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Ça ira mieux lorsque ça ira bien 
pour les travailleurs. 
L’Insee annonce une amélioration de 
la situation économique : au premier 
trimestre le PIB aurait augmenté de 
0,5%, la consommation des ménages 
de + 1,2%, et l’investissement de + 
0,9%. Ces chiffres confortent le « ça 
va mieux » du Président de la 
République.Mais « ça va mieux » 
pour qui ? Certainement pas pour la 
majorité des salariés, des privés 
d’emploi et des retraités. Pour eux la 
véritable amélioration c’est la hausse 
des salaires et pensions et l’emploi 
stable.C’est pourquoi la CGT 
continuera de mobiliser. 
 
Manifester n’est pas un crime ! 
La CGT se voit à nouveau dans 
l’obligation de dénoncer la répression 
que subissent les militants syndicaux, 
ainsi que toute personne exerçant 
son droit de s’organiser et de 
manifester. Les exemples sont très 
nombreux d’arrestations de militants 
et de manifestants ainsi que de 

violences envers eux. La CGT 
condamne les procédures abusives. 
Elle rappelle aux Pouvoirs publics le 
droit à manifester dans de bonnes 
conditions. 

Négociation assurance chômage : 
le MEDEF repousse les 
propositions intersyndicales 
comme la surtaxation des contrats 
courts, la taxation des ruptures 
conventionnelles des seniors, 
l’alignement l’UNEDIC sur l’assiette 
AGIRC – ARRCO et des sanctions 
pour toutes les entreprises dans 
lesquelles l’égalité professionnelle 
F/H n’est pas réalisée, soit une 
recette possible estimée de 3 à 5 
Milliards.  

 

4ème conférence 
environnementale : la CGT ne 
cautionne pas le simulacre de 
dialogue 

Complètement déconnectée des 
questions industrielles et sociales, 
elle n’apporte aucune réponse aux 
véritables enjeux climatiques. Les 
dossiers stratégiques comme 
AREVA, EDF, General Electric sont 
évacués alors que de milliers 
d’emplois sont menacés. La CGT ne 
peut donc pas cautionner la politique 
du gouvernement. 

Conseil National de l’Industrie 
(CNI) 
Mis en place à l’issue des états 
généraux de l’industrie, le CNI a pour 
mission d’empêcher la 
désindustrialisation et contribuer à la 
reconquête de l’industrie par le 
développement des filières 
industrielles et de l’emploi. Au cours 
des 25 dernières années plus d’un 
million d’emplois industriels ont été 
supprimés. La CGT réaffirme que 
pour reconquérir l’industrie il faut la 
libérer du carcan financier, et 
valoriser le travail et la promotion des 
droits sociaux. 

Lien d'information 
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Le 51ème congrès de la CGT s’est achevé comme il avait commencé, tout entier dédié à la lutte 
contre la loi travail et pour un code du travail du 21ème siècle. Cela reste totalement à l’ordre du 
jour face à un gouvernement droit dans ses bottes, autoritaire, sourd aux mobilisations, allant 
jusqu’à reprendre à la droite (ça en plus) la vieille antienne du « nous ne cèderons pas à la 
rue ». 
70 % des gens sont contre cette loi et Valls brandit le 49-3 comme moyen pour trouver une 
issue à une impasse politique et sociale dans laquelle il plonge le pays. La démocratie ne les 
étouffe pas ; leur obstination à se coucher devant les exigences du MEDEF aura un prix 
redoutable. 
Quant à nous, pas d’autre choix alors que de poursuivre l’action et de le faire beaucoup plus 
nombreux encore. Le débat parlementaire doit être inondé de la voix de millions de salariés et 
retraités. Le 12 mai aura été un nouveau rendez-vous. 
Debout nous resterons pour le retrait du projet mais aussi pour nos revendications avec en 
ligne de mire la journée d’actions des retraités le 9 juin prochain. Sans attendre, rassemblons-
nous en réunions de syndiqués avec la lutte et la syndicalisation comme boussole de notre 
activité. 
 



Maya Sudurts : le mouvement 
féministe vient de perdre une de 
ses ferventes combattantes  
La CGT tient à rendre un dernier 
hommage à cette grande militante 
Porte-parole du Collectif National des 
Femmes (CNDF) et de la 
coordination des associations pour le 
droit à l’avortement et à la 
contraception (CADAC) Toujours en 
lutte pour les droits des femmes et 
contre les discriminations, son 
parcours de vie est détonant tout 
comme l’était sa forte personnalité. 
 
La CGT condamne l’homophobie. 
 
La CGT combat toutes les 
discriminations, notamment celle 
envers les personnes LGBT 
(lesbienne, gay, bi, trans.)Nous 
sommes scandalisés par la décision 
du conseil des prud’hommes de Paris 
qui dans un jugement récent n’a 
reconnu ni la discrimination, ni les 
propos homophobes tenus par un 
employeur contrairement à l’avis du 
défenseur des droits. La CGT 
continuera à combattre toutes les 
formes de discriminations. 
 
Rémunération des fonctionnaires : 
la CGT demande l’ouverture d’une 
véritable négociation salariale 
La CGT, FO, FSU, Solidaires, CFTC 
et FAFP interpellent Annick Girardin, 
la Ministre de la Fonction publique, 
pour l’ouverture d’une véritable 
négociation salariale... Oui à une 
véritable négociation, non au "salaire 
au mérite" Lors du rendez-vous 
salarial du 17 mars, une 
revalorisation de la valeur du point 
d’indice a acté à hauteur de 2 fois 
0,6 % au 1er juillet 2016 et au 1er 
février 2017. Depuis 2010, le point 
d’indice qui sert à calculer le salaire 
des fonctionnaires était gelé. Les 5,6 
millions agents de la fonction 
publique ont perdu entre "8 et 10%" 
de leur pouvoir d’achat en cinq ans, 
selon la CGT, FO et Solidaires qui 
appellent à la mobilisation. 

 

Contrat mirifique du sous-marin 
qui cache le plan social 
34 milliards d’euros pour douze sous-

marins : c’est la transaction record 
conclue entre le géant français de 
l’armement et l’Australie. Si c'est une 
bonne nouvelle, il faut arrêter 
immédiatement le Plan Social en 
cours à DCNS ! Mais pourtant la 
majorité des travaux se dérouleront 
en Australie et non dans nos 
établissements. Comme d'habitude, 
l'opération est d’abord financière, au 
détriment de la dimension industrielle 
et sociale. 
Syndicalisation 
Alors que les initiatives d’actions se 
multiplient, le besoin de s’organiser 
CGT est d’une absolue nécessité 
pour se donner tous les moyens de 
gagner. Chaque syndiqué est appelé 
à participer à la bataille de la 
syndicalisation. 
 
Mayotte : pas de solution sans 
justice sociale 
La grève générale s’est déclenchée à 
l’appel de l’ensemble des 
organisations syndicales. Le 
déchainement de violence et 
l’intervention massive des forces de 
l’ordre à Mayotte, ne doivent pas 
occulter la puissance du mouvement 
social pour exiger l’égalité en matière 
de salaire, de droit du travail et de 
droit d’expression. Ces organisations 
posent depuis longtemps des 
revendications légitimes qui doivent 
de toute urgence être entendue par 
l’Etat et par le patronat. La CGT 
réaffirme sa solidarité avec l’action 
des travailleurs Mahorais. 
 
Elections en Autriche  
Avec 35,5 % des voix le FPÖ, 
l’extrême droite autrichienne arrive en 
tête de l'élection présidentielle. Ce 
résultat doit faire réfléchir en France 
aux conséquences politiques des 
choix de Hollande et Valls. La loi 
travail rejetée massivement par le 
monde du travail et la jeunesse qui 
doit être entendu. La gestion 
honteuse à Calais et le non respect 
des quotas d'accueil de réfugiés, fait 

le jeu du FN au lieu d'affirmer la 
position historique, ouverte et juste, 
de la France terre d'asile. 
 
Grève internationale dans la 
restauration rapide 
Pour dire stop à l’injustice fiscale et 
sociale, les salariés ont décidé d’une 
journée de grève internationale. Leur 
initiative a donné lieu à une 
conférence de presse ave le 
secrétaire général de la CGT, 
Philippe MARTINEZ. 
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