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Intersyndicale retraités du 15 
décembre 2016 
Elle a permis de convenir du 
questionnaire commun qu’elle veut 
adresser aux retraités en ce début 
d’année. Elle a précisé le contenu et le 
déroulement d’un colloque prévu le 13 
janvier à Paris. Enfin, elle a décidé 
d’une journée nationale d’actions 
décentralisée dans les territoires pour 
le 30 mars 2017. 
 
CARSAT : les luttes permettent 
souvent des avancées significatives 
De nombreux retraités ont été 
confrontés, en particulier en Nord-Pas-
de-Calais et Languedoc-Roussillon au 
non-paiement de leurs retraites. Par 
l’action, ils ont été rétablis dans leurs  

 
 
 
droits avec un rappel financier de 8 à 
12 mois à déclarer aux impôts en plus  
des revenus de l’année. La lutte et 
l’intervention unitaire ont eu raison des  
carences du gouvernement sur les 
moyens alloués aux CARSAT et un 
amendement prévoit un calcul de 
l’impôt sur 12 mois de pensions 
maximum par an, avec rétroactif pour 
2015 et 2016. 
 
Chiffres du chômage  - novembre 
2016 
Seule la catégorie A voit ses chiffres 
baisser de 3,1% sur trois mois 
consécutifs et de 3,4 % sur 1 an. Pour 
les autres catégories pas de baisse. 
Les catégories B et C qui regroupent 
les personnes sous contrat précaire 
sont passées de 1 878 100 à 2 028 
800, soit +8 % d’augmentation. La 
CGT continuera de lutter contre le 
développement des contrats sans 
lendemain et pour les 32 heures sans 
diminution de salaire. Le travail et les 
richesses doivent être partagés. 
 

 
 
 
Robert Marchand : 90 ans de CGT et 
un nouveau record de l’heure à 105 
ans 
En effet, c’est peu dit mais Robert 

renouvelle sa carte 
CGT depuis 90 
ans, toujours retord 
à l’injustice sociale 
et aux politiques de 
régression des 
gouvernements et 
du patronat. 
Il se double d’une 

sportivité hors du commun en venant 
de battre le record de l’heure cycliste 
dans sa catégorie d’âge. Bravo Robert 
! 
 

Si nous ne battrons pas tous des 
records sportifs, renouveler son FNI 
chaque année, c’est possible.  
 

C’est même une endurance qui ne 
peut faire que du bien au progrès 
social auquel on aspire.  
 

Participons aux assemblées de remise 
de FNI, proposons l’adhésion CGT ! 
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En route dès maintenant vers le 30 mars… 
C’est la date choisie par toutes les organisations de retraités pour appeler à une nouvelle initiative nationale de 
manifestations. 
A l’évidence, de tout ce qu’on entend de la plupart des prétendants au siège suprême ou du gouvernement, tout 
confirme  et incite à ne pas baisser la garde. Avant, pendant, après le scrutin, pour beaucoup l’essentiel restera à se 
jouer par une action revendicative sans relâche, avec les salariés et les retraités calés sur les salaires, les pensions, 
l’emploi, la protection sociale etc. 
Si la question sociale ne peut pas être éludée, les réponses ou les promesses ne viennent pas heurter l’insolent et 
indécent grand écart qui ne cesse de grandir entre le plus grand nombre d’entre nous et la caste des riches. Comme 
un dernier mauvais clin d’œil, le gouvernement a décidé de ne pas donner de coup de pouce au SMIC après avoir 
ignoré les pensions pendant 5 ans. 
Alors 2017 sera ce que nous en ferons à partir de nos aspirations que nous appelons à graver dans le marbre des 
cahiers revendicatifs. Le 11ème congrès de l’UCR en mars prochain nous permet de mêler intimement débats et 
action. Saisissons-nous en à plein. Et faisons aussi le plein de nouveaux adhérents tout en renouvelant à chaque 
syndiqué de 2016 son FNI en 2017. 
   
 



Qualité de vie au travail : 
Transformer le travail une urgence 
sociale et économique 
La ministre des affaires sociales et de 
la santé a dévoilé le 5 décembre une 
stratégie nationale d’amélioration de la 
Qualité de Vie au travail (QVT), et 
annoncé la création d’un observatoire. 
Après les drames vécus à Orange, à la 
Poste, dans les centres d’appels et les 
établissements de santé, il faut 
s’attaquer aux causes. La Cgt va 
continuer à œuvrer pour transformer le 
travail, le considérer comme une 
richesse et non un coût et instaurer de 
vrais lieux de négociations sur la 
qualité, le sens et l’organisation du 
travail. 
 
Polyclinique de l’Ormeau, à Tarbes  

 

7ème semaine de grève et le 
mouvement des salariés grévistes de 
la polyclinique ne faiblit pas. L’État a 
fait le choix d’organiser un monopole 
régional d’offres de soins, confié au 
groupe privé MédiPôle et de lui 
apporter des capitaux sans aucune 
contrepartie. Les salariés de la 
polyclinique refusent de subir les 
conséquences de cette logique 
purement financière et se battent pour 
exercer leurs missions dans les 
meilleures conditions possibles. 
 
Retraite, Smic l’austérité 
continue ! 
Après le blocage des retraites 
pendant 54 mois, le 
gouvernement a une fois de plus 
refusé de donner un coup de 
pouce au Smic. Pas étonnant que 
dans ces conditions la pauvreté 
progresse en France. D’un côté 
plus 0,93% pour le SMIC et de l’autre 
42 milliards d’euros de profits au 1er 
septembre 2016 et 230 milliards 
d’aides et d’exonérations sans 

contraintes pour les entreprises. C’est 
là que se trouve les raisons de la crise 
et du chômage. Le besoin d’une autre 
répartition des richesses est urgent. 
 
Orange : un 31 décembre actif. 
Les salariés des boutiques d’Orange 
étaient appelés à cesser le travail le 31 
décembre à l’appel de notre CGT-
FAPT contre la fermeture de boutiques 
en France. Après avoir supprimé 92 
boutiques entre 2012 et 2016, la 
direction d’Orange veut accélérer le 
démantèlement, pour la seule région 
d’Ile de France 16 boutiques devraient 
disparaître. La CGT et les salariés 
s’opposent à cette logique et exigent le 
maintien des services de proximité et 
des emplois.  
 
Unie-e-s contre l’Extrême Droite, ses 
idées et ses pratiques. 
Communiqué commun du 6/12/16 
CGT, FSU,  Solidaires, UNEF, UNL, 
Fidl : 
"Dans un contexte économique et 
social extrêmement tendu, à un 
moment où de scrutins en scrutins le 
vote pour L ‘extrême droite ne cesse 
de progresser dans tous les secteurs 
de la société, aussi bien en France que 
dans plusieurs pays occidentaux, nos 
organisations ont décidé d’organiser" 
une nouvelle réunion le 28 février dans 
le Pas-de-Calais,  près d’Henin 
Beaumont .Il s’agit d’éclairer les effets 
des politiques mises en œuvre en 
matière de gestion des personnels 
municipaux, de politique sécuritaire, 
d’éducation , de culture, de traitement 
du milieu associatif ….. 
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 International 
Berlin,  drame du marché de 
noël  et Istanbul, saint sylvestre 
sanglante 
AU moins 51 morts et 117 blessés 
dans ces deux attentats. Face à 
ces actes aveugles et criminels qui 
ont pour but de développer la peur, 
la terreur, le racisme, nous devons 
apporter notre solidarité aux 
familles des victimes et poursuivre 
notre combat pour la paix et la 
tolérance entre les peuples. 
 

Mayotte  
Jeudi 8 décembre 2016, la 
chambre d’appel de Mayotte a 
condamné Salim Nahouda, 
Secrétaire général de la CGT 
Mayotte et Secrétaire général de 
l’énergie à Mayotte, à 27.507 
euros de dommages pour avoir 
mené la lutte pour la défense des 
garanties collectives des 
travailleurs portuaires, pour avoir 
dénoncé le non-respect des 
accords, fruits des luttes récentes 
à Mayotte, et pour avoir dénoncé 
la corruption dans la réforme 
portuaire à Mayotte. La CGT  est 
solidaire de Salim Nahouda, de la 
CGT Mayotte et des luttes des 
travailleurs de Mayotte. Nous 
dénonçons fermement cette 
condamnation politique qui va à 
l’encontre d’une justice 
indépendante et juste telle que le 
conçoit la CGT. 
 

Corée du sud 
La CGT condamne avec force la 
sentence de 3 ans de prison ferme 
prononcée contre Han Sang-Gyun, 
Président de la Confédération des 
syndicats de Corée (KCTU) par la 
Cour d'appel de Séoul le 13 
décembre 2016. Malheureusement 
ce militant n’est pas le seul ;  des 
centaines ont déjà été jugés, 6 
sont en prison. Attachée au 
maintien et au respect des libertés 
syndicales partout dans le monde, 
la CGT soutient la demande de 
libération des dirigeants et militants 
syndicaux emprisonnés. 
 


