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CAP SUR LE 10 MARS 2016   
 
Qui pourrait trouver à redire que 
tous les efforts soient menés pour 
combattre et anéantir le 
terrorisme ? Pour autant, est-ce que 
ça doit conduire à un processus 
d’état d’exception par la 
constitutionnalisation de l’état 
d’urgence ? Est-ce que ce n’est pas 
ce qu’abrite l’enjeu de la déchéance 
de nationalité ? Flatter 
sournoisement les émotions pour 
en faire le lit de menaces à peine 
voilées contre les libertés 
démocratiques comme le droit de 
manifester et de revendiquer entre 
autres, ne saurait être acceptable. 
La CGT, fidèle à ses valeurs, 
continuera de revendiquer becs et 
ongles dans un même élan le pain, 
la paix et la liberté. D’autant qu’on 
mesure bien que guerre et crise 
confondues apparaissent comme 
des leviers supplémentaires pour 
nourrir les profits capitalistes et 
imposer un peu plus brutalement 
l’austérité. 
Alors, ne nous laissons pas faire. 
Syndiqués, envahissez les 
réunions, les assemblées générales 
de remise des FNI 2016 pour 
débattre des orientaions à définir 
pour le 51ème congrès confédéral, 
dire son mot sur la future direction 
condédérale, discuter des 
propositions de la CGT, exprimer 

vos besoins, préparer ensemble la 
journée nationale d’action unitaire 
des retraités du 10 mars prochain. 
Oui, vœux de bonheur et de bonne 
santé plus que jamais 
intergénérationnels pour construire 
ensemble les luttes indispensables 
à la victoire du progrès social sur 
l’austérité patrono-
gouvernementale. C’est salutaire 
aussi pour faire reculer 
l’obscurantisme et l’extrême droite. 

 

 
 

Sortir De L’Etat D’urgence 

 
Dès le 17 décembre une centaine 
d’organisations, dont la CGT, ont 
rendu public un texte pour alerter 
l’opinion sur leurs craintes vis à vis 
de ce régime d’exception. En jouant 
sur l’émotion et la peur, le 
gouvernement espère 
constitutionnaliser l’état d’urgence 
qui, on a pu le constater, a permis 
des dérives avec son cortège 
d’interdictions de manifester et 
d’assignations à domicile et met en 
péril la démocratie, les libertés 
Individuelles et collectives. Ce 
projet de loi peut faire craindre le 
pire par l’utilisation que pourrait en 
faire ce gouvernement (et les 
futurs…) contre les salariés et les 
militants. 
 

Chômage :  
chiffres de novembre 2015 

 
En novembre le nombre de 
demandeurs d’emploi en catégorie 
A baisse de 0,4 %, soit moins 
15 000. Celui des catégories B et C 
augmente respectivement de + 

0,9 % et 1,4 %. Si le chômage des 
jeunes baisse de 0,7 %, celui des 
seniors continue d’augmenter de 
0,6% sur un mois et de 9,7 % sur 
un an. Au total, ce sont + 0,1 % 
demandeurs d’emploi sur 1 mois et 
+ 5,1 % sur 1 an. La politique 
d’aides, d’exonérations, le pacte de 
responsabilité, n’ont pas empêché 
la montée du chômage, au 
contraire. On a besoin d’une autre 
politique, capable de relancer la 
croissance par une relance de la 
consommation et de 
l’investissement.  
 

Que vive la journée internationale 
des travailleurs-e-s migrants ! 

Que vive la solidarité entre 
travailleurs d’ici et d’ailleurs ! 

 
Le 18 décembre 1990, l’Assemblée 
générale des Nations Unies 
adoptait la Convention 
internationale « sur la protection 
des droits de tous les travailleurs 
migrants et de leur famille ». Il 
s’agissait partout dans le monde 
d’arriver à ce que les travailleurs 
migrants soient traités à égalité 
avec les ressortissants du pays 
d’accueil, en particulier au travail 
La France et beaucoup de pays, 25 
ans après, n’ont toujours pas ratifié 
cette Convention.  
Cela permet des abus, nocifs pour 
les salariés migrants, mais aussi 
pour les salariés du pays, mis en 
concurrence et tous exploités par le 
patronat. 
Pour défendre les droits des 
travailleurs migrants, pour garantir 
les droits des travailleurs d’ici, une 
seule solution : conquérir l’égalité 
de traitement. 
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Elections régionales : 
 mobiliser sur les urgences 

sociales, voilà l’enjeu 

 
Le message des urnes sonne 
comme un véritable signal d’alarme 
et ce ne sont pas les 0,6 % 
d’augmentation du SMIC, le 0,1% 
d’augmentation des pensions ou les 
annonces de formation tous azimuts 
des chômeurs, le gel des salaires 
dans la fonction publique, qui vont 
relancer l’économie. La CGT pose 
l’exigence d’une autre répartition 
des richesses produites par les 
salariés. Augmenter les salaires, 
réduire le temps de travail à 32 
heures sont les urgences sociales 
pour faire reculer le chômage et la 
précarité, tout en relançant l’activité 
et le financement de la protection 
sociale pour une véritable société 
de justice, d’égalité, de fraternité et 
de solidarité. 

 

Après les retraites,  

le SMIC au pain SEC. 

 
Insupportable ! Le SMIC ne sera 
augmenté que de 6 centimes par 
heure soit de 9 euros bruts par 
mois. L’Etat après les 12,5 milliards 
versés en 2014, se prépare à offrir 
13 milliards d’euros au titre du 
CICE. Après la honteuse 
revalorisation de 0,1 % des retraites 
et cette misérable hausse du SMIC, 
c’est une nouvelle faute grave du 
gouvernement. La revalorisation 
des salaires et des retraites reste 
une des priorités revendicatives 
pour 2016 
 

 
 

COP 21 : 
 un accord qui perpétue les 

hégémonies existantes 

 

150 chefs d’État et de 
gouvernement ont fait le 
déplacement pour la conférence de 
Paris sur le climat. Deux semaines 
plus tard, il ne subsiste qu’une 
coquille vide acceptable par les 
pays développés – et les 
multinationales omniprésentes à la 
COP. Les gouvernements ont 
refusé de prendre leurs 
responsabilités face à l’histoire. À 
nous, par conséquent, de nous 
engager dans des luttes réelles et 
solidaires contre le réchauffement 
climatique, pour les droits 
fondamentaux, pour la transition 
juste et le travail décent, pour tous 
et partout. 
 

Vie Nouvelle :  
Plus De 500 Diffuseurs Réunis 

 
Le 5 novembre 2015, plus de 500 
diffuseurs de Vie Nouvelle, le 
magazine de l’UCR CGT ont été 
réunis pour débattre du 
développement du rayonnement du 
journal parmi les retraités et aussi 
faire la fête. Le secrétaire général 
de la CGT en a profité pour rappeler 
l’importance des retraités militants 
dans les syndicats. 
 

Syndicalisation 

 
Toute l’actualité tend à démontrer 
que nous avons besoin de forces 
syndiquées autrement plus grandes 
si nous ne voulons pas que la 
politique du gouvernement et du 
patronat nous écrase plus encore. 
Alors faisons de 2016 une grande 
année de renouvellement de nos 
forces et de (re)conquête de 
syndiqués. 
 

International  
 
Chine : soutien aux militants 
assurant la défense des 
travailleurs 
Une quinzaine de militants et 
dirigeants d’ONG défendant les 
droits des travailleurs de la Province 

du Guangdong dans le sud de la 
Chine ont été arrêtés par la police. 
Le ralentissement économique et 
l’amélioration des conditions de 
travail et de salaire ont entraîné de 
nombreuses fermetures d’usines et 
des délocalisations. 
 
 La Pologne verrouille 
l’information. 
 La loi sur l’information est rentrée 
en vigueur. C’est le ministre du 
trésor qui aura maintenant tout 
pouvoir nommer et révoquer les 
présidents des médias publics. 
L’ensemble de l’opposition 
condamne cette mise sous tutelle 
de l’information par les 
conservateurs au pouvoir depuis 2 
mois. Réduire les libertés est 
toujours l’objectif de l’extrême 
droite. 

 
 

Vie nouvelle m’informe 
donc je m’abonne 
6 numéros au prix  

de12 € par an 

 


