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Syndicalisation : 
Depuis le début de l’année : 309 
adhésions à la FAPT dont 15 UFR. 
Soyons  nombreux à proposer 
l’adhésion, à porter la campagne 
de renforcement de l’UCR :  
1 adhérent = 1 adhésion. Chaque 
démissionnaire doit être contactée.  
 

Unis contre l’extrême droite, 
ses idées, ses pratiques  
Le nombre de voix pour l’extrême 
droite grandit à chaque élection. Au 
moment des élections municipales, 
répétons-le : la préférence nationale 
n’est pas compatible avec le 
syndicalisme. 

Contre les idées d’extrême droite, la 
CGT et d’autres organisations mènent 
une campagne dans la durée et ont 
créé l’observatoire intersyndical des 
municipalités d’extrême droite. 
 
Reconquête industrielle et 
financement des retraites : 
même combat ! 
Conforter nos filières industrielles, 
repartir du travail, retrouver un sens 
commun grâce à un projet collectif 
partagé : cela permettrait de sortir le 
pays de l’ornière et participerait à 
l’amélioration du financement du 
système actuel de retraites solidaire, 
intergénérationnel, prenant en compte 

les aspirations 
des citoyens 
et l'évolution 
de la vie et du 
travail.   
 

Journées de mobilisations 
pour le climat 
les 13 et 14 mars 2020 
Des initiatives auront lieu dans tout 
le pays. La CGT a rencontré 
« Youth for climate » (la jeunesse 
pour le climat) et le principe d’une 
tribune commune a été adopté. La 
CGT aura un appel en direction 
des salariés 
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Déni de démocratie ! Mars en actions ! 

Edouard Philippe déboule à l’Assemblée samedi dernier pour passer en force la loi retraite par le 49.3 et 

stopper les débats. Les Députés s’apprêtaient à examiner l’article 9, concernant la valeur du point, puis 

l’article 10, sur l’âge pivot, soit le cœur de la réforme des retraites. Le gouvernement refuse d’écouter la 

colère. Des rassemblements spontanés dès l’annonce du sale coup ont eu lieu. L’intersyndicale s’est réunie 

pour organiser la riposte immédiate.   

A  sa conférence de financement, seule la CGT  est venue avec des propositions (voir le 4 pages). Edouard 

Philippe a refusé de les entendre. Une contre conférence unitaire est organisée le 24 mars.  

Les retraités, toujours mobilisés pour défendre leurs  droits, leur  pension, sont de toutes les manifestations 

pour eux, elles, tous et toutes. L’UCR CGT  propose une votation contre la réforme des retraites en territoire, 

sur les marchés, devant les mairies… 60% de français sont  contre cette réforme. Nous allons donc gagner une 

grande participation.  

8 mars journée internationale de lutte pour les  droits de la  femme avec des initiatives variées : 

manifestations, flash-mob, chorales féministes,… Les femmes gagnent en moyenne 26% de moins que les 

hommes.  Les salariés, les retraités  se sont  mobilisés pour gagner l’égalité professionnelle et des salaires et 

pensions le 5 mars. De plus, l’intersyndicale lance « Soyons les grandes gagnantes » pour l’abandon de cette 

réforme sexiste.  

Si la parole des femmes pour toutes les agressions subies se libère, elle  doit être entendue. Nous devons toutes 

et tous rester vigilants et ne laisser passer aucun propos, aucun  geste sexiste pour construire une société plus 

juste et  plus respectueuse.  

Consulter, réunir les syndiqué-e-s est une nécessité dans cette période  pour expliquer, convaincre, écouter 

pour porter, le 31 mars, le refus massif de cette  réforme des retraites qui  engraisserait  la finance.  

Le document d’orientation de notre congrès UCR est envoyé, réunissons les syndiqué-e-s pour qu’ils s’en 

emparent.  Envoyons les PV de réunion à l’UFR.   

Les amendements des sections sont à retourner avant le 3 avril à l’UFR. 

 Nous  ne lâchons rien ! Nous gagnerons ! 

 



Face à l’insécurité sociale, 
les travailleurs saisonniers 
se mobilisent 
 

Les travailleurs saisonniers, très 
précarisés du fait de leur contrat de 
travail (salaires bas, pénibilité, 
difficulté d’accès à un logement 
décent, pas de prime de précarité), se 
mobilisent. Le projet de réforme des 
retraites leur réserve une pension de 
misère puisque, dorénavant, comme 
pour l’indemnisation chômage, les 
périodes non travaillées seront 
exclues du calcul de leurs droits.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour l’interdiction des armes 
mutilantes lors des manifestations. 
(la CGT, le syndicat des avocats de 
France et le syndicat de la 
Magistrature.) 
Depuis plusieurs années l’arsenal 
répressif visant toute forme 
d’expression collective ne fait que se 
renforcer en particulier par l’usage des 
LBD qui portent une atteinte grave à. 
la liberté de manifester. 
 

Réforme du Code du travail. 
Plafonnement des indemnités pour 
licenciement injustifié.   
Le barème Macron fragilisé !  
Après la Finlande, l’Italie  est 
condamnée par le Comité  Européen 
des droits sociaux. Bonne nouvelle  
pour les travailleurs français dont le 
barème  est proche de celui d’Italie.   
2 réclamations  (CGT, FO) sont en 
cours d’instruction. 
 

Le gouvernement Français 
multiplie les violations 
du droit international du travail 
Depuis plusieurs semaines les Préfets 
multiplient les actes de réquisition de 
travailleurs grévistes, rendus 
possibles par la loi de 2003 sur la 
Sécurité Intérieure, en particulier dans 

les déchetteries et la distribution 
d’électricité. La CGT devra-t-elle 
porter plainte devant l’OIT pour mettre 
fin à ces pratiques ? 
 

Les techniques de manipulation de 
l’opinion publique 
Il s’agit de modifier à tout ou partie de 
la population sa perception du réel. Le 
champion toutes catégories en est le 
capitalisme avec tous ses relais de 
complaisance. 
Mensonges d’Etat, fabrique de 
l’émotion, provocation d’évènements à 
réaction, tripotage des sondages, 
experts de l’enfumage sont les 
techniques les plus employées. 
(lire article sur www.ucr.cgt.fr rubrique 
actualités ou sur Vie Nouvelle)   
               

Les femmes grandes gagnantes ? 
De qui se moque-t-on ?  
 
La retraite à 1.000 € pour une carrière 
complète…  Mais 40% des femmes 
n’ont pas de carrière complète ! 
 Pour les fonctionnaires, la retraite 
serait calculée sur toute la carrière au 
lieu des 6 derniers mois… Mais 63% 
des fonctionnaires sont des femmes 
et souvent avec des carrières 
incomplètes ! 
 Il faudrait travailler plus longtemps… 
Mais, aujourd’hui, 40% des femmes 
(et 32% des hommes) partent à la 
retraite avec une carrière incomplète. 
 

    Agir et lire 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Capitalisme  =  Austérité, 
exclusion, 

misère, répression ... 
 Le gouvernement Gabonais a interdit 
manifestations, arrêté des dirigeants 
de Dynamique Unitaire, syndicat 
majoritaire contestant la réforme du 
Code du travail. Solidarité avec eux. 
Des entreprises françaises sont 
présentes au Gabon. 
Notre pays doit intervenir pour  la 
reprise de discussions.  
  

Pour un accueil digne 
des migrants  
 

Depuis plusieurs jours aux frontières 
extérieures de l'Union européenne sur 
l’île de Lesbos, des milliers de 
migrants venant de Turquie sont  
bloqués et deviennent des pions pour 
la négociation de compromis 
politiques. 
Pour la CGT, il est insoutenable et 
inacceptable d'utiliser ainsi des exilés 
pour obtenir un soutien politique, 
diplomatique ou militaire ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un livre de Sophie Binet, 
Maryse Dumas et Rachel Silvera. 

INTERNATIONAL 

http://www.ucr.cgt.fr/

