
En dépit du mécontentement légitime que 
provoque leur politique et des mobilisa-
tions qu’elle suscite, le Président de la Ré-
publique, le Premier ministre et le gouver-

nement poursuivent leur politique de casse sociale et 
d’austérité, répondant aux vœux du MEDEF.

Ces frappes tous azimuts sont cohérentes et s’ins-
crivent dans une vision globale et homogène d’un 
projet de société marqué du sceau du libéralisme le 
plus exacerbé, répondant aux exigences sans fin de 
la loi du profit.

A titre d’exemple, il y a les cadeaux fiscaux exor-
bitants faits aux plus fortunés alors que les droits 
et les aides accordés aux plus démunis se réduisent 
davantage, sans compter les mesures régressives à 
l’encontre des retraités, présentés comme des privi-
légiés.

Ces attaques sont confirmées par les projets de 
Loi de finances (PLF) et de Loi de financement de la 
Sécurité sociale (PLFSS) 2018 qui s’attaquent drasti-
quement aux dépenses publiques socialement utiles 
et mettent en péril des missions vitales pour la popu-
lation.

De plus, il n’est pas question d’oublier un seul ins-
tant les offensives d’un niveau quasi inédit contre 
les agents de la Fonction publique : aucune revalo-
risation de la valeur du point sur 2017 et 2018 fai-
sant suite à plusieurs années de gel ayant conduit à 
des pertes monumentales de pouvoir d’achat – plus 
de 15 % depuis 2000 !  –, rétablissement de l’injuste 
et inefficace jour de carence, hausse de la CSG dont 
la compensation intégrale pour tous n’est même pas 
assurée, 120 000 nouvelles suppressions d’emplois 
sur la mandature, privatisation et abandon des mis-
sions publiques dans le cadre de CAP 2022… N’en 
jetons plus : la coupe est non seulement pleine, mais 
elle déborde !

C’est d’ailleurs cette politique inacceptable qui a 
conduit à la journée de grève et d’action massive du 
10 octobre dernier, à l’appel de toutes les organisa-
tions syndicales de la Fonction publique.

Quant aux ordonnances (et à leurs décrets d’appli-
cation), elles ne visent qu’à la destruction du code du 
travail. Cette attaque gravissime contre les droits des 
salariés ne manquera pas d’avoir des répercussions 
majeures sur le statut général des fonctionnaires. La 

précarité est en marche pour les salariés du privé 
comme pour les agents publics.

Face à cette politique ultra-libérale, l’heure est à 
élever le rapport de forces en faisant converger les 
luttes du secteur public et du secteur privé, des actifs 
et des retraités.

C’est pourquoi, nos organisations syndicales 
de la Fonction publique appellent à s’emparer 

massivement de la journée de mobilisation 
interprofessionnelle du 16 novembre, par la 

grève et les manifestations.

POUR NOTAMMENT :
✔ Le renforcement des droits des salariés et le 
retrait des textes qui les fragilisent.
✔ De véritables mesures pour lutter contre le 
chômage et une meilleure indemnisation des 
privés d’emploi.
✔ La revalorisation immédiate de la valeur du 
point d’indice et le rattrapage des pertes de 
pouvoir d’achat intervenues ces dernières an-
nées pour les agents de la Fonction publique.
✔ La compensation intégrale et pérenne de la 
hausse de la CSG, hausse que par ailleurs, nous 
contestons.
✔ Le non rétablissement du jour de carence.
✔ Des créations d’emplois dans les nombreux 
services publics où c’est nécessaire et des dis-
positifs ambitieux pour lutter contre la préca-
rité sous toutes ses formes.
✔ Le développement des missions publiques 
et le renforcement du Statut Général des fonc-
tionnaires.

LES FÉDÉRATIONS CGT, FO, SOLIDAIRES DE 
LA FONCTION PUBLIQUE APPELLENT LES 

PERSONNELS À SE RÉUNIR EN ASSEMBLÉES 
GÉNÉRALES SUR LES LIEUX DE TRAVAIL POUR 

PRÉPARER LA MOBILISATION.

FONCTION PUBLIQUE

 Gagnons l’égalité F/H dans la Fonction Publique 
Toutes et tous dans l’action le 8 mars 2017 

Malgré de nombreuses lois, malgré des décennies de combat, les femmes ne sont toujours pas 
considérées comme les égales des hommes dans les faits. En réalité, ici et ailleurs, les femmes 
doivent toujours se battre contre diverses formes de domination à tous les niveaux : travail, salaire, 
vie publique, vie privée, violences conjugales …. 

Dans la Fonction Publique, l’ensemble des organisations syndicales a signé, en 2013, un protocole 
d’accord sur l’égalité professionnelle femmes/hommes. 

Cet accord, destiné à être décliné et appliqué par tous les employeurs publics, devait permettre 
d’aboutir à une égalité réelle et non plus virtuelle. 

Pourtant, les derniers rapports annuels dans la FP confirment l’existence des inégalités : 

- des écarts de rémunérations toujours au désavantage des femmes. C'est en particulier le cas, à
niveau de diplôme équivalent, des filières féminisées par rapport aux autres ; 

- une sous-représentation des femmes aux postes d'encadrement supérieur ;

- une évolution et un déroulement de carrière ralentis (interruption, temps partiel...) ;

- une précarité importante chez les femmes (la majorité des non titulaires est composée de
femmes) ; 

- des inégalités de pensions.

Aussi, nous appelons les personnels à faire du 8 mars 2017 une journée d’interventions et 
d’actions sur les lieux de travail pour les droits des femmes. Nous appelons à des initiatives 
précisément à 15h40, heure à partir de laquelle les femmes travaillent gratuitement puisque, 
globalement, elles sont toujours payées 25% de moins que les hommes.  

Ces initiatives peuvent être précédées par la tenue d’HMI suivies de débadgeages à 15h40. 

MOBILISATION DU 16 NOVEMBRE
CONVERGEONS PUBLIC ET PRIVÉ POUR GAGNER

TOUTES ET TOUS EN GREVE ET AUX MANIFESTATIONS
LE JEUDI 16 NOVEMBRE



 

 

 

             
 

 
 

 
 

Appel unitaire à l’action revendicative. La fédération et ses 
syndicats CGT y seront. Dès maintenant dans chaque lieu de 
travail, développer les initiatives CGT, débattre avec les salariés, 
rencontrer les autres syndicats présents dans l’entreprise, 
ancrer les ripostes sur l’ensemble de nos revendications, 
renforcer la CGT, participer aux initiatives des unions 
départementales et locales de la CGT pour élever la mobilisation, 
contribuer à l’engagement de la jeunesse dans les combats. 
Seule la lutte paie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Montreuil, le 25 octobre 2017 
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UN 11ème CONGRÈS FÉDÉRAL 
DE COMBAT 

 
 

Les nombreux débats, les actions revendicatives ont 
alimenté une préparation du congrès fédéral offensive, 
déterminée, combative. Le congrès, après le 16 
novembre, sera un nouveau moment de mobilisation 
syndicale. 
Pour un congrès du tonnerre de dieu ! ! ! 

Ceux de Perrier 
dans la 

manifestation 
régionale le 19 
octobre 2017 

pour 
l’abrogation des 

ordonnances 
Macron et leurs 
revendications 



Fédération Nationale des Syndicats du Spectacle, du Cinéma, de l’Audiovisuel et de l’Action Culturelle Cgt 
14-16, rue des Lilas 75019 PARIS - 01 48 03 87 60 - www.fnsac-cgt.com - cgtspectacle@fnsac-cgt.com 

Le 16 novembre, 

En lutte pour nos emplois, notre protection sociale 

 et le service public de la culture ! 

 

 

Les ordonnances affaiblissant le Code du travail et nos conventions collectives auront, si elles sont ratifiées fin 

novembre, des conséquences importantes pour les salarié.e.s de nos secteurs. Une grande partie de nos conquêtes 

professionnelles, comme le FNAS ou le CHSCT du cinéma et de l’audiovisuel, pourrait être fragilisée et les conditions 

de travail et de rémunération de nombreux salarié.e.s, particulièrement les artistes, techniciennes et techniciens 

intermittents risquent d’être fortement dégradées.  

Les attaques contre notre protection sociale vont se poursuivre : le gouvernement prépare une refonte de la formation 
professionnelle continue, qui pourrait affaiblir les missions de l’Afdas (et particulièrement pour ce qui concerne les 
droits individuels des salarié.e.s), ainsi qu’une modification de l’assurance chômage mal financée qui risque de 
conduire à une baisse des droits et à un alourdissement des sanctions contre les chômeuses et chômeurs. Malgré les 
dénégations du gouvernement, nous craignons en outre que les annexes VIII et X issues de l'accord d’avril 2016 soient 
fragilisées par la modification en profondeur des règles d'indemnisation chômage du régime général. De plus, une 
réforme ultérieure des retraites est prévue, qui pourrait s’attaquer au système par répartition, base de notre modèle 
de protection sociale, ainsi qu’aux régimes spécifiques de la Comédie Française et de l’Opéra National de Paris. 
 
Alors que la Ministre communique sur un budget « globalement stable », les crédits alloués à l’audiovisuel public (-80 

millions €), les opérateurs nationaux du spectacle vivant (-1,75 millions €) et les aides à la création des compagnies et 

ensembles (de -7% à -25%, soit -4 millions €) paient un lourd tribut aux politiques d’austérité. Madame Nyssen prétend 

que le budget est « préservé et conforté » et que « le soutien aux créateurs et aux artistes est l’un des fondements de 

l’action du ministère de la Culture ». Mais ce n’est qu’une opération de maquillage pour rassurer les professionnel.le.s.  

De fait, nous avons tout à craindre dans un contexte de révision des missions de service public qui pourrait aboutir à 

une déstructuration complète de nos secteurs et à des abandons de missions de l’Etat. Les services du ministère 

travaillent actuellement, dans la plus parfaite opacité, à répondre au projet gouvernemental « Action Publique 2022 », 

qui a pour objectif d’économiser d’ici 5 ans près de 10 milliards € d’investissements publics. Quels sont les projets du 

ministère de la Culture pour ses opérateurs nationaux, l’audiovisuel public, le cinéma, les arts plastiques, les lieux 

labellisés, les équipes artistiques du spectacle vivant ? Quelles en seront les conséquences pour l’emploi, les conditions 

de travail, les rémunérations des artistes, techniciennes, techniciens, personnels administratifs et d’accueil de nos 

secteurs ? Quelles en seront les retombées sur le service public, la diversité artistique, la démocratie culturelle ? 

La Fédération CGT Spectacle et ses syndicats appellent l’ensemble des professionnel.le.s à se mobiliser massivement 

contre cette politique de régression sociale à l’occasion de la journée d’actions lancée à l’appel de plusieurs 

organisations syndicales dont la CGT. À cette fin, elle a déposé un préavis de grève jeudi 16 novembre 2017, de 0h00 

à 24h00, couvrant l’ensemble des salarié.e.s. D’autres appels à des journées d’actions, des mobilisations seront lancés 

dans les prochaines semaines. 

 

Pour l’Ile-de-France :  

• 14h00 : cortège commun CGT Culture-FILPAC-SNJ et Spectacle, rendez-vous à 14h00 à l'angle du boulevard 

Voltaire et la rue JP Timbaud, derrière le ballon FILPAC. 



CGT Intérim : Case 460 – 263, rue de Paris - 93514 Montreuil Cedex 

 01 55 82 89 80  -   01 55 82 89 79  -  Courriel : interim@cgt.fr  -  Site Internet : www.interim.cgt.fr  
 facebook.com/cgtinterim  @cgtinterim 

 NON A LA LOI TRAVAIL XXL  
 

 Le 16 novembre,  

utilisons la  grève pour faire plier le 

gouvernement et le MEDEF !  

   
Les ordonnances, la casse de nos emplois, la destruction de nos droits sociaux, méritent une riposte de 

grande ampleur. Les mesures engagées par le président MACRON et son gouvernement sont une véritable 

déclaration de guerre contre les salariés et notamment contre les plus fragiles.  
 

Ce gouvernement ne se limite pas à vouloir faciliter les licenciements et imposer le contrat ultra-précaire CDI-fin 

de chantier (CDI-C) à l’ensemble des salariés et particulièrement aux intérimaires.  

Il veut aller plus loin et faire des économies sur notre dos.  
 

MACRON a annoncé vouloir en finir avec l’assurance chômage, l’assurance maladie et notre système de 

retraites. Suite aux nouvelles négociations sur l’assurance chômage, les nouvelles règles sont entrées en vigueur. 

Elles prévoient une nouvelle baisse d'allocation. Jusqu'à -28% pour les salariés intérimaires qui subissent des 

contrats courts, à la journée ou à la semaine. 

Pour les privés d’emploi qui ont entre 50 et 53 ans, ils perdront une année d’indemnisation. Ce sera 2 ans 

maximum au lieu de 3. 

Sur les retraites, un projet de « loi-cadre » a été fixé pour le premier semestre 2018. L’objectif du MEDEF et du 

gouvernement et de fusionner tous les régimes de retraite dans un système par points, ce qui va entraîner une 

considérable baisse du montant des pensions. 
 

La CGT INTERIM se bat pour l’amélioration des droits des salarié-e-s intérimaires, leur portabilité entre 

deux missions, des protections renforcées, l’embauche en CDI,…Notre présence dans les entreprises auprès 

des salariés intérimaires et permanents des sociétés de travail temporaire, sont nos priorités. Et elle commence à 

porter ses fruits. 

Durant ces derniers mois, plusieurs centaines de salariés intérimaires ont décidé de franchir le pas et faire 

grève pour de meilleures conditions de travail, salaire et emplois de qualité.  

Chez U LOG à Mulhouse, des intérimaires s’étaient mis en grève pour dénoncer le rabotage de leurs salaires. 

Plus récemment, chez PSA Rennes et PSA Sochaux, ils ont été plus d’une centaine à hausser le ton avec le 

soutien de la CGT. Chez FEEDBACK, sous-traitant de ENEDIS, une trentaine d’intérimaires a exercé un droit 

de retrait massif de leur poste face aux conditions de travail exécrables. 
 

Tout est possible pour celles et ceux qui luttent ! 
 

Que l’on soit en CDI ou en intérim, nous sommes tous attaqués et c’est tous ensemble, par l’action 

collective que nous pouvons répondre efficacement aux attaques du  gouvernement et du MEDEF.  
 

Jeudi 16 novembre 2017 
Journée nationale de mobilisation, grève et manifestation 

contre les attaques MACRON ! 
 

 A PARIS : 14h00 - Place de la République 

 En province : Restez attentifs aux appels qui seront affichés ou distribués dans les entreprises où vous 

êtes en mission.  



 

  

      
 

 
 

COM M UN I Q UÉ  DE  PR E SS E  
 
 

  

LES CHEMINOT-E-S RETRAITÉ-E-S  

DANS L’ACTION LE 16 NOVEMBRE 2017 

 
Dans un contexte politique agressif, et malgré la difficulté d’agir syndicalement d’une 
manière unitaire, les Unions Fédérales de Retraités cheminots CGT, UNSA, SUD-Rail ont 
décidé d’agir ensemble sur les sujets qui les touchent particulièrement.  
 
Après un gel des pensions qui a duré plus de 4 ans, les mesures fiscales ciblant les 
retraités (suppression de la ½ part fiscale, fiscalisation majoration enfants…), la création de 
la CASA et la réduction des APL, le gouvernement vient de décider une augmentation de la 
CSG de 25 % à compter du 1er janvier 2018. Plus précisément, elle passerait de 6,6 % à 

8,3 % (soit 1,7 point) pour les retraités dont la pension est supérieure à 1 200 € ! 
 
80 % des cheminot(e)s pensionné(e)s et près de 60 % des pensions de réversion sont 
concernés par cette mesure.  
 
La revalorisation de 0,8 % au 1er octobre 2017 est très loin de compenser la perte du 
pouvoir d’achat cumulée ces dernières années. Elle ne compense d’ailleurs que 
l’augmentation des prix INSEE des seuls 12 derniers mois.  
 
Nous exigeons une vraie prise en compte de la revalorisation des pensions et l’abrogation de 
l’augmentation de la CSG.  
 
Le 16 novembre 2017, nous nous mobiliserons sur nos revendications spécifiques afin de 
peser sur ces décisions néfastes, qui affaiblissent encore le pouvoir d’achat des 
cheminot(e)s retraité(e)s au détriment de leurs conditions de vie et de l’économie de notre 
pays. 
 

 

Par is ,  l e  02 novembre  2017  



il faut tout

eradiquer  !!!  

FNSCBA

Federation Nationale des Salaries de la Construction - Bois - Ameublement

Case 413 - 263, rue de Paris - 93514 Montreuil Cedex - tél. : 01 48 18 81 60 - Fax : 01 48 59 10 37 - CCP 4115-22 M Paris 

Boîte aux lettres (courriel) : construction@cgt.fr - Site internet : www.construction.cgt.fr
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Tous ensemble dans l’action 
le 16 NOVEMBRE

Salaire, Temps de Travail, Pénibilité, Allocations Logement,  
Allocations Familiales, Allocations Chômage, Retraite,  

Droit à L’éducation pour tous, etc.

>

Voilà en quelques mots, la politique mise en œuvre par un Président élu 
par moins d’un quart des français, et qui se prétend être le Président de 
tous les français. Non, Monsieur MACRON, vous ne pouvez pas être no-
tre Président, tant que vous continuerez à dire que les plus défavorisés 
de notre société ne le sont que par leur propre volonté, car ils seraient 
fainéants, cyniques et extrémistes, qu’ils refuseraient de prendre des 
risques en se complaisant dans un assistanat que vous fantasmez.

Quand vous êtes interrogé sur ces abus manifestes de langage, vous persistez et vous affichez en-
core plus votre mépris en prétendant avoir utilisé ces termes « pour faire plus populaire ».
D’après vous, nous manquons d’intelligence au point de ne pas comprendre qu’il faut laisser les ri-
ches s’enrichir au détriment du « bas peuple », car ces riches, une fois les comptes bien remplis dans 
les paradis fiscaux, finiront bien pas faire la charité au plus démunis.
Vous n’êtes pas le premier à vouloir théoriser « le bonheur du peuple » qui serait, selon vous, d’ac-
cepter la disette d’un jour, pour pouvoir, peut-être, vivre des jours meilleurs. Un minimum de mémoire 
vous permettrait de comprendre que cela n’a jamais marché et que cela ne marchera jamais.
Vous pouvez prétendre que votre méthode, consistant à assommer les travailleurs à coup d’ordon-
nances, en affirmant que l’on ne peut pas revenir dessus, empêcherait toute velléité de résistance des 
Organisations Syndicales, au point d’isoler notre Organisation CGT. Quitte, pour arriver à cet objectif,  
à poursuivre inlassablement nos Camarades CGT en justice (800 d’entre eux sont aujourd’hui sous 
le coup de poursuites pénales, menacés et condamnés pour certains à de la prison, pour leur activité 
militante).
En plus de 120 ans d’existence, notre CGT a connu bien des déboires et des périodes noires, mais elle 
est toujours présente pour la défense des salariés et le sera toujours, ne vous en déplaise, les gou-
vernements passent, notre CGT reste. Une partie de votre plan était de faire éclater l’intersyndicale en 
favorisant certaines Organisations, vous aviez presque réussi, mais notre CGT avec quelques autres 
Organisations, se sont battues pour l’Intersyndicale et les militants d’autres Organisations ont réussi 
à faire entendre raison à leur direction.



C’est pourquoi, nous disons : 
Aujourd’hui, seuls « vos syndicats complices » continuent à nier l’évidence d’une mobilisation des 
salariés contre vos ordonnances tout en se répandant sur leur mécontentement dans les médias. 
Nous les laissons à leur incohérence et face à leur conscience - si elle existe -, leurs militants devront 
faire un choix ! 
Aujourd’hui, 70 % de la population ne veut pas de vos réformes, même une partie des « naïfs » qui 
vous ont suivi depuis le début, commencent à douter de votre politique et de votre méthode et n’hé-
sitent plus à le crier haut et fort dans la presse. Seul le MEDEF, la finance et une partie des médias  
« bien-pensants » continuent à vous apporter un soutien indéfectible, ce qui est normal puisque vous 
ne faites que mettre en œuvre leurs revendications de toujours, ce qui vous vaut,  d’ailleurs, le surnom 
largement mérité de « Président des Riches ».
Vous ne devriez pas écouter ceux de vos alliés qui prétendent, contre toute vérité historique, que la 
sécu serait le dernier « vestige communiste » à abattre, en ignorant qu’elle est née d’un consensus  
national d’après-guerre et a permis d’avoir, dans notre pays, le système de soin le plus performant 
au monde, envié de tous.

Monsieur MACRON, nous ne voulons pas de la société 
inégalitaire que vous voulez remettre en place avec une  
« aristocratie financière »  pour qui tout est permis et

des « gueux » sans aucun droit, sauf celui de mourir au travail !!!!!

Votre modernité ne consiste qu’à un ravalement de façade d’anciennes recettes comme la monarchie 
économique, l’asservissement et l’esclavagisme des travailleurs, recettes qui ont toujours fini par 
provoquer des révolutions.
Monsieur MACRON, il ne suffit pas de se prendre pour JUPITER pour devenir un Dieu, JUPITER est 
aussi la planète qui est la plus grosse, mais qui n’est remplie que de gaz, c’est-à-dire de matière in-
tangible et inconsistante qui finira par faire PTCHITTTT !!!

C’est pourquoi la Fédération Nationale des Salariés de la Construction, du Bois et de l’Ameublement 
en appelle au réveil de l’ensemble des salariés de son champ fédéral et les invite à toutes les formes 
d’actions dans les entreprises, par des assemblées générales de salariés, des débrayages et des grè-
ves et à rejoindre les manifestations intersyndicales qui auront lieu en local dans toute la France.

une société plus juste où chacun doit pouvoir vivre 
correctement, se loger décemment, espérer un avenir 
meilleur pour ses enfants grâce à l’égalité d’accès 

à l’éducation, vivre en bonne santé grâce à l’égalité d’accès au soins 
et à une Sécurité Sociale performante et, enfin, envisager une re-
traite décente à partir de 60 ans, 55 ans pour les métiers pénibles :

Tous ensemble dans l’action 
le 16 NOVEMBRE

POUR

NON



 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
  

 

FAPT

Pour le progrès social : 
Toutes les raisons d'agir ensemble

 le 16 novembre

 

Contact presse     :

Hervé Tellier

06 30 12 58 00

Montreuil, le 31 Octobre 2017

Dans le prolongement des journées d'actions
des 12,  21,  28 septembre,  10 et  19 octobre,  la
CGT FAPT appelle l’ensemble des salariés des
activités postales et de télécommunications à
poursuivre  la  mobilisation  en  décidant  dans
chaque entreprise et service de leur engage-
ment avec les salariés des autres professions,
les  retraités,  les  privés  d'emploi,  les  jeunes,
dans le cadre de l’action nationale unitaire du
16  novembre  et  de  leur  participation  aux
grèves et manifestations partout en France. 
Les  nombreuses  luttes  qui  se  développent
dans notre secteur d'activités, décidées collec-
tivement, sur les lieux de travail,  permettent
d'obtenir  des  avancées  en  termes  d’emplois,
de conditions de travail, de revalorisation des
salaires, de respect des IRP et droits et garan-
ties, de service public… 
C'est notamment le cas à Viapost Logistique
Connectée  des  sites  de  Macon,  Hénin  Beau-
mont et Angers qui obtiennent le  rétablisse-
ment de leur site DP de proximité en lieu et
place de la Délégation Unique du Personnel, à
La Poste et à Orange où les luttes imposent la
transformation  de  nombreux  intérimaires  et
CDD en CDI comme dernièrement à Calvi, les
salariés du centre d’appel de Conduent ont ob-
tenu l’engagement de revalorisation de leurs

salaires, à SOGETREL suite à l’action collective
un salarié menacé de licenciement a été réin-
tégré dans ses droits…
Toutes ces luttes portent un véritable coup à
la loi  travail  que souhaitent nous imposer le
patronat et le gouvernement, au dumping so-
cial et au développement de la précarité que
veulent nous imposer les entreprises. 
C'est pourquoi la CGT FAPT invite ses organisa-
tions  à  poursuivre  et  amplifier  la  campagne
pour  l'emploi  stable  et  qualifié  afin  d'éradi-
quer la précarité dans les entreprises de notre
secteur.  
Elle appelle à poursuivre les contacts unitaires
à tous les niveaux et à multiplier les réunions
de syndiqués, avec les salariés pour décider de
leur engagement dans l’action le 16 novembre
pour  gagner  sur  les  revendications  qui  s’ex-
priment à partir du vécu dans toutes les entre-
prises  du  secteur  pour  la  défense  et  la
conquête de nouveaux droits.
La  CGT  FAPT  appelle  l’ensemble  des  salariés
des  activités  postales  et  de  télécommunica-
tions à la rejoindre en adhérant et en votant
pour les candidat(e)s de la CGT lors des scru-
tins électoraux à Orange du 7 au 9 novembre
et en décembre à Mediapost.



 

 

 

 

 

 

Appel à la grève et aux manifestations 

Jeudi 16 Novembre 2017 
 

Les Fédérations FEC-FO, CGT Organismes Sociaux, Sud Protection sociale appellent 
l’ensemble des salariés et des retraités de leur secteurs (Sécurité Sociale, MSA, RSI, Mutualité, 
Pôle Emploi, Missions Locales, Aide et Maintien à Domicile, Groupes de Protection Sociale, 
Régies de Quartier) à se joindre à la déclaration des confédérations et organisations de 
Jeunesse du 24 octobre dernier et à participer massivement à la grève et aux manifestations 
jeudi 16 novembre 2017. 

 
Déclaration CGT – FO – Solidaires – UNEF – UNL – FIDL 
 

Pour les organisations syndicales de salariés, d’étudiants et de lycéens, CGT – FO – Solidaires – 
UNEF – UNL – FIDL réunies le 24 octobre 2017, un constat s’impose, celui d’une politique 
libérale visant à accroître les inégalités au profit d’une minorité. 
 

Qu’il s’agisse :  
 de nombreuses dispositions inacceptables des ordonnances, limitant des droits des 

salariés-es ;  
 des risques qui pèsent sur les droits des salariés-es et demandeurs d’emploi en matière 

d’assurance chômage ou de formation professionnelle ;  
 de mesures précarisant toujours un peu plus l’emploi et l’insertion des jeunes sur le 

marché du travail ;  
 de la remise en cause des droits à l’avenir des jeunes par l’instauration d’une sélection à 

l’entrée de l’enseignement supérieur ;  
 de la modération salariale et de l’augmentation de la CSG ;  
 des atteintes au service public et à la protection sociale. 

Les organisations signataires s’adressent solennellement au gouvernement afin qu’il prenne en 
considération les attentes sociales multiples qui s’expriment dans le public et le privé, par les 
actifs, les jeunes, les demandeurs d’emploi et les retraités-es. 
Compte tenu de la gravité de la situation, elles décident de faire du 16 novembre 2017 une 
journée de mobilisation interprofessionnelle, étudiante et lycéenne, par des grèves et 
manifestations. 
Elles invitent les autres organisations syndicales et de jeunesse à s’y associer. 

Paris, le 24 octobre 2017 

 
Les Fédérations FEC-FO, CGT Organismes Sociaux, Sud Protection sociale s’opposent à la 
casse de la protection sociale organisée par le gouvernement, s’opposent à la casse du Code du 
travail et exigent le retrait des ordonnances Macron-Penicaud. 
 
Elles condamnent les Projets de Loi de financement de la Sécurité Sociale (PLFSS) et de Loi de 
Finance (PLF) pour 2018 ne visant que des restrictions budgétaires. 
 

Le PLFSS 2018 en cours d’adoption, supprime la cotisation maladie et augmente la CSG, 
ouvrant la voie à l’étatisation/fiscalisation de la sécurité sociale et remettant en cause les droits 
des salariés. 

Jeudi 16 Novembre 2017 

Tous en grève et en Manifestation 
 

Le 6 Novembre 2017 

 

  



Le 16 novembre 2017, on continue !

Tou.te.s concerné.e.s, tou.te.s en grève et dans la rue pour exiger le retrait de la Loi Travail XXL et de 
toutes les mesures antisociales du gouvernement Macron.

Nous sommes tou.te.s touché.e.s - jeunes, privé.e.s d’emploi, retraité.e.s, salarié.e.s du privé et du 
public - par les régressions sociales voulues par le MEDEF, dont la seule politique consiste à engendrer 
plus de dividendes.

La Fédération CGT Commerce, Distribution et Services appelle l’ensemble  des salarié.e.s à la grève, à la 
mobilisation et à l’occupation des lieux de travail et entrepôts lorsque cela est possible, pour défendre 
leurs intérêts face à un gouvernement qui détruit les droits du monde du travail pour satisfaire les 
exigences du grand capital.

Nous ne voulons pas d’une politique libérale qui accroît les inégalités au profit d’une minorité.

Nous n’acceptons pas que des salarié.e.s perdent leur vie à cause et/ou sur leur lieu de travail pendant 
que les patrons et les actionnaires se font une belle vie au soleil…

La Fédération réaffirme son opposition à toutes les ordonnances Macron de la Loi Travail XXL, à 
l’augmentation de la CSG, au flicage des privé.e.s d’emploi, etc.

Elle exige :
• Un SMIC à 1800 euros.
• Le passage à 32 heures hebdomadaires, et le plein emploi pour tou.te.s.
• Une formation professionnelle à la hauteur des besoins des salarié.e.s.
• La retraite à 60 ans à taux plein.
• L’égalité salariale femme-homme.
• Une protection sociale de haut niveau.
• Un service public de qualité.

PRENONS NOS AFFAIRES EN MAIN, NE LAISSONS PAS LE PATRONAT
ET LE GOUVERNEMENT DÉCIDER À NOTRE PLACE.

NOTRE AVENIR NOUS APPARTIENT.
Fédération CGT Commerce, Distribution & Services – 263 rue de Paris – Case 425 – 93514 Montreuil Cedex
Tél : 01 55 82 76 79 – Fax : 01 55 82 76 86 – fd.commerce.services@cgt.fr – http://www.commerce.cgt.fr



Le 16 novembre, la CGT appelle au mouvement unitaire contre une politique qui remet en 
cause de manière systématique tous nos droits collectifs et conquis sociaux : code du 
travail, statuts, retraites, assurance chômage… sont tous dans le viseur du gouver-
nement. Au centre de cette offensive, la volonté de faire baisser ce que les patrons 
appellent le « coût du travail », c’est-à-dire nos salaires et traitements. 

Attaques contre le salaire socialisé, la CGT dit non !
Tout comme son prédécesseur, Macron se veut le président du pouvoir d’achat.  
Sarkozy voulait nous faire travailler plus pour gagner plus. Macron veut nous soigner 
moins, nous payer moins et nous donner l’illusion de pouvoir dépenser plus.  
La puissante mobilisation unitaire du 10 octobre n’est pas parvenue à infléchir le 
gouvernement, elle doit se poursuivre et s’amplifier. Les organisations FO, Soli-
daires, FAFP, rejointes par la FSU, appellent à l’action avec la CGT !

ENSEMBLE POUR :
l L’augmentation des salaires par une forte revalorisation du point d’indice et des  
mesures pour rattraper les pertes antérieures ;
l La reconnaissance du travail effectué dans le déroulement de carrière 
et donc l’abrogation de toutes les formes de salaire au mérite, dont le RIFSEEP ;
l Des créations d’emplois statutaires et l’arrêt immédiat de toutes les suppressions ;
l Le non-rétablissement du jour de carence ;
l La revalorisation des carrières, des filières et les cadres d’emplois, notamment ceux à 
prédominance féminine afin d’appliquer le principe : « un salaire égal pour 
un travail de valeur égale », ainsi que la reconnaissance des qualifications ;
l La reconnaissance de la pénibilité par le maintien et l’extension de la catégorie active ;
l Les moyens nécessaires à la formation professionnelle 
(et notamment le rétablissement du 1 % CNFPT).

Le salaire socialisé c’est quoi ?
Le salaire socialisé, dit salaire « différé », ne se limite pas à ce qui est viré chaque 
mois sur notre compte en banque (le salaire net), mais inclut également les cotisa-
tions sociales (parts salariale et « patronale »).
Les cotisations dites « patronales » sont de l’argent que l’employeur nous doit au 
titre de notre travail, comme notre salaire.
Le patronat, les politiques nous parlent de charges sociales depuis des décennies. 
Ces charges, comme ils les appellent, sont au contraire des cotisations qui nous 
permettent d’avoir un système de santé de qualité envié dans le monde entier, un 

système de retraite certes dégradé mais qui a l’avantage d’exister, 
une prise en compte des accidentés du travail et une politique fa-
miliale. Ce système, fondé sur le principe initial du « chacun cotise 
selon ses moyens et reçoit selon ses besoins », est gravement at-
taqué par Macron qui veut y mettre fin sous prétexte d’augmenter 
notre pouvoir d’achat. La suppression des cotisations sociales sur 
les salaires du privé à partir du 1er janvier 2018, c’est une fausse 
bonne idée, voire une manipulation, car c’est encore une fois une 
part de notre salaire qui part dans les poches des patrons et des 
spéculateurs. 

JEUDI 16 NOVEMBRE 2017
PUBLIC – PRIVÉ 
MÊMES ENJEUX, 
MÊME COMBAT

Le pouvoir d’achat
c’est quoi
Le pouvoir d’achat résulte de la confrontation du 
« revenu disponible » pour acquérir des biens et 
services, et le prix de ces derniers : qu’est-ce que je 
peux acheter ? 
Le gouvernement Macron, pour donner l’illusion 
d’augmenter le pouvoir d’achat, fait pression à la 
fois sur les prix, sans toucher aux profits, donc aux 
dépens des salariés (suppressions d’emplois, préca-
rité, salaires faibles, dégradation des conditions de 
travail, dégradation de la protection sociale).
De telles pratiques pèsent sur la demande 
globale et, par voie de conséquence, sur l’activité 
économique. C’est comme cela que s’établit le 
cercle vicieux de chômage précarité qui explique la 
stagnation depuis 2008.

100 euros de cotisations
sociales, ce sont notamment : 

 ➡41 euros pour l’assurance 
maladie,

 ➡ 24 euros pour les retraites, 
 ➡19 euros pour la famille, 

etc.

?

www.cgtservicespublics.fr - facebook.com/cgtservicespublics



Pourquoi la CGT est-elle opposée à la CSG ?
La Contribution sociale généralisée est en effet un moyen de financement de la 
protection sociale par l’impôt et non plus par les cotisations. Elle s’est en partie 
substituée aux cotisations sociales (assurance maladie et famille), mais ne crée pas 
de droits, contrairement aux cotisations... Les entreprises ne payent pas de CSG. 
Depuis l’année de sa création en 1991, la CSG a été utilisée pour faire baisser le  
« coût du travail »… plus la CSG augmente, plus les exonérations de cotisations pa-
tronales augmentent !
Or le gouvernement Macron compte augmenter de 1,7 point la ponction de la CSG 
pour les fonctionnaires, ce qui correspond, à compter du 1er janvier 2018, à une di-
minution nette du salaire en moyenne de 40 euros/mois. Il entend la compenser en 
diminuant les cotisations de l’employeur !
Concernant les retraités, dès lors qu’ils touchent plus de 1 200 euros par mois, ils 
seraient assujettis à l’augmentation de 1,7 point de la CSG. Mais, ne payant pas de 
cotisations chômage (et pour cause), ils seraient donc ponctionnés au total de plu-
sieurs dizaines d’euros par mois pour financer, entre autres, la suppression de la 
cotisation pour l’assurance chômage des actifs. Une assurance chômage à laquelle 
les retraités, par définition, ne pourront jamais prétendre ! 
C’est pourquoi la CGT estime qu’il est urgent de mettre fin au cycle infernal des 
politiques d’austérité qui affaiblissent l’économie et appauvrissent les populations.

LA CGT REVENDIQUE POUR TOUTES ET TOUS : 
l Une augmentation générale des salaires sur la base du SMIC à 1 800 euros
l Une protection sociale de haut niveau reposant sur des cotisations et non sur la CSG
l Une réduction du temps de travail à 32h afin de créer massivement de l’emploi
l Le développement des services publics avec des créations d’emplois statutaires

La CGT lance un appel à se mobiliser massivement dans les grèves 
et manifestations organisées partout en territoire le 16 novembre 
prochain.
Dans les mairies, dans les départements, dans les régions, dans les établisse-
ments publics, des exécutifs appliquent des mesures d’austérité, réorganisent, 
restructurent, suppriment des postes, mettent en place un management de plus 
en plus brutal... tout cela préparant le terrain aux projets gouvernementaux.

ALORS, LE 16 NOVEMBRE, FAISONS CONVERGER
NOS REVENDICATIONS LOCALES ET NATIONALES,
PAR LA GRÈVE ET LES MANIFESTATIONS. 

LA FÉDÉRATION CGT DES SERVICES PUBLICS A DÉPOSÉ UN PRÉAVIS DE 
GRÈVE COUVRANT LA PÉRIODE DU 16 AU 30 NOVEMBRE 2017.

Les impôts
pour quoi faire
Les impôts et taxes servent à financer les dépenses 
publiques. Leur baisse équivaut à moins de moyens 
dans les services publics pour répondre aux besoins 
sociaux, surtout quand la baisse des impôts profite 
principalement aux riches. Au final, les citoyens ont 
droit à des services de moindre qualité et plus coû-
teux, ce qui est synonyme d’une dégradation de leur 
situation réelle et donc de leur pouvoir d’achat.

?

Nom : .............................................................  Prénom : ............................................................

Adresse : .................................................................................................................................... 

Code postal : ...........................................Ville : .........................................................................

Tél. : ........................................ Courriel : ................................................. @ ...............................

Collectivité employeur : .............................................................................................................
Fédération CGT des Services publics
Case 547 - 263, rue de Paris - 93515 Montreuil Cedex
Tél. : 01 55 82 88 20 — Email : fdsp@cgt.fr | Site Internet : www.cgtservicespublics.fr
Pour te syndiquer en ligne, scanne le Flashcode !
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APPEL FNTE-CGT : 
LE 16 NOVEMBRE, PUBLIC / PRIVÉ,  
SOYONS MOBILISÉ.E.S CONTRE LES 

RECULS SOCIAUX 
Dès l'élection du président Macron, une série de mesures d’inspiration ultra 
libérale ont été prises, ou vont l’être et visent à démanteler ce qui nous restait 
de nos conquis sociaux : 

� loi du travail XXL et ses décrets : 
• qui facilitent les licenciements, individuels et collectifs, 
• qui fusionnent les instances représentatives du personnel et réduisent leur 

champ d'intervention, 
• qui renvoient la négociation de ce qui relevait de la branche au niveau de 

l'entreprise. 

� pour les fonctionnaires : 
• poursuite du gel de la valeur du point d’indice, 
• réinstauration du jour de carence, 
• suspension du PPCR en 2018, 
• diminution du nombre de fonctionnaires. 

� pour les retraités : 
• augmentation de 25,76% de la CSG (non compensée). 

� pour toutes et tous : 
• 3 milliards d'euros d'économies sur l'assurance maladie dès 2018, 
• la fin de la cotisation sociale, le salaire socialisé et donc de la Sécurité Sociale. 

Son remplacement par la CSG ne prend pas sur les profits  mais dans la poche 
du contribuable. Il en est de même des allègements de « charges ». C’est un 
enjeu majeur du rapport entre le capital et le travail.  

• une assurance chômage étendue mais aux indemnités réduites et 
« surveillées », 

• une retraite à la suédoise obligeant les retraité.e.s soit à poursuivre une activité 
de « petits boulots », soit à souscrire auprès de fonds capitalisés (avec le 
risque d’un nouveau krach type 2008). 

La bonne nouvelle est réservée à celles et ceux qui paient l’ISF ! Il est vrai que si 
le salaire net médian en France est de moins de 1800€, notre actuelle ministre 
des armées, par exemple, aurait touché pas moins de 315k€ en tant que 
directrice générale de SNCF-Voyageurs, pour les 6 premiers mois de l’année 
2017. Dans son poste précédent, à Air France, elle aurait gagné 1,5M€ net sur 4 
ans. 

Tout récemment vient d’être révélée une nouvelle affaire d’évasion fiscale, les « 
Paradise Papers », qui représenterait pour la France un manque à gagner fiscal 
d’au moins 20 milliards d’euros annuels. 
Pour l’ancien ministre de la défense, Gérard Longuet, l'optimisation fiscale 
serait une pratique « totalement morale » car « les gens se battent pour 
conserver leur pouvoir d'achat ».  Il aurait ajouté « Si ces centaines de milliards 
d'euros ne viennent pas dans les caisses de l'État, tant mieux, parce que l'État les 
gaspille assez largement et dépense de l'argent inutilement », sans doute en 
pensant aux augmentations budgétaires consacrées à l’armement nucléaire 
français ?! 

LA FNTE-CGT APPELLE LES SALARIÉ.E.S ET LES RETRAITÉ.E.S 
À SE BATTRE EUX-AUSSI POUR LEUR POUVOIR D’ACHAT ET 

À S’INSCRIRE EN NOMBRE LE 16 NOVEMBRE À LA 
JOURNÉE D'ACTION INTERSYNDICALE 

INTERPROFESSIONNELLE ET INTERGÉNÉRATIONNELLE, ET 
CE JUSQU'À LA GRÈVE, PARTOUT OÙ C’EST POSSIBLE.  

Montreuil, le 8 novembre 2017. 
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Fédération nationale 
des travailleurs de l’État 

263 rue de Paris - Case 541 
93515 Montreuil Cedex 

Tél. 01 55 82 89 00 Fax 01 55 82 89 01 
Mail : trav-etat@cgt.fr 



union fédérale
des syndicats

de l’État

fédération
des

organismes
sociaux

JEUDI 16 NOVEMBRE 2017
Travailleurs sociaux,

toutes les raisons de se mobiliser !

NON
aux ordonnances Macron de 2017
attaquant le droit du travail, les garanties collectives

OUI
aux ordonnances de 1945 :
protection de l’Enfance, Sécurité sociale

Le ministère des Solidarités et de la Santé procède, 
à marche forcée, à une diminution de son budget de 
15 milliards d’euros et le gouvernement de 13 milliards 
d’euros sur le budget des collectivités territoriales.
C’est dans ce contexte que le gouvernement attaque le 
droit du travail, les systèmes de sécurité et de protection 
sociale, les services publics… La réponse aux besoins 
de la population n’est plus l’élément moteur des déci-
sions politiques axées essentiellement sur la recherche 
de rentabilité et de réduction des coûts. Pour les sala-
riés et agents, ces amputations budgétaires entraînent 
suppressions de postes, gel des salaires, précarisation 
des personnels, fusions, mutualisations, destruction 
des conventions collectives, souffrance au travail, perte 
du sens des missions… 

UNE POLITIQUE D’ACTION SOCIALE
ET DE PROTECTION DE L’ENFANCE
MENÉE AU SERVICE DE LA FINANCE
Face à l’austérité budgétaire, les structures d’accueil, 
d’hébergement et d’accompagnement social et médi-
co-social sont confrontées à une pénurie de moyens 
financiers et humains sans précédent. En voulant gé-
rer l’action sociale comme n’importe quelle entreprise 
industrielle, en recherchant une concurrence acharnée 
fondée sur le moins-disant social, les financeurs publics 
(État, Conseils Départementaux, Sécurité sociale) com-
promettent gravement la prise en charge et l’accompa-
gnement des personnes les plus vulnérables de notre 
société, dont les enfants et adolescents, migrants ou 
non. À Paris, ce sont plus de 800 personnes en familles 
qui dorment dans la rue, 300 à Lille, 450 à Metz...

Partout en France, la CGT dénonce les conditions d’ac-
cueil indignes des mineurs isolés étrangers et particu-
lièrement l’absence de prise en charge et d’héberge-
ment de ces enfants, contraints eux aussi à dormir dans 
la rue ou dans les gares. La CGT dénonce fermement 
les dérives croissantes de contrôle social mis en œuvre 
par les pouvoirs publics, en lieu et place de mesures de 
protection de l’enfance en danger.

Dans le Maine-et-Loire, le Conseil Départemental n’a 
pas retenu, suite à l’appel d’offres, les associations dites 
« historiques » en matière d’accueil et d’accompagne-
ment des enfants placés. Cette redistribution engendre 
le dépôt de bilan de cinq associations, rompt l’accom-
pagnement socio-éducatif de centaines d’enfants déjà 
en souffrance et provoque le licenciement de près de 
450 travailleurs sociaux, aujourd’hui appelés au mieux 
à signer un nouveau contrat de travail au moins-disant 
avec les associations retenues. Depuis juin 2017, de 
fortes mobilisations des travailleurs sociaux permettent 
de dénoncer et de lutter contre ces pratiques sauvages. 
Ne laissons pas le secteur du social aux mains de 
la finance !

UNE RÉELLE RECONNAISSANCE
DE NOS QUALIFICATIONS POUR NOS MÉTIERS
La logique de marchandisation du secteur, sous l’im-
pulsion des pouvoirs publics et à la demande des em-
ployeurs et collectivités, prédomine avec le souhait de 
professionnels et agents du social ultra-flexibles au 
moindre coût et au comportement normalisé ; au CPC, 
Commission Professionnelle Consultative, la CGT dé-



nonce le passage d’une logique de métier et d’identité 
professionnelle à une logique d’activités et d’employa-
bilité… Le vote final de la CPC se tiendra le 15 décembre 
2017. 
Quant à la revalorisation en catégorie A pour les tra-
vailleurs sociaux, aucune perspective pour la Fonc-
tion publique hospitalière ou d’État. Quant à la Fonc-
tion Publique Territoriale, le ministre de l’Action et des 
Comptes publics a annoncé le report à 2019… il s’agis-
sait déjà d’un « tout petit A »… et le voilà remis aux ca-
lendes grecques !
Quant aux collègues des secteurs associatifs ou privés, 
la reconnaissance niveau II serait réservée aux futurs 
diplômés dès… 2021 ! À moins que le gouvernement ne 
revienne sur ces intentions…

LE TRAVAIL SOCIAL, ÇA SE DÉFEND !
Nous, salariés et agents du travail social, nous ne pou-
vons rester muets face à la déliquescence des services 
et établissements sociaux et médico-sociaux et des 
services publics. Nous dénonçons fortement la dé-
gradation des conditions de travail, des conditions de 
prise en charge des enfants et du public, de l’exercice 
des missions professionnelles avec la remise en cause, 
entre autres, des conventions collectives et de la re-
connaissance niveau II, catégorie A de nos diplômes et 
métiers. 

La CGT porte la conception d’une société solidaire, 
équitable et refuse la casse des acquis facilitée par la 
loi travail XXL.

PARCE QUE DES SOLUTIONS 
EXISTENT, LA CGT
REVENDIQUE :

 ➜ L’arrêt des remises en cause successives du Code 
du travail et réaffirme son attachement au maintien et à 
l’amélioration de toutes les conventions collectives.

 ➜ Un accès universel aux droits fondamentaux pour 
le public accueilli : soins, logement, éducation, accom-
pagnement social sans concurrence entre les publics, 
migrants ou non migrants, mineurs ou majeurs.

 ➜ Des moyens humains, matériels et financiers néces-
saires et suffisants pour mener à bien les missions de 
service public avec équité sur l’ensemble du territoire.

 ➜ Le respect des missions des travailleurs sociaux 
dans l’esprit des ordonnances de 1945 : protection de 
l’enfance, protection sociale pour toutes et tous. 

 ➜ Un texte législatif reconnaissant immédiatement 
le niveau II des diplômes en travail social prenant en 
compte l’ensemble des professionnels actuels et à venir 
et la reconnaissance immédiate et réelle des qualifica-
tions par un passage en catégorie A dans le secteur 
public. 

TOUTES LES CONQUÊTES SOCIALES
ONT ÉTÉ GAGNÉES PAR LA LUTTE !

TRAVAILLEURS SOCIAUX,
FAISONS-NOUS ENTENDRE !

SI ON AGIT, IL EST POSSIBLE 
DE GAGNER !

Jeudi 16 novembre 2017
Journée nationale interprofessionnelle et intersyndicale : 

grèves et manifestations partout en France !

Lundi 20 novembre 2017
Journée internationale des droits de l’enfant. La CGT soutient l’ensemble
des actions et mobilisations des travailleurs sociaux et syndicats engagés

à faire de cette journée une date forte pour la défense des enfants
et de leurs droits universels.
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Depuis 1894, plus d’un siècle voué à la défense de la profession 
 

119, Cours de la République, 76600 LE HAVRE - Courriel : fedeoffmarmarugict.cgt@orange.fr 
Téléphone : 33 (0)2 35 250 481 - Mobile : 33 (0)6 76-46-76-06 

                                                                                                                      

FÉDÉRATION DES OFFICIERS DE LA MARINE MARCHANDE UGICT 
 

 

 

 

 

 

 Malgré les manifestations contre les ordonnances, le gouvernement continuant à instaurer le 
non dialogue social, un nouvel appel à la grève est lancé. 
 

La FOMM UGICT CGT dénonce :  

 L’i versio  de la hiérarchie des or es : 

 Per ettre à l’e ployeur de odifier u ilatérale e t un accord de branche (art 1-1°b) : 

 Permettre de signer des accords dérogatoires sans les syndicats (art 1-2°a) 

 Les référe du s pour faciliter l’adoptio  des accords (art 1-2 b) 

 Disparition des représentant- es du personnel de proximité (art 2-1° et 2-2°) 

 Après 1 accord, 1 salarié refusant un changement dans son contrat de travail pourra être licencié (art 1c) 

 Permettre aux entreprises de licencier sans plan social (art 3-2) 

 La fi  du co trôle du juge sur les accords d’e treprise (art 1-1°d, 1-1°e et 1-°f) 

 La fin des négociations annuelles obligatoires (NAO) (art 1-1°g) 

 Limiter le nombre de mandats pour mieux licencier les militant - es (art 2-1°) 

 Le financement des organisations syndicales (art 2-6 et 4-4) 

 

La FOMM UGICT CGT constate :  

 Au remorquage, malgré 2 rencontres au ministère, depuis la sortie du texte concernant le règlement portuaire 

europée , aucu e dispositio  ’a été prise pour le ettre e  applicatio  da s les ports fra çais. 
 

Une force de dire NON au gouvernement, une force pour rappeler que le peuple est elui ui vote et u’il doit 
être entendu, un nouvel appel vient d’ t e la  pou  le 16 ove e contre la loi travail. Nous souhaitons 

u’u  v ai dialogue so ial s’i stalle ave  le i ist e pou  le ai tie  et l’a oisse e t de l’e ploi des 

officiers français dans le maritime. NON à la régression ! 

EN CONSEQUENCE : 

 

 

 

 

Jean-Philippe CHATEIL        Le Havre, le 03 novembre 2017 

Secrétaire général de la FOMM UGICT CGT 
 

        
IMPORTANT : chaque syndicat devra établir le cas échéant son propre préavis de grève pour les secteurs qui le concernent. 
Chaque syndicat décidera des modalités d’actions qui jugent nécessaire. Attention au préavis de 5 jours francs.  

PREAVIS DE GREVE DE 24 h LE 16 NOVEMBRE  

UN APPEL A PARTICIPER A TOUTES LES MANIFESTATIONS 

LA FOMM UGICT CGT APPELLE A UNE GREVE DE 24 HEURES ET UN 

APPEL A PARTICIPATION A TOUTES LES MANIFESTATIONS 

LE 16 NOVEMBRE 

DANS TOUS LES SECTEURS DU TRANSPORT MARITIME  

mailto:fedeoffmarmarugict.cgt@wanadoo.fr


Fédération Nationale CGT des Personnels des Organismes Sociaux 

263, rue de Paris Case 536 — 93515 Montreuil Cedex — Tél : 01 55 82 87 01— Fax : 01 48 59 24 75 

 

 

 

 

 

 

Appel de la fédération des organismes sociaux à la journée de 

grève et de mobilisation du 16 novembre 2017. 

 

Nous sommes résolument opposés à la politique et aux agissements de ce gouvernement, pour 

rappel, et la liste n’est pas exhaustive, nous dénonçons fermement :  

 

- Les nombreuses dispositions inacceptables des ordonnances, limitant les droits des salariés.  

- Les risques qui pèsent sur les droits des salariés et demandeurs d’emploi en matière d’assurance 

chômage ou de formation professionnelle (les réformes sont en cours)  

- Les mesures précarisant toujours un peu plus l’emploi et les salariés. 

- Les mesures comme la baisse des APL, ou l’augmentation du forfait hospitalier qui vont fragiliser 

encore un peu plus les plus vulnérables. 

Certes, le gouvernement feint d’afficher une sérénité, mais elle n’est que de façade, il estime que 

la réforme du Code du travail, « c’est fait », avec la publication des ordonnances et leur 

prochaine ratification par le Parlement. Mais dans de nombreux secteurs, des résistances se 

manifestent.    

C’est « tous ensemble » que nous pouvons et que nous devons créer le mouvement, 

il ne se décrète pas mais il se construit. Alors partout où la volonté de lutter est présente, il faut 

prendre des initiatives, qu’elles soient discutées, tout ceci afin de  construire une mobilisation 

capable de mettre un coup d’arrêt à la politique de régression sociale de ce gouvernement. 

 

C’est pourquoi la fédération CGT des Organismes Sociaux appelle à la grève et aux 

mobilisations le 16 novembre 2017 et décide de tout mettre en œuvre 

pour faire de cette journée une réussite. 

 

 

 



FEDERATION NATIONALE DES PORTS ET DOCKS C.G.T. 

263 rue de Paris - Case n° 424 - 93514 MONTREUIL CEDEX 

Tél. : 01.55.82.89.30 - Fax : 01.55.82.89.29 
E-MAIL : contact@portsetdocks.org 

 

Documentation Générale n° 95      Montreuil, 
Circulaire Générale n° 20      le 09 novembre 2017 

 
 
 
 
 
 
 

 

Chers Camarades, 
 

A l’appel de la Confédération, le 16 novembre 2017 est une journée 
nationale de grève et de manifestation interprofessionnelle. 

 

La Fédération persiste à penser que les Ordonnances Macron sont à 
combattre, que toutes les dispositions en cours sont des régressions sociales sans 
précédents (travail, Sécu, CSG, Santé,…). 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

La Fédération Nationale des Ports et Docks C.G.T. porte l’ambition d’une 
élévation interprofessionnelle du rapport des forces avec ou sans les autres 
organisations syndicales. 

 

Les travailleurs, éclairés par nos propositions avec la clarté revendicative 
de la C.G.T. et notre détermination à lutter, sauront dans l’entreprise et au-delà 
mener le combat pour le progrès social. 

 

Cette lutte de long cours doit s’amplifier et s’ancrer dans les entreprises par 
des arrêts de travail, des assemblées générales thématiques, des prises de 
parole,… une prise de conscience globale est nécessaire. 

 

Ne laissons pas notre futur et celui de nos enfants entre les mains de patrons 
affairistes, destructeurs de l’espoir d’une vie meilleure et de jours heureux ! 

 
 
 
 
 
 
 

Recevez, Cher(e)s Camarades, notre salut fraternel et syndicaliste. 
 

Le Secrétariat 
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