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SYNDICALISATION 
 
Notre commission nationale, instance 
dirigeante de notre UFR, s’est réunie 
les 25 et 26 septembre et s’est donnée 
des objectifs pour une CGT plus forte. 
Dans l’attente d’un flash spécial, en 
voici quelques-uns: impulser les 
rencontres avec l’ensemble des 
syndiqués, connaitre et faire connaitre 
les revendications CGT, être au 100% 
fin décembre.  A ce jour, 11 049 FNI 
sont réglés, nous étions à 11490 fin 
2018. Si chacun s’y met en allant 
chercher les FNI manquant, en 
proposant l’adhésion autour de soi, les 
100% sont possible ! 
 
CONGRES UCR: un temps fort dans la 
vie de notre syndicat. Il se tiendra à St 
Malo  du 11 au 15 mai 2020. 
 
LUTTES, EN VEUX-TU, EN VOILA ! 
 
Dans le privé comme dans le public, ça 
lutte de partout et ça gagne ! A Saint 
Quentin, Fourmies, Nevers, Saint 
Genis, Jinging Sam à Viviez (12), 
Montbert Sain Priest (69), à l’AFP leurs 
grèves, rassemblements, pétitions ont  
 
 
 

 
abouti à gagner sur l’emploi, les primes 
et indemnités, les repos de cycle, la  
mise en place de CSE, le retrait de 
plans de licenciements etc. Et la liste  
est encore bien plus longue des succès 
par l’action. La NVO y revient 
longuement, abonnez-vous ! 

 
 

 
LES INITIATIVES DE LA CGT POUR 
GAGNER LE RIP ADP  
 
Depuis le 30 juin et jusqu'à mi-mars 
2020, les français sont invités à soutenir 
le référendum d'initiative partagée sur 
les aéroports de Paris. Des 
conférences, débats sont organisés 
dans les départements.  L’enjeu porte 
sur une proposition de loi visant à  
« affirmer le caractère de service public 
national de l'exploitation des 
aérodromes de Paris ».  Au 11 
septembre, nous étions déjà 761 000 à 
le soutenir, mais nous devons aller plus 
loin.  
 
 
 

 
DEBAT DELEVOYE-MARTINEZ A LA 
FETE DE L'HUMA. Article NVO. 
 
Jean-Paul Delevoye, haut-commissaire 
aux retraites, est venu débattre avec 
notre secrétaire général lors de la Fête 
de l'Humanité. Sur la refonte des 42 
régimes de retraite en un seul, le haut-
commissaire invoque le principe 
d'égalité des personnels, « les mêmes 
règles pour tous, les mêmes 
indemnisations ; à cotisations 
identiques, retraites identiques ». P. 
Martinez  « Mais il faut le faire par le 
haut. Notre système de retraite est le 
meilleur au monde. Il est basé sur la 
répartition, mais aussi sur la 
solidarité, pas la charité». Au nom 
des réductions des dépenses 
publiques, les salariés français ont déjà 
fait les frais de la baisse des prestations 
sociales et des pensions, ces dernières 
années.  
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Le 8 octobre les retraités seront dans la rue à l’appel des 9 organisations pour de meilleures conditions de vie et de pouvoir d’achat. Nous 

devons rester mobiliser pour gagner ! C’est possible ! Tous, ensemble! 
Un gouvernement qui minimise les risques de pollution suite à l’incendie d’une usine classée Seveso à Rouen, des médias qui parlent 

beaucoup des hommages rendus à Jacques Chirac qui, à les croire, était un président exemplaire. Mais qui parlent de la situation de chacun 
dans notre société, à part les écrits CGT ? Pourtant, la mobilisation des salariés, des retraités, des privés d’emploi ne manquent pas. Et dans 

tous les secteurs d’activité : EDF avec plus de 50% de grévistes, La RATP, les impôts, la SNCF, Casino, Carrefour, Conforama… et  le 24 

septembre en journée interprofessionnelle à l’appel de la CGT avec 150 000 manifestants. Les retraités y ont participé avec les salariés, les 

privés d’emploi contre la réforme des retraites et pour mieux vivre ! 

Grâce aux manifestations, au tollé général, le gouvernement renoncerait à la suppression de l’exonération des cotisations sociales pour 
certains retraités qui emploient  des aides à domiciles. Bien souvent, avoir une aide à domicile n’est  pas du confort ! C’est pour pouvoir 

rester à domicile le plus longtemps possible ! Donc, est-ce bien une niche fiscale, Mr Macron ? Vous voulez vous attaquer aux niches 
fiscales? Chiche ! Mais les vraies ! Et ça rapporterait 75 milliards €. 

Et notre système de  retraite ? Et l’augmentation des pensions ? Et la réversion ? Et la demi-part fiscale ? 

Alors le 8 octobre nous occuperons la rue ! La lutte continue !  
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Dans le cadre de la journée 
internationale  de la Paix du 21 
septembre, placée par l’ONU sous la 
double thématique, action climatique, 
action pour la Paix, les deux 
organisations ont réaffirmé leur volonté 
d’agir ensemble pour la Paix, le climat, la 
justice sociale, les droits humains et le 
désarmement nucléaire. 
 
LE PACTE DE « REFONDATION DES 
URGENCE » D’AGNES BUZIN : 
ENCORE DE LA POUDRE AUX YEUX ! 
 
Alors que la grève se poursuit dans de 
nombreux services d’urgences, la 
ministre a dévoilé son plan. Celui-ci ne 
répond ni aux revendications du 
personnel, ni à celles des malades .Les 
moyens de sortir de cette crise, de 
pérenniser le fonctionnement du 
système de santé existent, il faut juste 
les mettre en œuvre. 
 
DÉCISION DE LA COUR D’APPEL DE 
REIMS : LES BARÈMES MACRON DE 
NOUVEAU FRAGILISÉS 
 
Malgré une motivation alambiquée, elle 
a ouvert une brèche importante en 
estimant qu’il est possible au juge 
d’écarter l’application des barèmes dans 
le cas où, concrètement, ils porteraient 
une atteinte disproportionnée aux droits 
des salariés à une réparation adéquate 
de leur préjudice. Après les conseils de 
prud’hommes, c’est donc la cour d’appel 
de Reims qui résiste et refuse de se 
ranger à l’avis de la Cour de cassation 
rendu le 17 juillet dernier, validant sans 
détail les barèmes. 
 
SYSTÈME DE RETRAITE MENACÉ, 
TOUS MOBILISÉS 
 
Plus de 150 000 personnes ont 
manifesté le 24 septembre dans plus de 
170 villes de France, pour l’emploi, 
l’augmentation des salaires, plus de 
services publics et un régime de retraite 
par répartition solidaire et 
intergénérationnel. Ces revendications 
sont légitimes car elles répondent aux 
besoins de financement nécessaires 
pour améliorer notre système de retraite 

reconnu comme un des meilleurs au 
monde. Combattre le chômage, imposer 
l’égalité salariale entre les femmes et les 
hommes sont, entre autres, des 
propositions que le gouvernement doit 
entendre. La CGT poursuit les contacts 
les plus unitaires pour continuer à 
construire le rapport de force le plus 
élevé possible dans l’intérêt des salarié-
e-s, retraité-e-s et privé-e-s d’emplois. 
 
JUSTICE CONTRE LA REFORME DE 
L'ASSURANCE CHÔMAGE. 
 
La CGT va déposer un recours devant le 
Conseil d'Etat, visant à contester le 
décret de réforme de l'assurance 
chômage, publié au cœur de l'été. Cette 
réforme « pour la précarité » (pour citer 
le lapsus très révélateur de la ministre du 
travail Muriel Pénicaud) a été imposée 
par le gouvernement, dans le mépris le 
plus complet des organisations 
syndicales et dans l‘indifférence totale 
des conséquences désastreuses que 
ces nouvelles règles auront sur les plus 
précaires (Quasi disparition des droits 
rechargeables,  
passage de 4 à 6 mois des seuils 
d'ouverture des droits, nouvelle formule 
de calcul des indemnités prenant en 
compte les jours non travaillés, 
dégressivité des allocations pour les 
cadres...) La conséquence ? 50 % des 
allocataires seront touchés. En 
contrepartie, les entreprises se verront 
imposer un bonus-malus au rabais, 
s’appliquant à une minorité d'entre elles 
et sans réels effets dissuasifs sur le 
recours aux contrats courts...La CGT ne 
peut pas accepter cette réforme de la 
misère !  
 
 
 
 
BAROMETRE DU DEFENSEUR 
DES DROITS ET DE L’OIT. LA 
REALITE DES 
DISCRIMINATIONS EN 
FRANCE ENFIN RECONNUE ! 
 
 Un rapport du défenseur des droits et 
de l'OIT montre la perception des 
discriminations dans l'emploi.  46 % des 
personnes interrogées estiment avoir 
été discriminées de fait de leur activité 
syndicale ; 67 % des syndiqués 
perçoivent leur engagement comme un 
risque professionnel ; 4 fois sur 10 
ceux ayant tenté de faire cesser une 
situation discriminante liée à l'activité 

syndicale estiment avoir fait l'objet de 
mesures de rétorsion. 
Avec ces chiffres officiels, les pouvoirs 
publics ne peuvent plus ignorer la  
situation. La liberté syndicale est un droit 
garanti par la Constitution et le 
gouvernement a le devoir de préserver 
cette liberté. La CGT continuera d’y 
veiller. 

TRAVAILLEURS SANS-PAPIERS. ON 
BOSSE ICI, ON VIT ICI, ON RESTE ICI  

Cuisiniers, plongeurs, serveurs, 
commis de cuisine, intérimaires du 
bâtiment et des travaux publics, et tous 

les autres s’organisent et luttent. Ils ont 

un salaire, ils cotisent comme tous les 

salariés au système de solidarité 
nationale de sécurité sociale. Ils font 
grève pour gagner leur régularisation et 

leurs droits ! Ils sont déterminés à se 
battre pour leur dignité, leurs droits 
et l’égalité de traitement : « À travail 
égal, salaire égal ». 
Leur combat, c’est celui de tous les 
travailleurs, pour de meilleures 
conditions de travail ! La CGT 
revendique la régularisation 
automatique des travailleurs sur la 
simple preuve de la relation de 
travail.  

INTERNATIONAL 

 

AMAZONIE : LE CONTRE-FEU DE 
MACRON N’EST PAS CREDIBLE.  
 
Cet été les feux ont redoublé de violence 
en Amazonie encouragés par le 
Président d’extrême droite climato 
sceptique Zaîr Bolsonaro. La présidence 
française s’en est émue au dernier G7 
alors qu’en Guyane la déforestation est 
importante, sans parler de la mine d’or 
de Saint-Laurent-du-Maroni qui 
déversera des milliers de tonnes de 
cyanure et de fuel. 

RESPECT DU DROIT HUMAIN AU 
BANGLADESH ? 

Chez un sous-traitant de H&M, un 
salarié avait créé un syndicat. Pour s’en 
débarrasser la direction le harcelait. 
Tabassé, pourchassé, il a dû fuir et est 
dit démissionnaire ! 
La CGT exige le rétablissement de ses 
droits, les coupables jugés et que les 
donneurs d’ordres ne travaillent plus 
avec les violeurs de droits humains. 


