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DISCERNEMENT ET ACTION INDISSOCIABLES

L’attention des salariés et des retraités est sans doute beaucoup tournée vers l’échéance présidentielle.
Mais on ne peut que recommander d’ores et déjà de faire preuve de discernement et de lucidité. La droite
s’affiche brutale avec en ligne de mire les retraites encore, la RTT, la sécurité sociale. Elle rivalise dans la
radicalisation sur son extrême droite. Le bilan gouvernemental ultra libéral sonne toujours comme le plus
grand des coups portés au monde du travail. Difficile alors de s’en affranchir même par des pirouettes de
langage bien choisi. Le mensonge Hollande sur la finance ne pourra pas être resservi avec d’autres
arguments comme on repasse les mauvais plats. Alors il faut débattre partout en partant de nos
revendications, de les soumettre par l’action entêtée à la négociation et comme porte ouverte sur de
véritables alternatives. Les assemblées générales de remise de FNI 2017 doivent ouvrir grandes leurs
portes aux adhérents et aux futurs adhérents.
Plus que jamais, comptons sur nous d’abord.
au plus près des retraités du secteur Martinez, représentant du personnel,
concerné.

L’IVG : un droit fondamental à
conforter en France et dans le
monde.
Comité Général de l’UCR

Les débats et décisions du comité
général réuni les 5 et 6 décembre
2016 donnent le ton. A l’appui des
journées d’action unitaires de cette
année, les retraités sont bien décidés à
faire entendre la réalité de leur vécu
quotidien et leurs revendications, dans
la campagne électorale
où les
questions sociales sont totalement
absentes sauf pour aggraver encore
l’austérité.
Dans toutes les sections retraitées la
mise en débat d’une forte journée
d’action unitaire avant mai est à
l’ordre du jour, avec l’objectif de faire
plus fort qu’en 2016. Pas de secret
pour y parvenir, l’investissement d’un
plus grand nombre de syndiqués et le
renforcement en forces syndiquées
sont à travailler partout. Dans
l’immédiat dans les professions comme
dans les territoires les actions sont à
multiplier autour du cahier revendicatif

La CGT rappelle son attachement au
droit à l’Interruption Volontaire de
Grossesse, elle soutient le projet de loi
pour pénaliser et fermer les sites de
propagande mensongère des antis
choix.
Le droit à l’avortement est une liberté
fondamentale inscrite dans les
conventions internationales. Il s’agit
d’un droit indispensable à la santé des
femmes, à leur émancipation, à leur
accès au travail et donc à leur
autonomie financière.

c’est la Ministre du travail elle-même
qui a entériné son licenciement
démontrant le caractère politique du
dossier.

Progression de la pauvreté

En 2015 la pauvreté a augmenté de
0,1 point en 2015 par rapport à 2014.
La France compte 8,8 millions de
personnes pauvres vivant avec moins
Air France : la CGT dénonce sans de 1008 euros par mois. A l’inverse les
réserve la décision inique du riches deviennent plus riches.
Insupportable !
tribunal de Bobigny
3 salariés d’Air France viennent d’être
condamnés à des peines allant de 3 à
4 mois de prison avec sursis. Des
amendes ont également été infligées à
11 autres camarades concernant des
accusations de dégradations. Alors
même que l’inspection du travail avait
invalidé le licenciement de Vincent

Le livret A dans le collimateur.
Le gouvernement et les banquiers
préparent une réforme de la
rémunération du livret A. Si le taux le
de 0,75% serait maintenu au 1er
février 2017, il serait plus adossé à
l’inflation. En clair il devrait baisser à

partir de juillet et limiter les futures
hausses. Un coup de plus pour les
retraités qui utilisent leur livret pour
faire face aux imprévus.

fait pour favoriser le vote des salariés
(le matériel électoral étant envoyé
pendant les fêtes). Il faut profiter de ce
temps supplémentaire pour aller à la
500.000 retraités échappent à la rencontre de ces salariés et obtenir
avec eux des droits nouveaux.
CSG.
Les retraités qui perçoivent moins de
1206 euros nets par mois échappent à 8 décembre : journée nationale
la CSG soit une économie de 45 euros d’actions à la poste
par mois. Ce n’est que justice ; ce n’est Précédée de centaines de luttes dans
pas un cadeau et cela ne saurait être les services, cette journée a été
une revalorisation des pensions.
marquée par de nombreux arrêtes de
travail significatifs et par des
25 novembre 2016 : journée rassemblements dont un Paris au
internationale pour l’élimination cours duquel Christian Mathorel,
de la violence à l’égard des secrétaire général de la fédération y a
pris la parole. La CGT appelle à
femmes
A l’occasion de la journée mondiale renforcer la lutte pour imposer de
contre les violences sexuelles, la CGT véritables négociations.

International
Elections en Autriche : la défaite
de l’extrême droite
Si on peut se réjouir que, dans un
sursaut mobilisateur de la population,
l’écueil de l’extrême droite a pu être
évité par l’élection de l'écologiste
autrichien Alexander Van der Bellen, il
faut pourtant rappeler que celui-ci est
aussi un économiste au regard
bienveillant sur l’Europe capitaliste.

Turquie : les organisations
syndicales alertent sur la
situation en Turquie
Dans une déclaration commune, huit
organisations syndicales CFDT, CFECGC, CFTC, CGT, FO, FSU,
Solidaires et UNSA, interpellent JeanMarc Ayrault, ministre des Affaires
étrangères et Monsieur Ismail Hakki
Musa, nouvel ambassadeur de Turquie
en France « Les autorités turques
bafouent sciemment la Constitution en
vigueur par des purges collectives et
des licenciements massifs qui
concernent déjà plus de 100 000
personnes, se livrant à une entreprise
de musellement de toute opposition.
L’Etat de droit est en train de
disparaître, au profit de l’instauration
de ce qu’il faut appeler par son nom :
une dictature.»

interpelle le gouvernement et le
patronat pour faire cesser les
violences sexistes et sexuelles au
travail et dans la vie. 74% des femmes
non cadres et 80% des femmes cadres
déclarent être victimes de sexisme au
travail. 14,5% des femmes déclarent
avoir été victimes de violences
sexuelles au cours de leur vie (viol ou
agression sexuelle) et 1,8% des
femmes déclarent que ces violences
se sont déroulées sur leur lieu de
travail. La CGT appelle les salarié-e-s
à se mobiliser sur leur lieu de travail et
dans la rue pour mettre fin à la loi du
Les organisations de la société
silence et faire changer la honte de
OCDE : rapport à charge conte civile européenne et canadienne
camp.

les fonctionnaires.

L’expression des salariés des
TPE doit rester une priorité

La Ministre du travail vient de décider
unilatéralement de reporter le scrutin.
Cette décision est rejetée par toutes
les organisations syndicales. Rien n’est

Dressant un véritable réquisitoire
contre les fonctionnaires et leurs
régimes de retraite, il enjoint les
gouvernements concernés à les aligner
sur le privé. C’est vite faire oublier les
lois successives qui par l’allongement
de l’âge légal, les décotes etc ont
nivelé les fonctionnaires vers le privé
sans rehausser les droits du privé.
C’est par le haut qu’il faut harmoniser
avec le droit à la retraite à 60 ans,
1800 € minimum de pensions, une
vraie reconnaissance de la pénibilité
au travail.

appellent
au
l’AECG/CETA.

rejet

de

Elles expriment leur profonde
inquiétude par rapport à l’Accord
Economique et Commercial Global
entre l’union européenne et le Canada.
Tout au long des négociations elles ont
dénoncé de graves problèmes posés
par le texte, et fait des propositions. Il
n’en a pas été tenu compte, c’est
pourquoi elles s’opposent résolument à
sa ratification, comme bon nombre de
citoyens des deux côtés de
l’Atlantique.
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