Flashinfo
Bonnets rouges…Gros bonnets
surtout !

Les médias se sont beaucoup étendus sur la
manifestation des bonnets rouges de Quimper
du 2 novembre 2013 qui rassemblait entre
autres la droite, l’extrême droite jusqu’au NPA.
Ils ont été beaucoup plus discrets sur celle de
Carhaix le même jour à l’appel de syndicats
dont la CGT.
La manif de Quimper ressemble à une
magistrale manipulation politique qui a voulu
enfermer dans un même camp exploiteurs et
exploités. Le patronat à la manœuvre a tout
fait pour avoir à ses côtés ceux et celles qu’il
avait licenciés ou qu’il s’apprête à licencier. Un
véritable abus de pouvoir économique et
social intolérable, scandaleux et pervers que
le gouvernement, de par ses choix en sa
faveur permet. Le MEDEF, à qui la
reconnaissance sonnante et trébuchante est
totalement acquise, cherche à en jouir jusqu’à
presser à l’infini les salariés et les retraités.
Sa manifestation aux couleurs d’union
nationale prêchée par le gouvernement pour
cause de crise (la leur et dont les patrons
s’enrichissent) ne pourra pas faire oublier
que « les bourreaux sont aux commandes et
se servent de leurs victimes pour faire en
même temps bouclier et bélier. Ils voudraient
que les salariés oublient qu’ils ont toujours
soutenu les politiques néo libérales
responsables de la crise actuelle et que leur
« modèle agricole breton » est aujourd’hui une
faillite économique, sociale, environnementale.
Les manipulations sont lourdes puisque ce
sont « les seigneurs de jadis » qui portent
maintenant le bonnet rouge contre le peuple.
L’écotaxe n’est alors qu’un maillon du besoin
d’une autre politique de progrès social.
L’histoire a toujours démontré que
l’association capital-travail ou les grands
consensus se retournaient toujours contre
ceux et celles qui y étaient appelés, le monde
du travail d’abord.
Alors la lutte oui, avec une CGT plus forte
pour peser vraiment et pour des choix de
société
correspondant
aux
intérêts
revendicatifs des retraités et des salariés.
C’est en ce sens que notre UFR appelle toutes
ses sections à se déployer partout
offensivement pour aller à la rencontre des
retraités.
Vie nouvelle
m’informe
donc je m’abonne
6 numéros par an
au prix de 14,60€

La réforme des retraites au Sénat
Après avoir été adoptée d’extrême justesse
à l’Assemblée Nationale, la réforme des
retraites a été débattue au Sénat et rejetée
unanimement. Le texte revient en
commission mixte paritaire. La bataille
continue.
Pour une profonde réforme fiscale, Pour
un système solidaire, plus juste et plus
efficace.
L’impôt permet de redistribuer les richesses
à la population en fonction de ses besoins.
Il faut être riche pour se passer de l’impôt.
La CGT revendique une grande réforme de
la fiscalité (fiche 34 des repères
revendicatifs).
Pour l’impôt sur le revenu :
Réforme de l’assiette et élargissement à
tous les revenus financiers, augmentation
du nombre de tranches et de taux
d’imposition des tranches supérieures,
renforcement de l’ISF, réduire le taux de
TVA sur les produits de première nécessité.
Concernant la fiscalité locale diminuer les
charges des ménages à faible revenu. Des
propositions indispensables pour les
retraités.

Les patrons veulent détourner les
salariés de la lutte pour leurs
emplois.
L’écotaxe est d’abord une décision du
gouvernement Sarkozy-Fillon. Le patronat
breton (et le MEDEF tout entier) plutôt
silencieux alors, se font aujourd’hui un
violent opposant à une reconduction de la
mesure de droite par le gouvernement
Hollande-Ayrault.
Comme l’a déclaré Thierry Lepaon « les
patrons bretons veulent utiliser une colère
sociale pour leur permettre de ne pas payer
une taxe qui permet de mieux vivre
ensemble ».
Elle sert d’alibi économique et politique au
MEDEF pour en faire l’accélérateur des
licenciements dans les entreprises.
Forts des concessions faites à leur intention
avec l’ANI, ils veulent se tracer un
boulevard de démolition sociale déjà trop
entamé.
S’il n’y avait pas l’écotaxe, qui au
demeurant envisageait de faire payer les
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vrais pollueurs, le MEDEF aurait sans
aucun doute d’autres motivations pour
licencier, ce qu’il sait très bien faire.
La morbidité du patronat est
précisément de se servir de la
souffrance sociale qu’ils imposent aux
salariés et aux retraités – baisse des
salaires et pensions, exploitation
accrue, précarité tous azimuts,
productivité à tout crin- pour les
rassembler
dans
une
spirale
antisociale au nom de leurs intérêts
qui par nature sont antagoniques.
Si le gouvernement venait à céder
définitivement ce serait un nouveau
cadeau fiscal aux entreprises et un
encouragement de plus donner aux
patrons pour exploiter plus.La CGT a
ses propositions revendicatives, il faut
les entendre. (Voir communiqué CGT
du 29.10.2013 sur www.cgt.fr)

Résultats des élections CA à
Orange/France Télécom.
Ce scrutin a eu lieu dans un contexte
particulier, 12000 employés en moins,
2000 cadres de plus, une liste
commune CFDT/UNSA, une forte
baisse de la participation, un vote
presque exclusivement électronique.
La CGT conserve son élue et obtient
22,92%, la CFDT 24,24%, SUD
18,03% CGC 15,81%, FO 11,50%,
CFTC 7,13%. En fin 2014 auront lieu
les élections pour les IRP
l’engagement de tous les militants
actifs et retraités va être déterminant.

Hors- Série NVO »
emploi, salaires,
retraites » : A lire
sans modération.

Le débat sur la
retraite ne peut être
séparé de celui sur
l’emploi
et
les
salaires,
plus
largement sur la nature et la qualité du
travail. Le hors série de la NVO donne
les clefs pour comprendre et agir.
68p en vente depuis mi -septembre :
4€

20 000 à Roanne pour la relaxe des 5
Venus de toute la France, rassemblés
malgré la pluie, place des Mariniers, avec
banderoles et drapeaux, ils étaient là pour
soutenir Cristel, Jean-Paul, Gérald, Didier
et Christian, traînés pour la troisième fois
devant le tribunal. Poursuivis pour un tag
« casse-toi pauvre con » en septembre
2010, sur le mur de la sous Préfecture.
Condamnés en première instance, puis
dispensés de peine en appel, ils
comparaissaient de nouveau pour avoir
refusé en mai dernier de subir un
prélèvement ADN.
Le procureur, faisant toujours preuve du
même acharnement, contre les militants
CGT a demandé un mois de prison avec
sursis, jugement le 17 décembre.
Comme l’a déclaré Thierry Le Paon la
relaxe doit mettre fin à une situation
complètement exagérée. L’assemblée
nationale doit voter l’amnistie sociale.
La justice sera–t-elle aussi sévère avec
les bonnets rouges qu’avec les militants
CGT ?
UNE URGENCE :
AUGMENTER LES SALAIRES
Les négociations salariales à la Poste
se sont déroulées sur fond de crise
sociale dans l’entreprise.
La CGT n ‘a pas signé l’accord salarial
car les enjeux des salaires et du
pouvoir
d’achat
restent
une
préoccupation majeure des postiers.
Dans notre pays, prés de 60% de la
richesse créée dépend de la
consommation des ménages.
Augmenter les salaires, traitements,
pensons et minima sociaux est bien un
des meilleurs moyens pour sortir de la
crise et relancer l’économie.
Le patronat la main dans le sac !
10 dirigeants de l’UIMM (Union des
Industries et Métiers de la Métallurgie) mis
en examen devront s’expliquer sur 17
millions d’€uros en liquide disparus des
caisses de la fédération patronale mise
elle aussi en examen. Cette somme fait
partie des 600 millions d’€uros volatilisés
qui, pour la CGT et quelques médias qui
veulent bien en parler et confirmés par
des DRH de grandes entreprises dont
PSA, ont alimenté des caisses antigrèves.
La CGT qui s’honore de ne jamais avoir
reçu un seul centime exige la restitution
des sommes détournées.

Le Groupe Orange doit s’opposer à toute
répression syndicale dans sa filiale en
Guinée Conakry
Pour briser la mobilisation des jeunes
travailleurs guinéens (95% de grévistes) et
casser
toute
velléité
d’expression
revendicative, la direction qui a remporté le
trophée de « Top Employeur Africa,», ne
recule devant aucun moyen : déploiement
des forces de l’ordre, interpellations,
menaces de mort, sanctions, licenciement
etc. Plus grave, depuis le 27 septembre un
collègue militant syndical est porté disparu.
La fédération CGT Fapt qui apporte tout son
soutien aux salariés est intervenue
dernièrement au Conseil d’Administration le
22 octobre pour exiger des mesures
d’urgence. Le Comité de Groupe Monde, le
mouvement syndical africain, l’UNI ont
également réagi mais toutes ces
interventions restent à ce jour sans
réponse.
Stéphane Richard affirmait lors de son
arrivée à la tête du Groupe en 2009, vouloir
remettre l’humain au cœur de l’entreprise.
Si aujourd’hui en France, les doutes se
développent quand à sa volonté de passer
aux actes de manière durables, doit-on
également considérer que sa notion
d’humanité s’arrête aux frontières du siège
social ?
La Sécurité Sociale a besoin d’un autre
financement
L’Assemblée Nationale examine le Projet
de Loi de Financement de la Sécurité
sociale. Alors que de plus en plus d’assurés
sociaux renoncent à des soins nécessaires,
alors que les personnels des hôpitaux
croulent sous les tâches du fait de l’ampleur
des sous-effectifs, alors que la situation des
services d’urgence est de plus en plus
difficile, c’est encore plus d’économies qu’il
faudrait faire : l La CGT demande depuis de
nombreuses années une vraie réforme du
financement de la Sécurité sociale,
Syndicalisation

La situation est de 12 105 FNI pour 2012 et
11709 pour 2013 à la date du 31 octobre 2013.
Les objectifs sont évidemment de combler au
plus vite les retards en FNI et de s’installer avec
les militants et les syndiqués dans une grande
campagne durable de renforcement avec
l’ambition de concrétiser la proposition d’au
moins 10 fois l’adhésion dans chaque section.

Election de Brignoles

riches sous Sarkozy, l’absence de
changement en faveur des salariés et des
retraités depuis l’élection de Hollande
produisent les mêmes effets parmi les
couches populaires.
Rejet de la politique, absence de
perspectives, résignation, désertion des
urnes, vote FN par dépit ou pire pour
« essayer autre chose » a caractérisé
cette élection.
Loin de porter des jugements propres à
diviser plus les salariés, la CGT entend
mobiliser pour un autre avenir meilleur
possible.
Je m’informe aussi sur :
Le site internet de l’UCR :
www.ucr.cgt.fr
Le site internet de l’UFR :
www.cgt-fapt.fr

International…

Mali : odieux assassinats de 2
journalistes
Deux journalistes de RFI ont été
assassinés au nord Mali. Ils viennent
s’ajouter au plus de 1OO journalistes qui
ont perdu la vie en 2012 dans leur
activité. C’est le droit d’informer qui est
en danger. La CGT a condamne cet acte
et présenté ses condoléances à leur
famille.

Portugal/Italie : non à
l’austérité
Le 26 octobre des milliers de Portugais
sont descendus dans les rues pour
protester contre les mesures d’austérité
annoncées dans le cadre du budget
2014.Les manifestants protestaient
contre la politique de rigueur qui a pour
seul objectif de couper dans les salaires
et les retraites, appauvrir la population et
démanteler les services publics
En novembre, les fonctionnaires, les
postiers, les salariés des entreprises
publiques de transports ont appelé à des
journées de grèves et de manifestations

En Italie, 70 000 personnes ont
manifesté à Rome en octobre. Ici aussi,
le projet de budget vise à ramener le
déficit public de 3% à 2,5%. Il prévoit la
poursuite du gel des salaires et des
embauches dans la fonction publique, le
maintien de la non indexation des
retraites sur l’inflation, le maintien des
fortes hausses de l’impôt sur le revenu
et d’importantes coupes dans les
prestations sociales.

L’UD CGT du Var dans une déclaration
« Agissons pour un autre monde » a montré
combien la crise, les décisions privilégiant les
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