
APPEL À LA GRÈVE
9 OCTOBRE 2018

Dans une démarche de convergence des luttes, la Fédération 
CGT Commerce et Services annule la mobilisation fédérale 
initialement prévue le 27 septembre devant le MEDEF 
et appelle l’ensemble des salarié.e.s de ses secteurs 
d’activité à se mettre en grève et à rejoindre toutes les 
manifestations territoriales du 9 octobre 2018.

 Stop aux lois antisociales !
 Stop aux emplois sacrifiés !
 Stop aux aides de l’État transformées en dividendes !
 Stop au travail la nuit et le dimanche !
 Stop à la casse des droits collectifs !

Nous exigeons :
 Retrait de la Loi Travail XXL
 32 heures hebdomadaires
 Embauches en CDI à temps complet
 1800€ dès le premier niveau d’emploi

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

STOPPONS LES 
CHAROGNARDS
DESTRUCTEURS
DE L’EMPLOI !



Fédération Nationale des Industries Chimiques CGT 

FNIC CGT Case 429 - 263 rue de Paris - 93514 Montreuil Cedex  

Tél. 0155826888/Fax. 0155826915 /http: //www.fnic-cgt.fr /E-mail : contact@fnic-cgt.fr 

Montreuil, 04/09/2018 –EL/GC 
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« Nous sommes plongés dans une guerre de 
classes et cette guerre, c’est la classe des 
riches qui est en train de la gagner ! » 
 
La prédiction du milliardaire Warren Buffet est-
elle en train de se réaliser ? 
 
C’est toute la question, quand on constate la dé-
ferlante de mauvais coups que les travailleurs 
encaissent au niveau national : baisse des cotisa-
tions sociales et donc, de notre salaire, attaques 
contre le pouvoir d’achat des retraités et des ac-
tifs, démantèlement de nos services publics et de 
nos industries, précarité en particulier pour les 
jeunes, augmentation du temps de travail, casse 
des dispositifs sociaux pour protéger les victimes 
du chômage organisé, etc. C’est l’austérité im-
placable qui impacte notre vie de tous les 
jours, au profit de la dette bancaire et des di-
videndes qui explosent ! 
 
Oui, les luttes existent dans les entreprises, les 
salariés se révoltent sur les sites, dans les ser-
vices mais résister chacun dans son coin, n’a au-
cun impact sur les grandes réformes que le grand 
capital représenté aujourd’hui par Roux de Bé-
zieux et Macron, nous inflige au travers des gou-
vernements successifs depuis 20 ans : loi de 
« sécurisation » qui a flexibilisé les licenciements, 
loi El Khomri, ordonnances Macron, démantèle-
ment  de l’hôpital public, gel du SMIC, privatisa-
tion de la SNCF, réforme des retraites. 
 
Ceux qui choisissent la voie de la lutte ont raison, 
encore faut-il lutter tous ensemble, en même 
temps et pour les mêmes raisons ! 
 
Doit-on, oui ou non, mettre en place une véritable 
riposte d’ampleur qui agisse pour les intérêts de 
tous les salariés ? Si la réponse est oui, alors re-
connaissons que se contenter de « randonnées 
pédestres » pour sortir une fois encore les ban-
deroles dans les villes de France, n’aura aucune 

influence sur nos patrons et leur puissant syndi-
cat le Medef, à infléchir leur politique infernale ! 
Ça ne fait même plus la « une » du JT, sauf 
quand les casseurs opèrent ! 
 
Il est nécessaire de durcir le ton pour faire valoir 
nos intérêts collectifs et véritablement imposer 
une autre société que celle des inégalités qui 
augmentent. Cela veut dire que l’objectif doit être 
de frapper l’économie, ce que les journalistes ap-
pellent des « prises d’otages » ! 
 
Le 9 octobre sera une « journée d’action » ap-
pelée par la CGT pour soutenir les revendica-
tions de notre projet de société. Pour cons-
truire une première marche solide sur laquelle 
nous pourrons prendre appui, il est indispensable 
de frapper l’économie au maximum. C’est pour-
quoi la priorité de tous les militants doit être à 
présent, d’organiser partout, la grève dans les 
entreprises. 
 

Commençons par 24 heures de grève dans 
l’ensemble des secteurs économiques.  

 

Tous ensemble, salariés, retraités, 
privés d’emploi et étudiants.  

9 OCTOBRE 2018 : 24 H DE GRÈVE PARTOUT ! 

LE BUT : IMPOSER NOTRE PROJET  

DE SOCIÉTÉ  

 SMIC à 1.900 euros,  

 32 heures hebdomadaires avec embauches 

correspondantes,  

 100 % Sécurité sociale, 

 augmentations des salaires et des pen-

sions, 

 retraite à 60 ans pour tous,  

 prévention et réparation de la pénibilité, 

 socle des conventions collectives natio-

nales. 

POUR RÉELLEMENT CHANGER LA DONNE  

LE 9 OCTOBRE  

TOUTES NOS FORCES MILITANTES EN MOUVEMENT ! 



APPEL DU COMITE EXECUTIF 
DE LA FTM-CGT 

 
La FTM-CGT appelle ses syndicats à s’investir 
dans l’organisation et la réussite de la journée 
nationale d’action interprofessionnelle et 
unitaire du 9 octobre prochain. 

Cette journée à l’appel de la CGT, FO, FSU, Solidaires, de 
l’UNEF et l’UNL a comme objectif de contester la politique 
gouvernementale et en particulier les réformes actuelles telles 
celle de l’assurance chômage ou des systèmes de retraites, qui 
ne visent que l’abaissement des droits collectifs et individuels 
des travailleurs, privés d’emplois, retraités dans le but de 
favoriser l’accroissement des profits et dividendes pour une 
minorité de milliardaires. 

La FTM-CGT associe 2 autres revendications 
structurantes : 

 La bataille pour une Convention Collective Nationale 
de haut niveau et une industrie créatrice d’emploi de 
qualité  

 La revalorisation des salaires, avec de véritables 
déroulements de carrières 

La FTM-CGT appelle donc tous les travailleurs de la Métallurgie 
à participer aux manifestations et arrêts de travail qui 
seront organisés le 9 octobre dans tout le pays et à 
intervenir avec leurs syndicats, leurs entreprises en partant de 
leurs revendications pour s’organiser et imposer d’autres choix. 

Fait à Montreuil, le 13 Septembre 2018 



NE NOUS LAISSONS 
PAS FAIRE !

R E N T R É E  2 0 1 8

Le Président et son gouvernement sortent affaiblis du premier semestre. Ils n’en demeurent 
pas moins arc-boutés sur leur projet antisocial au service des riches.
Depuis janvier 2018, le gouvernement a lancé les concertations avec les organisations syndi-
cales sur le volet ressources humaines du projet Action publique 2022.
De plus, en cette rentrée, le projet de réforme des retraites pour tous, public-privé, entre 
dans la danse !

FIER-E-S
SERVICE PUBLICDE TRAVAILLER POUR LE

1-

POUR LES SERVICES PUBLICS,
LES SALAIRES, LES EMPLOIS,
LA SANTÉ ET LES RETRAITES,

TOUS ENSEMBLE
LE 9 OCTOBRE !

2-

3-

Salaire « au mérite »  : Depuis plus de 8 ans 
maintenant (avec une courte interruption en 
2016/2017), le point d’indice est gelé et le sera 
encore en 2019. Le mécontentement est massif. 
En lieu et place du seul mécanisme permettant 

d’augmenter le pouvoir d’achat général des agents pu-
blics, le gouvernement Macron entend généraliser le sa-
laire au mérite : ajoutée à la part fixe (dépendant du point 
d’indice), la part variable fluctuerait en fonction d’objec-
tifs non définis à ce jour. Il y aurait quelques gagnants, 
mais surtout une majorité de perdants et une paupérisa-
tion accrue des fonctionnaires puisque les budgets sont 
à la baisse. Sans compter l’un des travers de ce salaire au 
mérite  : certains agents se concentrent sur les objectifs 
rémunérés et non sur l’intégralité de leurs missions. Une 
grave atteinte aux fondements d’un service public au ser-
vice de l’intérêt général.

Suppressions de postes  : comme annoncé du-
rant sa campagne, Macron veut supprimer 70 000 
postes dans la FPT. Déjà, les agents subissent les 
conditions de travail dégradées à cause des non 
remplacements dans les services. Le service pu-

blic est rendu au minimum dans certains secteurs à cause 
des effectifs réduits. Et ce alors même que les besoins de 

la population augmentent, comme on le voit par exemple 
dans les EHPAD.

Généralisation du recrutement de contrac-
tuels  : le Statut contraignant à recruter dans la 
liste des lauréats aux concours pour les catégo-
ries A et B, le gouvernement prend le prétexte 

d’un assouplissement nécessaire dans le recrutement 
pour justifier la création des contrats de missions. Des 
contrats d’une durée maximale de 6 ans (soit la durée 
d’un mandat municipal…) qui pourraient s’arrêter, avec 
un délai de prévenance de deux mois, une fois la mission 
accomplie.  
Au regard de l’instabilité des gouvernances politiques de 
nos collectivités, on imagine aisément les conséquences 
d’une telle mesure dans la Fonction publique territoriale. 
L’agent dépend ainsi entièrement du politique, lui est re-
devable et fera tout pour conserver son poste, car entiè-
rement dépourvu de protections. Un statut bien moins sûr 
encore que dans le secteur privé.

Fusion et affaiblissement des instances repré-
sentatives du personnel : ce chantier est, sur la 
forme, symptomatique de la façon dont le gou-
vernement considère le dialogue social  : « cau-

4-



5-
sez toujours, nous on avance, on vous écoute, mais on s’en 
moque ». Bref, seules les mobilisations des agents ont pu 
faire reculer le gouvernement sur des points essentiels et 
notamment la décorrélation du point d’indice.
Concernant la fusion des Comités techniques et CHSCT 
et la disparition des principales prérogatives des CAP, le 
gouvernement continue à avancer. Ces nouveaux principes 
devraient être applicables en 2023, après les élections de 
décembre 2022. Ce projet, tout comme celui du privé, a 
vocation à individualiser les situations pour affaiblir le niveau 
de protection collective, casser les outils de prise en compte 
de la souffrance au travail, couper les représentants du per-
sonnel de l’activité syndicale et les tenir à distance de leurs 
collègues par leurs multiples obligations institutionnelles.
Les dernières consultations sur ce point ont eu lieu en juil-
let et ont rencontré l’opposition de l’ensemble des 9 or-
ganisations syndicales.

Retraite par points : Et voilà une énième réforme 
depuis 1993, à chaque fois la dernière « pour sau-
ver le système ». Cette fois au nom de l’universa-
lité et de « l’harmonisation », ce sera au final tou-

jours moins pour les pensions et des retraites livrées aux 
appétits des fonds de pension. Il s’agit dans un premier 
temps de généraliser la retraite par points à l’opposé de 
la solidarité intergénérationnelle. 
Le montant de la pension ne serait plus calculé sur le der-
nier salaire brut, mais à partir d’un cumul de point capi-
talisé tout au long de la carrière. Le montant de pension 
serait non garanti dans la durée puisque la valeur du point 
fluctuerait en fonction des aléas économiques. Un sys-
tème déficitaire (comme pendant la crise de 2008) provo-
querait immédiatement une baisse brutale des pensions.

POUR UNE FONCTION PUBLIQUE MODERNE ET AU 
SERVICE DE L’INTÉRÊT GÉNÉRAL, LA CGT REVENDIQUE :

• Une augmentation du point 
d’indice avec comme base le sa-
laire du premier grade à 1800 €
• Une augmentation des postes 
de fonctionnaires à statut pour 
répondre aux besoins croissants 
de la population
• Un départ à la retraite à 60 ans 

avec une pension calculée sur 
les 6 derniers mois
• Des instances représentatives 
du personnel avec de nouveaux 
droits
• L’abandon pur et simple de 
toutes les réformes du gouver-
nement Macron concernant la 

Fonction publique, compte tenu 
de leur caractère régressif et an-
tidémocratique
• L’arrêt du processus de ré-
forme territoriale et la mobilisa-
tion des moyens financiers né-
cessaires au bon fonctionnement 
des collectivités territoriales

Face à cette situation et à des décisions régressives qui s’opposent aux demandes légitimes des 
travailleurs et de la jeunesse, l’heure est à la défense des fondements de notre modèle social et à 

la conquête de nouveaux droits. C’est pourquoi les organisations CGT – FO – Solidaires – UNEF 
– UNL décident de faire du 9 octobre prochain une première journée de mobilisation et de 

grève interprofessionnelle, étudiante et lycéenne.

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 !

LA FÉDÉRATION CGT 
DES SERVICES

PUBLICS APPELLE À LA 
MOBILISATION LA PLUS 

LARGE POSSIBLE LE 
9 OCTOBRE PROCHAIN.
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263 rue de Paris – Case n° 423 – 93514 Montreuil Cedex Téléphone : 01 55 82 77 26 – Télécopie : 01 55 82 77 35  

Courriel : transports@cgt.fr Site : www.transports.cgt.fr 

Fédération Nationale des Syndicats de Transports CGT 

Note aux syndicats 
Journée d’action interprofessionnelle le 9 octobre 2018 

La confédération a décidé de faire de ce mois de septembre un rendez-vous important face aux multiples attaques 
que subit le monde du travail, à travers une politique réactionnaire visant à la destruction de notre modèle social. 

Les sujets d’inquiétude, qui ont ou auront des conséquences au quotidien pour l’ensemble des citoyens et dans nos 
entreprises, ne manquent pas. Que ce soient les velléités de remise en cause de l’assurance chômage, la remise en 
cause du droit à l’enseignement et à l’avenir de nos jeunes, des remises en cause du statut des fonctionnaires et 
du service public, de la volonté de remettre en cause notre système de retraite solidaire, des attaques portées 
contre notre système de santé, … 

C’est la remise en cause systématiquement des droits sociaux, arrachés depuis plus d’un siècle au capital et une 
revanche de l’oligarchie des tenants du capitalisme ! 

Plus particulièrement, dans notre champ fédéral, l’actualité est importante et nous devons apporter une réponse 
revendicative et combative à la hauteur des enjeux : 

- La Loi LOM qui, dans la continuité des réformes territoriales précédentes, va modifier le paysage du 
transport tant au niveau des infrastructures que des modèles économiques, notamment dans le transport 
de voyageurs ; 

- La Loi PACTE avec, en ligne de mire, la privatisation des aéroports et, en particulier, les Aéroports de Paris 
(ADP) ; 

- La Loi « avenir professionnel », votée le 1er août dernier, qui va impacter négativement la formation 
professionnelle, tant sur l’accès à la formation que la gestion paritaire ; 

- Les attaques annoncées contre le statut des agents de la RATP dans le cadre de l’ouverture à la 
concurrence programmée du réseau historique de la RATP ; 

- Le quatrième paquet routier avec ses annonces néfastes pour les conditions de travail des travailleurs de 
la route et la non application de l’accord du 4 octobre 2017 dans la branche; 

- Les remises en cause des caisses de retraites particulières (RATP, Personnel aérien naviguant) et des 
régimes spécifiques professionnels (Titre II de la Carcept, renégociation des CFA) en lien avec les attaques 
sur le régime général des retraites. 

A ces inquiétudes s’ajoutent les cahiers revendicatifs de branche et d’entreprise qui, loin d’être satisfaits, restent 
toujours d’actualité et plus que jamais indispensable pour répondre aux besoins sociaux et salariaux des salariés. 
En cette rentrée, des conflits sont d’ores et déjà en préparation dans nos différents secteurs d’activité (Air France, 
ADP, entreprises des transports urbains, routiers, etc.) permettant de maintenir une situation conflictuelle. 

Tous ces éléments doivent nous permettre de répondre massivement à l’appel des organisations syndicales de 
salariés, d’étudiants et de lycéens (CGT, FO, Solidaires, UNEF, UNL) pour faire du 9 octobre une grande journée 
d’actions et de mobilisations dans nos entreprises ! 

Nous invitons toutes nos bases syndicales à faire de ce mois de septembre un mois de déploiement de la CGT à 
travers des initiatives sur le terrain, pour réussir cette journée d’actions. Partout où cela est possible, nous 
devons mettre en œuvre des assemblées de syndiqués pour créer les conditions d’une dynamique revendicative 
importante. 

 
Montreuil, le 7 septembre 2018  

mailto:transports@cgt.fr


 
 

  

Retraités et retraitées ! 
tous et toutes dans la rue le 9 octobre 

  
 
Le gouvernement vient de décider : les retraites ne seront revalorisées que de 0,3 % en 2019 et 2020 
alors que les prix ont déjà augmenté de 2,3 % de juillet 2017 à juillet 2018.  
 
Il décide unilatéralement de ne plus s’appuyer sur l’inflation mais sur les prévisions de croissance. Ce 
sont les prémices d’un changement de système en un régime par points. 
 
C’est une nouvelle amputation du pouvoir d’achat des retraités après la baisse de la pension de 
1,7 % avec l’augmentation de la CSG.  
 
Concrètement, pour une retraite brute de 1500 euros, l’augmentation de la CSG a réduit la retraite de 
25,5 euros par mois. Avec une hausse des prix de 1,7 % et une majoration des pensions seulement de 
0,3 %, ce retraité perd en plus 21 euros par mois. Et cela après des années de revalorisation dérisoire 
des retraites ! 
 
Les salariés comme les retraités subissent une réduction de leurs droits et rémunérations. Tenter 
d’opposer les salariés aux retraités, les chômeurs à ceux qui ont un emploi, les plus jeunes aux plus 
anciens, le public au privé, les précaires de plus en plus nombreux aux CDI ne peut masquer que les 
bénéfices du CAC 40 battent des records, que l’ISF est supprimé… Une petite minorité est de plus en 
plus riche aux dépens des retraités, des salariés, comme du reste de la population. Ce gouvernement a 
même le cynisme d’annoncer un « plan pauvreté » alors que sa politique conduit à accroitre fortement 
leur nombre : une partie des personnes âgées est en voie de paupérisation. 
 

Actifs, retraités, nous avons les mêmes intérêts ! 
 
Ce qui est en jeu c’est le droit de vivre de sa retraite.  
  
Depuis des années le pouvoir d’achat des retraités diminue : désindexation des pensions sur les salaires, 
baisse de l’APL, taxation via la CSG, la CASA, la CRDS, suppression de la demi part fiscale pour les 
veuves, imposition des 10% de majoration de pension pour avoir élevé 3 enfants. Sans compter le coût 
des mutuelles, des hébergements en EHPAD, le recul des services publics : hôpitaux, transports, 
énergie… 
 

Mais nous sommes aussi inquiets pour l’avenir : 
 

Aujourd’hui, après toutes les réformes ayant déjà réduit les droits à la retraite, le gouvernement entend 
instaurer un système universel de retraites par points. Mais qui décidera de la valeur du point lors 
de son achat durant l’activité et au moment du calcul de la retraite ? 



 C’est le gouvernement, en fonction de la situation économique et du déficit budgétaire. Autrement dit 
le prix du point acheté en travaillant ne donne aucune garantie sur sa valeur au moment de la retraite !  
 
Le régime universel, c’est la disparition de tous les régimes de retraite existants et l’alignement 
des droits vers le bas. Cela fragiliserait le principe du système de la retraite par répartition : les 
personnes cotisent durant leur vie professionnelle, ce qui leur ouvre des droits à pension. Le régime 
universel individualisé et par points, poussera au développement d'une retraite complémentaire par 
capitalisation répondant en cela aux appétits des assureurs. 
 
Cette réforme menace tous les mécanismes de solidarité. Que deviennent, par exemple, les 
majorations de trimestres pour avoir élevé un enfant ? Il s’agit là de droits non liés à des « euros 
cotisés ».  
. Désormais, la pension de chacune et de chacun dépendra, de fait, de l’arbitraire gouvernemental, 
aujourd’hui, des exigences des actionnaires.  
 
Elle menace aussi les pensions de réversion. Le gouvernement, après avoir envisagé de les supprimer, 
parle maintenant d’harmoniser les droits en introduisant en particulier des conditions de ressource qui 
n’existent ni dans la fonction publique ni dans les régimes complémentaires, etc. supprimant ou 
réduisant le montant des réversions. 
Il dit également qu’il ne touchera pas aux réversions en cours. Ces propos démontrent qu’il entend 
remettre en cause les futures réversions. 
  

Tout le monde est concerné par cette réforme 
en premier lieu la grande majorité des actuels retraités 

 
En effet, un retraité perçoit sa propre pension. La pension de réversion susceptible de s’y ajouter, plus 
tard après la réforme, serait calculée selon les nouvelles normes. 
 
Sur ces questions comme sur tant d’autres le gouvernement entend remplacer des droits par des 
aides sociales aléatoires. Ce que nos ainés ont conquis est en jeu.  
 
Retraités, nous vous appelons à défendre ces conquêtes à commencer par la sécurité sociale bâtie 
sur des cotisations et non sur l’impôt. 
 
Pour défendre nos droits, l’UCR-CGT, l’UCR-FO, UNIRS-Solidaires et la Fédération LSR vous 
appellent à manifester le 9 octobre au côté des salariés, fonctionnaires, chômeurs, jeunes, dans l’unité 
à l’appel de la CGT, de FO, de Solidaires, de l’UNEF, de l’UNL et de la FIDL pour exiger le maintien 
de tous les régimes de retraite avec leurs droits actuels. 
 

Non à la retraite en points ! 

Revalorisation des retraites et indexation sur les salaires ! 

Rétablissement ½ part pour les veuves et retour à l’exonération de la majoration familiale ! 

Pour la défense et le développement des services publics ! 

Pour la défense de notre Sécurité sociale ! 

Pour de véritables moyens humains et financiers pour les EHPAD ! 

Tout ceci est possible par un autre partage des richesses et la fin de leur accaparement par une 
minorité. 

 

Tous dans la rue le 9 octobre ! 



 

Union Fédérale des Syndicats de l’État - CGT 

263, Rue de Paris - case 542 - 93514 Montreuil CEDEX tel : 01 55 82 77 67 ou 56-mel : ugff@cgt.fr 
 

 

Union Fédérale des Syndicats de l’État - CGT 
 

 

 
Monsieur Gérald DARMANIN  

Ministre de l’Action et des Comptes Publics 

 

Monsieur Olivier DUSSOPT, 
Secrétaire d’État chargé de la Fonction publique. 

 

139 rue de Bercy 

75572 Paris Cedex 12 

 

 

 

 

 

Montreuil, le 17 septembre 2018 

 

 

Objet : Préavis de grève pour la journée du 09 octobre 2018 

 

 

 

 

Messieurs les Ministres, 

 

 

 

Une journée de mobilisation interprofessionnelle est organisée, le 09 octobre 2018, par les 

organisations CGT, FO, SOLIDAIRES, UNEF, UNL, FIDL.  

 

À cette occasion, les personnels pourront, comme ils l’ont déjà fait les 22 mars, 22 mai et 28 juin 

réaffirmer leur hostilité aux grands axes de la politique menée dans la Fonction publique. 

 

En conséquence, la présente correspondance vaut préavis de grève pour la journée du 09 octobre 

2018, ainsi que pour les nuitées en amont et en aval, pour l’ensemble des agents de la Fonction 

publique de l’État. 

 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de ma considération distinguée. 

 

 
 

 

 Le Secrétaire Général de l’UFSE 

 Jean-Marc CANON 

 
 
 
 

Copie à M. Le Goff, Directeur Général de la Fonction publique. 
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