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La feuille de route de l’UFR 
Le bureau de l’UFR s’est réuni le 18 
mai (la commission nationale le 8 
juin). Des perspectives d’activités 
sont tracées : réunir les directions de 
sections, organiser des assemblées 
générales de syndiqués, prendre des 
dispositions de continuité 
d’organisation en juillet et août, aller à 
la rencontre des syndiqués n’ayant 
pas encore repris leur FNI ou de ceux 
ayant démissionné. 
 

Cahier revendicatif : 
tous à nos plumes et à 
nos claviers. 
Notre UFR vient de 
lancer une grande 
consultation des retraités 

de la FAPT syndiqués et non-
syndiqués autour du cahier 
revendicatif. Nous souhaitons que le 
plus grand nombre exprime leurs 
revendications, leurs attentes. Ce 
questionnaire revendicatif sera publié 
dans le numéro d’au Fil du Temps  à 
paraître en juillet. C’est un outil pour 
aller à la rencontre de tous nos 
syndiqués et au-delà. Ces cahiers 
revendicatifs doivent permettre de 

donner une dynamique 
supplémentaire à notre activité 
revendicative. L’objectif c’est d’avoir 
des initiatives à tous les niveaux 
auprès des directions des 
entreprises. 
 

Appel de la commission nationale 
de L’UFR. 
La commission nationale de l’UFR 
réunie le 8 juin appelle à l’appui des 
réunions inter-régionales qui ont eu 
lieu à ce qu’ensemble « toutes et tous 
mobilisons-nous dans nos 
campagnes revendicatives. Toutes et 
tous engagés dans la reconquête de 
nos forces ». Gagnons une UFR, une 
CGT FAPT utile aux salariés actifs et 
retraités. Une CGT qui se renforce au 
profit d’une transformation de la 
société à partir d’une autre répartition 
des richesses. Dans chaque section 
faisons vivre cet appel ! 
 

Lette unitaire au Président de la 
République 
Les UCR CGT, FO, CFTC, CFE/CGC 
ainsi que les organisations FSU, 
Solidaires, FRGP, LSR et Ensemble 
Solidaires se sont adressées à E. 

Macron pour lui signifier nos 
exigences (revalorisation des 
pensions, indexation sur le salaire 
annuel moyen, non augmentation de 
la CSG, etc.). Lire le texte sur 
www.ucr.cgt ou à solliciter auprès de 
votre section syndicale. 
 

Pétition de l’UFR sur les contrats 
collectifs santé 
L’UFR a mis à disposition à ce propos 
une pétition pour que les retraités 
soient inclus dans la négociation et 
en particulier pour exiger la prise en 
charge par l’employeur de la 
cotisation complémentaire santé au 
même niveau que les actifs. 
Consultez votre section syndicale 
pour la signer et la faire signer. 
 

Un exemple dans le Vaucluse de 
l’utilisation du livret « je prépare 
ma retraite » 
Le livret « je prépare ma retraite » a 
été envoyé, dans un premier temps, 
aux 70 camarades retrait ables 
syndiqués CGT du département, 
accompagné d’un questionnaire dans 
lequel figure la date de départ en 
retraite,  le TPS et/ou le TPAS, le 
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Alors que le nouveau Président de la République vient d’être élu et que le 1er tour des législatives aura eu lieu, tout 
indique que la politique libérale conduite ces dernières années va être amplifiée. L’envisager par ordonnances (du 49-
3 plus brutal) rappelle des périodes très autoritaires  dans les années 1940 et 1960. C’est à coup sûr replacer 
l’électorat dans une configuration qui verrait l’extrême droite en tirer parti de façon encore plus dangereuse. Il reste 
que connaissant le profil des choix que Macron et son gouvernement veulent mettre en œuvre, l’heure n’est pas à la 
résignation ni au repli sur soi. Mais au contraire, il nous faut agir de toutes nos forces, rassemblés le plus possible 
pour imposer nos revendications comme une alternative à nos besoins sociaux et à d’autres choix politiques. Les 
retraités qui sont dans le collimateur avec une éventuelle hausse de la CSG à partir d 1200 € de pensions ont donc 
toutes les raisons de poursuivre et accroître leur rapport de forces. D’autant plus que cumulé avec la CASA, les 
franchises médicales, les déremboursements médicaux, le surplace des pensions etc., l’addition se ferait très lourde 
En ce sens la CGT ne cessera de s’offrir à l’écoute et utile aux salariés et aux retraités. 
La semaine de déploiement du 14 au 19 juin 2017  à laquelle la CGT appelle tous ses militants et syndiqués à s’y 
investir participe à aider à débattre pour trouver ensemble les meilleures réponses par la lutte et par une 
syndicalisation à la hauteur des enjeux. 
 

http://www.ucr.cgt/


temps libéré, la formation, le montant 
de la cotisation. A ce jour 7 
camarades ont répondu positivement 
à la proposition de formation. Ce 
stage interprofessionnel est à 
l’initiative de l’Union Départementale 
du Vaucluse. Il se déroulera au cours 
du 2ème semestre 2017. Dans un 
deuxième temps, le livret sera envoyé 
aux retraitables anciennement 
syndiqués. 
 

Chiffres du chômage 
Les chiffres du mois d’avril confirment 
les tendances de ces derniers mois : 
une forme de stabilisation pour le 
chômage total, un niveau très élevé 
et l’accroissement de la précarité pour 
des millions de travailleurs. Le total 
des catégories montre que plus de 6 
255 900 personnes recherchent du 
travail. Elles ne veulent ni être 
insultées ni endosser la 
responsabilité de leur mise au 
chômage. La CGT soutient les 
travailleurs avec ou sans emploi, 
défend les propositions pour la 
relance de l’activité et du Services 
public. Avec de tels chiffres, on peut 
dire que la précarité est comme un 
legs de Hollande à Macron. 
 

Il faut en finir avec les reculs 
sociaux 
Emmanuel Macron vient d’être élu 
président de la République. La Cgt 
demande l’ouverture d’une 
négociation sociale résolument 
tournée vers le XXIème siècle portant 
sur : la réduction du temps de travail 
l’augmentation des salaires et 
pensions, e renfoncement du droit 
d’expression des salariés et de leurs 
représentants, l’amnistie des militants 
syndicaux, le respect des libertés 
syndicales, le renforcement des 
conventions collectives, le 
rétablissement de la hiérarchie des 
normes. C’est le message fort que la 
CGT veut faire entendre.  
 

Conseil national de la fédération 
Il a eu lieu les 1 et 2 juin 2017 sous le 
thème « les défis d’aujourd’hui 
pour rester une organisation utile 
aux salariés ».  
70 camarades y sont intervenus avec 
lucidité et responsabilité avec le souci 
d’être à plus à l’écoute des salariés et 
des retraités et de renforcer la CGT. 
 

International 
 

Retrait des USA de l’accord de 
Paris:Une décision irresponsable ! 
La CGT déplore cette décision, les 
pays développés sont les premiers 
responsables des émissions de gaz à 
effet de serre. Ce sont les populations 
les plus pauvres qui sont les 
premières touchées par le 
dérèglement climatique. Les 
inégalités environnementales et 
sociales sont liées et conduisent 
immanquablement à des risques 
géopolitiques graves; il faut, de toute 
urgence, les résorber. 
 

Nous ne laisserons pas ratifier le 
Ceta : 
Communiqué CGT, Altec, Attac, 
Collectif Stop Tafta, Confédération 
paysanne. 
L’entrée en vigueur du Ceta, accord 
de commerce et d’investissement 
entre l’Union Européenne et le 
Canada, entraînerait des 
conséquences désastreuses et 
irréversibles sur la santé, l’agriculture, 
l’emploi, le climat,  l’environnement et 
les services publics. Le collectif stop 
Tafta et Ceta rappelle qu’une 
consultation impliquant réellement les 
citoyens est un impératif 
démocratique. Faisons barrage à ce 
traité toxique. 
 

Une victoire des prisonniers 
politiques palestiniens. 
A l’issue d’une grève de la faim de 
quarante et un jours, les prisonniers 
politiques palestiniens ont contraint 

les dirigeants israéliens à négocier. 
Cet accord a été conclu après vingt 
heures de négociations dans la 
cellule de Marwan Barghouti, leader 
du Fatah enlevé à Ramallah en 2002, 
et condamné. Ce sont 1500 
prisonniers politiques qui ont participé 
à ce mouvement courageux et 
déterminé. Il s’agit d’obtenir la 
libération des 7000 prisonniers 
politiques 
palestiniens parmi 
lesquels 500 enfants 
et 500 condamnés 
sans procès. Cette 
libération dépend 
aussi de notre mobilisation. 
 

Nouvel odieux attentat à 
Manchester. 
Le peuple Britannique vient d’être 
victime d’un acte barbare qui a fait de 
nombreuses victimes. La CGT a 
transmis ses sincères condoléances 
aux familles des victimes et souhaité 
un prompt rétablissement aux 
blessés. Elle a exprimé son 
indignation et sa solidarité avec les 
syndicats TUC et le peuple 
Britannique. Dans cette situation il est 
important de partager et de défendre 
nos valeurs de démocratie, de 
solidarité et de paix. 
 

Turquie: liberté pour Mathias 
Depardon 
Depuis plus de trois longues 
semaines, le photographe français 
est détenu sans motif réel dans une 
prison turque.  Les autorités font 
montre d’un profond mépris pour la 
liberté de l’information et le droit 
d’information. La Turquie est 
aujourd’hui la plus grande prison au 
monde de journalistes, 150 y sont 
emprisonnés. La CGT exige la 
libération de tous les journalistes et 
démocrates emprisonnés. Le 
gouvernement français doit travailler 
dans ce sens. 
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