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Si on gagnait autant à la retraite 
qu’en activité ?  
L'UFR a décidé d'une large campagne 
d'animation  autour des revendications  
des retraités du secteur des activités 
postales et de télécommunications, avec 
au centre de notre démarche le cahier 
revendicatif. Dans plusieurs départements, 
la journée d'action unitaire des retraités du 
30 mars a été l'occasion de s'adresser une 
nouvelle fois aux directions locales de 
notre secteur d'activités pour poser nos 
revendications. Pour autant les directions 
nationales restent sourdes à nos 
demandes d'audiences. Seule une large 
mobilisation des retraités de notre secteur 
dans tous les départements pourra les 
amener à nous entendre. C'est le but du  
questionnaire qui va être mis à disposition 
auprès des syndiqués, à utiliser comme un 
complément au questionnaire unitaire des 
unions confédérales et associations de 

retraités avec comme objectif une journée 
d'action professionnelle dans notre secteur 
autour de notre proposition «  et si on 
gagnait autant à la Retraite qu’en 
activité ? »  C'est un bon outil pour aller à 
la rencontre du  plus grand nombre de 
retraités et les inviter à s'exprimer sur leurs 
attentes envers leurs anciens employeurs.  
Chaque mois un point sera fait dans le 
flash UFR sur la montée des propositions 
des camarades 
 

Chiffres du chômage. 
Le chômage repart à la hausse en 
catégorie A + 1,2% sur 3 mois en mars. Le 
niveau atteint est très élevé : 3.508.100 
soit + 20% d’augmentation sur le 
quinquennat. Toutes les catégories sont 
en augmentation. L’extension de la 
précarité continue, chez les + de 50 ans. 
Ce sont autant de coups portés aux 
salariés de notre pays qui peuvent faire le 
lit du FN. Pour la CGT la lutte contre le 
chômage était au cœur des manifestations 
du 1er Mai.  
 

Syndicalisation  
L’UFR aura tenu quatre journées 
interrégionales de rencontres avec les 
directions des sections syndicales de 
retraités et auxquelles participent aussi les 
syndicats départementaux et les unions 

régionales. L’échange portera sur la 
qualité de vie syndicale et la 
syndicalisation pour mieux avancer sur 
nos objectifs avec l’implication plus étroite 
des syndiqués. Elles ont lieu à Bordeaux, 
Lyon, Rennes et Montreuil. 
 

Assurance chômage : le paritarisme 
pour le paritarisme non merci. 
Le sauvetage du paritarisme ne peut être 
le prétexte pour la CGT à la signature d’un 
texte contre les femmes, les travailleurs 
précaires et les seniors. Il est impossible 
d’accepter un recul si important au 
bénéfice du patronat. La négociation est 
un droit des salariés comme des privés 
d’emploi qui doit leur être favorable. Lors 
de cette négociation la CGT a porté de 
nombreuses propositions de recettes, 
toutes refusées par le patronat. La CGT va 
poursuivre son action pour une véritable 
politique du travail et de l’emploi. 
 

Naissance  
La fédération vient de se doter d’in collectif 
pour travailler avec les syndicats 
départementaux les revendications des 
TPAS, TPS ou autres départs anticipés 
d’activités.  
Une info à faire connaître absolument à 
tous les salariés concernés. 
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Malgré tout, le score réalisé par le FN est à la hauteur de la désespérance sociale, elle-même la conséquence des 
renoncements successifs des différents gouvernements à œuvrer véritablement pour la justice sociale. Combattre le 
Front national, c’est avant tout rompre avec les politiques libérales. C’est dans cette optique que la CGT œuvrera, par 
la mobilisation sociale, pour imposer d’autres choix, agir pour le progrès social et un monde de paix. 
La Direction nationale de la CGT s’exprimera de manière plus approfondie, apportera son analyse politique sur ce 
scrutin et ses conséquences, à la suite de sa réunion du mercredi 10 mai 2017. 
 
 

Déclaration de la CGT 
Montreuil, le 7 mai 2017 
 

Le Front national n’accèdera pas à la Présidence de la République 
Le Front national n’accèdera pas à la Présidence de la République, c’est une victoire 
pour la démocratie. 
La CGT a œuvré à faire barrage à l’extrême droite, c’est le sens de notre engagement 

historique. 



Whirlpool : la détresse des salariés 
ne doit pas être instrumentalisée 
Jacques Attali considère comme 
anecdotique le sort des 650 emplois 
directement menacés par la délocalisation 
en Pologne de la production de sèche-
linge de l’usine d’Amiens et les deux 
candidats aux présidentielles les 
instrumentalisent pour leur campagne 
électorale : tout cela est profondément 
scandaleux,  les salariés de Whirlpool 
n’ont pas besoin de communication mais 
d’engagements et de solutions concrètes. 
Le travail et  

Défendre la démocratie face à la 
haine 
Après le nouvel attentat aux Champs-
Elysées le 20 avril, la CGT a  tenu à 
témoigner son soutien et sa solidarité aux 
familles des policiers et à toutes les 
victimes. Les valeurs essentielles de notre 
démocratie et de notre République doivent 
être défendues au quotidien et  seul le 
respect de la démocratie peut servir de 
bouclier face à la barbarie, d’où 
l’engagement sans faille  de la CGT pour 
la paix, la fraternité et la solidarité. 
 

 
La CGT est pour la paix et le 
désarmement. 
Elle s’est exprimée le 14 avril suite au 
largage par les Etats-Unis de la plus 
puissante bombe non nucléaire en 
Afghanistan. La CGT dénonce toutes les 
manœuvres militaires. Le rôle des 
responsables politiques dits « puissants » 
est d’apaiser les relations entre les 
peuples et d’œuvrer à la paix. La CGT 
réaffirme son engagement pour la paix et 
prône le désarmement. 

 
 
 

Victoire pour les travailleurs sans-
papiers de Rungis 
Après plus de trois semaines de luttes 
avec la CGT, les revendications des 128 
travailleurs sans papiers ont enfin été 
entendues. Ils ont gagné l’établissement 
par les services préfectoraux de 
récépissés avec autorisation de travail 
pour l’ensemble des grévistes. « On bosse 
ici, on vit ici, on reste ici ! » 
 

Loi travail : communiqué commun 
CGT-CFE/CGC 
Les deux organisations ont déposé un 
recours commun contre certaines mesures 
de la loi travail auprès du comité européen 
des droits sociaux, en particulier sur 
l’encadrement des forfaits en jours pour 
permettre aux salariés soumis à des 
astreintes de bénéficier d’un vrai temps de 
repos.. Le CEDS a enjoint le 
gouvernement français de corriger la 
législation mais ignore la demande. Il 
risque un désaveu de la part d’une 
juridiction internationale. 
 

La CGT condamne la dégradation du 
siège de la CFDT. 
Si chacun a le droit de se positionner dans 
le débat démocratique en fonction de son 
adhésion ou non à une politique, la 
violence, elle, n’a pas sa place comme 
réponse à ce positionnement et la CGT, 
attachée à la démocratie, dénonce 
fermement ce type de pratique. 
 
 
 
 
 
Soutien à la grève générale au Brésil ! 
Le 28 avril, la CUT-Confédération unitaire 
des travailleurs- et d’autres centrales 
syndicales ont appelé à une grève 
générale dans le Pays, suite aux mesures 
d’austérité draconienne et au détricotage 
du système social pris par le 
gouvernement de Michel Temer, issu du 
coup d’état parlementaire contre Dilma 
Rousseff, dès sa prise de pouvoir. Il est le 
résultat de la mise en œuvre d’un 
néolibéralisme totalement décomplexé.  
 

 

C’est d’ailleurs la situation que vivent des 
millions de travailleurs en Europe. 
Seule une réponse conjuguée de 
l’ensemble du mouvement syndical 
mondial, permettra de mettre un point 
d’arrêt à cette course au moins-disant 
social et de défendre les droits et intérêts 
fondamentaux des travailleurs. La CGT 
souhaite plein succès à cette grande 
journée. 
 

Palestine : la CGT solidaire des 
prisonniers politiques palestiniens 
La CGT tient à exprimer sa solidarité avec 
les prisonniers politiques palestiniens en 
grève de la faim Ils sont aujourd’hui 
environ 1500 et leur seule revendication 
est que leurs conditions de détention 
respectent strictement les droits humains, 
conformément au droit international. La 
CGT considère qu’une solution politique 
n’est pas envisageable sans la libération 
des prisonniers politiques.  
 

Cameroun : pour la libération du 
journaliste Ahmed Abba 
Ahmed Abba, journaliste de RFI, a été 
condamné à dix ans de prison ferme par le 
tribunal militaire de Yaoundé. Une peine 
infligée sans la moindre preuve par la 
« justice » camerounaise après qu’Ahmed 
Abba a été soumis à la torture et à des 
mois d’humiliation. Il faut en finir avec 
l’impunité dont jouissent les régimes en 
Afrique comme ailleurs dans le monde qui 
foulent au pied la liberté de la presse. 
 

Italie : l’abolition des vouchers, une 
grande victoire de la CGIL 
Les Italiens ont pu s’exprimer et gagner 
l’abolition des « vouchers » sorte de 
chèques emploi-service pour rémunérer 
un travail occasionnel entièrement 
libéralisé et étendu à tous les secteurs par 
le gouvernement de Matteo Renzi, ce qui 
a augmenté la précarité et la faible 
rémunération sur le marché du travail. 
Ceci est le résultat de la campagne de 
pétition organisée par la CGIL ayant 
recueilli plus de 3,3 millions de signatures. 
Une grande victoire de la Confédération 
générale italienne du travail CGIL 
 
 

 
6 numéros au prix 
de 12 € 50 par an 

International 


