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Loi Travail : la déclaration liminaire 
de la CGT à Matignon 
La CGT a renouvelé le 29 juin 2016 à 
la fois de ses propositions et aussi 
indiqué comment le gouvernement 
était hors la loi au regard des 
conventions de l’OIT et du pacte des 
nations unies relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels. 
Lire l’intégralité de la déclaration sur 
le site www.cgt.fr  
Par ailleurs, la CGT dans un 
communiqué du 5 juillet a rappelé 
que le gouvernement renie les 
engagements pris lors de la 
campagne électorale et réitérés il y a 
un an dans la motion majoritaire au 
congrès du Parti Socialiste dans 
laquelle était indiquée « il faut rétablir 
la hiérarchie des normes : la loi est 
plus forte que l’accord collectif et lui-
même s’impose au contrat de travail. 
Si la loi peut permettre à des accords 
de déroger à ces dispositions, elle ne 
peut le prévoir dans des domaines 
relevant de l’ordre public social : 
salaire minimum, durée légale du 

travail, droit du licenciement, 
existence de la représentation du 
personnel. » 
Solidarité avec les salariés en lutte 
contre la loi travail : le geste 
financier d’un non-syndiqué 
Un retraité du Var a tenu à manifester 
sa solidarité en versant un chèque de 
500 € à la CGT. Il est parmi 
beaucoup d’autres qui apportent ainsi 
leur soutien. Qu’il en soit vivement 
remercié. L’argent de et pour la lutte 
est la marque de la détermination 
pour gagner sur nos revendications.  
Retraités : l’intersyndicale du 23 
juin 2016 
L’ensemble des organisations 
investies dans la processus de luttes 
pour la défense des revendications 
des retraités appelle les retraités à 
faire du 29 septembre prochain une 
nouvelle grande journée d’actions 
dans les départements. Elles 
prévoient également d’organiser un 
colloque avant la fin de l’année sur le 
pouvoir d’achat des retraités. 
 

Vandalisme : la CGT ne se laissera 
pas intimider par la violence 
Le siège de la CGT a été attaqué et 
vandalisé dans la nuit par des 
individus cagoulés. Des vitres et la 
porte d’accès ont été cassées à la 
masse. Le pire a été évité car ils n’ont 
pu rentrer dans l’immeuble suite à 
l’intervention des services de sécurité 
interne. Après la CFDT, c’est la CGT 
qui est attaquée. Les violences 
commises ne font que desservir ces 
revendications et contribuent à 
essayer de discréditer le mouvement 
social en cours. 
Allocation chômage : 
revalorisation, 0% ! 
 
Après l’échec des négociations 
assurance chômage le patronat 
bloque la revalorisation des 
allocations des privés d’emplois. 
La CGT ayant constaté une hausse 
des prix de + 5% depuis 2011 a 
demandé 5%, les autres 
organisations syndicales 0,5%. Le 
patronat a catégoriquement refusé 
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5 JUILLET 2016…etc 
En plein de mois de juillet, la mobilisation contre la loi travail et pour la conquête d’un code du travail du 21ème siècle 
ne connaît pas de répit. Des dizaines et des dizaines de milliers de manifestants ont encore battu le pavé dans tout 
le pays le 5 juillet. 
Plus d’un million de votations citoyennes sont enregistrées. Et nos grands démocrates continuent de faire la sourde 
oreille, assumant un autoritarisme politique à faire pâlir la droite et surtout à l’encourager à faire pire. 
Le gouvernement a recouru à nouveau au 49-3. Hommage posthume à un ancien Premier Ministre qui l’aura utilisé 
28 fois et père de la loi de privatisation des PTT en 1991 ??? 
En tous cas, cela ne redorera pas le blason du gouvernement dont on pouvait attendre une autre vision de la 
démocratie. 
Ils s’entêtent aveuglément. Pour autant, ils ne nous feront pas dévier de nos responsabilités car la loi travail a pour 
ambition de sacrifier les droits sociaux de tous, actifs comme retraités et pour longtemps. Il y a d’ailleurs une 
cohérence certaine entre le contenu de la loi et la perspective de la non revalorisation des pensions au 1er octobre 
prochain. Et ils osent parler d’un bilan social ! 
La CGT se propose d’occuper le terrain tout l’été. Nous en serons pour aussi préparer la journée d’actions unitaire 
des retraités du 29 septembre. La ténacité dans la lutte pour nos revendications, c’est notre salut ! 
 

http://www.cgt.fr/


même lorsque dans un souci de 
conciliation la CGT s’est ralliée à la 
proposition minimale des autres 
syndicats. 
Ce nouveau refus du seul patronat, 
confirme l’urgence de revoir les 
règles de la négociation. 

Précarité sociale : une loi  

L’Assemblée nationale a adopté  le 

14 juin 2016 une loi qui définit la 

précarité sociale comme un 21ème 

critère de discrimination. Cette 

proposition est de résultat d’une 

exigence depuis plus de 30ans. C’est 

une avancée importante et un outil 

pour combattre toutes les formes de 

discrimination sociale. Et maintenant 

à quand l’interdiction de toute 

précarité sociale ?  

Camille SENON : Toujours résister 
Notre camarade (94 ans), rescapée du 
massacre d'Oradour sur Glane vient de 
refuser d'être nommée au grade de 
commandeur dans l'ordre national du 
mérite par M. VALLS. Elle écrit : 
«  Dans le contexte actuel il m'est 
impossible d'accepter de votre part cette 
distinction méritée, alors que je suis 
solidaire des luttes menées depuis des 
mois par les salariés,,,, Ce serait renier 
toute une vie de militante pour plus de 
justice, de solidarité, de liberté, de 
fraternité, de paix. »,,,, 
Bel encouragement pour tout ceux et 
celles qui veulent vivre debout. 
 
La Poste s’économise ! 

La Poste innove, elle diminue les 
distances à parcourir par ses 
conseillers financiers. Désormais, ils 
resteront dans leur bureau centre. Si 
vous habitez au bout de la zone de 
desserte d’un bureau où il  se trouve, 
vous pouvez faire de 30 à 40 km pour 
vous rendre au rendez-vous. Sinon, il 
vous reste la vidéo conférence dans 
un bureau de poste équipé ! C’est ce 
qui a été proposé à une personne 
âgée …de 92 ans dans l’Yonne.  
 

 
Syndicalisation 
Le conseil national de la fédération a 
adopté un kit de syndicalisation pour 
aller à la rencontre des salariés et 
des retraités et leur proposer 
d’adhérer à  la CGT. L’UFR en 
prenant appui dessus va mettre à 
disposition une plaquette en direction 
des futurs retraités. Chaque adhérent 
est invité à s’inscrire dans la bataille 
du renforcement de son organisation 
 
Comores : l’ambassadeur de France 
refuse l’octroi de visas aux 
syndicalistes de la CTC 
En l’absence d’ambassade de Suisse 
aux Comores, les syndicalistes 
comoriens doivent demander pour venir 
à Genève un visa de circulation dans 
l’espace Schengen aux pays limitrophes 
de la Suisse, dont la France. Cette 
année, nos camarades de la CTC, pour 
participer à Conférence Internationale de 
l’OIT, se sont vus refuser l’octroi du visa 
par l’ambassadeur de France, et ce pour 
la première fois depuis la création de 
l’unique organisation syndicale de 
l’archipel. La CGT condamne fermement 
cette obstruction de la France à la 
représentation syndicale à l’OIT. Il est 
inadmissible qu’un poste diplomatique de 
la France, pénalise la participation d’un 
pays à une grande conférence 
internationale. Il s’agit d’une faute 
politique, diplomatique et professionnelle. 

 
Belgique 
CGT, FO, FSU, Solidaires, UNEF, FIDL 
et UNL, en lutte contre le projet de loi 
travail en France, saluent et soutiennent 
la grève et les actions organisées ce 24 
juin en Belgique. Elles adressent leur 
solidarité à celles et ceux qui y 
participent. 
La loi travail, dite Peeters, supprime, 
comme la loi travail en France, la clause 
de faveur qui permet de faire primer en 
toutes situations l’accord le plus 
favorable aux salariés. 
 

Le Royaume Uni out 
 Ce vote est avant tout le résultat 
d’une construction européenne 
fondée sur l’austérité et le dumping 

social. Cette situation impose à tous 
les gouvernements européens d’en 
tirer les conséquences. Les peuples 
en ont assez de cette Europe de la 
finance, il faut mobiliser les moyens 
et ressources européens pour lutter 
contre les inégalités et la précarité, 
augmenter les salaires et les minima 
sociaux, renforcer les services 
publics. Oui l’heure est à l’Europe 
sociale.  
Attentat barbare à l’aéroport 
d’Istanbul. 
La CGT condamne avec force l’acte 
barbare commis à l’aéroport 
d’Istanbul. Elle exprime sa solidarité 
aux victimes et à leurs familles, au 
peuple et aux syndicats turcs. Nous 
condamnons la violence et 
réaffirmons nos valeurs communes 
du vivre ensemble. C’est bien le 
combat pour la justice sociale qui fera 
reculer les guerres, le terrorisme, le 
fondamentalisme, l’obscurantisme et 
la régression. 
 

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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