmé 
que les propositions patronales faisaient 
l’unanimité des organisations syndicales 
contre elles. 
Toute possibilité de conclusion d’un 
accord étant exclue dans l’immédiat,  il a 
été convenu de nouveaux rendez-vous 
pour la rentrée de septembre avec une 
séance de négociation le 16 octobre. 
À noter que le MEDEF a quand même 
tenté une opération de chantage et 
d’intimidation en indiquant que si les 
organisations syndicales n’acceptaient 
pas des abattements temporaires, des 
abattements définitifs seraient imposés 
non seulement aux futurs retraités mais 
également aux retraités actuels. 
Le MEDEF a ainsi réaffirmé 2 objectifs 
qui lui sont chers : reculer l’âge effectif 
du départ en retraite et faire du niveau 
de pension non pas un objectif, mais 

une variable d’ajustement.  
 

Loi Macron : le gouvernement 
s’acharne contre les salariés 
Alors que  François Hollande avait 
qualifié l’utilisation du 49-3 en 2006 de 
« brutalité » et de « déni de 
démocratie », il vient d’y recourir par 
deux fois en quelques mois. La loi 
demeure la plus régressive du 
quinquennat avec la généralisation du 
travail du dimanche, le développement 
du travail de nuit, la diminution des 
droits des victimes de licenciements 
économiques, la privatisation des 
transports de voyageurs et des 
aéroports. S’y ajoute avec cynisme le 
plafonnement des indemnités qu’octroie 
le conseil des prud’hommes, en clair la 
fin de la réparation intégrale de 
l’injustice.  Une loi faite pour priver les 
salariés de tout recours devant 
l’arbitraire patronal. 
 

Manifestation du 13 juin à Guéret  
Avec les services publics, construisons 
notre avenir et le progrès social. Les 
transformations profondes que nous 
vivons appellent des politiques et des 
services publics de qualité, en nombre 
suffisants, présents sur tout le territoire. 
 Pour les revendiquer, la CGT, au côté 
de ses organisations professionnelles et 
territoriales, ainsi que de nombreuses 
organisations et associations était 

présente à la manifestation pour les 
Services Publics à Guéret (Creuse) le 
13 juin. 
 

Syndicalisation et 13ème 
conférence 
 
La 13ème conférence va se dérouler en 
octobre prochain. Outre les débats 
revendicatifs et de luttes, la 
syndicalisation y sera au cœur 
également. Nous appelons donc les 
syndiqués, à l’appui du document qui 
leur a été adressé avec le journal 
fédéral, à s’en saisir pour participer aux 

réunions de leur section syndicale et en 
même temps à être des acteurs de la 
syndicalisation en la proposant autour 
d’eux. L’UFR est certes d’une force non 
négligeable, mais elle pourrait être 
encore plus forte des syndiqués actis qui 
partent à la retraite et de nouveaux 
syndiqués qui ont tous besoin de 
continuer à se défendre. 
 

La crise humanitaire en 
Méditerranée appelle une réponse 
humanitaire de l’UE : 
Au moment où, à Paris, 7 organisations 
syndicales rendaient public un texte 
d’engagements pour Vivre et Travailler 
ensemble, la CES et plusieurs de ses 
affiliés entendaient proposer une 
réponse syndicale européenne à la crise 
qui se joue en Méditerranée en 
exposant leurs attentes tant à l’égard de 
l’Union européenne que des 
gouvernements de ses Etats membres. 
 

Grèce : qui a peur de la 
démocratie ? 
Le FMI, le gouvernement de la zone 
euro n’acceptent pas le verdict des 
urnes en Grèce qui a placé à la tête du 
gouvernement un premier ministre anti 
austérité. Alexis Tsipras propose des 
mesures économiques et sociales 
adossées à des réformes visant à une 
plus juste répartition des richesses pour 
œuvrer à une véritable justice sociale. 
Alors que des discussions  ont été 
engagées et débouché sur des 
compromis, MERKEL, HOLLANDE et 
LAGARDE veulent imposer au peuple 
grec la soumission aux exigences des 
banques. Et de contester le référendum, 
(lequel a pourtant vu la victoire du 
non et qui doit être respecté), proposé 
aux grecs pour se prononcer pour de 
vraies alternatives à l’austérité. Ce 
bâillonnement de la démocratie voulu 
par les institutions européennes et les 
gouvernements ne doit pas être toléré. 
La CGT aura donc été de toutes les 
manifestations le 2 juillet 2015 pour 
soutenir le peuple grec et revendiquer 
une véritable démocratie sociale et 
politique. 
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