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LE 3 JUIN 2014 : 
LA 
MANIFESTION 
NATIONALE A 
PARIS DES 
RETRAITES 
Les médias ont 
beaucoup glosé sur le 
petit mot du Président 
s’agissant du 
retournement. Nous 
on savait déjà qu’il 

avait retourné la veste du changement 
pour enfiler le costume grande taille 
MEDEF. 
Au point qu’aujourd’hui les salariés et les 
retraités vivent un cauchemar social que le 
programme de stabilité de Valls va encore 
aggraver. 
Ainsi, les retraités voient leurs pensions 
bloquées jusqu’en 2015. Même la droite 
n’avait pas osé. 
Comble du cynisme politique, Gattaz qui a 
applaudi à tout rompre les mesures du 
nouveau 1er Ministre, s’est augmenté de 
29 % en 2013 et de conseiller pas 
d’augmentation des salaires au-delà de 
1%.  Et le gouvernement de continuer à lui 
servir la soupe ! 
C’est dire si les raisons de s’engager plus 
dans la lutte, d’y être beaucoup plus 
nombreux sont encore plus décisives. Il 
faut stopper cet engrenage infernal où les 
salariés, les retraités, les privés d’emploi 
devraient être dépecés socialement avec 
un petit SMIC, une petite pension, une 
petite allocation chômage. Le stopper 
aussi pour faire barrage à un Front 
National toujours en embuscade pour 
surfer sur les mécontentements réels alors 
qu’il est fondamentalement pour 
l’exclusion sociale. 
Hier, le gouvernement disait les 
municipales c’est local. La sanction n’est 
pas encore aux oubliettes. Aujourd’hui il 
persiste et dit l’Europe, ce n’est pas la 
France. Alors même que tous les choix de 
la France se font sur la base des 
injonctions de la commission de Bruxelles 
et portés aux nues par les dirigeants 
français. Il est d’ailleurs très malhonnête 
de dire qu’on est contre l’austérité en 
Europe et la pratiquer dans notre 
pays.C’est la raison pour laquelle la CGT 
avec la CES combat les politiques 
d’austérité en France et en Europe.  

La CGT fera tous les efforts de mobilisation et 
unitaires nécessaires. Mais il faut votre propre 
intervention. Le 1er Mai aura été important, le 15 
mai chez les personnels de la Fonction Publique 
peut être très fort comme ça le sera 
certainement chez les cheminots le 22 mai. 
Quant à nous retraités et futurs retraités, le 3 
juin est à notre disposition. Utilisons chaque 
instant pour gagner une participation massive à 
la manifestation nationale à Paris. 
Nous avons besoin de cette étape pour en 
gagner d’autres. Etapes de luttes mais aussi de 
syndicalisation parce que si nous étions plus 
nombreux syndiqués CGT, nous avancerions 
certainement plus vite aussi.  
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15 MAI : LES FONCTIONNAIRES DANS L 
‘ACTION 
A l’appel de 7 syndicats, les fonctionnaires 
seront dans l‘action en réponse aux 
annonces de Manuel Valls pour revendiquer : 
une valorisation du point d’indice, la refonte 
de la grille, une meilleure reconnaissance 
des compétences et des qualifications, 
l’intégration d’une large partie des primes 
dans le traitement, des emplois pour faire 
face aux besoins, le  développement des 
garanties pour les contractuels, des 
perspectives de carrière et de mobilité pour 
tous les agents, la possibilité d’exercer des 
missions de service public dans des 
conditions décentes. 
 
Programme de stabilité 
La CGT dénonce le véritable plan d’austérité 
que vient de décliner le 1er Ministre. Les 
salariés, les retraités et les privés d’emplois  
sont les seuls à se répartir la facture : 30 
milliards d’euros de cadeaux au patronat = 50 
milliards sur le dos des salariés (actifs, retraités, 
privés d’emplois).Ce n’est pas en appauvrissant 
les salariés que l’on relancera l’économie !  
Seul le rassemblement massif peut changer la 
donne. A nous de jouer ! 
 
SMIC : une référence à conserver pour tous 
les salariés 
Dans l’offensive généralisée contre les hausses 
des salaires, le SMIC est une cible privilégiée. 
Gattaz le souhaite à la baisse pour « les 
personnes éloignées du marché du travail ». La 
commission européenne, sans qu’elle ait le doit 

d’intervenir sur le sujet, incite le 
gouvernement français à s’y attaquer 
comme aux salaires en général et au 
système de négociations. La caution 
socialiste est venue de l’ex président de 
l’OMC (Lamy) qui veut un SMIC jeune. La 
CGT défend le SMIC et sa revalorisation à 
1700 € minimum comme rôle fondamental 
dans la fixation des salaires en France. Il 
faut donc abaisser le coût du capital et 
revaloriser la rémunération du travail. 
 
Travailleurs sans-papiers boulevard de 
Strasbourg : enfin régularisés ! 
Il aura fallu presque 3 mois de lutte (du 3 
février au 25 avril) pour que la totalité des 
7 employés de l’onglerie-salon de coiffure 
"afro" du 50 Bld de Strasbourg à Paris 
(quatre Chinoises, deux Ivoiriennes, et un 
jeune chinois), pas payés, pas déclarés 
parce que sans papiers, voient enfin leur 
situation administrative régularisée par les 
autorités. C’est avec une grande joie et 
une légitime fierté que la CGT salue 
l’issue positive de cette grève. 

 
Travail du dimanche : nouvelle 
offensive. 
Le Ministre du tourisme, Laurent Fabius 
s’est prononcé pour une ouverture plus 
large des magasins le dimanche. Il veut 
modifier la loi dans ce sens. Arnaud 
Montebourg vient quant à lui de remettre 
au PDG de Bricorama la Légion 
d’Honneur. Le signe est fort ! Ce patron a 
été maintes fois convoqué par les juges  
pour infraction à la législation sur le travail 
du dimanche et il fait de la 
déréglementation son cheval de bataille.  
Pour la CGT c’est toujours et encore non 
au Travail de dimanche. 
 
Alstom doit rester un pilier de 
l’industrie française : 
L’affaire de l’éventuel rachat d’Alstom par 
Général Electric ou Siemens, ou ?… pose 
le problème dont souffre l’industrie en 
général, à savoir le coût du capital, de ses 
conséquences sur les emplois qualifiés 
des investissements nécessaires à la 
réalisation des projets  et la question de la 
place et du rôle de l’industrie dans notre 
pays. 
La CGT déclare que l’État français doit 
prendre ses responsabilités en entrant 
majoritairement dans le capital de cette 
entreprise de haute technologie et de 
compétences énormes qui sont de vrais 
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enjeux, en lui assurant la stabilité, de 
financements à long terme, en cohérence 
avec le développement industriel du 
groupe dont les perspectives de 
développement sont fortes.  
Chiffres du chômage 
Les premiers chiffres du chômage de l’ère 
Valls  sont quasi stables, mais il faut 
remarquer que la précarisation de l’emploi 
augmente encore de 2,1%. 
Les politiques d’aides  aux entreprises se 
poursuivent sans conditions et sans 
contrôle. Aucune contrepartie n’est exigée 
du patronat pour les 30 milliards accordés 
par le gouvernement. 
La CGT a fait des propositions que 
patronat et gouvernement refusent. Une 
seule solution renverser le rapport de 
force, pour imposer un changement de 
politique. 
 
Abolition de l’esclavage : initiative le 16 
mai 2014 
L’esclavage a été aboli en France en 
1848. Le recours aux travaux forcés dans 
les colonies a été interdit en 1946. Mais 
ces pratiques ont laissé des traces 
durables dans nos sociétés, qui sont 
encore façonnées par les conséquences 
actuelles de ces crimes du passé. Le 
vendredi 16 mai la confédération CGT, 
avec plusieurs fédérations dont la FAPT, 
organise une journée pour le 166e 
anniversaire de l’abolition de l’esclavage, 
avec de 9 h à minuit forum, débats, 
animations, culture, repas, etc… 

 
Réforme fiscale : toujours dans le sens 
des entreprises. 
La réforme revendiquée par la CGT pour 
une nouvelle fiscalité plus juste 
socialement et pour une contribution de 
chaque citoyen à hauteur de ses moyens. 
Une fois de plus le gouvernement fait le 
choix de servir les intérêts des entreprises. 
Ces orientations aggraveraient la situation 
économique, sociale et environnementale. 
Une promesse de plus François Hollande 
qui s’éloigne ! 
La CGT revendique la progressivité en 
fonction des revenus, la remise en cause 
des niches fiscales injustifiées socialement 
et économiquement, la baisse de la 
fiscalité indirecte comme la TVA. 

 
Syndicalisation 
Les 100 % restent toujours à portée de 
main. Il suffit que chaque syndicat règle au 

minimum un FNI et nous serions en situation de 
dépasser la totalité de 2012. Menons tous les 
efforts pour cela et pour se donner plus de 
moyens pour l’action revendicative. 
 
Relaxe définitive pour le 5 de ROANNE. 
Enfin l’extinction définitive des poursuites contre 
les 5 militants CGT de ROANNE, victimes 
depuis près de 4 ans d’un acharnement 
judiciaire sans précédent à la suite d’une action 
collective contre la réforme des retraites en 
2010. C’est le résultat de leur détermination et 
de l’engagement sans failles de dizaines de 
milliers de personnes. 
La CGT se réjouit de cette relaxe et continue de 
réclamer de l’exécutif et de la représentation 
nationale une loi d’amnistie sociale. 
 
Blocage des pensions : insupportables ! 
Après le report de la revalorisation des pensions 
en octobre, le gouvernement vient de franchir 
une nouvelle étape en gelant les pensions en 
2014. Zéro pour les retraités dont la pension est 
supérieure à 1200 €uros et des milliards pour 
les patrons :  
 
INDECENT ! 
Cette décision va couter 7,20 € par mois et 
pendant 21 mois pour une pension de 1200 € 
soit une perte de 150 €uros. 
Non revalorisation, contributions 
supplémentaires, trop c’est trop !! Il faut le dire 
haut et fort. Toutes et tous dans l’action le 3 juin 
et participons en masse à la manifestation à 
Paris. 
Exigeons une revalorisation immédiate et pas 
une pension en dessous de 1700 €uros. 
 

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…  

 

Chine : grève géante 
Plus de 30 000 ouvriers ont cessé le travail 
dans l’usine de Yue Yuen de Dongguoan (sud 
Chine) qui fabrique des chaussures de sport 
pour notamment Nike, Converse, Adidas etc. 
Ils dénoncent leurs conditions salariales et 
revendiquent le paiement d’allocations 
attendues de longue date. La proposition d’un 
rattrapage en 2015 a été rejetée et le 
mouvement s’était alors poursuivi 
Ukraine : l’horreur s’invite de nouveau 
Moins de trois mois après les crimes de 
masse perpétrés à Kiev sur Maïdan, le peuple 
ukrainien paie de nouveau le prix lourd des 
dérives fanatiques et extrémistes de clans 
opposés dans une lutte à mort. L’Union 
Européenne doit demander qu’une enquête 

impartiale soit conduite au plus vite pour 
faire la vérité sur les dizaines de 
victimes qui ensanglantent le pays 
depuis des mois. Elle doit également 
exiger, conformément à la déclaration de 
Genève du 17 avril 2014, le 
démantèlement sans délais et 
l’interdiction des groupements 
extrémistes qui terrorisent une 
population ukrainienne n’aspirant qu’à la 
paix et à la tranquillité. Elle doit tout 
autant exiger le retrait des éléments 
russes infiltrés en Ukraine de l’Est. 
Enfin, elle doit immédiatement cesser, 
de même que la Fédération de Russie et 
les Etats-Unis d’Amérique, les jeux 
géopolitiques mortifères qui prennent en 
otage 45 millions d’Ukrainiens 
 
Mumia Abul Jamal : exigeons sa 
liberté Mumia vient de passer 30 ans de 
sa vie dans les couloirs de la mort. Si 
l’action a permis d’obtenir que sa peine 
soit commuée en peine de prison, la 
cour suprême a décidé qu’il ne serait 
jamais libérable Mumia est innocent, il 
doit être libre. A l’occasion de ses 60 
ans, Thierry Le Paon lui a adressé un 
courrier de soutien. Participons à la 
campagne pour exiger la libération de 
Mumia membre d’honneur de notre 
fédération. Rdv sur le site 
http://mumiabujamal.com/v2/signer-les-
petitions/ 
 

Bangla Desh : effondrement du Rana 
Plazza 

Il y a un an 1200 travailleurs trouvaient 
la mort dans l’effondrement du Rana 
Plazza. 2500 autres sont blessés et pour 
certains handicapés à vie. Les 
travailleurs poursuivent leur lutte pour un 
travail décent et la sécurité au travail. Ils 
exigent que les employeurs directs ou 
indirects arrêtent d’ergoter sur leurs 
responsabilités. Tout en renouvelant son 
appel à la solidarité financière, la CGT 
qui souligne comme un premier pas la 
signature de l’accord multilatéral entre 
grandes entreprises multinationales et 
syndicats internationaux attend que sa 
mise en œuvre effective soit assurée, 
notamment la sécurité sur les lieux de 
travail et la participation au fonds 
d’indemnisation des victimes. La CGT 
salue le courage et la détermination des 
travailleurs bangladais 
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