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Hommage à Jean Passini 
Jean nous a quittés en juin dernier. Il fut 
un grand dirigeant de la fédération 
pendant de longues années. Militant 
actif à l’UFR, il mit tout son talent 
d’écriture comme un des fidèles 
rédacteurs du Flash UFR. 
 

Syndicalisation 
9 989 FNI réglés le 13 juin. Plus de 900 
sont en cours de paiement. Il est donc 
possible d’atteindre les 11 000 FNI en 
septembre si on s’en donne les 
moyens. A chacun de profiter de l’été 
pour proposer l’adhésion et  récupérer  
les FNI manquants. 
 

La sécurité sociale ; notre richesse 
collective!  
Pour  un retour à l'équilibre, le 
gouvernement a fait  d’importantes 
économies : restriction des moyens de 
l'hôpital public, baisse des pensions et 
des minima sociaux...Malgré ces 
mesures mortifères, et en raison de la 
baisse des cotisations sociales, de la 
prime d'activité financée par la CAF et 
non par les employeurs, de la  prime 
Macron exonérée de cotisations 
sociales et  de la défiscalisation des 
heures supplémentaires, l’équilibre 

financier n’aura pas lieu. Redonner du 
souffle à la SECU pour répondre aux 
besoins de tous, est possible en 
augmentant son financement ! 
 

Les faits sont têtus !  
51 milliards versés aux actionnaires du 
CAC 40, + 10% de plus qu’en 2017. 
Depuis 2013, 100 milliards d’euros 
versés au titre du CICE. Entre 2010 et 
2017 les dividendes augmentent de 
44%, Sur la même période suppression 
de 20% des effectifs. 
La politique gouvernementale est 
désastreuse mais l’argent existe pour 
satisfaire nos revendications. 
 

Mobilisons-nous pour l’avenir de 
l’AFPA (Agence nationale pour la 
Formation Professionnelle des 
Adultes). 
C’est un outil de formation au service 
des salariés, c’est pourquoi la CGT se 
bat pour préserver le droit de tous à la 
formation. Depuis plusieurs mois les 
salariés de l’AFPA se battent contre un 
plan social visant à supprimer 1500 
postes et fermer 34 sites. 
Une première victoire,  le TGI de 
Bobigny ordonne de suspendre le PSE 
en cours. 

Revalorisation de l’allocation 
chômage : 0,7 % d’augmentation ! 
Depuis le 7 juin la CGT alerte sur les 
projets du gouvernement de réduction 
des droits des chômeurs. Les 13 et 26 
juin, elle appelle à des rassemblements 
à Paris devant l’Unedic et en territoires, 
les privés d’emploi, intérimaires, cadres, 
intermittents du spectacle. Devant la 
mobilisation  le gouvernement lâche 
cette minuscule augmentation, mais les 
menaces demeurent. Soyons vigilants ! 
 

Luttes gagnantes 
Bourges cedex (18), bureaux de poste 
de Pornichet, Kerlédel, Bouletterie, 
Saint-Marc (44), Anduze, Lédignan, 
Saint Jean du Gard, Saumane, Saint 
Hippolyte du Fort, Quissac, Le Vigan, 
Valleraugue (30), ), Courtaboeuf (91), 
Lescoutel-Mouthoume(11) Alençon (61) 
et bien d’autres encore. Ils ont lutté et 
gagné sur l’emploi, les réorganisations, 
la méridienne, le catégoriel, les primes 
etc. 
 

Elections à Chronopost : la CGT en 
forte progression 
Avec 25.26 % des suffrages exprimés, 
la CGT est deuxième organisation 
représentative (3ème en 2015) et 
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Un été de  rencontres, idéal  pour  construire une rentrée offensive! 
Le 20 juin, 60 000 cartes-pétition des 9 organisations contre la hausse de la CSG, pour l’augmentation du pouvoir 
d’achat des retraités, pour le maintien et le développement des services publics de proximité,  ont été remises  à 
l’Elysée. Avec les nombreuses remises en territoires, on peut compter plus de 200 000 cartes-pétition qui ont été 
remplies, c’est autant de retraités qui ont répondu à la sollicitation. Si un reçu de l’Elysée  a été remis, nos 
demandes d’audience et de rendez-vous restent sans réponse. Après deux courriers à Emmanuel Macron c’est 
toujours le mépris qui se manifeste à l’endroit des retraités. Nous devons continuer !  
Nous profitons de cet été par les balades, les sorties culturelles, les rencontres, les réunions familiales et amicales. 
Qui dit rencontres, dit échanges donc l’occasion de parler CGT et de ses revendications en matière de pouvoir 
d’achat, d’accès à la culture, moteur de la transformation sociale...et aussi d’adhésion à la CGT. 
Le gouvernement continue sa politique antisociale. Si les annonces de la réforme systémique des retraites sont 
reportées et peut être après les élections municipales de 2020, le gouvernement pourrait prendre des dispositions 
dès cet automne afin de changer les règles du système actuel. C’est inadmissible ! 
 En réponses, 2 journées d’action : le 24 septembre pour tous,  contre cette politique antisociale, pour des 
augmentations de salaires et de pensions, et le 8 octobre  pour les retraités à l’appel des 9 organisations pour la 
défense du pouvoir d’achat,….Deux journées d’action qui ne s’opposent pas où chacun pourra porter  ses 
revendications. Il nous faut  gagner la mobilisation pour ces 2 journées de lutte ! 
 
 

 



première parmi les ouvriers-employés. 
Elle progresse de 5.03 % et obtient 
pour la 1èrre fois un siège chez les 
agents de maîtrise. 
 

MERCOSUR : Une attaque contre les 
travailleur·euse·s et l’environnement 
Un accord négocié dans le plus grand 
secret mais qui doit encore être ratifié 
par le nouveau Parlement européen et 
par chacun des 28 parlements 
nationaux. 
La CGT demande aux parlementaires 
européens et français de ne pas ratifier 
l’accord du MERCOSUR qui va à 
l’encontre de la forte volonté exprimée 
par le Président Macron devant l’OIT le 
19 Juin 2019 et qui ne prévoit pas un 
véritable engagement concernant 
l’amélioration des droits des 
travailleur·euse·s, des droits humains, 
des droits environnementaux et de la 
protection des consommateurs dans 
l’ensemble des pays concernés. 
 

Festival d’Avignon  
En 2019, le Festival d’Avignon ouvre les 
marches du palais pour 200 
spectateurs, salariés, ouvriers, 
précaires, sans-papiers, qui assisteront 
à l’ouverture de la 73e édition dans la 
Cour d’honneur du Palais des Papes. 
Renouant avec l’état d’esprit de sa 
création en 1947: une exigence 
populaire, un rassemblement pour 
partager le sensible, construire le libre 
arbitre, ne pas subir mais agir. Les 
équipes de la CGT et du Festival 
d’Avignon rappellent leur responsabilité 
commune : donner fierté et dignité, ne 
pas se laisser confisquer par le 
consumérisme et l’épuisement à vivre, 
l’intelligence individuelle et donc 
collective (…)  
 

Réussites du dialogue social : la 
CGT n’a pas participé à la 
célébration de la casse du dialogue 
social par la ministre du travail 
Cette initiative déroulée le 28 juin n’a 
pas eu l’aval de la CGT, le 
gouvernement actuel achevant tout 
simplement la refondation sociale initiée 
par le MEDEF en 2002, visant 
notamment à inverser la hiérarchie des 
normes. De plus, avec la perspective 
d’un projet de réforme des retraites 
inique, la CGT a refusé de participer à 
cette mascarade.  
 
 

RIP ADP  
La procédure pour demander un 
Référendum d’Initiative Partagée sur 

l’avenir d’ADP a été 
gagnée, c’est la 
première étape d’un 
processus 
complexe. L’enjeu 
de ce référendum 
porte sur une 

proposition de loi visant à « Affirmer le 
caractère de service public national de 
l'exploitation des aérodromes de Paris 
». Il réside aussi et surtout dans une 
exigence de plus de démocratie, dans 
la capacité des citoyens à décider du 
devenir des biens et richesses de la 
nation. Pour autant la démarche n’est 
pas simple, pour vous aider vous 
pouvez consulter les liens ci-dessous 
et, ou, prendre contact avec les 
sections UFR. 
Soutenir le référendum sur ADP  et 
Voir le tutoriel de la CGT pour 
soutenir le référendum ADP en ligne  
 

Sea-Watch 3 : La CGT dénonce une 
criminalisation des capitaines de 
navire et la mise en danger de vies 
humaines 
La CGT apporte son entier soutien à la 
capitaine de navire du Sea-Watch 3 et 
ne peut accepter le sort fait aux 
migrants par le gouvernement italien, ni 
même par les politiques européennes. 
La CGT demande au gouvernement 
français de condamner fermement 
l’attitude du gouvernement italien et 
d’agir pour mettre fin à cette situation. 
  
Economie circulaire : Les CSE des 
entreprises doivent être consultés !  
Le Conseil National de la Transition 
Ecologique  a émis un avis favorable 
sur le projet de loi relatif à l’économie 
circulaire, à la gestion des déchets et à 
la lutte contre le gaspillage. Sur 
proposition de la CGT, l’avis demande 
au gouvernement de compléter son 
projet pour demander la consultation 
des Comités Sociaux et Economiques 
sur le bilan et les évolutions des 
dispositifs de l’entreprise en matière 
d’économie circulaire et de gestion des 
déchets. La secrétaire d’État ayant 
quitté la séance avant l’adoption de 
l’avis, devra se prononcer sur cette 
demande avant l’adoption du projet de 
loi. 
 
 

Coût du capital  
La CGT met à disposition sur son site 
www.cgt.fr une vidéo sur le sujet 
 

Dockers en résistance. 
Fin mai, des bruits couraient sur un 
éventuel chargement d'armes 
françaises à destination de l'Arabie 
Saoudite pour continuer les crimes de 
guerre au Yémen créant des drames 
pour gaver les plus puissants. 
Fidèles à leur histoire et leurs valeurs 
les dockers CGT de Fos ont refusé le 
chargement comme leurs collègues 
havrais et italiens quelques jours 
auparavant.  
 

INTERNATIONAL 
 

Centenaire de l’O.I.T. 
La convention du 
Travail 
accompagnée 
d'une 
recommandation 

contre les violences et le harcèlement 
au travail, adoptée le 21 juin fera date 
pour les travailleurs du monde après la 
grève historique des femmes en  Suisse 
le 14  juin et la manif du 17  à Genève. 
Le grand patronat veut en finir avec le 
caractère contraignant des normes OIT. 
L'adoption d'une nouvelle convention 
est en soi une victoire. Son contenu en 
est une autre. Un pays sur trois n'a 
aucune législation pour protéger du 
harcèlement sexuel au travail. La CGT 
continuera son combat. 
 

HONG KONG  
La CGT soutient les travailleurs, les 
syndicats, les ONG et les étudiants. La 
Chine doit continuer de respecter le 
principe « un pays, deux systèmes ».La 
CGT refuse toute loi d’extradition en 
direction d’un pays qui n’a pas ratifié les 
conventions fondamentales de l’OIT N° 
29, 87, 98 et 105 ainsi que toutes les 
conventions en découlant.  

 

https://www.referendum.interieur.gouv.fr/initiatives_encours
https://www.cgt.fr/sites/default/files/2019-06/Tutoriel%20site%20RIP%20ADP.pdf
https://www.cgt.fr/sites/default/files/2019-06/Tutoriel%20site%20RIP%20ADP.pdf
http://www.cgt.fr/

