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Syndicalisation 
L’UFR a retrouvé les 100 % de ses 
forces après 4 années de pertes de 
syndiqués. Le bilan d’adhésions est 
très encourageant puisqu’il affiche 
plus d’adhésions à la fin mai que 
pour toute l’année 2017. Les 
débats préparatoires au 36ème 
congrès fédéral pour lequel chaque 
syndiqué a reçu à domicile le 
document d’orientation, sont des 
points d’appui pour cibler les 
possibilités d‘adhésions et que 
chacun contribue au renforcement 
de la CGT toute entière. 
Le rapport annuel du COR 
confirme la dégradation des 
retraites. 
Ce rapport confirme les constats de 
l’an passé. Les réformes régressives 
successives conduiraient à une 
dégradation considérable de la 
situation des retraités. Le taux de 
remplacement est passé de 75% à 
65%. Toutes générations 
confondues, le ratio « pension 
moyenne »/« salaire moyen » se 
dégraderait d’environ 10 points 
durant les 30 prochaines années. La 
CGT porte l’objectif d’un taux de 
remplacement à 75%, et que les 

pensions augmentent au même 
rythme que les salaires. 
 
La CGT porte des propositions 
pour améliorer les pensions de 
retraite. 
La CGT a présenté ses propositions 
au Haut-Commissaire le 12 juin, en 
matière de droits familiaux et 
conjugaux indissociables de la 
retraite. Il est temps de faire une 
réforme répondant aux besoins de 
la population, et réduisant les 
inégalités entre les femmes et les 
hommes. Cette réforme ne peut se 
construire sans une forte hausse du 
minimum de pension que la CGT 
revendique au Smic pour une 
carrière complète. 
Revalorisation  allocations 
chômage : le patronat bloque une 
vraie négociation 
Seuls 42,8% des demandeurs 
d’emploi sont indemnisés et 37,6% 
des chômeurs, soit 3 millions de 
personnes, se situent en dessous 
du seuil de pauvreté. Le conseil 
d’administration de l’Unedic du 29 
juin 2018 a abordé, comme chaque 
année, la revalorisation des 
allocations chômage.  Une nouvelle 

demande unitaire minimale des 
organisations syndicales d’une 
augmentation est restée bloquée à 
0,7%. 
Cher : pour une Poste de 
proximité. 
Depuis 2016, face à  la politique de 
casse des bureaux de Poste urbains 
et ruraux, dix comités d’usagers se 
sont créés dans le Cher. L’initiative 
en revient principalement aux 
retraités CGT de la FAPT et de 
l’inter pro. A ce jour, ce sont 6 
bureaux dont la fermeture est en 
sommeil. Le 19 juin à Bourges, plus 
de 120 usagers accompagnés par 
des guichetier(e)s grévistes ont 
manifesté leur colère contre les 
multiples fermetures estivales. 
Après avoir été reçu par le 
directeur du bureau Louis XI, ils se 
sont rendus en manifestation à la 
Préfecture, où ils ont exigé un 
service public postal de qualité et 
de proximité. 
GUERRE COMMERCIALE : les 
salariés en sont les premières 
victimes. 
La politique de Trump oblige à 
s’interroger sur les conséquences 
de ces décisions et sur la capacité 
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QU’ILS NOUS DONNENT NOTRE DÛ ! 
Le montant cumulé des 500 plus grandes fortunes de France a été multiplié par 2, en 10 ans, atteignant cette 
année le record de 650 milliards d’euros, soit 563 millions  de SMIC ou encore presque une fois et demi le budget 
de la France. Ce règne dictatorial sans partage des grosses fortunes respire l’indécence totale. Macron, de par sa 
politique participe à les engraisser largement. A l’opposé, pour les salariés et les retraités, les fins de mois 
sonnent de plus en plus le creux. Le pouvoir d’achat reste bien la question centrale revendicative. Mais si on veut 
que les richesses ne soient pas l’appropriation exclusive de ceux qui nous exploitent, il faut alors se retrousser les 
manches  et dire stop par une action beaucoup plus déterminée et surtout plus massive. Vos mécontentements 
doivent se voir dans la rue, être criés plus fort pour se faire entendre du gouvernement, du patronat et de nos ex 
employeurs. Ne les laissons pas tranquilles. La détermination confirmée par l’action du 14 juin dernier appelle 
des suites.  Déjà la CGT invite les retraités à poursuivre la signature de la pétition pour gagner une loi de finances 
rectificative. Elle sera déposée par des retraités mandatés venus de toute la France le 3 octobre prochain auprès 
du président du groupe LREM de l’Assemblée Nationale. S’en suivra une journée décentralisée de mobilisations 
le 9 octobre. Alors, continuons d’interpeller les élus, amplifions les contacts avec les retraités, préparons une 
rentrée très offensive. Et bulletin d’adhésion en mains pour confirmer le courant de renforcement  de la CGT. 
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de la France et de l’Europe à 
développer une politique 
industrielle. Les seuls perdants 
d’une guerre économique seraient 
les travailleurs de tous les pays. Il 
est nécessaire d’agir pour impulser 
une autre construction 
européenne, sociale, solidaire, et 
démocratique, avec intervention 
des travailleurs et des citoyens. 
1er bilan du comité d’évaluation 
des ordonnances Macron 
Dans un document de synthèse, il 
relève que « les DRH sont peu 
nombreux à considérer que les 
ordonnances permettent de 
recruter plus facilement, mais 
largement majoritaires pour dire 
qu’elles simplifient les procédures 
de licenciement ». Et de poursuivre 
qu’à une forte majorité «  les 
dirigeants n’envisagent pas de 
recourir plus souvent à la 
négociation… ». Raison de plus de 
lutter pour empêcher de fossoyer 
les droits des salariés et d’en 
conquérir de nouveaux. 
Directive européenne : Les chefs 
d’États européens unis pour vider 
la directive vie privée vie familiale 
de son contenu 
Le 21 juin était examinée à 
Bruxelles la directive vie privée vie 
familiale. Le projet rédigé par la 
commission européenne suite à la 
mobilisation de la confédération 
européenne des syndicats 
prévoyait une harmonisation par le 
haut des droits familiaux au servie 
de l’égalité femmes/hommes. Alors 
que les chefs d’états prétendent 
appeler à une Europe plus sociale, 
ils ont fait obstacle à cette 
directive, la France donnant le ton, 
considérant ces progrès 
« insoutenables pour les finances 
publiques ». Cependant, après 
l’interpellation des syndicats 
français d’Emmanuel Macron, la 
France soutient désormais le 
projet, tout en ayant discrètement 
exigé la suppression des obligations 
de rémunération des congés. Il fut 
donc poursuivre la mobilisation 
pour un projet de directive de haut 
niveau. 

Industrie de défense : elle doit être 
faiseuse de paix  
Le rapprochement/fusion des 
entreprises « Naval Group », côté 
français, et « Fincantieri » côté 
italien va générer des suppressions 
d’emploi par centaines mais aussi 
transférer certaines activités 
potentiellement stratégiques au 
partenaire italien. L’avenir de 
l’industrie navale militaire française 
est aujourd’hui profondément 
remis en question pour des intérêts 
purement capitalistiques. 
Projet de loi logement : une 
attaque sans précédent contre le 
logement social 
Ce projet de loi ainsi que celui 
concernant le Plan d’Action pour la 
Croissance et la Transformation des 
Entreprises (PACTE) qui prévoit le 
relèvement du seuil des entreprises 
assujetties au Prélèvement des 
Employeurs à l’Effort de 
Construction (PEEC) de 20 à 50 
salariés mettent en péril l’avenir et 
la gestion du logement social dans 
notre pays ainsi que l’accès à « 
action logement » pour les salariés 
des TPE et PME. Facilitation de la 
vente d’HLM, fusion des 
organismes HLM gérant moins de 
15000 logements, dissolution de 
tout organisme HLM gérant moins 
de 1500 logements, restriction du 
nombre de logements adaptés aux 
personnes à mobilité réduite ainsi 
que la remise en cause de 
l’encadrement des loyers institué 
par la loi ALUR sont la colonne 
vertébrale de ce projet et 
constituent des attaques graves 
contre l’accès au logement pour 
nombre de nos concitoyens. 
Loi PACTE : un texte fourre-tout en 
marche…pour les actionnaires 
Le projet de loi PACTE poursuit le 
mouvement de financiarisation des 
entreprises qui étrangle l’économie 
et avec lequel il faut rompre. Les 
bénéfices des entreprises du CAC 
40 ont explosé en 2017 avec 94 
milliards d’euros et la part des 
dividendes versée aux actionnaires 
ne cesse de progresser passant de 
30% au début des années 2000 à 

67,5%, en 2016, au détriment des 
salaires. Cette loi, c'est aussi des 
privatisations, et des mesures pour 
les entreprises… 
Accueil des migrants : 
Comportement assassin et déni de 
solidarité de la France et de 
l’Europe 
Le 10 juin, le ministre de l’Intérieur 
a refusé d’accueillir le navire 
humanitaire Aquarius avec à son 
bord 659 migrants. La CGT a 
condamné cette décision mettant 
en danger de mort ces personnes, 
irrespectueuse des principes de 
solidarité et d’assistance aux 
personnes en danger, inhumaine 
mais sans surprise venant d’un 
gouvernement de coalition entre 
parti libéral et parti d’extrême 
droite. Cela vaut pour les états 
d’Europe. Cette politique 
gouvernementale n’est pas « et de 
gauche et de droite », elle est 
d’extrême droite et porte en elle la 
face la plus noire de notre histoire 
contemporaine. 
Jérusalem : colonisation 
israélienne de Jérusalem Est : 3 
sociétés françaises impliquées 
dans la construction du tramway 
Trois entreprises françaises, filiales 
d’établissements publics 
participent à la construction du 
tramway de Jérusalem. Cette 
construction emblématique vise à 
relier Jérusalem Ouest aux colonies 
israéliennes implantées sur le 
territoire palestinien de Jérusalem 
Est, en violation flagrante du droit 
international. La responsabilité du 
gouvernement français est 
doublement engagée, en vertu de 
l’obligation de droit international, 
et comme tutelle des 3 
établissements publics. 
», la grande marche pour le retour 
vers les terres confisquées par Israël. 
Les deux millions d’habitants de Gaza, 
sont contraints de vivre dans 365 
km2.  
7 personnes sont tombées sous les 
balles de l’armée israélienne et plus 
de 1400 autres ont été blessées. La 
CGT condamne sans équivoque ce 
nouveau massacre. 


