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CSG : 
Le gouvernement entend supprimer une 
partie des cotisations sociales des 
salariés (chômage et maladie) en 
échange d’une hausse de la CSG. Le 
gain de pouvoir d’achat promis est en 
trompe-l’œil. Cette mesure remet en 
cause notre modèle social. De plus, elle 
oppose les « actifs » aux retraités et 
réduira le pouvoir d’achat de ces 
derniers. En effet, avec cette hausse de 
CSG, les retraités ayant des revenus 
supérieurs à 1 200 euros par mois pour 
un célibataire et 1 840 euros pour un 
couple verront leurs pensions amputées 
de plusieurs dizaines d’euros par mois. 
La baisse des cotisations en échange de 
la hausse de la CSG va dans le sens 
d’un changement profond de notre 
modèle social fondé sur le travail. Les 
conséquences en seront un 
affaiblissement de la Sécu, avec un 

risque de dégradation de la qualité des 
services et une élévation de leurs coûts. 
La CGT récuse des mesures qui, au nom 
du pouvoir d’achat, remettent en cause 
notre modèle social et mettent en 
opposition actifs et retraités. 
 

Loi travail : moins de droits pour 
les salariés, plus de pouvoirs pour 
les employeurs 

Partant du 
principe que le 
travail est un 
coût alors qu’il 
produit des 
richesses, la loi 
travail va se 
rajouter aux 

précédentes prouvées inefficaces. La 
primauté de l’accord d’entreprise, même 
moins favorable, sur l’accord de branche 
va s’accentuer (primes, indemnités 
diverses, congé de maternité). La 
primauté de l’accord de branche sur la loi 
s’élargit considérablement : mise en 
concurrence des PME et PMI et de leurs 
salariés ; le CHSCT va être fusionné 
avec les autres instances représentatives 
du personnel  supprimant  les 

prérogatives et pouvoirs des CHSCT; 
relation de gré à gré avec un salarié isolé 

et non protégé dans les PME/PMI, 
l’employeur pouvant prendre l’initiative 
d’un référendum ; plafond des 
dommages et intérêts fixé pour les 
indemnités prud’homales, ce qui pourra 
permettre à un employeur de 
provisionner un licenciement et amortir 
l’embauche d’un jeune de qualification 
égale mais moins payé. Continuant 
d’informer les salariés, la CGT va 
engager le débat avec eux avec 14 
pages de propositions, comme 
l’augmentation de salaire, une autre 
répartition des richesses, la réduction du 
temps de travail, des droits attachés à la 
personne et transférables d’une 
entreprise à l’autre, une sécurité sociale 
professionnelle permettant de ne plus 
passer par le chômage après la perte 
d’un travail. 
 

CETA : en pleine période estivale, 
encore un mauvais coup pour les 
travailleurs, l’emploi, les 
consommateurs, l’environnement 
et la démocratie 
Le Conseil constitutionnel vient de 
considérer le CETA [Comprehensive 
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NE PAS SUBIR MAIS AGIR ! 
La baisse grandissante et rapide de popularité du chef de l’Etat et de son 1er Ministre est à la hauteur des non-
réponses aux préoccupations sociales des salariés et des retraités et de son favoritisme à tout crin pour le capital et 
les plus riches. Les profits explosent au 1er semestre 2017 tandis qu’à l’opposé la peine à vivre est de plus en plus 
massive. La loi travail pliée par ordonnance va abonder la précarité de l’emploi et des salaires. Aucun syndicat, 
même si d’aucuns empruntent des chemins tortueux pour s’en expliquer, ne cautionne cette loi qui empire la loi El 
Khomri. La CGT ne dit pas seulement son opposition ferme et résolue. Avec son projet d’un nouveau code du travail 
du 21ème siècle, elle en appelle à la mobilisation parce que chaque salarié, chaque retraité est une victime globale 
ou particulière de la politique Macron-Philippe. Les retraités sont dans le viseur antisocial avec la menace de 
l’augmentation de 1.7 % de la CSG, tout en attendant depuis près de 5 ans une augmentation des pensions. Ne pas 
subir mais agir, être rassemblés le plus unitairement possible, la CGT se veut à l’offensive dans tous les domaines. 
Alors le 12 septembre vous aurez été très nombreux dans les manifestations contre la loi travail. 
Le 28 septembre, avec tous les retraités, à l’appui de la consultation nationale initiée par notre UCR CGT, vous 
rappellerez toutes vos revendications dans les rassemblements départementaux. 
Alors que les « échanges » USA-Corée du Nord se font de plus en plus belliqueux, la paix dans le monde est 
lourdement menacée. Notre participation aux initiatives pour la paix n’en est plus que renforcée. Et s‘organiser pour 
faire face et gagner, faisons-le faire CGT.  

 



Economic and Trade Agreement] 
conforme à la Constitution. Conscient du 
mauvais coup qu’il porte à notre modèle 
social en ouvrant la porte d’une 
régression en matière de standards 
sociaux et environnementaux, le Conseil 
constitutionnel a choisi la période estivale 
(le 31 juillet) pour annoncer en catimini 
sa décision, et ceci malgré les risques 
que cet accord économique et 
commercial global entre le Canada, 
d’une part, et l’Union européenne et ses 
États membres, d’autre part, fait subir 
aux Européens, à ses entreprises et à 
l’emploi, aux populations en termes de 
santé et de sécurité, et à la démocratie. 
 

La Poste : contre la suppression 
du mandat cash urgent 
Prétextant une modification du code 
monétaire et financier, la Poste décide 
unilatéralement de supprimer le mandat 
cash urgent. Elle maintient dans le même 
temps Western Union. De fait, les 
usagers les plus précaires qui ne 
bénéficient pas de comptes en banque 
seront les premières victimes. L’emploi 
est par ailleurs visé au regard de la 
chaîne de traitement de cette activité. 
Dénonçant la politique généralisée 
d’externalisation des activités de la 
Poste, la CGT exige le maintien du 
manat cash urgent et que la Poste se 
mette en conformité avec la 
réglementation du code monétaire et 
financier dans le cadre de ses activités. 
 

Et la hausse du chômage 
continue ! 
Les chiffres du chômage du mois de 
juillet sont une fois de plus à la hausse. 
Ils confirment aussi l’augmentation du 
nombre de travailleurs précaires. La 
baisse du chômage tant annoncée n’aura 
pas lieu et la nouvelle attaque contre le 
droit du travail ne va faire qu’aggraver 
cette situation. 
 

Suppression des emplois aidés,  
que deviennent les bénéficiaires ? 
Si les contrats aidés n’étaient pas une 
solution pour développer l’emploi,  leur 

suppression brutale n’est pas admissible. 
Derrière ces emplois aidés il y a des 
hommes et des femmes majoritairement 
fragilisés. La CGT condamne cette 
décision et exige que ces contrats soient 
remplacés par des emplois pérennes 
avec un vrai salaire.  

Deliveroo devance …la loi Travail 
… les coursiers résistent avec la CGT 
Unilatéralement la société a décidé de 
modifier  les contrats de ses coursiers à 
vélo pour les payer à la tâche à hauteur 
de 5€. Et cela par un simple appel 
téléphonique pour annoncer la 
suppression du contrat avec, pour seule 
alternative, la « liberté » de partir …ou 
d’accepter. Les anciens contrats,  loin 
d’être mirobolants, leur assuraient une 
rémunération minimum de 7,5 euros par 
heure ainsi qu’une part variable allant de 
2 à 4 euros par course. 
Le syndicat CGT des coursiers à vélo de 
Gironde et ses syndiqués se mobilisent 
afin de stopper les abus et de rééquilibrer 
les pouvoirs entre les coursiers et les 
sociétés de plateformes. Ceci permettant 
d’encadrer le travail et d’éviter la 
paupérisation du métier. 
Le mouvement s’étend à Lyon et Paris, à 
partir de revendications communes. D’un 
côté, les 1000 coursiers concernés 
seront au RSA à partir du 28 août. De 
l’autre, les salariés sont appelés à se 
mobiliser contre la loi Travail XXL. La 
lutte des uns est bien la lutte des autres. 
La régression ne peut être le commun de 
tous les travailleurs mais bien le contraire 
du droit à l’autonomie et du progrès 
social pour tous. 
 
Syndicalisation  
La rentrée sociale est maintenant chose 
faite. Au regard des coups qui nous sont 
portés, l’exigence d’être plus nombreux 
syndiqués devrait apparaître comme une 
évidence. Ce n’est pas le cas. Les 
initiatives d’actions doivent nous aider à 
nouer les contacts nécessaires pour 
investir les retraités dans la lutte mais 
aussi pour proposer l’adhésion ou le 
renouvellement de l’adhésion. A chaque 
syndiqué de s’en mêler ! 
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Attentats de Catalogne : la CGT 
partagée entre colère et compassion. 
Elle exprime aux familles des victimes, 
au peuple espagnol dans son ensemble 
et aux travailleurs.es par le biais de leurs 
organisations syndicales, sa plus 
profonde sympathie face aux effroyables 
attentats commis à la mi Aout. Barcelone 
et Cambrils ont connu l’horreur déjà 
vécue par de nombreuses grandes villes 
à travers le monde où des êtres humains 
sont frappés de manière indiscriminée 
par le terrorisme aveugle. La CGT 
réaffirme que la violence – quelle qu’elle 
soit – n’est jamais une solution pour les 
problèmes de notre monde et elle tient à 
rappeler son attachement à la paix, à la 
fraternité et à la tolérance, ciment d’une 
société solidaire. 
 

 
Corée du Nord : la guerre 
n’améliore jamais la situation des 
travailleurs 
La CGT demande l’arrêt immédiat des 
menaces guerrières et des provocations. 
Nous exigeons que le gouvernement 
nord-coréen cesse immédiatement tous 
les essais nucléaires et les lancements 
de missiles. L’ONU doit condamner 
toutes les provocations sans exclusive et 
agir pour un apaisement durable. Partout 
dans le monde, les peuples doivent 
bénéficier du droit au travail, de l’accès à 
la culture. Tous les pays possédant 
l’arme nucléaire doivent s’engager 
immédiatement à détruire leurs armes et 
tous les pays réduire le contingent 
d’armes et de forces militaires. 
 
 
 
 

      


