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Les inégalités salariales ne peuvent 
plus durer ! 
Le 3 novembre 2017, les femmes ont 
cessé d’être payées ! Elles gagnent un 
salaire horaire de 16% inférieur à celui 
des hommes. Tout temps de travail 
confondus, ces inégalités s’élèvent à 
26%.Pour réaliser l’égalité Femmes-
Hommes la CGT propose : de vraies 
sanctions pour les entreprises qui 
discriminent, revaloriser les salaires des 
métiers à prédominance féminine, 
supprimer les écarts de carrière, lutter 
contre la précarité et les temps partiels, 
prévenir les violences au travail et 
protéger les victimes. Ces revendications 
seront au cœur du 16 novembre. 
 

Emploi : hausse de la précarité 
Derrière la publication des chiffres du  
chômage du mois de septembre se cache 
la dure réalité de la progression de la 
précarité. Les dangers qui pèsent sur 
l'AFPA et le développement des 
organismes privés ne peuvent que nous 
inquiéter. Dans les négociations qui 
s'ouvrent sur la formation, la CGT 
réaffirme l'exigence d'un nouveau statut 
du travail et la sécurité sociale 
professionnelle. Elle revendique pour tous 
le droit à un travail de qualité, à un emploi 
stable et à des formations qualifiantes. 

 

La sécu au pain sec. 
Le gouvernement annonce 3 milliards 
d’économies sur les comptes de 
l'assurance maladie. Si on ne sait pas 
comment la ministre de la santé peut 
affirmer que 30% des dépenses de santé 
ne seraient pas pertinentes, une chose 
est sûre cela se fera au détriment des 
malades et tout particulièrement des 
retraités. Hausse du forfait hospitalier de 
2 euros, annulation de la généralisation 
du tiers payant, réduction des indemnités 
journalières, augmentation des inégalités. 
Plus que jamais la bataille de la CGT 
pour la reconquête de la sécurité sociale 
est d'actualité. 
 

Travailleurs détachés : gagner de 
nouveaux droits 
La CGT considère que cette partie de la 
loi va, globalement, dans le bon sens, car 
elle permet de renforcer les contrôles et 
les sanctions administratives. Le texte ne 
résout cependant pas les grosses 
carences du système actuel. Les risques 
encourus par les salariés sont 
insuffisamment abordés par le texte. La 
CGT rappelle que, même si tous les abus 
étaient éliminés, il n’en reste pas moins 
qu’un différentiel d’environ 30% restera 
entre les salariés suivant que leurs 
contrats seront signés en France ou dans 
un pays à faibles cotisations sociales. 

Loi « EL KOMRI » 
Le Conseil constitutionnel a déclaré le 20 
octobre, le référendum d’entreprise 
partiellement  non conforme à la 
constitution et émis une réserve 
d’interprétation sur les accords «  de 
compétitivité ». La CGT vient de déposer 
plusieurs recours devant le Conseil d’Etat 
contre les ordonnances Macron et appelle 
à poursuivre la mobilisation. 
 

Violences sexistes et sexuelles : La 
France doit soutenir l’adoption d’une 
nouvelle norme internationale  
Une situation insoutenable : au travail, 
80% des femmes disent être victimes de 
sexisme et 20% de harcèlement sexuel. 
Chaque jour en France, il y a environ 8 
viols ou tentatives de viol sur un lieu de 
travail. La conséquence des violences 
conjugales pour les 216 000 femmes qui 
en sont victimes chaque année en France 
se traduit souvent par la perte de leur 
travail ou la fragilisation de leur carrière. 
Avec la CSI, la CGT se bat pour qu’une 
nouvelle norme internationale soit 
adoptée par l’Organisation Internationale 
du Travail  et a donc interpellé le 
gouvernement français lui demandant de 
prendre position en faveur de celle-ci. 
Cela nécessite aussi de renforcer les 
instruments de prévention et de 
protection des victimes, et notamment les 
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Sans relâche, l’action ! 
 
Ainsi donc les feuilles de pensions ont été augmentées de 0.8 %. Enfin, pourrait-on dire ! Sauf que c’est bien loin de 
faire la maille par rapport la perte accumulée de 20 % du pouvoir d’achat de ces 20 dernières années. Qui plus es t 
que Macron qui poursuit au pas de charge sa politique antisociale va taxer près des 3/’ des retraités  en leur 
infligeant une hausse de la CSG de 1.7 % malgré l’opposition de centaines de milliers de retraités par la votation ou 
encore dans les manifestations du 28 septembre dernier. La négociation du régime des complémentaires fait peser 
de lourdes menaces sur le niveau des pensions de par le refus du MEDEF de ne pas ouvrir le débat sur 
l’augmentation des cotisations qui aurait permis l’équilibrer le régime. Les inégalités sociales se creusent comme 
l’indique le rapport annuel du Secours Catholique, fragilisant toujours plus les femmes. A l’opposé, les Paradise 
Papers illustrent l’insolence de la dictature de l’argent-roi détenu par les plus riches. Les raisons de lutter sont plus 
que jamais là. Ca été le cas encore dans la semaine du 6 au 11 novembre avec l’interpellation des députés ; ce le 
sera avec la journée interprofessionnelle d’actions du 16 novembre prochain. Alors poursuivons les échanges avec 
les syndiqués, poursuivons la construction du rapport de force dont nous avons besoin pour gagner sur nos 
revendications.  L’adhésion à la CGT en est le premier sérieux coup de main. 
 
 

 



CHSCT et délégué.es du personnel, qui 
sont supprimés par les ordonnances. 
 

Déserts médicaux : la ministre de la 
Santé fait fausse route ! 
Le nombre total de médecins n’a jamais 
été aussi important, le nombre de 
médecins généralistes continue de 
diminuer et leur répartition sur le territoire 
est de plus en plus inégale. À cela 
s’ajoute la fermeture des hôpitaux de 
proximité qui aggrave la situation. La 
CGT considère que la santé doit relever 
d’une mission de service public, qui est 
un droit constitutionnel et être prise en 
compte en tant que telle par l’État. La 
CGT avance des propositions simples qui 
s’appuient sur un principe essentiel : 
l’égalité de traitement de la population, 
quel que soit son lieu de résidence sur le 
territoire. Nous proposons ainsi de 
développer un réseau de centres de 
santé rattachés aux hôpitaux de proximité 
avec des médecins et des personnels 
salariés. Cette solution permet de 
répondre à deux objectifs : une juste 
répartition des ressources humaines sur 
le territoire et la fin des dépassements 
d’honoraires avec la généralisation du 
tiers payant intégral. 
 

CICE : l’effet d’aubaine confirmé. 
L’urgence est au contrôle des aides 
publiques 
Les nouvelles évaluations contenues 
dans le rapport 2017 du Comité de suivi 
du CICE (crédit d’impôt pour la 
compétitivité et l’emploi) confirment celles 
des rapports précédents. Elles montrent 
l’absence d’effet ou un effet très limité et 
même nul du CICE en matière 
d’exportations, d’investissements, de 
salaires, de taux de marge, de recherche-
développement, etc. Ces résultats 
apparaissent éloignés des 210 000 
emplois mis en avant par le 
gouvernement et tranchent avec le million 
d’emplois revendiqué par le Medef. 
 

Syndicalisation 
Avec 11 162 FNI 2017 réglés, 7 régions et 
38 sections à 100 %, l’objectif d’atteindre 
les 100 % pour notre UFR est possible. 
Chaque militant et syndiqué est appelé à 
participer à cette bataille, synonyme d’un 
meilleur rapport de forces.  

 
 
 

La CGT propose une autre réforme 
universitaire 
Le gouvernement a communiqué un 
« plan étudiant » dont l’objectif serait 
d’améliorer l’accueil et les conditions 
d’études des jeunes pour les formations 
post baccalauréat. Le constat de départ 
est celui du manque de places pour 
accueillir chacun dans la formation de son 
choix à la rentrée 2017, le recours au 
tirage au sort pour attribuer les places 
dans certain formations et un taux 
d’échec de plus de 50% en Licence. Or 
en 10 ans, le nombre d’étudiants et 
d’étudiantes a augmenté de 20% et le 
budget d’à peine 10%, il n’a pas été 
utilisé pour réaménager les locaux, créer 
des postes d’enseignants. La CGT est 
attachée à l’élévation du niveau de 
qualification de tous les jeunes qui doit 
leur garantir l’accès à un emploi stable et 
bien rémunéré. L’enseignement public, 
scolaire et supérieur, doit permettre l’égal 
accès de toutes et tous au meilleur 
niveau de formation. Sans moyens pour 
donner de bonnes conditions de travail au 
personnel des établissements et de 
bonnes conditions d’études aux jeunes, 
notre système éducatif reproduit les 
inégalités sociales. 
 

États généraux de l’alimentation : 
les véritables enjeux escamotés 
Dénonçant la course au prix le plus bas, 
conséquence de la loi de 2008 dont 
Macron fut un des promoteurs sous 
Sarkozy, il propose aujourd’hui aux 
agriculteurs la fixation des prix et de partir 
des « coûts de production » en agriculture 
qui cache une attaque supplémentaire 
contre le « coût du travail ». La poursuite 
du pillage du travail salarié et du travail 
paysan par les industriels 
agroalimentaires et la grande distribution 
se poursuivra. Les États généraux ne font 
aucune mention des niveaux de 
rentabilité financière ni des dividendes 
indécents versés aux actionnaires. Et 
pour cause, 7 des 14 ateliers, et pas des 
moindres, étaient présidés par des 
dirigeants des grands groupes dominants. 
La facture sera payée par les salariés, les 
consommateurs et les petits agriculteurs. 
Une véritable politique alimentaire et 
nutritionnelle publique doit garantir l’accès 
pour tous à une alimentation saine et 
diversifiée à des prix socialement 
acceptables 

 
 
 
 
 

       
Louis Viannet : Le sens des autres 
C’est avec une profonde tristesse que 
nous avons appris le décès de Louis 
Viannet, Secrétaire général de la CGT de 
1992 à 1999. Louis était un homme et un 
dirigeant toujours à l’écoute des autres, 
connu pour sa grande ouverture d’esprit 
et porteur d’une vraie vision sur les 
évolutions de la société. Chacun 
s’accorde à reconnaitre sa pugnacité 
revendicative et sa proximité permanente 
avec ses collègues. Lors de la Grande 
Grève des PTT de 1974 il dirigea la 
délégation CGT au ministère affirmant sa 
personnalité de négociateur redoutable. 
En 1979, il devint secrétaire général de la 
Fédération des PTT travaillant pour un 
syndicalisme de proximité qui intègre 
toutes les composantes du salariat. 
Après avoir quitté ses mandats, Louis n’a 
jamais cessé d’être présent aux côtés 
des militants et dirigeants de la CGT 
avec l’humilité et la réserve qui le 
caractérisait. Louis aura profondément 
marqué la CGT durant les années où il y 
a occupé des responsabilités, faisant en 
sorte que notre organisation évolue face 
aux réalités du monde du travail tout en 
restant fidèle aux valeurs émancipatrices 
fondatrices de la CGT. 
 

     
 

Hommage à Gilbert Terrisse 
Christian Klowskowsky, au nom de la 
fédération a rendu hommage à notre 
camarade Gilbert, soulignant : « …le 
militant engagé, déterminé, solidaire, 
généreux, loyal. Un camarade au sens 
humain profond… ». Il a par ailleurs 
montré combien Gilbert avait été un pilier 
de l’organisation pour la syndicalisation 
et l’activité syndicale de terrain. 

 




