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A fond la gomme vers les journées d’actions des 12 et 
28 septembre ! 
Il est beaucoup dit sur l’inexpérience des élus de la majorité 
parlementaire macroniste. Et pourtant à les voir voter comme un seul 
homme les pleins pouvoiirs à leur chef-roi, on se dit ques les réflexes 
politiques de classe ne leur manquent pas. Vive les riches et haro sur 
les petits portefeuilles. Ca explique sans doute le premier dévissage 
dans les sondages du Président. Mais là encore, comme de vieux 
briscards politiciens, ils entonnnent la ritournelle hollando-chiraco-
sarkozienne du « soyez patients, les résultats vont venir ». La balance 
continue de tourner dans le sens de ceux qui ont à voir avce le profit 

maximum. Ce n’est pas qu’un symbole que d’un côté, on supprime l’impôt sur la fortune et que de l’autre on rogne de 5 
€ par mois l’APL. Alors ne regardons pas le TGV des mauvais choix sociaux et économiques nous écraser ! Agissons 
sans attendre. Le 12 septembre avec les salariés, le  28 septembre avec les retraités, en fait tous ensemble, nous ne 
manquerons pas ces deux grands premiers rendez-vous de lutte par une présence massive dans la rue. Avec le bulletin 
d’adhésion CGT en poche. 

 
CSG, déjà 27 ans  
Un 4 pages édité par la CGT est à 
disposition sur la CSG. Il en  retrace 
l’historique et revient sur les 
propositions de la CGT. Alors que les 
retraités sont menacés d’une lourde 
augmentation, nous recommandons 
la lecture et l’appropriation de ce 
matériel. Rappeleons qu’une pétition 
contre cette mesure et pour 
l’augmentation des pensions est 
disponible dans les USR ; un temps 
fort de signatures se déroulera du 11 
au 17 septembre prochains. Une 
demande d’entrevue unitaire sur ce 
sujet  et les autres revendications 
des retraités a été demandée au 
Président de la République. 

 
« Vie Nouvelle » 200, 
un numéro 
exceptionnel 
 
Le magazine des 
retraités de la CGT -65 
000 abonnés- célèbre 

son 200e numéro. Les sociologues 
Monique et Michel Pinçon-Charlot en 
sont les rédacteurs-chefs. Ils 
commentent l’actualité notamment un 

dossier intitulé « La vraie vie des 
retraités ». D’autres sujets y sont 
abordés. Demandez-le soit à votre 
syndicat départemental ou à votre 
USR. 

6 numéros au prix 
de 12 € 50 par an 

 
Chiffres du chômage : juin 2017 
Les demandeurs d’emploi en catégorie 
A (sans-emploi) sont 2.483.200 inscrits 
à Pôle Emploi en Juin 2017 doit 0,3% 
de moins qu’en Mai. Au total c’est 
3900 demandeurs d’emploi en plus 
pour le premier mois de la coalition 
Macron- Philippe soit 6.281.200 
demandeurs d’emploi, toutes 
catégories confondues. Toutes les 
politiques depuis 20 ans vont dans le 
même sens : baisser le coût du travail, 
en privilégiant la précarité. 
 
Baisse des aides au logement de 5 
€ : une mesure injuste 
Si elle était mise en place, elle 
impacterait 6.5 millions de ménages 
dont 800 000 étudiants. Elle vise les 
plus démunis. Il y a urgence à 
réorienter les choix budgétaires et 

trouver des financements nouveaux en 
contribuant à l’aide, à l’accession, à la 
propriété. Le décret au conseil d’Etat 
consacrant la baisse du montant des 
aides au logement ne doit pas voir le 
jour. 
Conférence territoriale : des 
propositions néfastes pour imposer 
une vision rétrograde des territoires 
et de la société. 
Inaugurant la 1ère conférence des 
territoires, le gouvernement s’apprête à 
réduire considérablement le nombre 
d’élus et du même coup affaiblir la 
démocratie de proximité. S’appuyant 
sur l’austérité à tous les étages, 
Macron veut soumettre un pacte de 
confiance aux collectivités dont 
l’objectif est d’imposer une régression 
de la réponse aux besoins essentiels 
des citoyens et des territoires. 
L’emploi, les transferts de 
compétences, l’égalité de traitement 
sont lourdement mis en cause. 
Confirmant la suppression de la taxe 
d’habitation pour 80 % des habitants, il 
met en danger les marges de 
manœuvres des collectivités pour 
répondre aux besoins des populations. 
Pour la CGT, la défense et la 
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modernisation des services publics, 
comme l’intervention de la puissance 
publique, doivent contribuer à réformer 
la démocratie, l’égalité face aux 
institutions de la République. 
Discriminations syndicales : 
repérer, prévenir et lutter contre les 
discriminations 
Le groupe CGT du CESE a présenté 
un rapport, voté à l’unanimité le 13 
juillet. Les discriminations sont encore 
très mal repérées et comptabilisées, 
insuffisamment mesurées. Elles 
recouvrent les écarts de 
rémunérations, les ralentissements de 
carrière mais aussi les pratiques 
ouvertement répressives et les 
entraves à l’activité syndicale. La CGT 
incite vivement le gouvernement à 
s’appuyer sur les préconisations de ce 
rapport et à abandonner toutes les 
mesures proposées actuellement telles 
la fusion des IRP qui remettent en 
cause les prérogatives du fait syndical. 
 
Etat d’Urgence. 
Alors que les élus viennent d’adopter 
la 6ème prorogation de l’état d’urgence 
le gouvernement  soumet au parlement 
un projet de loi « renforçant la lutte 
contre le terrorisme et la sécurité 
intérieure » en utilisant la procédure 
d’urgence parlementaire, ce qui privera 
les élus de débats et de démontrer 
publiquement que cette loi risque de 
remettre en cause le droit de 
manifester. La lutte contre le terrorisme 
ne sera efficace que dans le respect 
de la démocratie, et des valeurs de 
liberté, d’égalité et de fraternité. 
Loi travail : déréglementation, 
flexibilité et précarité à tous les 
étages. 
Que retenir des 6 rencontres avec le 
ministère du travail ? Les mesures 
envisagées sont toutes régressives et 
taillées sur mesure pour satisfaire les 
exigences patronales. 
Ce projet de loi est nuisible pour le 
monde du travail, il doit être combattu ! 
La CGT propose de faire du 12 
septembre une grande journée de 
luttes pour imposer un code du travail 
de progrès social. 
 
Annonces fiscales du 
gouvernement : par-delà le 

cafouillage, des choix toujours 
favorables aux riches 
Au départ, le gouvernement voulait 
réduire les impôts de 20 milliards sur 
l’ensemble du quinquennat. Ce  sera 
11 milliards. Finalement, pour rassurer 
les riches et notamment les financiers, 
il concentre plus de la moitié de cette 
baisse sur l’année 2018. En 
contrepartie, il annonce au moins 20 
milliards d’économies de dépenses 
publiques, notamment sur la masse 
salariale de l’État, le non-
remplacement des départs à la retraite, 
le gel du point d’indice, la 
réinstauration du jour de carence et la 
hausse de la CSG pour les actifs 
comme pour les retraités…. Les actifs 
financiers seront exclus de l’impôt sur 
la fortune (ISF), un cadeau de 1,5 
milliard d’euros. Le taux d’impôt sur les 
sociétés, abaissé déjà à 28 % pour les 
TPE et les PME, sera ramené à 25 % 
pour toutes les entreprises. Et le CICE 
sera transformé en baisse de 
cotisations sociales patronales. La 
CGT demande une réforme globale du 
système fiscal 
Egalité Femmes/Hommes 
A l’occasion de la rencontre avec la 
Secrétaire d’Etat aux Droits des 
Femmes la CGT a fait 10 propositions  
dont les principales sont : garantir 
l’égalité salariale, supprimer les 
discriminations, lutter contre les temps 
partiels imposés, protéger les femmes 
enceintes, lutter contre les violences 
sexistes et sexuelles au travail, 
garantir un accès libre et remboursé à 
la contraception et à l’IVG, 
etc…L’égalité F/H n’est ni un slogan, ni 
une opération de communication ! Des 
mesures concrètes doivent être mises 
en œuvre !   
Syndicalisation  
Plus que jamais, l’heure n’est au repli 
sur soi. Il faut au contraire se 
rassembler. Toutes les périodes où le 
salariat est attaqué ont démontré que 
c’est par la lutte liée au renforcement 
significatif de la CGT que le progrès 
social se gagne. Nous sommes dans 
ce rendez-vous où chacun d’entre 
nous a la responsabilité de ne pas se 
laisser faire et donc de participer à 
conquérir de nouveaux adhérents ou 
reconquérir des anciens. 

Corée : la CGT s’adresse au 
Président de la République de ce 
pays 
Après avoir salué la volonté affichée 
par le gouvernement de restaurer les 
droits du travail et la dignité des 
travailleurs de Corée, la CGT exprime 
sa solidarité aux 57 000 travailleurs 
précaires à bas salaire qui ont participé 
à la grève générale déclenchée le 30 
juin par la Confédération coréenne des 
syndicats (KCTU) pour demander la 
hausse du salaire minimum, l’abolition 
du travail précaire et le respect du droit 
de s’organiser et de négocier 
collectivement .La CGT tient à mettre à 
nouveau en lumière la situation du 
camarade Han San-Gyun, président de 
la KCTU, qui purge une peine 
d’emprisonnement de trois ans, en 
raison de ses activités syndicales. 
Bangladesh : encore des 
travailleurs du textile, victimes des 
firmes multinationales 
L’explosion d’une chaudière le 3 juillet 
2017 à fait 11 morts et plus de 50 
blessés. L’usine Multifabs Limited, 
fournit des vêtements en tricot à de 
nombreux détaillants et marques 
occidentales, couverte par l’accord de 
2013 sur la sécurité des bâtiments. La 
CGT soutient les syndicats locaux 
dans leur demande de généralisation 
par un nouvel accord, ainsi que sur le 
droit à se syndiquer. 
Japon : communiqué CGT et 
Zenroren 
Le 6 juillet, l’Union européenne et le 
Japon ont signé une déclaration 
d’intention « politique » sur le souhait 
d’aboutir à un nouvel accord de libre-
échange appelé JEFTA (Japan-EU 
Free Trade Agreement). La CGT de 
France et ZENROREN du Japon 
expriment leur profonde inquiétude 
face à un processus marqué par des 
négociations secrètes. ZENROREN et 
La CGT resteront attentifs à la prise en 
compte de leurs demandes et lutteront 
contre tous les accords de libre-
échanges établis au détriment des 
travailleurs, des citoyens et des 
consommateurs. 
 


