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Conseil national de la fédération 
 
Il s’est déroulé les 2 et 3 juin 2016. Il 
a lancé un appel à la poursuite de la 
mobilisation partout dans les services 
et entreprises en priorisant les 
réunions et l’investissement des 
syndiqués dans la bataille contre le 
projet de loi travail. Il y a été présenté 
le kit de syndicalisation, outil pour 
aller à la rencontre des salariés et 
retraités non encore syndiqués. 
 
Votation citoyenne. 
 
Organisée par CGT, FO, FSU, 
SOLIDAIRES, UNEF, UNL, FIDL 
cette votation doit permettre à tous 
les salariés, les jeunes, les privés 
d’emplois, les retraités et les citoyens 
de s’engager dans la mobilisation 
pour combattre la Loi Travail et de 
porter l’exigence de nouveaux droits 
sociaux. 
Cette votation sera proposée dans 
les entreprises, les établissements, 
sur les marchés. Participez-y, donnez 

votre point de vue en déposant votre 
bulletin de vote. 

Mensonges et désinformations 

Inadmissible ! Le patron des patrons 
a osé traiter la CGT de voyous et de 
terroristes. La CGT engage une 
action en justice. Insupportable ! Le 
gouvernement ne condamne pas de 
tels propos. Intolérable ! La ministre 
du travail ment  en affirmant que la 
CGT a refusé de la rencontrer avant 
la parution de son projet de loi travail. 
Faux ! La CGT a découvert le projet 
de loi dans la presse. Aujourd’hui les 
organisations dans l’action 
demandent une entrevue avec le 
président de la République. Pas de 
réponse ! 

Solidarité internationale de 
syndicats contre la loi travail 
Russie, Maroc, Tunisie, Luxembourg, 
Espagne, Azerbaïdjan, Sénégal, 
Argentine, et d’autres pays d’Europe, 
ont tous envoyé des messages de 

solidarité à la CGT « Vos luttes, qui 
n'hésitent pas devant l'état d'urgence 
et la répression violente que 
subissent vos manifestations, sont 
aussi nos luttes » « La victoire de 
cette lutte dépasse les frontières 
françaises et nous encourage à 
suivre notre lutte ». « Les axes de 
luttes communes ne manquent pas et 
devant la mondialisation nous avons 
les mêmes revendications et les 
mêmes intérêts » écrivent-ils ! 
 
Liberté syndicale : pas de 
conquête sociale sans liberté 
syndicale  
 
Des mobilisations fortes ont été 
engagées pour soutenir les « 16 d’Air 
France » et les libertés syndicales. Le 
procès a été reporté aux 27 et 28 
septembre. Ce qui leur est reproché 
n’est ni plus ni moins que la défense 
de l’emploi et de l’activité d’Air 
France. La criminalisation et la 
répression de l’activité syndicale a 
d’abord pour objectif d’empêcher 
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TOUJOURS LA ! 
 
Ils mettent pourtant du cœur à l’ouvrage pour tenter d’écraser les luttes en cours contre la loi travail. 
Désinformation, mensonges, calomnies, intimidations policières, arrestations arbitraires de militants, 
basses attaques contre la CGT, utilisation du 49-3, tentatives de divisions pour désamorcer par branches 
un conflit pour lequel une très grande majorité dit toujours son opposition à un projet de loi minoritaire 
politiquement et syndicalement. 
Alors les grèves, les manifestations, la votation citoyenne, les rassemblements des retraités le 9 juin, la 
manifestation nationale du 14 juin pour le retrait du projet de loi et pour la négociation d’un code du 
travail du 21ème siècle, ce qui va suivre après le 14 sont des bouffées d’oxygène face aux mauvais calculs 
politicards du MEDEF et du gouvernement de faire mettre genoux à terre aux salariés et à la CGT. 
Le discrédit est côté gouvernemental ; pas du côté de ceux qui luttent ni de ceux qui s’y engagent ou qui 
soutiennent. 
L’engagement, c’est se syndiquer CGT. C’est même la réponse clé au mouvement en mouvement pour 
le progrès social. 
 



toute organisation et expression des 
salariés et/ou l’action syndicale, ce 
qui est intolérable et inacceptable. 
 

 
 

Violences faites aux femmes : la 
CGT exige un plan de lutte contre 
les violences sexistes et sexuelles, 

 
Alors qu’elles ont des conséquences 
très graves sur la santé et remettent 
en cause le droit au travail des 
femmes, la question des violences 
sexistes et sexuelles au travail est 
absente de tous les radars. Rares 
sont les lieux de travail, où il y a une 
évaluation des violences, de la 
prévention, ou encore des 
négociations sur le sujet. La CGT 
appelle le gouvernement à mettre en 
place des mesures de prévention et 
de protection pour les victimes dans 
toutes les entreprises. 
 
Syndicalisation : une dynamique 
en marche ! 
 
Avec plus 13 adhésions UFR de mai 
2015 à mai 2016, un même nombre 
de réglements des FNI sur la même 
période etplus 353 abonnements à 
Vie Nouvelle, les luttes apportent 
lapreuve qu’elles sont le moment qui 
permet aux salariés et aux retraités 
de relever la tête et de renforcer 
l’organisation syndicale à l’initiative à 
partir de ses propositions 
revendicatives tout en développant sa 
démarche unitaire. 
Préparons-nous à inciter les 
salariés à voter CGT du 28 
novembre au 12  décembre 2016 
 

 

 Poste : réforme des grilles 
indiciaires les retraités bafoués 
(rappel) 
 
Le 5 février 2015 la CGT avec 
l’ensemble des syndicats signait 
l’accord portant sur l’évolution des 
grilles indiciaires des fonctionnaires 
de La poste. L’entrée en vigueur était 
fixée à la date de signature. Nous 
n’acceptons pas que la Poste  renie 
ses engagements qui priveraient les 
retraités partis depuis le 5 février du 
bénéfice de la réforme.  Il est 
nécessaire et urgent de faire des 
requêtes auprès des services de la 
Poste  
 
11ème congrès de l’UCR 
 
Il aura lieu du 13 au 17 mars 2017 à 
Bordeaux. Son thème est le 
suivant : « Pour un syndicalisme des 
retraités du 21ème siècle, proche, à 
l’écoute et revendicatif ». Dès que les 
documents préparatoires seront mis à 
disposition, nous appelons les 
syndiqués à s’en emparer et à en 
débattre. 
 
Inondations : appel à la solidarité 
CGT Avenir social 
 
La CGT avec L’Avenir Social lancent 
une chaîne de solidarité en direction 
des camarades, victimes de cette 
catastrophe. Plusieurs de nos 
syndiqués sont touchés : des 
maisons totalement ou partiellement 
détruites, des voitures hors service, la 
perte de biens matériels…etc. 
L'Avenir social – « INONDATIONS » 
263, rue de Paris - case 419 93514 
MONTREUIL CEDEX  
(66% du montant de vos dons sont 
déductibles de vos impôts. Ainsi un 
don de 100 € ne vous coûte 
réellement que 34 €) 
 
Belgique : l’autre loi travail 
 
La sœur jumelle de la loi travail 
français s’appelle la loi Peeteers en 
Belgique et provoque de nombreuses 
manifestations par dizaines de 

milliers. Il y est entre autres proposé 
de passer le temps de travail 
hebdomadaire de 38 à 45 heures ! 
Allemagne 
 
Les métallurgistes de Rhénanie du 
Nord et de Westphalie viennent 
d’obtenir par leur action 4 ,8 % 
d’augmentation de leurs salaires. 
Bravo ! 

Libertés syndicales :La CGT 
interpelle la France devant l’ONU 
sur les répressions et violences 
anti-syndicales ! 

La CGT était lundi 6 juin à Genève 
pour dénoncer devant le Comité des 
droits économiques et sociaux des 
Nations unies la répression syndicale 
et le climat social délétère en France. 

Le gouvernement français s’est 
retrouvé en difficulté pour répondre 
aux questions, et a choisi l’esquive, 
en demandant une suspension de 
séance. 

La CGT reste mobilisée et agit sur 
tous les fronts pour combattre le 
projet de loi El Khomri et faire 
respecter les acquis sociaux, les 
droits et les libertés publiques en 
France. 
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