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Retraite : une réforme qui ne 
pourra pas répondre aux besoins. 
 
La CGT a été reçue par le Haut-
Commissaire à la réforme des 
retraites le 7 mars. Elle continue de 
participer à ces rencontres pour 
porter les revendications pour une 
amélioration des droits des salariés 
qu’ils soient du secteur public ou 
privé. Le Haut-commissaire continue 
son travail de déconstruction de 
notre système de retraite solidaire. 
 
Réforme des retraites : je veux 
savoir quand et avec combien je 
partirai 
Un dossier à consulter sur le site de 
la cgt : www.cgt.fr  
 
Retraites : les fables de Mr 
Delevoye  
 
Comme chacun le sait, les fables 
sont faites pour endormir. C’est la 
tactique employée par le 
gouvernement. Le projet de réforme 
retraite universel par points en cours 
consiste à en finir avec un régime de 
sécurité sociale construit sur les 

cotisations sociales et, notamment, 
assis sur les questions du travail. 
Depuis plus d’un an, maintenant, le 
gouvernement mène, par 
l’intermédiaire du Haut-commissaire 
à la réforme des retraites, des 
discussions sans que le projet de 
réforme universel par points ne soit 
révélé. Il n’y a plus à tergiverser, 
tout le monde sera perdant. Et, 
particulièrement, les personnes les 
plus touchées seront les femmes et 
les salariés ayant des contrats 
précaires, dont une grande partie de 
la jeunesse actuelle. Il est temps de 
mettre un point final aux diverses 
fables de Monsieur Delevoye 
comme de Madame Buzyn. Au 
contraire, la CGT affirme qu’il est 
possible de financer une retraite à 
60 ans et un taux de remplacement 
d’au moins 75% du salaire avec un 
minimum de 1200 euros net. Elle 
revendique un départ anticipé pour 
tous les salariés exposés aux 
travaux pénibles. 
 
Autonomie et grand âge 
 
La CGT exige une loi sur la prise en 
compte de la perte d’autonomie 

répondant réellement aux enjeux de 
la société. La prise en charge de la 
perte d’autonomie ne peut se 
concevoir qu’en intégrant « le droit à 
l’autonomie » dans la branche 
maladie de la sécurité sociale. La 
CGT appelle l’ensemble des 
personnels des EHPAD, des 
services de l’aide à domicile, les 
salariés, les retraités, à se mobiliser 
pour gagner un grand service public 
de l’autonomie, financé par la 
sécurité sociale.  
 
Conseil national de la fédération 
 
Il a eu lieu les 28 et 29 mars 2019 à 
Guidel (56). Une feuille de route 
pour une journée d’actions avant 
l’été y a été adoptée avec comme 
objectif de gagner dans la durée 
l’implication permanente des 
syndiqués dans toute l’activité 
syndicale.  
 
CAF de Bobigny   
 
 Une banderole de Génération 
Identitaire y a été mise « de l’argent 
pour les Français, pas pour les 
étrangers ». En plus de défendre la 
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La 14ème conférence préparée dans l’action 
La 14ème conférence nationale de l’UFR va donc se dérouler du 23 au 26 avril prochain. Elle fera l’objet d’un flash spécial 
compte-rendu. D’ores et déjà on peut dire qu’elle a été préparée en direct avec les syndiqués puisque plus de 2000 d’entre-
eux ont participé aux débats préparatoires. Elle intervient aussi dans une période de syndicalisation positive puisque nous 
avons dépassé en 2018 le nombre de nos forces de 2017. Ce sont là des atouts de première importance dans un contexte 
social qui exige de poursuivre et amplifier comme jamais les mobilisations. Le 11 avril aura été une étape supplémentaire et 
qui appelle des suites. Suites nécessaires au regard de la vie chère qui se poursuit (+ 6 % EDF entre autres), de la surdité 
permanente du gouvernement et du MEDEF aux revendications, du fossé qui se creuse de plus en plus entre riches et la 
masse d’entre nous. Les louvoiements sur la future réforme des retraites n’empêchent pas de constater cette éloquente 
différence de situation entre PDG du CAC 40 et les salariés retraités ou futurs retraités. D’un côté, le PDG d’Airbus avec un 
parachute doré de 36.8 millions d’euros, de l’autre la programmation persistante de la baisse des pensions (nouveau recul de 
l’âge de départ, baisse de 20 à 30 % du niveau des pensions, démantèlement des droits familiaux et conjugaux parmi lesquels 
la pension de réversion et la remise en cause des régimes de retraites existants…).  Pas d’autres solutions que de se rebiffer. 
La rue est notre moyen d’agir ; envahissons la. Syndiquons-nous massivement pour ne pas laisser tous ces ogres de la 
finance nous bouffer la laine sur le dos ! 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cgt.fr/


Sécurité sociale, la CGT dénonce 
ces propos et demande au 
gouvernement des mesures 
concrètes contre tout propos de 
haine et de rejet, contre tout acte 
raciste, antisémite et xénophobe. 
 
#8mars15h40 
  A l’appel de la CGT et de 46 
organisations, en cette journée 
internationale de lutte pour le droit 
des femmes, des manifestations 
importantes ont eu lieu pour exiger 
l’égalité femme/homme et le respect 
des droits des femmes. Avec des 
initiatives : un goûter avec les 
résidents dans des EHPAD, à la 
DIRRECTE action pour demander 
les emplois nécessaires pour 
contrôler les entreprises. 
 
Privatisation des aéroports : Un 
nouveau scandale d’État 
 
Vendre ADP n’est qu’une 
privatisation visant à piller la 
richesse de l’État dont pourrait 
profiter les citoyens pour l’offrir à 
des intérêts privés et amis du 
pouvoir. Cette privatisation viendra 
s’ajouter à tous les autres 
détournements massifs d’argent 
public comme, par exemple, la 
privatisation des autoroutes. 
Conformément à la Constitution et à 
la loi relative aux responsabilités 
locales de 2004, les aéroports sont 
d’intérêt national et international et 
ne doivent pas être privatisés ! 
 
Services publics : un rapport 
accablant 
 
Le Défenseur des droits, Jacques 
Toubon, dans son rapport d’activité 
annuel, dénonce les effets néfastes 
des privatisations, 
dématérialisations, restrictions 
budgétaires pour les Services 
publics, les jugeant de plus en plus 
éloignés des besoins des usagers. 
Cette analyse sans concession de la 
stratégie de l’État insiste sur 
l’explosion des inégalités, de la 
précarité, de la pauvreté et dénonce 

le manque de moyens pour faire 
face à l’afflux des demandes. Les 
services publics doivent répondre 
aux besoins croissants et évolutifs 
de la population, des territoires, 
favoriser la transformation sociale et 
écologique. Ils constituent des droits 
fondamentaux et constitutionnels 
 
Le juge administratif a tranché : 
c’est toujours à la CGT de décider 
qui la représente. 
 
A la demande du Directeur Général 
du travail, la décision d’exclure 
Gérald Le Corre mandaté par la 
CGT, de l’observatoire du dialogue 
social puis du Comité Régional 
d’Orientation des Conditions de 
Travail avait été prise. Selon lui on 
ne pourrait être à la fois inspecteur 
du travail et représentant CGT, ce 
qu’a rejeté le tribunal administratif 
de Rouen 
 
L’obscurantisme tue encore et 
partout 
 
L’attaque de deux mosquées à 
Christchurch en Nouvelle-Zélande le 
15 mars par un individu se 
revendiquant d’extrême droite a fait 
50 morts dans la communauté 
musulmane. Les idées politiques et 
les raisons justifiant ce passage à 
l’acte montrent que le rejet de l’autre 
mène à la haine, à la violence et à la 
guerre. 
 
La catastrophe du Rana Plaza ne 
doit pas recommencer 
 
L’Etat du Bangla Desh se 
désengage d’un accord conclu de 
surveillance des usines après la 
catastrophe du Rana Plaza de 2013 
(1135 ouvrières du textile tuées). La 
CGT exige que les contrôles se 
fassent conjointement avec les 
organisations syndicales et que le 
droit syndical soit respecté. 
 
Violences policières 
 
 

 
L’ONU demande une enquête sur 
les violences perpétrées lors des 
manifestations des gilets jaunes et 
précise : « les manifestants se 
sentent exclus des bénéfices du 
développement et privés de droits 
économiques dans des États 
prospères, comme la France ». La 
CGT exige la fin des dérives 
violentes et autoritaristes du 
gouvernement et du Président qui 
ne souhaitent pas répondre 
positivement aux urgences sociales. 
 
Chine : Arrestation de Wei Zhili.  
 
La CGT dénonce les arrestations 
arbitraires et la répression contre le 
mouvement syndical naissant en 
Chine. Wei Zhili, rédacteur de 
Nouvelle génération, a été 
emprisonné pour avoir expliqué la 
situation des travailleurs migrants 
venus des régions rurales de Chine 
et donner des informations sur 
l'emploi et le droit du travail sur les 
réseaux sociaux. La CGT demande 
sa libération et demande à l’ACFTU 
d’assurer sa défense. 
 
Algérie. 
 

 
Le 10 février, le Président Abdelaziz 
Bouteflika élu depuis 1999 a annoncé 
qu’il briguerait un cinquième mandat 
lors des élections présidentielles du 18 
avril 2019 en dépit de son état de santé 
dégradé. Cette annonce a provoqué la 
colère de la population qui depuis 
manifeste pacifiquement son opposition 
dans la rue. Le président a annoncé le 
11 mars renoncer à se présenter et a 
rendu sa démission le 2 avril. Les 
manifestations se poursuivent. 
 
 

 

 


