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Flashinfo 

 
 

Syndicalisation  
Avec la perspective du 36ème 
congrès fédéral, l’UFR lance le 
défi possible d’atteindre pour 
l’ouverture du congrès les 10 % 
de FNI date à date, soit 11050 
syndiqués au 24 septembre. Le 
courant de syndicalisation qui ne 
se dément pas nous met en 
situation d’avance de 31 
adhésions par rapport à la 
même date l’an dernier. Il 
dépend donc de nous tous de 
gagner cette étape en proposant 
l’adhésion et en plaçant les FNI à 
tous les adhérents qui ne l’ont 
pas renouvelé. 
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Comme nous l’avons déjà 
indiqué le document 
préparatoire est parvenu au 
domicile de tous les syndiqués 
fin juin 2018. Des plans de 
travail sont déjà mis en place 
pour débattre avec les 
syndiqués. La période cruciale 
socialement que nous vivons 
appelle à ce que nous 
multiplions les réunions pour 
pouvoir confronter, échanger et 
mieux s’approprier les 
propositions revendicatives de la 
CGT. A noter que la date limite 
du dépôt des mandements est 
fixée au 24 août prochain. 
 
La CGT a un nouveau site 
Voilà 10 ans que le site de la 
n’avait pas été revisité. C’est 
maintenant chose faite en 
l’adaptant aux évolutions 
numériques. A vos souris pour le 
consulter. 

Pensions de réversions : pas 
touche ! 
 
Après la suppression par Sarkozy 
en 2014 de la demi-part du 
quotient familial accordée aux 
veufs et veuves, c’est 
maintenant la pension de 
réversion qui est visée.les 
démentis successifs 
n’empêchent pas que le 
gouvernement veut s’attaquer à 
ce droit avec sa future réforme 
des retraites.  4.4 millions de 
personnes sont concernées et 
89 % sont des femmes tandis 
que la moyenne de la réversion 
est de 500 €. Selon Macron niant 
vouloir la supprimer a tout de 
même déclaré que « cela ne 
concernerait que le futurs 
retraités ». La CGT dit pas 
touche et la revendique à 
hauteur de 75 % de la pension 
du conjoint décédé. 
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L’affaire d’Etat Benala est un nouveau révélateur de la conception du pouvoir qu’a Macron  et tous ceux 
qui l’accompagnent dans sa besogne nauséabonde. La démocratie et les libertés sont en danger. Tout 
tourne autour du Président de la République et en ce sens il veut modifier les institutions. Une dérive 
antidémocratique est en train de prendre de l’ampleur : il faut l’arrêter vite. D’autant plus qu’elle 
accompagne ou se nourrit de la politique antisociale qu’ils mettent en œuvre.  Le pire et à craindre pour 
les repères, les valeurs et les acquis du monde du travail. Si une très  grande majorité ne fait pas 
confiance à Macron, un autre destin social est à construire par plus de luttes et en convergence 
unitaire. La CGT s’y propose. Les syndiqués, actifs comme retraités, doivent prendre toute leur place 
pour faire évoluer le rapport des forces dans le sens de leurs intérêts. Des actions dans les entreprises, 
souvent victorieuses, se multiplient. Mais plus de force pour l’action, c’est se donner les moyens de se 
rassembler tous ensemble. Les retraités y sont invités les 3 et 9 octobre prochain, successivement par le 
dépôt auprès du président du groupe En Marche des pétitions  sur la CSG (par des mandatés) et par une 
journée d’actions décentralisée. Si la météo du moment recommande de rester au frais, disons-nous 
bien que faire de la rentrée de septembre une rentrée revendicative caniculaire est d’une absolue 
nécessité.  



Danger sur le logement Social 
Un comité mis en place en 
octobre 2017 et chargé de faire 
un état des lieux des politiques 
publiques et des propositions 
d’amélioration vient de rendre 
son verdict. Il est 
particulièrement inquiétant en 
matière de logement social dont 
l’Etat semble vouloir se 
désengager sur les Régions, voir 
les Collectivités territoriales  La 
CGT revendique la création d’un 
pôle financier public, à travers le 
livret A et la Caisse des Dépôts 
et Consignations, pour financer 
le logement social et répondre 
aux besoins de la population. 
 
Chiffres du chômage juin 2018 : 
toujours pas de baisse…de la 
précarité 
La catégorie A augmente même 
de 0,1 %, entre le premier et le 
deuxième trimestre, à plus de 
3,2 millions de chômeurs 
n’ayant pas pu travailler du tout. 
Les travailleurs précaires, visés 
par la double peine de leur 
précarité forcée et de la baisse 
des allocations (quand ils en 
bénéficient) sont désormais 2 
222 600, en augmentation de 
4,3% sur un an. Le 
gouvernement entend éviter, 
ainsi, toute surcotisation 
patronale sur les contrats courts 
et économiser 2,4 milliards 
d’euros de prestations sociales. 
 
Contrat aidé 
Après des années de combat 
judiciaire, les salariés en contrat 
aidés sont enfin intégrés dans 
les effectifs de l’entreprise ! Le 
tribunal administratif de Paris 
vient de condamner, le 17 juillet 
2018, sur plainte de la CGT et 

Solidaires, l’Etat français au 
motif que le code du travail 
exclut des effectifs des 
entreprises les salariés en 
contrats aidés. Cette règle est 
contraire à une directive 
européenne, qui impose de 
prendre en compte ces salariés 
dans les institutions 
représentatives du personnel. Il 
aura fallut 13 ans depuis la 
directive et 8 années de combat 
syndical pour aboutir à ce 
résultat ! 
 
Violence policière : les violences 
seraient-elles couvertes en haut 
lieu ? 
Comment les autorités peuvent-
elles justifier la présence active 
d’un individu extérieur aux 
forces de police ? Etait-il 
habilité, par qui, pour quoi ? 
Déjà, lors de précédentes 
mobilisations, des violences 
avaient été constatées, la CGT 
avait exigé une enquête 
parlementaire. Quels sont les 
ordres donnés par les autorités 
publiques aux forces de l’ordre ? 
 
Expulsion des migrants en 
Allemagne : cynisme du 
ministre de l’intérieur 
Le ministre allemand de 
l'Intérieur s'est fait offrir, pour 
l'anniversaire de ses 69 ans, 
l'expulsion de 69 migrant-e-s 
afghan-e-s. Un des expulsés, âgé 
de 23 ans vivant en Allemagne 
depuis longtemps, s'est suicidé 
dès son arrivée à Kaboul, dans 
un pays qu’il connaissait à peine. 
Non, les migrants ne sont pas 
des cadeaux d’anniversaire ce 
sont les victimes de guerres, 
qu’elles soient militaires ou 
économiques, menées par le 

capitalisme mondialisé et les 
États complices. Dans ces 
conditions, migrer est un choix 
de survie. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Attaque frontale contre la 
sécurité sociale : le 
gouvernement sort de l’ombre 
C’est en pleine nuit et en 
catimini qu’un amendement 
d’un député LREM a été adopté 
pour remplacer le terme 
« Sécurité sociale » par 
« Protection Sociale » dans 
plusieurs articles de la 
Constitution. Une modification 
de grande portée qui change la 
nature même de la Sécurité 
sociale. On passe d’une logique 
de droits associés au travail à 
une logique de solidarité qui 
passe par l’impôt ! La Sécurité 
Sociale repose sur des droits 
financés par des cotisations, c’est-

à-dire par le travail et non pas, par 
ce que vise le gouvernement : 
l’impôt, c’est-à-dire la fiscalisation de 
la Sécurité Sociale. La Sécurité 
Sociale n’est pas soumise à la 
concurrence, la protection sociale 
si ! Cet amendement rétrograde vise 
à permettre au gouvernement 
d’engager son projet de remise en 
cause de notre système de retraite 
solidaire par répartition ! 
 


