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Syndicalisation 
Notre UFR est en situation très 
positive et est en capacité de 
dépasser le nombre de ses forces 
syndiquées de l’année précédente. 
A 250 FNI des 100 %, il est vraiment 
possible par le règlement rapide de 
ces derniers et avec l’adhésion d’y 
parvenir. Cela dépend aussi de 
chaque syndiqué.  
 

Retraites : la bataille reste à venir 
Les annonces de Delevoye le 18 
juillet dernier n’ont pas levé le flou 
sur la réforme des retraites. Le 
gouvernement veut que le système 
universel à points entre en vigueur 
en 2025. En attendant la bataille 
pour l’âge de départ à taux plein à 
64 ans (distinct de l’âge légal) 
rendra la concertation difficile en 
septembre. D’autant qu’on ne sait 
rien sur le montant des pensions ou 
l’âge auquel chacun pourra partir. La 
CGT réclame des droits pour tous 
les secteurs professionnels, la 
possibilité d’un départ à 60 ans, et 
revendique de meilleures retraites 
par l’augmentation des 

financements qui reposent sur les 
cotisations sociales.  

 

L’agence Frontex complice de 
maltraitance humaine 
Divers rapports internes à Frontex 
(agence européenne de garde-
frontières et de garde-côtes) 
démontrent que l’agence Frontex 
couvre des violations graves des 
droits humains des migrants par des 
garde-frontières en Bulgarie, 
HONGRIE ET Gr7ce (viols, 
maltraitance, expulsion de mineurs 
non accompagnés, utilisation de 
menottes ou sédatifs). La CGT 
continuera d’exiger des autorités 
françaises et européennes 
d’assumer leurs responsabilités 
telles qu’inscrites dans le droit 
européen et international. Il est 

urgent de contrôler dans la 
transparence et démocratiquement 
les missions que chaque état 
effectue pour le compte de Frontex. 
 

Décès de 
François Thierry-Cherrier, 

secrétaire général de l'UCR CCT. 
 

Le comité de rédaction du flash de 
notre UFR a appris avec tristesse le 
décès des suites d'une longue 
maladie de François Thierry-
Cherrier. Il tient à lui rendre 
hommage et salue le militant, le 
dirigeant qu'il a été, en particulier 
comme animateur de l'activité en 
direction des retraités.  
 

Errance en Méditerranée 
Ces dernières semaines ont vu se 
répéter les drames de migrants en 
Méditerranée. La CGT se félicite de 
la décision italienne permettant au 
bateau Open Arms de l’association 
espagnole Proactiva d’accoster à 
Lampedusa le 20 août avec 107 
naufragés. Mais pour autant 356 
migrants sauvés par l’Ocean Wiking 
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24 SEPTEMBRE… 8 OCTOBRE 2019 : OCCUPONS LA RUE 
 
Alors que vient de se tenir le G 7 (la jet set du capital) en forme de forteresse inassiégeable et que son ordre du jour 
portait sur les inégalités dans ce monde capitaliste impitoyable, la réalité a vite rattrapé tous ces dirigeants aux 
intentions toujours généreuses mais aux politiques totalement inverses à leurs prétendus objectifs.  
Ainsi en France, un enfant sur 3 ne part pas en vacances, 65 % des français sur les 5 ans écoulés ont renoncé aux 
vacances faute de moyens financiers. Dans le même temps, au 2ème trimestre 2019 les actionnaires ont empoché 
513.8 milliards de dollars (462.93 milliards d’euros) soit un nouveau record. Macron qui utilisant le G 7 comme 
relance consensuelle autour de lui a osé lancer que les « entreprises ne devaient pas voir que le profit… et qu’elles 
devaient partager la valeur ajoutée… ». Chiche !  
A la CGT on appelle cela la redistribution des richesses et on ne pense pas avoir entendu le Président sommer le 
MEDEF de négocier le sujet, lui qui par ailleurs prépare une réforme systémique des retraites qui vise à aller plus 
loin encore dans le recul de l’âge de départ, dans la baisse des pensions etc. Or ce qu’il faut pour donner une vraie 
dynamique économique et favoriser l’emploi, c’est augmenter les salaires et les pensions, développer les services 
publics, s’attaquer aux profits gigantesques des tenants du CAC 40. Pas d’autre chemin que celui de la lutte pour 
contraindre gouvernement et MEDEF.  
 
 

 



sont dans la même situation 
d’errance.  
La CGT demande au gouvernement 
d’ouvrir ses ports (Ajaccio, Bastia, 
Marseille et Toulon) pour permettre 
au navire d’accoster et de permettre 
aux migrants de rejoindre les pays 
ayant décidé de les accueillir.  
 

21 septembre 2019 : on marche 
pour la paix 

 
Violences policières : la doctrine 
du maintien de l'ordre doit 
changer 
Alors que l’on dénombre de plus en 
plus de cas de violences policières, 
la CGT dénonce le durcissement de 
la répression des divers 
mouvements sociaux et appelle à 
faire évoluer la doctrine du maintien 
de l’ordre. Cette doctrine choque, 
jusqu’à l’étranger : la commissaire 
aux droits de l’homme du Conseil de 
l’Europe s’était dit « gravement 
préoccupée » par la gravité des 
blessures provoquées. Comme l’a 
préconisé le défenseur des Droits, 
Jacques Toubon, le maintien de 
l’ordre doit être « pacifique » 
 

Mineurs non accompagnés : 
exigeons le respect et une prise 
en charge de qualité ! 
Pour la CGT, la situation de ces 
personnes est inacceptable et 
inadmissible ! Nous dénonçons cette 
politique honteuse qui va à 
l’encontre des valeurs de solidarité 
et de fraternité et qui met en péril 
l’avenir des mineurs. La CGT 
revendique pour les Mineurs Isolés 
Étrangers : une vraie 

reconnaissance de leur statut et de 
leurs besoins, la mise en œuvre 
immédiate des mesures de 
protection et de placement en 
établissement adapté, le retrait du 
fichier biométrique d’Appui à 
l’Évaluation de la Minorité. 
 

Conseil d’Etat : carte blanche au 
gouvernement pour continuer à 
blesser des manifestants 
La Ligue des Droits de l’Homme 
(LDH), la CGT  avec de nombreuses 
autres organisations avaient saisi le 
Conseil d’État pour faire interdire 
l’usage des Lanceurs de balle de 
défense 40 (LBD 40) par les forces 
de l’ordre pendant les 
manifestations.  Il renvoie donc les 
responsabilités à des individus alors 
que c’est bien la doctrine de 
maintien de l’ordre prônée par le 
ministère de l’Intérieur qui pose 
problème et l’utilisation d’armes 
dangereuses lors de manifestations. 
La LDH et la CGT continueront de 
dénoncer l’usage de toute arme 
dangereuse qui porte atteinte à 
l’intégrité physique et à la liberté de 
manifester et continueront de se 
battre pour les faire interdire. 
 

Hiroshima Nagasaki, nous 
n’oublierons jamais ! 
Les six et neuf Août mille neuf cent 
quarante-cinq, plus de deux cent 
mille personnes ont péri « atomisés 
» sans laisser la moindre trace de 
leur existence, en quelques 
secondes. Les survivants soufraient 
de brûlures, leucémies, cancers... 
Beaucoup mourront rapidement.  
La CGT demande l’interdiction des 
armes nucléaires, que la France 
ratifie le traité d’interdiction, et que 
les trente-sept milliards d’Euros 
consacrés à la modernisation de la 
force nucléaire soient investis pour 
répondre aux besoins de la 
population. 

Violences conjugales : le travail, 
un enjeu majeur oublié. 
Les premières mesures annoncées 
sont jugées largement insuffisantes 
par les associations et les syndicats 

dont la CGT, 
qui n’ont 
d’ailleurs pas 
été conviés. 
La CGT s’est 
battue en 
juin dernier à 
Genève pour 

que l'Organisation internationale du 
travail (OIT) mette en place une 
norme internationale. Celle-ci enjoint 
les États – dont la France – à 
adopter des mesures de protection 
des victimes dans le cadre de leur 
activité professionnelle. Un combat  
à mener tous ensemble. 
 

INTERNATIONAL 

Répression violente au Sahara 
occidental 
La CGT condamne la répression 
violente de la police et de l’armée du 
Royaume du Maroc contre la 
population civile sahraouie dans les 
territoires occupés du Sahara 
occidental qui ont suivi la victoire de 
l’Algérie en coupe d’Afrique. Le 
Haut-Commissaire des Nation Unies 
aux droits de l’homme s’inquiète et 
appelle la Maroc à garantir le 
respect des droits humains. 
 

Droits humains à Hong-Kong. 
Les manifestations se multiplient 
suite au projet de loi controversé où 
toute personne en opposition serait 
extradée en Chine. La CGT 
approuve les revendications de la 
confédération syndicale 
Hongkongaises : notamment la 
nomination d’une commission 
internationale mandatée pour le 
respect des droits des travailleurs. 
 


