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Congrès fédéral (1) : C’est fait ! 
Le 36ème congrès fédéral s’est tenu à 
Reims du 24 au 28 septembre 2018. On 
en parlait et on l’a fait ! Il a élu sa 
nouvelle direction fédérale. Il a pour la 
première fois décidé d’élire une 
commission exécutive à parité. Il y aura 
autant de Femmes que d’hommes. Au-
delà de l’événement c’est une avancée 
capitale pour l’avenir. Le congrès à 
également élu 18 camarades au bureau 
fédéral et 5 au secrétariat. Christian 
Mathorel a été reconduit secrétaire 
général. 

 
 

Congrès fédéral (2) en quelques 
mots 
Le congrès était composé de 315 
délégués 66 membres de la CEF et 
CCF, 140 femmes et 175 hommes, 156 
délégués de droit privé. 25 délégués 
étaient des retraités. 227 participés à 
leur premier congrès fédéral soit 72,1%. 
Le document d’orientation amendé a 
obtenu 92%. Le rapport d’ouverture a été 
approuvé à 84% et le rapport de 
politique financière 98,8%. La fédération 

est prête pour affronter les 3 ans à venir 
jusqu’au prochain congrès fédéral. 
 

Budget 2019 contre le monde du 
travail et les retraités. 
Le Président des riches reste le 
Président des riches. La CGT dénonce 
«  le pognon de dingue » distribué 
encore aux entreprises sans aucun 
contrôle et sans aucune efficacité sur 
l’emploi. Cette année c’est encore 230 
milliards de cadeaux aux patrons et le 
chômage continue. La suppression des 
cotisations sociales chômage et maladie, 
l’exonération sur les heures 
supplémentaires sont un holdup sur les 
salariés. C’est une partie du salaire brut 
et socialisé. C’est aussi une raison 
supplémentaire pour les patrons de ne 
pas augmenter les salaires. C’est bien 
évidemment des moyens en moins pour 
la sécurité sociale. Cela servira à justifier 
une nouvelle hausse de la CSG. 
Désindexation des pensions, nouvelles 
attaques contre les services publics, 
baisse des dotations aux collectivités 
locales c’est le modèle républicain qui 
est mis à mal. Il est plus qu’urgent de 
mettre un coup d’arrêt à cette politique 
néfaste pour les salariés et ls retraités. 
 

La pauvreté doit être éradiquée. 
Le plan de pauvreté présenté par le 
Président des riches est de la poudre 
aux yeux. On est pas prêt de voir 

éradiquer la 
pauvreté. Notre 
pays compte 
8,8 millions de 
pauvre, 14,2 % 
de la 
population. 
Plus de 1 
million sont des 
retraités. Et le 
gouvernement 
décide d’augmenter en 2019 et 2020 les 
pensions de 0,3%. Pour 2019 c’est au 
moins une baisse de 2% du pouvoir 
d’achat à laquelle s’ajoute la hausse de 
la CSG. C’est plus de difficulté pour les 
retraités. Alors que 1 privé d’emploi sur 2 
n’est pas indemnisé, il est prévu 
d’économiser 1 à 4 milliards sur les 
allocations chômages. Le regroupement 
de l’ensemble des minima sociaux y 
compris les APL dans un revenu 
universel d’activité aura de graves 
conséquences pour tous. L’argent existe 
dans notre pays pour éradiquer la 
pauvreté. Il y a urgence ! La CGT 
détaillera ses propositions le 17 octobre 
à l’occasion de la journée mondiale de 
refus de la misère. 
 

Reconstruire notre système de 
santé. 
Le plan santé présenté par le Président 
de la République est loin très loin des 
besoins. La CGT propose de 
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3 - 9 - 18 : les retraité.es agissent 
Plan santé, plan pauvreté, Ah ça ! On n’est pas en manque de déclaration d’intention, de promesses faites par le 
Président de la République. On n’est pas en manque des marques de mépris de ce même Président, il suffirait 
de « traverser la route » pour trouver du travail, il faudrait arrêter « d’emmerder les retraités ». Mais qui décide de 
cette politique de cadeaux aux entreprises, qui décide de casser les solidarités, de mettre à mal la santé, 
l’éducation, le travail, l’écologie et les finances ? si c n’est ce Président des riches ? 
Les retraités connaissent une des baisses de pouvoir d’achat la plus importante, hausse de la CSG, désindexation 
des pensions,  hausses du gaz, de l’électricité, des carburants, nouvelles offensives contre les services publics. 
Autant de mesures décidées par Macron qui aggravent les difficultés du plus grand nombre de retraités et il ose 
nous dire merci. Minable. 
Le 3 octobre avec la remise des pétitions, le 9 octobre lors de la journée d’action interpro actifs et retraités nous 
avons porté nos revendications. Il faut aller crescendo dans les actions futures notamment le 18 octobre pour la 
revalorisation des pensions . C’est à cette condition que nous gagnerons ! 
 

 



reconstruire notre système de santé à 
partir des besoins de la population dans 
les territoires. Une véritable politique de 
santé exige une autre organisation du 
travail des professionnels, la création 
massive d’emplois et le développement 
de la formation. Il faut 100 000 emplois 
pour les hôpitaux et 200 000 pour les 
EHPAD et les services à la personne. 
L’argent ne manque pas mais il ne va 
pas au bon endroit pour satisfaire les 
besoins humains. 
 

PLFSS 2019 : 
 L’indépendance de la Sécurité 

sociale menacée.  
Il met en évidence la mainmise de l’État 
sur la sécurité sociale, grande conquête 
sociale pour permettre à tous les 
citoyens de faire face aux aléas de la 
vie. 
L’annonce de l’organisation d’une 
« solidarité financière » Etat - Sécurité 
sociale est extrêmement préoccupante. 
Le gouvernement entend ainsi utiliser les 

excédents de 
la sécu pour 
diminuer le 
déficit de l’État 
sur le dos des 
assurés. 
La 
confirmation 
de la sous-
indexation des 
pensions de 

retraite constitue aussi une véritable 
rupture du contrat social avec les 
retraités. 
De plus la fin des cotisations sociales, 
c’est la légalisation du travail au noir. 
 

 Une absence de moyens pour 
répondre aux besoins des 
assurés sociaux 

Non-compensation, exonération des 
cotisations sociales sur les heures 
supplémentaires et suppression du 
forfait social sur l’épargne salariale pour 
les entreprises de moins de 250 salariés 
(coût de la mesure 1 milliard d’euros à la 
Caisse nationale d’Assurance 
Vieillesse). 

La facture sera lourde pour les retraités, 
les familles, les malades mais aussi les 
personnels de la santé et de la sécurité 
sociale 
Le reste à charge 0 (rebaptisé 100% 
santé) sera, en réalité, supporté par les 
assurés, à travers la hausse des 
cotisations des complémentaires. Et, la 
transformation de la complémentaire 
santé en CMUC dite « contributive » se 
traduira pour ses bénéficiaires par une 
cotisation de l’ordre de 300 euros par an 
(moins d’un euro par jour selon la 
ministre Agnès Buzyn !). De plus, ces 
« mesurettes » ne compenseront qu’à 
hauteur de 4,5 milliards d’euros le reste 
à charge alors que celui-ci est de 16 
milliards d’euros dans sa globalité. 
Pour la CGT  la santé ne peut être 
traitée comme une donnée comptable ! 
Elle mérite un peu de hauteur de vue et 
donc un réel investissement pour faire 
face aux besoins et aux exigences des 
personnels et des usagers. 
 

Luttons contre les violences 
d’extrême droite : 
Le procès des assassins de Clément 
Méric nous rappelle à quel point la 
violence de l’extrême droite n’a aucune 
limite même pas celle d’ôter la vie. 
La CGT exige des pouvoirs publics, y 
compris des représentants de l’Etat dans 
les départements, d’être à l’écoute des 
organisations progressistes et d’être 
inflexibles face aux violences racistes et 
fascistes en prenant l’ensemble des 
dispositions nécessaires (notamment 
l’interdiction de rassemblement ou la 
dissolution de certains groupuscules). 
La CGT a toujours combattu le 
populisme, le racisme, le fascisme. 
Aujourd’hui, plusieurs de ses 
organisations en territoire combattent 
l’installation de « Bastion Social », une 
officine néo-fasciste qui, sous couvert de 
solidarité, commet des violences 
inacceptables dans l’espace public de 
nombreuses villes.  
La campagne de la CGT contre les idées 
d’extrême droite doit s’intensifier. C’est 
pourquoi nous rappelons qu’il existe de 
nombreux outils (fiches 

argumentaires,…), pour mener la bataille 
des idées. 
 

INTERNATIONAL 
 

Salah Hamouri est libre ! 
après 9672 heures de détention 
arbitraire. 
La CGT se félicite de cette libération. Le 
gouvernement israélien a été obligé de 
céder à la pression internationale des 
comités de soutien au sein desquels la 
CGT, avec de nombreux autres acteurs, 
s’est engagée.  Un combat pour la liberté 
parmi tous les combats  que mène la 
CGT, pour une société plus juste et un 
monde de paix, notamment avec la 
reconnaissance pleine et entière d’un 
État palestinien, l’arrêt des exactions 
israéliennes, le respect du droit 
international et des résolutions de l’ONU, 
la liberté de la presse et la liberté 
d’opinion…  
 

Djibouti : solidarité avec les 
syndicalistes. 
La CGT exige que soit mis fin à la 
persécution des syndicalistes, des 
militants associatifs, d’ONG 
d’associations des droits de l’homme. 
Les institutions internationales et le 
gouvernement Français doivent agir pour 
imposer le respect des conventions et 
recommandations de l’OIT et obtenir la 
réintégration et le rétablissement dans 
leurs droits des militants syndicaux. 
 

Aquarius sans pavillon 
C’est sans précédent dans la maritime, 
un Etat intime à un autre Etat de retirer 
le droit de naviguer, le pavillon à un 
navire. C’est ce qui vient d’être fait à 
l’Aquarius. Alors que le Panama est le 
pays à accepter le plus de pavillon de 
complaisance y compris les bateaux 
poubelles, il vient  de mettre dans 
l’illégalité l’Aquarius qui porte secours 
aux personnes en détresse. L’Etat 
Français doit prendre ses responsabilités 
et immatriculer l’Aquarius sous pavillon 
Français. 
 
 
 
  

 


