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Toutes et tous vers le 6 février 2014  
Ce ne sont pas les vœux du Président de 
la République qui vont infléchir la volonté 
de la CGT de rassembler les salariés et 
les retraités pour se faire entendre de 
l’oreille gauche du gouvernement. 
Dire que nous subissons – ses électeurs – 
de gros sacrifices ressemble à une 
véritable provocation quand ses amis 
venus de la finance se goinfrent de profits, 
dividendes et autres retraites-chapeau. 
Les jours meilleurs qu’on nous remet 
toujours au lendemain tout en anticipant 
les cadeaux au MEDEF avec la 
proposition d’un pacte d’échange d’emploi 
contre de nouvelles baisses des 
cotisations sociales patronales, et bien 
évidemment le diable Gattaz de s’habiller 
illico presto en Hollande, ça suffit ! 
L’annonce de la poursuite de la course 
folle et obsessionnelle à la réduction des 
dépenses publiques augure d’une 
austérité renforcée qui va enfoncer un peu 
plus le pays dans la crise et la récession. 
La CGT fait un autre choix, celui de la 
chasse au capital qui détruit les emplois, 
casse les droits sociaux, gangrène le 
pouvoir d’achat, corsète les libertés 
démocratiques etc. 
Le travail et sa rémunération (donc 
derrière les pensions) constituent le levier 
central de sortie de crise. 
Où vont et à quoi servent les richesses 
créées par le travail ? La CGT pose cette 
grande question pour que sa prise en 
compte détermine aussi la conscience 
pour construire les rapports de force pour 
gagner sur les revendications. 
Le 6 février sera une étape par une 
journée interprofessionnelle de 
mobilisations. Sans oublier auparavant le 
meeting unitaire CGT, FSU, Solidaires, 
UNEF, FIDL, UNL, contre l’extrême droite 
le 29 janvier 2014 à Paris. 
La campagne sur le pouvoir d’achat et la 
signature de la carte pétition sont un 
support efficace pour travailler à la 
mobilisation. 
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LA CRISE ? : Pas pour tout le monde….. 
Selon le groupe américain Bloomberg, 
spécialisé dans les services aux 
professionnels des marchés financiers 
et l’information économique, la 
capitalisation mondiale a doublé en 10 
ans. La capitalisation boursière 
(dominée par les USA et Wall Street) bat 
ses records avec 61 975 milliards de 
dollars fin 2013 contre 60 000 en 
2009.Globalement les valeurs françaises 
font un bond de 18. On retrouve les 
mêmes qu’en 2012 : Total, l’Oréal,BNP et 
LVMH….. 
 
Les 5 de Roanne : extrait de la 
déclaration de Thierry LEPAON : 
Malgré la décision du tribunal de Roanne, 
qui a relaxé totalement les syndicalistes 
CGT, le procureur de la République sur 
injonction du Procureur général de Lyon, a 
fait appel de cette décision le 31 décembre 
2013 à 12h10. 
Pour la CGT, il s’agit d’une décision 
éminemment politique, visant à poursuivre 
la criminalisation de l’action syndicale, une 
attaque grave contre la liberté d’expression. 
 S’en prendre à un militant de la CGT, c’est 
attaquer toute la CGT. Tout sera fait pour 
que la décision du tribunal de Roanne soit 
celle qui s’applique aux militants 
syndicalistes.  
 
Roanne : l’acharnement continue, 
ailleurs aussi. 
La Relaxe le 17 décembre, suite à leur refus 
de prélèvement d’ADN, de nos 5 
camarades aurait du être la fin d’un calvaire 
qui dure depuis six ans. Hélas le Parquet 
général de Lyon en a décidé autrement et 
nous devrons de nouveau intervenir 
massivement. 
Comme nous venons de le faire le 8 janvier 
au palais de justice de Lyon. Le secrétaire 
de l’UD du Rhône et de l’UL de Villefranche, 
étaient convoqués en appel après avoir été 
relaxés en 1ere instance pour une 
distribution de tracts : décision le 29 janvier. 
Il faut de toute urgence que le projet de loi 
d’amnistie des délits syndicaux soit voté. 
 
 

Chômage : pas de miracle 
La courbe du chômage devait 
s’inverser, il en est tout autre. La 
politique d’austérité conduit 
inévitablement à l’augmentation du 
chômage. Le chômage des jeunes de 
moins de 25 ans est reparti à la 
hausse. Comme les mois précédents 
le nombre de demandeurs de plus de 
50 ans augmente encore plus (1,3%). 
Les prévisions pour 2014 ne sont pas 
bonnes. 
Les solutions existent : une autre 
répartition des richesses et 
l’augmentation des salaires et des 
pensions. Le 6 février nous l’exigerons 
dans l’action. 
 
Formation professionnelle : Une 
occasion manquée d’élever le 
niveau de qualification des salariés. 
L’élévation du niveau de qualification 
est une nécessité pour les salariés, 
pour assurer le progrès social, la 
dynamique de l’emploi et le 
développement économique. 
Volontairement, pour préparer un 
projet de loi, d’autres sujets étrangers 
à l’objet de la négociation ont été 
mélangés : financement du 
paritarisme, financement du 
syndicalisme, représentativité 
patronale toujours pas tranchée. 
L’accord soumis à la signature des 
organisations syndicales proposé par 
le MEDEF, ne prend que très 
partiellement en compte les besoins 
de mutualisation et de sécurisation 
des parcours des salariés. Il n’assure 
pas les financements nécessaires, 
indispensables à leur mise en œuvre 
concrète. 
 
SMIC indispensable coup de pouce 
refusé 
Le 16 décembre, l’annonce de la 
revalorisation du SMIC de 1,1%, soit 
l’application stricte des règles 
automatique, a déçu. Cette décision 
nuit au pouvoir d’achat et à la 
croissance. 
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Pour la CGT le SMIC doit être augmenté 
immédiatement pour atteindre rapidement 
les 1700€ par mois. Elle appelle les 
salariés les retraités à se mobiliser dans 
l’unité. 
 
Intempéries : La CGT solidaire 
L’ile de la Réunion et la Bretagne ont 
connu de graves intempéries. Nous 
savons combien c’est difficile pour les 
populations et tout particulièrement pour 
les personnes modestes. Tout doit être 
fait pour venir en aide aux victimes. La 
CGT exprime à tous sa solidarité et nous 
y associons le peuple Philippin. 
 
Logement : la mise en œuvre de la 
garantie universelle des loyers (GUL) 
inquiète les syndicats 
Le projet de loi ALUR (accès à un 
logement et à un urbanisme rénové) arrive 
en 2ème lecture au Parlement. Les 
organisations CGT, CFDT, FO, CFTC, 
CGC s’inquiètent de la non reprise de 
mesures proposées par le groupe de 
travail sénatorial, notamment le caractère 
obligatoire de la GUL et la suppression de 
la caution. Elles demandent une véritable 
négociation et en particulier une 
participation des bailleurs au financement 
de la GUL, la mise en place d’un 
accompagnement adapté à la situation 
des locataires, une représentation des 
partenaires sociaux d’Action Logement 
dans la gouvernance de l’établissement 
public plus significative. 
 
Syndicalisation 
Plus que jamais l’objectif d’atteindre les 
100 % 2013 demeure. De partout, 
département par département, les efforts 
doivent être conduits pour y parvenir. 
Parallèlement, l’ambition réalisable est de 
gagner 60 % des FNI 2014 pour 
l’ouverture du 10ème congrès de l’UCR le 
24 mars prochain. Mettons à profit tous 
les instants de débat avec la carte-
pétition, les assemblées générales, les 
réunions de remise des FNI pour proposer 
en grand l’adhésion ; c’est le gage de nos 
succès contre la politique d’austérité. 
 
Travailleurs  détachés : d’autres pas 
sont à franchir ! 
Un pas dans la bonne direction a été fait 
lors de la réunion des ministres du travail 
des différents pays de l’Union 
européenne, concernant le respect les 
droits des salariés détachés, avec  les 

nouvelles dispositions de contrôle sur les 
abus et fraudes des employeurs et 
l’instauration d’une certaine responsabilité 
solidaire des donneurs d’ordre. 
Mais cela s’avèrera illusoire sans droits 
supplémentaires pour les organisations 
syndicales et les représentants du 
personnel. 

 
 
Une seule règle doit s’appliquer : l’égalité de 
traitement entre salariés quels que soient 
leur origine et  leur statut. La CGT reste 
attentive et mobilisée, notamment lors du 
vote  au parlement européen et de la 
transposition française du texte. 
 
L’UCR a dispatché les cartes- pétition à 
l’adresse du Président de la République 
dans les USR. Notre UFR en dispose de 
19000. Sollicitez-en auprès de votre section 
syndicale UFR et faites-la massivement 
signer pour porter vos exigences de 
revalorisation des pensions au 1er janvier, 
contre l’augmentation de la TVA. Elles 
seront déposées en Préfectures dans la 
semaine du 17 au 21 février 2014. 
 
10ème congrès de l’UCR  
Le document préparatoire est à disposition 
des syndicats départementaux et des 
sections UFR dans la lettre fédérale du jour 
du 6 janvier. Les syndicats et les sections 
ont à charge de les adresser aux syndiqués 
et d’organiser des réunions pour débattre et 
amender les textes. 
 

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…  
Portugal : les retraités 
ponctionnés 
Censuré sur une mesure d’austérité 
par le conseil constitutionnel, le 
gouvernement portugais prend la 
tangente. Il veut ainsi opérer de 
nouveaux prélèvements sur les 
retraités. Cette contribution entre 3.5 
% et 10 % pour les retraites 
supérieures à 1350 € devrait 
s’appliquer à partir de 1000 €. 
Comme en France, les plus riches 
sont mis à l’abri alors que 25 d’entre 
eux les plus aisés ont vu leur fortune 
croître de 16 % en 2013 
 
Paris se prépare à une guerre 
longue en Centrafrique 
 
L’Élysée et le gouvernement veulent 
préparer l’opinion publique à une 
intervention longue à l’issue 
incertaine en Centrafrique. À 
l’argument humanitaire succède 
désormais celui de la «lutte contre le 
terrorisme» face à des milices aux 
contours flous dont le désarmement 
s’avère bien plus difficile que 
prévu.Selon le ministre de la 
Défense, Jean-Yves Le Drian 
«assurer la sécurité en Afrique, c’est 
assurer la sécurité de la France». ! 
 
Répression policière sur les 
ouvriers du textile au Cambodge 
Alors que leur  mobilisation dure 
depuis plusieurs mois des milliers 
d’ouvriers Cambodgiens du textile, 
travaillant pour des sociétés 
internationales, sous alimentés, 
surmenés et sous payés, qui 
manifestaient contre leurs conditions 
de travail  à Phnom Penh se sont 
heurtés à la police militaire qui a 
ouvert le feu faisant plusieurs morts. 

 
L’UFR vous présente ses meilleurs 

vœux 2014 
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