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. LA RENTREE… C’EST LA LUTTE ! 
La rentrée, c’est désormais chose faite. La 
période de l’été n’aura pas mis en congés 
les difficultés sociales consécutives à la 
politique d’austérité gouvernementale. Loin 
s’en faut ! 
Le 1er Ministre, prétendant recadrer son 
ministre Macron à propos des 35 h, 
l’homme lige de sa politique de droite, a 
surtout indiqué (donc conforté Macron) qu’il 
était hors de question de changer de cap. 
De l’austérité, vous crevez, de l’austérité 
vous crèverez encore. Et tous ceux du 
CAC 40 qui en profitent à gorges chaudes 
n’ont aucun souci à se faire, le 
gouvernement leur a promis de continuer à 
les gaver. Tel est le message cynique de 
Valls et du Président. Quel courage 
politique que de se déclarer impuissant 
face au bonus de départ de Michel 
Combes (13.7 millions d’euros), ou encore 
face aux 40 milliards de profits en 6 mois 
des patrons du CAC 40 et être d’une 
violence antisociale inouïe contre les 
salariés et les retraités ! 
A ceux-là, indignes de leurs engagements 
contre la finance, des comptes ne seront 
pas rendus que par les urnes. La poursuite 
incessante de l’action doit les obliger à 
redistribuer les richesses dans le sens de 
l’intérêt général. 
La CGT met à disposition 3 rendez-vous 
d’actions : le 23 septembre pour la liberté 
d’agir et les droits syndicaux, le 1er octobre 
pour la remise au Président de la 
République des pétitions sur le pouvoir 
d’achat des retraités, le 8 octobre 
unitairement CGT-FSU,-Solidaires et 
également l’UNEF et l’UNL, pour les 
salaires, les pensions, l’emploi, les services 
publics etc. 
Ne les ratons pas. La cohorte 
Gouvernement-MEDEF se prépare à 
d’autres mauvais coups, en particulier 
contre le code du travail pour au nom de sa 
simplication et de sa trop grosse épaisseur 
(il faut savoir tout entendre !!) écraser les 
droits les plus élémentaires et les rendre 
les moins collectifs possibles, pour ne pas 
dire faire du salarié l’esclave patronal du 
21ème siècle. 
Alors, ne ratons pas non plus ce qui 
manque le plus encore à nos moyens, la 
force du nombre de syndiqués CGT. 
Lecteur (trice) de cet édito, toi aussi fais 
adhérer à la CGT. 

 

LE CHIFFRE : 859 ! 
859. C’est le chiffre du nombre de jours qui 
nous séparent de la dernière augmentation 
des pensions. (À la date du 8 septembre 
2015). 

 

 
 
Assemblée confédérale de rentrée. 
Le 25 août la direction de la CGT s’est 
réunie et mis l’accent sur la nécessité de 
se mobiliser. Elle propose une rentrée 
dynamique. La situation l’impose au regard 
de la situation internationale, sur la 
situation insupportable faite aux réfugiés 
que de la situation dans le pays. 

L’austérité qui frappe tous les secteurs, 

toutes les catégories des salariés, des 

pensionnés et des privés d’emplois. Ce 

n’est plus supportable alors que quelques 

uns sur le travail des autres s’enrichissent 

honteusement. 

Pour s’en sortir la CGT a des réponses 
fortes, efficaces : l’augmentation des 
salaires et des pensions, la réduction du 
temps de travail. 
En ce début septembre la CGT lance la 
campagne RTT pour les 32 heures sans 
perte de pouvoir d’achat. 
L’heure est à l’offensive et pas au 
renoncement. 
 
Chômage : il est urgent de changer de 
politique ! 
 
Concernant le chômage, la politique menée 
depuis des années montre son inefficacité. 
Depuis 2012, ce sont 630 000 demandeurs 
d’emploi supplémentaires.  
Au mois de juillet 2015, ce sont 15 100 
chômeurs de plus, toutes catégories 
confondues. 
L’inversion de la courbe du chômage ne 
peut passer que par une remise en cause 
de la politique de l’emploi actuelle.  
Sans la participation massive des salariés, 
retraités et privés d’emploi dans les 
mobilisations prévues, notamment le 23 
septembre et le 8 octobre, le MEDEF peut 
dormir sur ses deux oreilles. Manuel Valls 
a réaffirmé vouloir poursuivre ses réformes 

et maintenir l’ampleur du soutien aux 
entreprises à travers le pacte de 
responsabilité, qui ne crée pas d’emploi 
mais permet la hausse des dividendes aux 
actionnaires. 
 
13ème Conference Nationale de L’UFR : 
derniere trajectoire 
Tous les syndiqués avaient reçu le 
document préparatoire à la conférence. Il 
reste un mois pour poursuivre  ou entamer 
les débats autour et ainsi permettre de 
mieux connaître les besoins et aspirations 
des retraités et des futurs retraités, 
d’amplifier les nécessaires combats pour 
les revendications et se donner plus de 
forces syndiquées CGT. Déjà des 
contributions de sections syndicales ou 
échanges dans des syndicats ou bureaux 
régionaux amènent des pistes de 
réflexions. C’est un bon appui pour les 
quelques 200 camarades qui vont 
participer à la conférence. 

Les meetings de rentrée. 

Rassemblements de lutte, savoir ce que dit 
et ce que fait la CGT, 7 grands meetings 

entre le 3 et le 10 septembre. 

Bordeaux le 03/09(1000 personnes), 
Rennes le 03/09 (1000 personnes), Nancy 
le 04/09, Lille le 04/09, Toulouse le 08/09, 
Paris le 09/09 et Lyon le 10/09. 
Prenons toutes les dispositions pour 
assurer le succès de ces initiatives. 
Ces Meetings de rentrée seront aussi 
l’occasion de les prolonger dans de 
multiples rencontres avec les syndiqués et 
s’inscrire ainsi dans la préparation du 51ème 
Congrès. 
 
SCOP TI : symbole de la victoire des ex 
FRALIB 
 

Les 182 salariés de l’ex usine 
Eléphant(groupe Unilever) ont créé leur 
SCOP après l’échec de 3 plans de 
sauvegarde et de l’emploi et 1336 jours de 
lutte. Victoire honorée par Philippe 
Martinez lors du lancement de leur 
nouvelle marque de thés et d’infusion 
« 1336 ».Ce succès démontre que rien 
n’est joué d’avance alors que les conflits, 
les fermetures et les licenciements 
s’accélèrent. 
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Pétition UCR pouvoir d’achat : 
Aller chercher des milliers d’autres 
signatures ! 
 
Le syndicalisme CGT mobilise sur le terrain 
des luttes, en s'appuyant sur les forces 
syndiquées, et en prenant le temps du 
débat avec les salariés sur les alternatives 
à l’austérité qu’elle propose (pétition pour 
une autre répartition des richesses, 
l'augmentation des salaires, pensions, 
minima sociaux...) Les initiatives CGT 
FAPT ont permis de recueillir plusieurs 
centaines de signatures, sur les marchés. 
Ces chiffres sont bien en dessous de 
l'activité déployée en juillet août puisque 46 
sections ont demandé 16 000 cartes 
pétitions. La campagne se poursuit ! 

 
Intersyndicale du 27 aout 2015 

La Cgt à invité l’ensemble des 
organisations syndicales et des 
organisations de jeunesse à une nouvelle 
rencontre pour échanger sur la situation 
sociale, économique et politique, afin 
d’évaluer les possibilités d’initiatives 
communes. La CFDT et L’UNSA ont 
décliné. La CGC et la CFTC n’ont pas 
répondu. Étaient présents La Cgt, la 
FSU, Solidaires, FO, l’UNEF et l’UNL qui 
ont affirmé qu’il fallait poursuivre et 
pérenniser nos échanges de façon 
régulière au regard du contexte, et que le 
mouvement social devait prendre 
l’offensive et proposer des alternatives. 
L’UNEF et l’UNL ont apprécié d’être invités 
et se joignent à l’appel de la mobilisation 
du 8 octobre ; l’ouverture étant faite à ce 
que d’autres organisations rejoignent 
l’appel du 8 octobre. 
 
Décès de Claude Cabanes : la CGT 
salue sa mémoire 
La CGT tient à saluer la mémoire du 
militant, du journaliste, de l’écrivain et 
essayiste Claude Cabanes, ancien 
Rédacteur en Chef de l’Humanité de 1984 
à 2000, décédé mardi à l’âge de 79 ans 
des suites d’un cancer. Il fut aussi une 
grande voix du journal dans de nombreux 
médias, de France Inter puis à RTL. Il n’a 
eu de cesse de défendre les idées et les 
valeurs du progrès social, pour lesquelles 
la CGT agit au quotidien, en pourfendant, 
tant dans ses écrits que dans ses 
interventions médiatiques, la vulgarité des 
puissances d’argent. Son engagement et 
sa présence auprès des salariés ont été 
exemplaires.  
 

Syndicalisation 

Pour 2015, 11056 FNI ont été réglés, ce 
qui nous situe à 778 FNI des 100 % 2014. 

Les bouchées doubles doivent être mises 
pour que nous parvenions le plus tôt 
possible à atteindre le meême nombre de 
FNI qu’en 2014. Chaque rencontre avec un 
syndiqué qui n’a pas repris encore son FNI 
doit être utilisée pour le lui solliciter. Il y a 
urgence à ce que nous ayons plus de 
froces pour mieux combattre la politique du 
gouvernement faite pour les plus riches. 
 

Urgences : la santé en danger ! 

 

A Firminy dans la Loire, à Dreux en Eure et 

Loir, ou à St Vallier dans la Drôme, les 

Directions, sous couvert des Agences 

Régionales de Santé, ont décidé de fermer 

partiellement leurs services d’urgences et, 

fait exceptionnel, ont imposé une fermeture 

totale d’une semaine durant l’été au CH de 

Valognes dans la Manche. 

Il ne s’agit pas de cas isolés mais d’une 

démarche qui préfigure les futurs 

regroupements hospitaliers, les Directions 

et les ARS anticipent la future loi Santé et 

la fermeture définitive de certains services 

par des mesures de réduction d’accès aux 

soins.  

La Fédération CGT Santé et Action Sociale 

appelle tous les professionnels de santé, 

médicaux et non médicaux, à s’engager 

dès la rentrée pour construire une action 

unitaire. Cela nous concerne toutes et tous. 

 

Migrants : alerte  
Madame Merkel exploite la tragédie que 
vivent les réfugiés et demandeurs d'asile 
syriens, irakiens et érythréens, en 
pratiquant l'amalgame entre réfugiés et 
immigrés et, dans le même mouvement, en 
renforçant la stigmatisation des immigrés. 
La chancelière allemande et le président 
français surfent dangereusement sur la 
vague populiste qui, elle, menace 
réellement l'Allemagne, la France et 
l'Europe exacerbant de plus en plus le 
racisme et la xénophobie, alors qu’il s’agit 
de la détresse de femmes et d'hommes 
tentant d'échapper à des guerres et des 
violences dont la France, l'Allemagne ou 
l'UE ne sont pas complètement étrangères. 
Devant la tragédie qui touche des millions 
de femmes et d'hommes dont les pays sont 
ravagés par la guerre et les violences, il 

s'agit de respecter des engagements liés à 
la Convention de Genève sur les réfugiés 
les pays. Les membres de l'UE et l'UE elle-
même doivent résolument s'engager en 
faveur de processus politiques de 
résolutions des conflits, de véritables 
politiques de paix et de développement en 
prenant des engagements ambitieux à 
l'occasion de la conférence internationale 
sur l’aide européenne au développement, 
qui se tiendra les 20 et 21 octobre 2015 au 
Luxembourg. 

 
Scandaleux bonus de départ de Michel 
Combes 
 
Michel Combes est bien connu dans la 
filière des télécommunications pour avoir 
dirigé plusieurs filiales du Groupe France 
Télécom (dont TDF), et être nommé 
directeur financier de 2003 à 2006, chargé 
des «Équilibres Financiers et Création de 
Valeurs NEXT », ce vaste plan de 
suppressions d’emploi (15.000 en 3 ans) à 
l’origine de la crise sociale interne. Ensuite, 
il a notamment contribué à redresser le 
cours de l’action du Groupe Alcatel Lucent 
: en fermant 4 établissements, en 
supprimant 10.000 emplois, alors même 
que le groupe a bénéficié de centaine de 
millions d’euros d’aides de l’État au titre du 
Crédit Impôts Recherche et du Crédit 
Impôts Compétitivité Emploi (90 millions 
pour la seule année 2014) ! Par ailleurs, si 
l’action a augmenté, le Chiffre d’Affaires n’a 
cessé de s’éroder dans un contexte de 
marché pourtant favorable (déploiement de 
la 4G et de la FTTH). Ces projets pour le 
Groupe SFR-Numéricâble récemment 
formé sont-ils de même nature ? 
Il est urgent que des dispositions 
législatives soient prises pour encadrer les 
rémunérations des dirigeants d’entreprise, 
pour encadrer et contrôler les aides 
publiques, afin que les stratégies 
d’entreprise s’orientent vers de véritables 
projets industriels. 
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