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19 mars, 11 avril etc…de l’action toujours !
La majorité des médias ont une allégeance qu’on connaissait avec les précédents gouvernements et qui,
aujourd’hui, prend carrément le statut de soumission. Il n’est pas une minute sans que nous n’ayons à subir
la « bonne parole » de tel ou tel ministre, député, représentant de LREM ou de ceux ou celles qui
s’acquoquinent avec. C’est de la confiscation idéologique. Le grand débat initié par Macron prend alors
plus le chemin d’un mano à mano exclusif en faveur des choix et décisions gouvernementaux. La lettre du
Président dans la perspective des élections européennes ne tranche pas avec cette optique. Je me présente
alternatif mais je suis d’abord pour l’Europe chienne de garde des intérêts du capital et des grandes
fortunes. Le social c’est secondaire et s’il doit l’être une « priorité » il faut continuer à l’harmoniser par le
bas. Ça veut vraiment dire que notre intervention dans la rue reste l’outil le plus efficace pour barrer la route
aux libéraux de tous poils et faire place au progrès social. Le 19 mars, on y sera avec tous les actifs à
l’appel CGT-FO-SUD-UNEF-UNL. Le 11 avril encore avec les retraités à l’appel de l’intersyndicale (sans la
CFDT) et faire le printemps de nos revendications. Il y faut une force syndicale organisée autre, faite de vos
convictions. Pas une syndicalisation obligée mais libre pour garantir son indépendance à tout moment.

Syndicalisation

Les 100 % de FNI en 2018 sont
quasiment acquis. C’est un atout
considérable pour poursuivre les luttes
et gagner sur nos revendications. C’est
aussi un levier formidable pour
dynamiser la syndicalisation parmi
toutes celles et tous ceux qui ne sont
pas encore syndiqués, qu’ils soient
retraités ou futurs retraités ou anciens
syndiqués. A chacun son bulletin
d’adhésion pour le proposer dans son
entourage.
14ème conférence de l’UFR
Alors que nous sommes à un peu plus
d’un mois de sa tenue, ce sont déjà
plus de 1200 syndiqués qui ont été
réunis. C’est très significatif des
attentes qui sont les leurs pour à la fois
échanger et dire leur mot dans

l’organisation. Cela pousse à l’évidence
à ne rien lâcher du moteur
indispensable qu’est la démocratie
syndicale.
Pour rester libres, se syndiquer
Le faible taux de syndicalisation en
France est une réalité. Mais la solution
n'est pas une obligation, comme le
propose un député LREM, mais une
syndicalisation par la conviction. Ce que
fait la CGT. Pour sortir d’une crise
sociale, il faut respecter ses
interlocuteurs et répondre aux
revendications qui s’expriment. Il faut
aussi favoriser la syndicalisation.
Réforme des retraites : Vers un
système qui ne dit pas son nom !
Le Haut-commissaire pose la question
de substituer l’indexation actuelle basée
sur l’inflation, pour la remplacer par une
indexation sur les salaires. Cependant,
la façon dont il conçoit les mécanismes
de revalorisation retire à cette mesure
l’essentiel de sa portée, puisqu’elle
implique la baisse du taux de
remplacement à la liquidation de la
retraite. Il s’agit d’une baisse nette de la
pension servie au moment du départ.

Les orientations se précisent, la CGT
réaffirme qu’il n’est pas acceptable
d’envisager un tel système, qui vise à
réduire la baisse des droits et pensions
contrairement à ce que nous
proposons.
Egalité salariale Femme/Homme : un
index mis à l’index !
Le gouvernement a bidouillé un index
qui devait permettre de mesurer les
écarts de salaire entre les Femmes et
les Hommes. En fait il vise à démontrer
l’égalité salariale plus que la réalité des
écarts entre les salaires des femmes et
celui des hommes. Cet index est bidon.
Il est fait pour tenter de soustraire les
entreprises à leur responsabilité et
dissimuler
les
différences
de
rémunération.
L’ensemble
des
organisations syndicales a demandé de
modifier cet index. Une fois de plus
elles n’ont pas été entendues. Quand
on est et qu’on reste le Président des
riches c’est toujours le côté des intérêts
du patronat qu’on choisit.
Transport en Ile de France : première
victoire.

Après de multiples actions les retraités
d’Ile de France viennent d’obtenir la
création d’un « passe Navigo Senior ».
Il permettra aux retraités de se déplacer
dans toute la région Ile de France en ne
payant que la moitié d’un Navigo.
Cette première victoire est un
encouragement à poursuivre l’action
pour obtenir l’abaissement de condition
d’âge de 65 à 60 ans et aussi le ½ tarif
sur les carnets de tickets pour les
voyages occasionnels. C’est un point
d’appui pour exiger dans toutes les
régions une réduction des prix des
transports pour toutes les retraitées et
tous les retraités.
Assurance chômage : attaque contre
les chômeurs !
Pour la CGT faire des économies sur le
dos de chômeurs est inacceptable. Le
gouvernement va publier dans les
prochaines semaines un décret mettant
en œuvre le plan d’économies sur les
allocations chômage. Il se prépare à
reprendre toutes les mauvaises
revendications du MEDEF. La CGT
dénonce et est radicalement opposée à
ces mesures. Elle formule une série des
propositions qui permettraient de
réaliser plus de 7 milliards de recettes
supplémentaires.
Les
recettes
pourraient être améliorées en imposant
l’égalité de salaire entre les femmes et
les hommes, déplafonnant les
cotisations, revoyant les exemptions et
exonérations de cotisations. C’est au
chômage qu’il faut s’attaquer, pas aux
privés d’emplois.
La CGT condamne les actes
antisémites comme toutes les
formes de racisme
La CGT condamne les actes
antisémites comme toutes les formes
de racisme. La CGT combat au
quotidien, dans les services et les
entreprises, le racisme et la xénophobie
mais également le sexisme et
l’homophobie. Ces actes s’opposent
aux valeurs de la république que sont
l’égalité et la fraternité. Sur fond de
crise sociale profonde, il devient trop
facile pour une minorité d’individus
d’essayer de renvoyer sur d’autres à
cause de leurs origines, de leurs

religions ou tout simplement de leurs
différences l’origine de leurs problèmes.
Usage du LBD et atteinte à la liberté de
manifester : l’étau se resserre !
Après le Parlement européen, l’ONU,
c’est le tour de la Commissaire aux
Droits de l’Homme du Conseil de
l’Europe d’épingler le Gouvernement
Français.
« Le nombre et la gravité des blessures
infligées aux manifestants mettent en
question la compatibilité des méthodes
employées dans les opérations de
maintien de l’ordre avec le respect des
droits humains ». La CGT s’est inscrite
avec
d’autres
pour
demander
l’interdiction du Lanceur de Balle de
Défense et les atteintes graves à la
liberté de manifester.
Projet de loi Santé : le gouvernement
méprise le personnel et la
population.
L’exigence sociale qui s’exprime, tant
de la part des personnels de santé, que
des citoyens et de notre organisation,
porte l’enjeu sociétal des moyens pour
un système de santé accessible et de
qualité. Il ne peut être réglé par
ordonnances. La CGT exige l’arrêt du
démantèlement des hôpitaux de
proximité, un véritable débat public,
pour gagner une loi « Santé »
répondant aux besoins de notre temps
Appel mondial pour le climat le 15
mars 2019
Le capital ne se préoccupe pas de
l’avenir de l’Humanité. Pour la CGT, les
questions
environnementales
et
l’urgence climatique sont indissociables
de nos combats pour le progrès et la
justice sociale. Ce sont les deux faces
d’une même médaille, pour un «
développement humain durable ».
Retraités, actifs, chômeurs, soyons aux
côtés des jeunes, le 19 mars dans nos
départements. Changeons de système,
pas le climat !
Un livre à lire

Notre camarde Michel Veyssière,
ancien secrétaire régional MidiPyrénées, vient d’écrire un livre sur un
combat victorieux mené dans sa
commune d’Aulus les Bains (Ariège)
contre une privatisation camouflée de
l’eau. Prix 12 €. Contact : éditions le
pas d’oiseau 176 chemin de Lestang
31100
Toulouse.
Mail
:
lepasdoiseau@yahoo.fr
Conférence fédérale de l’UFC
La conférence de l’Union Fédérale des
Cadres se déroulera les 12 et 13 juin
2019 au Cap d’Agde.
Antisyndicalisme au Zimbabwe

12 janvier augmentation du pétrole de
150% au Zimbabwe ; beaucoup de
manifestations fortement réprimées :
douze morts, des centaines de blessés,
un millier de personnes arrêtées dont
notre camarade ghanéen ADUAMANKWAH Kwasi, Secrétaire Général
de la CSI Afrique, en mission de
solidarité pour rencontrer le syndicat
ZCTU. La CGT exige sa liberté
immédiate et soutient la ZCTU et la CSI
dans leurs démarches pour la défense
des libertés syndicales.
TUNISIE : l’UGTT arrache des
accords salariaux
L’organisation obtient une augmentation
des salaires des 670 000 fonctionnaires
(50€ tout de suite et 50€ au1/1/2020).
Les négociations pour 2020/2021
reprennent en Juillet.

