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Syndicalisation  
La période des mobilisations doit inciter 
tous les syndiqués à s’inscrire dans le 
renforcement de la CGT. Faisons-le 
avec nos sections syndicales à la 
faveur de tous nos contacts. 
 
14ème conférence nationale de l’UFR 
: un flash spécial 

 
L’UFR va mettre à disposition des 
syndiqués un flash spécial 4 pages 
faisant un compte-rendu résumé de la 
conférence. Il s’en suivra dans les 
semaines à venir un militant spécial 
relatant in extenso les travaux de la 
conférence. 
 
Grand débat : une réunion : pour 
quoi faire ? 
La CGT a transmis au gouvernement 
ses 19 propositions urgentes pour 
répondre aux besoins de la population  
et du pays. Elle ne participera donc pas 
à cette nouvelle réunion, dont les 

objectifs 
sont loin de 
correspond
re au 
mécontente
ment et à la 
colère du 

monde du travail et de ceux qui en sont 
exclus. Elle appelle à poursuivre et à 
amplifier les mobilisations 
 
Conclusions du grand débat : on ne 
change rien 
Les annonces du président de la 
République confirment la mise en place 
de mesures qui ne sont pas à la 
hauteur des exigences portées par les 
différents mouvements sociaux qui 
secouent le pays ces derniers mois. Il 
exonère une nouvelle fois le patronat, 
les plus fortunés et ne met aucunement 
à contribution le capital pour répondre 
aux fractures sociales et territoriales. La 
tenue du Grand débat a oscillé, entre 
frustrations, rancœurs et enfumage. Il 
s’agit donc toujours de répondre en 
urgence aux enjeux économiques, 
sociaux  et écologiques de la période. 
Les conclusions génèrent à la fois 
colère, indignation et appellent 
nécessairement à des mobilisations 

Industrie Services publics : Grand 
débat. 
La modernité, c’est le progrès social. La 
CGT a refusé de se prêter au jeu de la 
communication sur le Grand débat. Elle 
a poursuivi ses échanges avec le 
monde du travail, les retraités, les 
privés d’emploi, la jeunesse. Elle est 
engagée dans les mouvements 
sociaux, dans la rue, les entreprises les 
administrations. Elle fait des 
propositions pour un autre partage des 
richesses. 
 
Une pétition à signer  

Une pétition de la FERPA à l’adresse 
des candidats aux élections 
européennes est disponible auprès de 
vos USR ou de vos sections syndicales.  
 
Retraite et solidarité : de nouveaux 
reculs en perspective. 
Le Haut commissaire à la réforme des 
retraites s’attaque aux dispositifs de 
solidarité en les sortant du système des 
retraites. La CGT est totalement 
opposée à cette approche .Le projet 
comporte des risques d’une pension 
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Après le succès des manifestations du 1er mai, renforçons toujours plus l’action 
pour le succès de nos revendications. 

Les grandes manœuvres avant et pendant le 1er mai n’ont pas empêché qu’il y ait plus de manifestants qu’en 2017 
et 2018. C’est d’autant plus remarquable que cela démontre combien les annonces de Macron n’ont laissé 
personne dupes. Elles n’ont en tous cas pas rendez-vous avec le pouvoir d’achat qui est la priorité des priorités des 
salariés et des retraités. Il n’y a donc aucune raison de relâcher la pression revendicative. Il faut au contraire se 
rassembler toujours plus nombreux. Après la journée d’actions du 11 avril dernier à l’appel des 9 organisations de 
retraités, la poursuite avec la signature de la carte pétition en direction du Président de la République est urgente. Il 
en faut des centaines de milliers à aller déposer en juin prochain à l’Elysée. La 14ème conférence nationale de notre 
UFR s’est donné une feuille de route dans le sillage des décisions du conseil national de la fédération, avec l’objectif 
en particulier d’une journée d’action avant l’été. Après avoir été plus de 2000 adhérents à investir les débats de la 
conférence, nous ne pouvons qu’encourager tous les syndiqués retraités avec les actifs à faire de même pour 
décider de leurs cahiers revendicatifs, de leurs initiatives d’actions pour les faire valoir, de leur dynamisme pour se 
donner plus de forces organisées. Il est en train de se passer quelque chose. Nous serons au rendez-vous. C’est 
d’autant plus nécessaire pour enrayer cette espèce de digue autoritaire pour ne pas dire plus, qui anime autant le 
gouvernement que son filleul le MEDEF. Soyons à l’offensive. 
 

 



inférieure au Smic après une carrière 
complète,  ce que refuse la CGT. 
 
52ème congrès CGT numérique : le 
kiosque CGT, qu’est-ce que c’est ? 
Nouveauté. 
Pour le 52ème Congrès la CGT met en 
place une communication plus réactive, 
plus massive pour nous informer par 
nous-mêmes. A chaque congrès une 
version quotidienne du Peuple, 
retraçant les évènements de la veille, 
est distribuée les matins en format 
papier. Elle propose d'expérimenter un 
nouvel outil de publication numérique : 
Le kiosque CGT. Là une application de 
toute nouvelle génération est proposée: 
un kiosque e-pub disponible sur 
Androïde et IOS. Une fois téléchargé, il 
permettra d'accéder à un numéro du 
Peuple quotidien identique à celui qui 
aura été distribué version papier mais 
enrichi d'animations (vidéos, voix, plus 
de photos...). Vous pourrez le lire sans 
accès internet et le conserver sans que 
cela ne sature la mémoire de votre 
équipement. 
 
Privatisation d'Aéroport de Paris 
Nous nous souvenons tous du scandale 
de la privatisation des autoroutes, ce 
qui ne laisse aucun doute sur les 
conséquences catastrophiques d’une 
telle privatisation. La CGT s’engagera 
pleinement dans le recueil des 4,5 
millions de signatures, nécessaires à la 
tenue effective du référendum. 
 
La Recherche, quelle loi de 
programmation faut-il à la France ?  
La recherche publique joue un rôle 
déterminant pour le service de tous. Le 
gouvernement fait ses choix en 
considérant les organismes nationaux 
de recherche comme outils de transfert 
vers le privé. La dépense intérieure de 
Recherche et Développement est à 
2,2% du PIB, l’objectif européen étant 
de 3%. La CGT préconise de revenir à 
de grands programmes utiles au bien 
commun qui associeront  
les entreprises et la recherche publique 
pour ne pas  compromettre les 

opportunités de développement 
économique  et la progression des 
connaissances. 
 
Tout savoir sur le salaire et la fiche 
de paie.  
Le salaire, salaire direct et salaire 
socialisé, est le paiement de la force de 
travail.  Les cotisations sont  calculées 
sur le salaire et forment le salaire 
socialisé qui correspond aux prestations 
du salarié et sa familles, (maladie, 
accident du travail, chômage, retraite…) 
Or, toute diminution des cotisations 
sociales versées par l’employeur 
s’analyse comme une baisse du salaire 
socialisé et donc du salaire dont les 
salariés devront payer les 
conséquences : réduction des retraites, 
baisse des remboursements de Sécu. 
Pour répondre aux besoins 
élémentaires la CGT revendique un 
SMIC à 1 800 euros.  
 
Temps de travail : Emmanuel Macron 
en marche... arrière ! 

 La journée 
de 8 heures 
fête ses 100 
ans. Nous 
travaillons le 
moins en 
Europe ? La  
durée 
moyenne de 
travail  est de 

36,3 heures en France, 34,8 heures en 
Allemagne et 29,3 heures aux Pays-
Bas. Le patronat n’a cessé de remettre 
en cause  les 35h00 (loi de 1998) et M. 
Macron voudrait augmenter le temps de 
travail. Pour la CGT, le passage aux 32 
heures serait une réponse pertinente 
afin de contrer la hausse du chômage, 
améliorer les conditions les conditions 
de travail et de vie des travailleurs. 
 
Procès France-Télécom Orange : 
enfin il commence ! 
Après 10 année d’instructions, le procès 
des dirigeants de France-Télécom au 
moment de la crise sociale de 2009 
s’est ouvert à Paris. Ils devront 

répondre de « harcèlement moral 
organisé ». Nous attendons que justice 
soit rendue. Les grands absents de ce 
procès sont les actionnaires et l’état qui 
ont fermé les yeux sur cette 
maltraitance organisée. 
 
Soutien de la CES à Philippe 
Martinez et à la CGT 
La CES a adressé un message de 
solidarité après les attaques dont a été 
victime la CGT et son secrétaire 
général lors de la manifestation du 1er 
mai à Paris. 
 

INTERNATIONAL 

 
Cuba. 
La CGT 
s’insurge 
contre les 
dernières 
décisions de 
l’administration américaine visant à 
imposer de nouvelles sanctions, devant 
les tribunaux américains, aux pays 
comme l’UE dont la France qui 
commercent avec Cuba. La CGT 
continuera à lutter avec les cubains 
pour mettre un terme à ce boycott 
inique. 
 
Soutien de la CGT au peuple 
sri-lankais 
Nous 
partageons 
la souffrance 
des familles  
des 
personnes 
décédées et des blessées et nous nous 
tenons à leurs côtés pour refuser la 
violence aveugle et sauvage dont les 
plus fragiles sont toujours les victimes. 
La CGT a, dès le dimanche 21 avril au 
matin, envoyé un message de soutien à 
l’organisation syndicale sri-lankaise, 
FTZGSEU2 dont elle est partenaire. 
C’est la notion d’humanité qui est 
attaquée . La CGT réaffirme que rien ne 
justifie cette violence : opinions 
politiques, religieuses… 
 


