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UN NOUVEL ELAN DE LUTTES 
 
La manifestation nationale à Paris du 
9 avril dernier et les 86 
rassemblements départementaux ont 
démontré une détermination 
revendicative qui appelle des 
lendemains de luttes encore plus 
forts. 
Ce que les éléctions départementales, 
ont  à nouveau clairement indiqué 
comme refus de l’austérité, la rue l’a 
confirmé. D’autres alternatives que le 
serrage de ceinture permanent tandis 
que les cadeaux aux patrons se font 
de plus belle et que les actionnaires se 
rassasient à bon compte sur le dos de 
la crise qu’ils génèrent.  
La CGT s’inscrit dans l’appel de la  CES 
à faire du 1

er
 Mai une journée 

d’opposition aux politiques 
désastreuses conduites en Europe. 
Elle invite les salariés et les retraités à 
battre de nouveau le pavé. Les 
retraités ont plus de raisons encore de 
se joindre aux manifestations que 
leurs pensions sont bloquées. Les PDG 
et leurs retraites-chapeaux n’ont pas 
de soucis à se faire ; ça tombe... et 
dru ! 
De toutes ces questions et bien 
d’autres le 35

ème
 congrès de la 

fédération a débattu pendant 5 jours 
à Marseille. Celles plus spécifiques aux 
retraités et futurs retraités occupent 
une place non négligeable dans le 
document d’orientation adopté à plus 
de 84 %. C’est un tremplin efficace 
pour mener, diffuser, élargir notre 
activité et pour se donner une 
organisation CGT plus rayonnante et 
plus présente partout. 
L’action d’interpellation de nos 
anciens employeurs le 4 juin prochain, 
avec carte-pétition à l’appui, 
contribuera à faire concorder 
décisions prises et mise en œuvre. 

 

Un premier pas historique pour le 
devoir de vigilance des 
multinationales 
   
L’assemblée Nationale a adopté en 
1

ere 
lecture la proposition de loi 

relative au devoir de vigilance des 
sociétés mères et des entreprises 
donneuses d’ordres. Malgré certaines 
faiblesses qui persistent, les 
organisations CGT, CFDT…se 
réjouissent de l’avancée significative  
que représente ce vote pour les droits 
humains. 
Les grandes entreprises françaises 
pourront être légalement 
responsables des violations des droits 
humains, et des dommages que 
peuvent provoquer leurs activités. 
Reste à faire passer la loi au Sénat et à 
l’étendre à toutes les entreprises. 
 
Extrême droite, l’envers du décor : un 
rendez-vous intersyndical le 6 mai à 
Béziers 
 
Dans le cadre de leur campagne 
commune « Ensemble uni-e-s contre 
l’extrême droite » initiée en janvier 
2014, les syndicats CGT, FSU, 
Solidaires, l’Unef, l’UNL et la Fidl ont 
décidé d’un nouveau temps fort, le 
mercredi 6 mai 2015, à Béziers. À 
partir de témoignages,  ce sera 
l’occasion de montrer la réalité de 
l’imposture sociale de l’extrême 
droite. 

Chômage en hausse et usine à gaz sur 
les droits rechargeables 

En février, 30 400 demandeurs 
d’emploi supplémentaires ont été 
enregistrés. Les annonces de 
frémissement d’une reprise ne 
suffisent pas à faire baisser le 
chômage ! 
L’action des militants de la CGT au 
siège du ministère du Travail a permis 

que des négociations soient 
réouvertes sur les droits 
rechargeables. Mais c’est une usine à 
gaz qui se construit grâce à l’accord 
MEDEF, CFDT, FO et CFTC. Certains 
chômeurs pourront faire valoir un 
droit d’option, leur permettant de 
renoncer à des indemnités 
journalières trop basses en cas de 
reprise de travail dès quatre mois.  
Si la CGT a obtenu que l’effet de ces 
mesures soit rétroactif au 1er octobre, 
les critères restrictifs imposés ne 
permettront qu’à un tiers des 
demandeurs d’emploi victimes du 
dispositif des droits rechargeables de 
voir leur situation révisée au 1er avril. 
Deux tiers - soit plus de 250 000 
personnes - resteront en sous-
indemnisation. 
 
Procès du FN : le FN néglige de mener 
à son terme le démarche juridique 
engagée contre la CGT 
Les procédures engagées contre la 
CGT par le Front National depuis 2011 
au sujet de la désaffiliation du 
syndicat CGT de Nilvange dirigé par 
Monsieur Engelmann s’est terminée 
dans la plus grande discrétion ! En 
effet, la partie adverse n’a pas daigné 
se présenter ni par ailleurs s’excuser 
au tribunal lors de l’audience prévue 
fin 2014 pour contester notre droit à 
se séparer de syndiqués portant des 
idées et valeurs contraires, racisme et 
xénophobie, à celles portées depuis 
120 ans par la CGT. 

Retards de liquidation des retraites : 
donner à la CNAV les moyens dont 
elle a besoin ? 

Des nouveaux retraités attendent leur 
première pension pendant plusieurs 
mois. Plusieurs Caisses régionales de 
retraite de la Sécurité sociale étant en 
grande difficulté pour liquider les 
pensions en temps et en heure 
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C’est profondément insupportable !! 
A imposer des conventions d’objectifs 
et de gestion (COG) qui suppriment, 
chaque année, des emplois 
indispensables à des liquidations de 
plus en plus complexes en raison de 
l’accumulation de réformes de plus en 
plus confuses. 
Mme Touraine impose aux caisses en 
difficultés de verser 800 € de 
dépannage à tout nouveau retraité en 
retard de liquidation et qui le 
réclamera. Fonds qui seront prélevés 
sur le budget social de chaque caisse 
régionale. 
Une solution insupportable ! On prend 
à Pierre pour donner à Paul et ce sont 
toujours les mêmes qui trinquent… 
Qu’attend le gouvernement pour 
prendre en compte, de manière 
responsable, une situation en grand 
risque de se généraliser si les moyens 
nécessaires ne sont pas donnés à la 
CNAV et à ses caisses régionales, 
comme ne cessent de le demander les 
administrateurs CGT ? 

La résiliation des concessions 
d’autoroutes refusée par le 
gouvernement. 
 
C’est un nouveau coup de force 
contre la nationalisation des sociétés 
d’autoroute. Le groupe de travail a 
été court-circuité par les lobbys qui 
ont fait pression sur le gouvernement.  
Pour la CGT,  la route est un bien 
public qui ne doit pas engendrer de 
profits pour le secteur privé, mais 
contribuer au financement du 
système de transports multimodal et 
complémentaire dans un souci 
environnemental. 
 
Libertés syndicales, bourses su 
travail, unions locales : la CGT 
interpelle le ministre du travail et les 
représentants des élus locaux 
Philippe Martinez a adressé le 20 mars 
des courriers. au ministre du Travail, 
François Rebsamen et aux 
représentants des élus locaux, pour 
les alerter sur les attaques dont font 
l’objet un certain nombre de bourses 
du Travail et de structures syndicales 
territoriales. Il souligne par ailleurs 
qu’un rapport de l’IGAS, reconnait la 
mission d’utilité publique des 
organisations syndicales et des 
bourses du travail. Philippe Martinez 

conclut ces deux courriers par des 
demandes de rencontres.  
 

Lutte contre le terrorisme 

Projet de loi sur le renseignement : 

un texte liberticide 

Alors que le projet de loi sur le 

renseignement est discuté en 

commission à l’Assemblée nationale, 

la CGT police demande le retrait d’un 

texte qui, sous prétexte de lutte 

contre le terrorisme, veut élargir les 

domaines concernés par les 

surveillances téléphoniques, sans 

contrôle judiciaire et en concentrant 

les pouvoirs dans les mains du seul 

Premier ministre. 

La CGT police demande un texte 

« recentré sur le terrorisme » et « doté 

de garde-fous beaucoup plus 

importants qu’une simple commission 

administrative privée de moyens » 

Syndicalisation 

Alors que les luttes connaissent un 

nouvel essor, avec une CGT à la pointe 

de l’offensive, il va sans dire que les 

adhésions  devraient venir renforcer 

le mouvement en cours. Aussi pour 

retrouver toutes nos forces 

syndiquées par le placement des FNI, 

nous avons besoin aussi que chacun 

et chacune d’entre nous participe à 

faire adhérer des retraités de sa 

connaissance. Il faut s’y engager. 

Attentat en Tunisie 

Philippe Martinez écrit au secrétaire 

général de l’UGTT 

La CGT a tenu à exprimer à l’UGTT ses 

très sincères et fraternelles 

condoléances face au lâche attentat 

qui vient une fois encore de frapper 

un peuple et plus largement encore le 

monde, au regard du nombre de 

touristes étrangers tombés sous les 

balles des terroristes. 

Au-delà de ce drame, c’est la 

construction de la démocratie à 

laquelle l’UGTT a contribué d’une 

manière déterminante qui a été 

attaquée. Ce sont les valeurs de 

liberté, de tolérance, de fraternité 

entre les peuples et d’ouverture sur 

les autres qui ont été agressées par de 

lâches criminels. 

 
Afrique : la CGT solidaire des luttes 
sociales au Togo 
Les travailleurs du secteur public et 
parapublic, luttent depuis des 
semaines avec la Synergie des 
Travailleurs du Togo (STT) pour de 
meilleures conditions de travail et de 
vie décente. La CGT soutient la STT 
quant au respect des 8 conventions 
fondamentales de l’Organisation 
Internationale du Travail.  
 
Accident à la cimenterie de Mongla 
au Bangladesh le 12 mars. 
 
Le devoir de vigilance des sociétés 
mères nécessite un renforcement 
considérable. 
Là encore, les conditions de 
constructions du bâtiment sont en 
cause. Il faut que le projet de loi voté 
le 31 mars à l’assemblée nationale, 
sur la responsabilité des entreprises 
mères, s’applique de toute urgence. 
 
La CGT au forum social mondial à 
Tunis du 24 au 28 mars 2015  
Saluant le tenue de ce forum en 
Tunisie, la CGT s’en saisit comme lieu 
d’échanges pour  favoriser la mise en 
place de politiques  avec plus de 
justice sociale, la satisfaction des 
droits fondamentaux de tous,  et 
œuvrer à des sociétés solidaires, 
égalitaires et durables.  
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