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14ème conférence nationale de l’UFR 
Elle se déroulera du 24 au 27 avril 
2019. D’ores et déjà l’UFR a mis à 
disposition de tous les syndiqués un 4 
pages pour permettre des débats les 
plus collectifs possibles et contribuer à 
faire émerger des propositions. Nous 
invitons les syndiqués à s’en emparer et 
à les envahir pour nourrir la préparation 
de la conférence. 
 

Réforme de la justice 
La réforme de la Justice était en 
discussion à l’assemblée nationale. De 
nombreuses voix s’élèvent pour 
dénoncer ce projet qui ne répond 
absolument pas aux besoins de la 
population. Agents du service public de 
la Justice, magistrats, avocats, 
associations, personnalités se 
mobilisent pour une justice humaine, de 
proximité, gratuite, égalitaire et qui 
protège les plus démunis... La CGT est 
partie prenante de cette lutte qui 
concerne l’ensemble des travailleur-se-
s, des privés d’emploi, des retraités 
dans leur vie quotidienne. 
 

Syndicalisation  
Avec 11 244 FNI réglés, nous sommes 
en avance à la même date de 2017 de 

47 et + 28 adhésions. C’est ce courant 
qu’il faut conforter. La préparation de la 
conférence et les assemblées 
générales de section doivent largement 
y contribuer. 
 

Non-revalorisation du SMIC 
Depuis 6 ans, l’État n’accorde plus 
aucune revalorisation exceptionnelle du 
Smic. Il se limite à la seule 
revalorisation automatique. Le Smic est 
actuellement de 1498 euros brut, loin 
de pouvoir compenser la réelle 
augmentation du coût de la vie. L’État 
fait, ainsi, un nouveau cadeau au 
patronat car le mécanisme de 
revalorisation du Smic induit, de fait, 
une augmentation de tous les salaires 
via les négociations annuelles 
obligatoires dans les entreprises. 
Édouard Philippe a, encore une fois, 
prouvé la totale déconnexion entre les 
colères convergentes qui s’expriment à 
travers le pays et les réponses 
données, alors que s’exprime fortement 
l’exigence de plus de justice sociale et 
de réels moyens pour vivre et faire face 
aux dépenses contraintes. La CGT 
appelle l’ensemble du monde du travail 
à se mobiliser quelle que soit la couleur 
du gilet. 

Discours d’E. Macron ou comment 
creuser les inégalités avec méthode. 
Comment un Président de la 
République peut affirmer dans son 
discours que « les riches font les bons 
choix » et que les pauvres, il suffirait de 
leur expliquer et de les accompagner 
dans une transition énergétique ! Il 
balaie toute ouverture de négociations 
sur les augmentations du SMIC, des 
salaires, des pensions, des minima 
sociaux. Dans le même temps il fait 
confiance au patronat pour lutter contre 
le chômage. C’est pourquoi la CGT 
appelle l’ensemble de la population à 
converger dans les luttes et les 
manifestations. 
 

La CGT vous la voulez comment ? La 
parole aux femmes. 
La CGT lance une grande consultation 
auprès de toutes les femmes 
syndiquées ou non pour savoir si elles 
ont rencontré des difficultés dans leur 
vie professionnelle, si l’égalité homme 
femme est importante pour elle et avoir 
leur avis sur la CGT. Pour les 
syndiquées il s’agit plus de repérer les 
freins apparus en tant que syndiquées, 
voire élues ou mandatées et de trouver 
les leviers pour leur permettre de 
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14 décembre 2018, La CGT : Agir pour une augmentation immédiate des salaires, des pensions et de la 
protection sociale 
A entendre la majorité des commentateurs et autres porte-voix de la parole officielle, la préoccupation du pouvoir d’achat 
daterait … du 17 novembre 2018. Disons-le tout net, on aimerait tant que les médias couvrent toutes les initiatives de la CGT 
comme ils s’emploient à le faire sans discontinuer avec les gilets jaunes dont nombre de slogans ou revendications, à y 
regarder de près, ressemblent totalement aux nôtres d’origine et pour lesquels nous luttons depuis des années et des années. 
Pouvoir d’achat, salaires, pensions, emploi, protection sociale, retraites, services publics, etc, c’est notre combat quotidien. 
Combien de manifestations, de grèves, d’initiatives en tous genres, de propositions pour lesquelles nous avons eu en face de 
nous tant le mépris de tous les gouvernements successifs (Macron en était) que  l’arrogance et le barrage de classe du 
MEDEF. La volonté de la CGT de rassembler est à la mesure de son opiniâtreté à agir pour les revendications partout et pour 
tous les salariés et retraités. C’est l’intérêt de tous de ne pas tomber dans les pièges tendus de la division ni de s’abandonner 
à des sirènes sociales se cachant derrière le masque de la xénophobie et du racisme. Les premières réponses du 
gouvernement sont une goutte d’eau dans l’océan de colère qui gronde. Les retraités y sont eux totalement ignorés. La CGT 
invite l’ensemble des salariés du privé et du public, des privés d’emplois, des retraités, des lycéens, des étudiants à se réunir 
en assemblées générales, à débattre de cahiers revendicatifs et décider collectivement des modalités d’actions pour préparer 
les différentes mobilisations nécessaires à l’élévation du rapport de force.  Le 1er décembre, après le 9 octobre et bien d’autres 
dates, la CGT appelle à une grande journée d’actions le 14 décembre prochain. 
D’ores et déjà signez et faites signer la pétition de la CGT « nos besoins doivent être entendus, j’agis. » 

 
 



prendre toute leur place dans la CGT. 
Participez à la consultation en ligne : 
www.consultation-femme-cgt.fr 
 

Projet de loi d’orientation des 
mobilités une fracture sociale qui 
s’amplifie  
Un Conseil des ministres a été 
convoqué dans lequel Élisabeth Borne 
ministre des transports a présenté le 
Projet de Loi d’Orientation des 
Mobilités. Les réponses qui y sont 
contenues manquent cruellement 
d’ambition, sanctionnant les plus faibles 
ne disposant pas de transport collectif 
au profit de l’actionnariat par la 
linéarisation des transports de 
voyageurs comme des marchandises 
qui a généré des coûts externes 
supportés par la société civile : 
pollution, accidentologie, congestion 
des routes, santé publique, alors que la 
SNCF dispose encore d’un réseau 
ferroviaire et un maillage du territoire 
permettant d’y répondre. Pour la CGT 
Au-delà de prime à la conversion, ce 
sont les salaires pensions retraites qu’il 
faut augmenter au travers de mesures 
sociales de haut niveau. 
 

Haut conseil pour le climat : 
répondre aux urgences sociales pour 
répondre à l’urgence 
environnementale  
 

Considérant qu’il 
ne peut y avoir une 
prise en compte 
collective de ces 
enjeux sans 
réponses 
immédiates et 
ambitieuses aux 
revendications 

légitimes des travailleurs et  
travailleuses, la CGT a décidé de ne 
pas se rendre à l’installation du Haut 
Conseil pour le Climat. Le travail ne 
permet pas de vivre dignement : 
Comment changer sa voiture, aller au 
travail, mieux se nourrir se soigner, 
mieux se loger et se chauffer quand le 
salaire minimum ne permet plus de 

vivre décemment, et le point d’indice 
pour les agents de la fonction publique 
gelée depuis des années, les retraites 
rognées, et quand la sécurité sociale 
est démantelée ? La CGT n’a pas 
attendu Emmanuel Macron pour faire 
des propositions  en matière d’urgence 
environnementale avec une autre vision 
de la réforme SNCF pour développer le 
service public de voyageurs et de fret, 
un Pôle Public de l’Énergie, le maintien 
et le développement de tous les 
services publics de proximité. 
 

« On va vous faire aimer l’impôt » : 
un tract 4 pages de la fédération CGT 
des finances 
A l’heure où le débat sur la fiscalité et 
les taxes en particulier occupe le devant  
de la scène, nous invitons les 
syndiqués à lire ce tract, utile pour 
mieux comprendre les raisons de 
l’impôt et surtout à quoi il devrait servir 
et connaître les propositions CGT en 
termes de juste fiscalité. Demandez-le à 
vos sections syndicales. 
 

La Poste : une lettre ouverte de la 
fédération au PDG du groupe 
Pointant la situation catastrophique de 
l’emploi et ses conséquences 
désastreuses humaines parmi les 
personnels d’exécution et les cadres 
tout comme celles pour les usagers, la 
fédération exige l’ouverture immédiate 
de négociations sur l’emploi au sein du 
groupe La Poste. 
 

Violences au travail : halte à la 
tolérance sociale et à l’inaction 
coupable des pouvoirs publics et 
des employeurs 
Avec  la journée internationale pour 
l’élimination des violences contre les 
femmes du 25 novembre, la CGT 
dénonce une réalité inadmissible : les 
violences sexistes et sexuelles au 
travail restent encore aujourd’hui en 
France un angle mort des politiques 
publiques alors que ces violences sont 
massives et leurs conséquences 
dramatiques. D’après l’Insee, 10 viols 
ou tentatives de viols se produisent 

chaque jour sur les lieux de travail. Les 
pouvoirs publics et les employeurs 
portent, par leur inaction, une lourde 
responsabilité dans la perpétuation des 
violences et des souffrances des 
femmes qui les subissent. 
 

Un cadeau de Noël ? Le livre d’Alain 
Gautheron 

Alain 
Gautheron, 
secrétaire 
général de la 
fédération de 
1998 à 2004, 
a consacré 7 
ans de 
travaux pour 
aboutir à 
écrire la 
biographie de 

Georges Frischmann, dirigeant 
historique de la fédération. Ne pensez 
surtout pas que parce que vous avez 
connu ou approché Georges, vous en 
connaissez tout. Ce livre aide à mieux 
comprendre sa personnalité, les 
contextes dans lesquels il a exercé ses 
responsabilités ; il nous fait découvrir 
aussi des facettes de Georges ou des 
éléments jusque-là inconnus. A lire et 
faire lire pour toutes les générations 
militantes et syndiquées. A commander 
auprès de l’IHS CGT Fapt. (12 €) 
 

INTERNATIONAL 
 

Libye : l’horreur s’installe 
complètement 
Après avoir immobilisé pendant douze 
jours le navire Nivin dans le port de 
Misrata (Nord-Ouest de la Lybie), les 
autorités libyennes en ont extrait de 
force 77 migrants naufragés en mer, au 
mépris de toute humanité. Faut-il 
rappeler que le droit international oblige 
les navires à sauver en mer quiconque 
appelle à l’aide, que pour les marins 
cela relève d’une tradition et d’un 
honneur. Les politiques européennes 
sont inhumaines et doivent cesser. 
 
 
 


