
Le 24 septembre, tous dans l'action! 
Notre système de retraite a été gagné par la lutte en 1945. Basé sur la continuité du salaire, il a subit une 
cascade de réformes qui ont entraîné la diminution du montant des pensions, l'allongement de la durée 
de cotisation et le report de l'âge de départ. 

En septembre 2019, la réforme des retraites que MACRON veut imposer, vise toujours à satisfaire le 
grand patronat et les fonds de pension! Le président des riches cherche à nous faire de l'enfumage! 
En augmentant la durée des cotisations ou en reculant l'âge de départ à 64 ans voire 65 ans, l'objectif est 
le même: travailler plus longtemps sans augmentation de salaires tout en bloquant les pensions! 

Par ce coup de poker menteur, MACRON compte ouvrir la porte aux assurances et aux fonds de 
pensions afin de pousser les salarié.e.s à cotiser au risque de tout perdre! Quant aux travailleurs pauvres 
qui survivent dans la précarité, ils devront se contenter de retraites inatteignables et au rabais ! 

Sans surprise, le gouvernement répond positivement aux demandes du MEDEF : 
.. Un système par points au service de la finance, au détriment des retraité.e.s 
C'est la disparition des régimes de bases et des retraites complémentaires et la suppression des 
dispositifs de départs anticipés liés à la pénibilité pour de nombreux travailleurs. Les points acquis 
pendant la vie professionnelle ne garantiront pas un niveau de pension suffisant. 

MACRON a reçu récemment les organisations syndicales. Toutes les propositions de la CGT pour 
garantir le financement des retraites par répartition, ont été rejetées. 

Pour la CGT, il faut s'attaquer à la question de la répartition des richesses. 
II faut dégager de nouvelles ressources en mettant à contribution les revenus financiers! L'emploi en 
quantité, qualité et qualifié est une source de financement incontournable pour assurer la pérennité de 
notre système de retraite. 

La CGT INTERIM exige: 
.. Le maintien de l'âge légal de départ à la retraite à 60 ans. Non à l'augmentation de la durée des 
cotisations! 
.. La reconnaissance de la pénibilité au travail et des droits à un départ anticipé à la retraite pour les 
salarié.e.s intérimaires qui sont usés, cassés . 
.. Une pension d'au moins 75 % du revenu net d'activité sans que celle-ci ne puisse être inférieure au 
SMIC. 
.. La suppression des exonérations de cotisations sociales (dont la transformation du CrCE en 
exonérations) pour dégager 20 milliards d'euros supplémentaires pour le financement des retraites. 

Que l'on soit en mission ou au chômage, jeune ou retraité, nous refusons de faire des sacrifices 
supplémentaires pour le patronat et les marchés financiers. 

C'est pourquoi la CGT Intérim appelle à se mobiliser plus que jamais. Demain il sera trop tard! 

Mardi 24 septembre 14h00 Place de la République à Paris 
En province, restez attentifs aux appels locaux 

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

J 01 55 82 89 80 ~ 01 55 82 89 79 
Courriel : interim@cgt.fr - Site Internet: www.interim.cgt.fr 

fJ facebook.com/cgtinterim !I ~ @cgtinterim 



TOUTES ET TOUS 
,1 DANS L'ACTION! 

L a CGT (avec FSU, Solidaires, UNEF et 
UNU appelle à faire de ce jour une 
grande journée d'actions, de luttes, 
de grèves et de manifestations à tra 

vers tout le pays! 

ment dans notre branche traitent tous 
les droits contenus dans les Conventions 
Collectives territoriales et accords natio 
naux de la Métallurgie, 
- La défense de notre industrie et en 
particulier, le besoin d'anticiper les évo 
lutions technologiques pour pérenniser 
les emplois. 
- Les conditions de travail qui, du fait de 
la mise en place « à marche forcée» du 
Lean, ne cessent de se dégrader avec, 
en particulier, l'explosion des risques 
psychosociaux 

Les raisons ne manquent pas 
. D'un de point de vue général : la dé 
fense de nos systèmes de retraites et de 
leur amélioration tel: 

- une retraite dès 60 ans, 
- la reconnaissance de la pénibilité avec 
un départ dès 55 ans, 

- la revalorisation des retraites mini Pour toutes ces raisons, la Fédération 
.- ........ -- (smic), des Travailleurs de la Métallur- 

- une assiette des cotisations re- gie CGT appelle les salariés 
vue à la hausse, des entreprises de la branche 
Mais d'autres toutes aussi à s'organiser avec leur syn- 
importantes s'imposent à dicat pour faire du 24 sep- 
nous: l'emploi, les salaires, tembre une grande jour- 
mais aussi la protection de née de luttes et de grèves 
la planète et de notre envi- dans leur entreprise, puis 

_________________________________ . ronnement. à rejoindre les mani- 
festations dans les ter 

ritoires, 
Bulletin d'adhésion 

Je souhaite 
o prendre contact 
o me syndiquer 

Nom .. , , , ,."""", """ .. ",. 

Prénom ."", , " , """",.". 

Adresse """"" , "" .. "' , .. ,' ... '",.,, 

Tél. , """"" " " "."", ". 
Entreprise .", ', .. , .. , , . 

email , " ,.", .. " . 

A remettre à un syndiqué CGT de 
votre entreprise ou à envoyer à la 
FTM-CGT - Espace Vie syndicale, 
Case 433, 263 rue de Paris, 
93514 Montreuil cedex, 
mail: vte.syndtcateœftrn-cqt.fr 

. Pour la Métallur 
gie, les sujets sont 
aussi nombreux: 
- Les négociations qui 
se déroulent actueLle- 



mobilisons-nous ! 
La Loi adoptée 
Définitivement adoptée par les parlementaires, jugée 
conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnelle 
l" août dernier, la loi portant transformation de la Fonction 
Publique est promulguée. Elle fera l' objet de plusieurs 
dizaines de textes d' application et de quatre ordonnances. 

Ces 4 ordonnances porteront sur: 
- la négociation collective aux niveaux national et 
territorial; 
- la protection sociale complémentaire des agents; 
- les modalités de recrutement en catégorie A et la 
formation professionnelle; 
- La codification du droit de la Fonction publique. 

Ensemble, poursuivons la bataille 
Une nouvelle séquence de la bataille engagée s' ouvre. Celle 
portant sur ces différents textes et plus largement encore 
celle portant sur la défense, la reconquête et le développe 
ment d'une Fonction publique du XXI ème siècle au service 
de l'émancipation humaine, de la satisfaction des droits 
fondamentaux et d'une nouvelle logique de développement 
permettant aux générations d'eujourdhui et de demain de 
satisfaire leurs besoins. 

La boîte à outils ... 
Pour la CGT, cette loi est constitutive de la boîte à outil dont 
Macron, son gouvernement et sa majorité parlementaire, 
ont besoin pour mettre en oeuvre les objectifs poursuivis 
au titre du chantier « Action Publique 2022 » initié le 26 
septembre 2017. 
Bien plus conséquent que la Révision Générale des 
Politiques Publiques et la Modernisation de l'Action Publique 
mises en oeuvre sous les quinquennats de Sarkozy et de 
Hollande, Action publique 2022 s'inscrit dans le changement 
et même le basculement de société que celles et ceux qui 
gouvernent entendent imposer au profit du capital et de la 
finance. 

D' un point de vue budgétaire, I' accentuation et la généralisation 
des politiques austéritaires dans la loi de programmation des 
finances publiques, les lois de finances et de financement 
de la Sécurité sociale, ont pour objectif de réduire toujours 
plus et encore les cotisations sociales et les impôts des 
entreprises et des classes sociales les plus fortunées. 
C'est dans ce sens qu'« Action Publique 2022» est conçu 
pour générer des « économies durables et structurelles» 
et dans le même temps dégager de nouvelles sources de 
profits pour le capital 

C'est aussi dans ce sens que les processus d'abandon, de 
privatisation, d'externalisation, de transfert, de délégation de 
politiques publiques, les fermetures et les regroupements 
d'innombrables services publics, d'administrations, de 
collectivités territoriales ont été engagés de manière 
conséquente. 

« En même temps» que les pouvoirs publics organisent 
la fermeture et le regroupement d'innombrables services 
publics, la mise en place d'un réseau France Services 
a été décidée le 25 avril 2019 par les pouvoirs publics. 
Ainsi, 300 points France services seraient créées au 
1er février 2020 : des maisons fourre-tout minima 
listes regroupant des missions des trois versants de la 
Fonction publique, de Pôle emploi, des CAF, etc ... 



De fait, c'est une logique d'extinction et de privatisation du 
service public et de la Fonction publique qui est aujourd'hui 
mise en oeuvre par les pouvoirs publics. Dans le prolon 
gement du discours de Macron du 5 septembre 2017 où il 
avait demandé aux préfets d'être des entrepreneurs d'Etat, 
la puissance publique est donc appelée à être gérée comme 
une entreprise. 
D'où la machine de guerre construite avec la loi Dussopt 
qui a notamment pour objet de vider de sa substance le 
Statut général des fonctionnaires fondé sur les principes 
d'égalité, d'indépendance et de responsabilité, de modifier 
de manière encore plus conséquente la politique de I' emploi 
dans la Fonction publique et les modalités de gestion des 
personnels. 

Retrouvez sur le web: 
Plaquette CGT: « Vive le statut général des fonctionnaires» 
https://ufsecgt.fr/IMG/pdf/livret_70anniv.statut-web.pdf 

Une attaque sans précédent contre les 
fonctionnaires et la citoyenneté au travail 
Avec les attaques portées contre la démocratie sociale et 
le Statut général des fonctionnaires, c' est la négation du 
fonctionnaire citoyen qui est à l'oeuvre. 
Avec le recours accru et sans limite aux contractuels sur des 
emplois permanents ou encore la création d'un contrat de 
projet, c'est une Fonction publique sans fon'ctionnaires ou 
presque qui pourrait se construire. 
Avec la fusion des CT (comités techniques) et des CHSCT, 
la suppression de presque toutes les prérogatives des CAP, 
la généralisation de I' entretien individuel, du RIFSEEP et 
de différentes formes de rémunération au mérite, avec les 
mobilités forcées liées aux abandons et privations de 
politiques publiques, de fermetures et de regroupements de 
services, c' est une dégradation conséquente des conditions 
de vie au et hors travail qui est promise aux agents. 
La portée de l'attaque est telle qu'une agence d'accom 
pagnement à la reconversion professionnelle des agents 
de l'État va être mise en place. 

Pour la CGT, d' autres choix s'imposent: ceux constitutifs 
de services publics, d'une Fonction publique, d'emplois 
publics, de fonctionnaires et d'agents citoyens suscep 
tibles de répondre aux défis posés par le XXI ème siècle 
consistant à permettre de manière solidaire, sur les 
plans international, européen, national et territorial, 
aux femmes et aux hommes de répondre à leurs besoins 
sans compromettre l'avenir de la planète. 
Avec les personnels, l'ensemble du monde du travail, 
les citoyennes et citoyens, la CGT Fonction publique 
poursuit le combat pour la défense et le développement 
du service public. Les luttes en cours, dont celles 
des urgences, des sapeurs-pompiers et des finances 
publiques, attestent de la volonté de résister et des 
capacités de mobilisation. 

D'ORES ET DÉJÀ, 
LA CGT APPELLE À FAIRE 
DU 24 SEPTEMBRE 
UNE PUISSANTE JOURNÉE 
D'ACTION INTERPROFES 
SIONNELLE! 

Î CGT - 263. RUE DE PARIS, 93 514 MONTREUIL CEDEX 



E:n novembre JE: VOTE: CGT la couleur de l'intérêt général 

GARANTIR À TOUTES ET TOUS UNE VRAIE RETRAITE 
le véritable objectif de la réforme néolibérale 
des retraites de Macron avec son système 
«à points» c'est de DIMINUER TA PENSION ... 
et en même temps de reculer l'âge de ta retraite! 

Ils veulent casser ta retraite solidaire. sociale, 
à valeurs garanties pour un système financier, aléatoire, 
individualiste où toutes et tous seront perdant.e.s ! 

Cette retraite néolibérale à points est soutenue 
par la CFDT mais aussi par d' autres 
(double langage permettant de négocier par derrière) : 
avec eux tu partiras de plus en plus tard à la retraite 
et avec une valeur de point systématiquement 
revue à la baisse ... tu verras ta pension 
et sa revalorisation diminuer, diminuer, diminuer. 

fin~ncer les retrai~es ? 
La CGT a chiffré toutes ses propositions. 
Retiens simplement que l'avenir de nos retraites 
par répartition pourrait être garanti uniquement avec 
LA TAXATION DE LA FISCALITÉ DU CAPITAL: 
lutte contre la fraude fiscale et harmonisation 

avec celles des salaires ... 
des contributions sociales des revenus financiers 

,é'ESi ÇA LA CGT: CHOISIR DES SALAIRES ET PENSIONS DE HAUT NIVEAU PLuTôT 'aUE SUBIR L:EXPLOITATION DU COÛT DU CAPITAl. 

EN NOVEMBRE UNI.E.S POUR TA CGt 1 RE ORGANISATION SYNDICALE 
DE lA BRANCHE DES INDUSTRIES ÉlECTRIOUES ET GAZIÈRES! 

#FédérerLesÉnergies www.fnme-cgtJr OO@)~08 



En novembre Je VOTE CGT la couleur de l'intérêt général 
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MOins d' .... I tm trav, "Il .... ., 

&.. est en emploi' al "" SUr deux I 
.... .... a PartIr de 55 .... __ ........ ans. I " ,.., .., 

-------, ---- I r ; ;:;es 1.4 million de personnes d~ plus de 53t~nS I 
I sans emploi ni retraite vit sous le seUl~ ::: e~ ..I -- L..-., ,.---- 

JI 

,.....,. .... 
I ........ 1. 
I En la ~ns, Ie no::-;'; ... . 
I d emplois de l demandeurs 

a 't' . ongue dUré 

II (ce Sont ~ em~ll~/tIPlié Par 2,6 e I 
. I IOns d I 

&.. ..... ~ 1 demandeur d'e e per~onnes, I 
..... .... ..... mplol sur 21 I ......... / . ..... .......... ." 

.4 _------., 
J~ ---- I ... - - .' rtition a été créé I Ton système unique de retraite p~r rep~ , ar la uerre... I 

I à la Libération, dans un pa~s ravag~ et r~:~~e mo;diale I 
I et maintenantla 7" pUissance ~con 1lI I 

temps de paix voudrait tout casser .. , 
I Toutes ~:s analyses économiques ~ont convergentes : ~ 
~ plus les salaires et les pensions stagnent I 
I ou baissent plus les dividendes augmentent! I 
I Ce qu'il faut c' est appliquer les reven~ications de la CGT I 
I Pour un autre partage des nchesses. .. -------- 1.------- 

'i'LA CGT RÉPÈTE SON OPPOSITION AU PROJET DE RÉGIME UNIVERSEL À POINTS ET À lA DISPARITION 
:" DES RÉGIMES SPÉCIAUX. lE SYSTÈME ACTUEL DE RETRAITE PAR RÉPARTITION PEUT ENCORE ÊTRE 
AMÉLIORÉ: NIVEAU DES PENSIONS, ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES.' 

#FédérerLesÉnergies wwwJnme-cgtJr OOm~oe 



FÉDÉRATION CGT DES CHEMINOTS 

TRACT AUX CHEMINOTS 
Montreuil, le 04 septembre 2019 ,. 

RÉORGANISATIONS 

IL EST URGENT D'AGIR! 
En provoquant des 

restructurations 

perpétuelles dans les 

ateliers au Matériel. en 

désorganisant la 

production de 

maintenance. la Direction 

M crée les conditions 

d'une désorganisation de la 

maintenance ferroviaire 

pour mieux la diviser voire 

de s'en débarrasser. 

RD - 263, rue d_e Paris- 83515 Morttreuil- Tél: 01.55.82.84.40 - cOQrd@cheminotcgt.fr _ www.cheminotcgt.fr 

Le constat des dégradations commises sur le dos des cheminots 
s'impose. Sans l'intervention des cheminots, c'est un désastre annoncé. 

Après la séparation des Technicentres Industriels et de maintenance 
courante, la perte de plus de 2 000 emplois en 3 ans, le rattachement 
de la maintenance wagons à MI (TechninatJ, le transfert des cheminots 
de la maintenance FRET à la future SA FRET, la création de Cluster ou 
autre Business Unit (BU), la mise en « plaques» des Bureaux 
Administratifs et l'effritement des pôles transverses de sécurité et de 
qualité ... 
.. . Voilà que l'entreprise s'attaque à l'ingénierie. 

Cette situation mortifère pour les cheminots du Matériel exige une réaction de 
grande ampleur des cheminots de tous les collèges! 

Les dégâts que cause cette politique de « minimalisation des coüts » et 
de « rationalisation des moyens » de la maintenance ferroviaire et le 
désordre qui règne dans la production de maintenance, ont des effets 
pervers et destructeurs pour les cheminots : 
• ils quittent l'entreprise en quête d'un emploi mieux payé et/ou moins 

anxiogène pour leur santé physique et mentale. 
• Les manques d'effectifs dans certains secteurs obligent les 

cheminots à de lourds et coûteux déplacements familiaux; 
• Le transfert des cheminots du Matériel Fret dans une entité 

nationale (FRET SA au 1 er janvier 2020) prive la maintenance d'une 
expertise métier indispensable à la maîtrise de la sécurité du 
transport de marchandises ; 

• Les Pôles Ingénierie Matériel pourraient être vidés de leurs 
connaissances et de leur maîtrise technique pour rendre notre outil 
de maintenance stérile. A l'instar des rames Regio2N, l'absence de 
moyens est flagrante pour manquer à ce point de solutions 
techniques afin de modifier et fiabiliser un matériel roulant qui pose 
énormément de problèmes depuis 2015 ; 

• la mobilité géographique se fait de plus en plus forte pour suivre les 
charges de travail en perpétuel mouvement; 

• ils sont soumis à l'exposition ou à la suspicion d'exposition amiante, 
rendant les conditions de travail plus difficiles encore par un climat 
de tension au travail réellement anxiogène. 

II est temps d'inverser cette spirale du moins pire et de prendre 
les décisions qui rendront moyens, autorité et compétence aux 
véritables acteurs du ferroviaire, LES CHEMINOTS. 

Il faut cesser d'accepter les dégradations importantes des conditions de 
travail, elles-mêmes dénoncées par la médecine du travail ainsi que 
l'Inspection du Travail partout où elle est sollicitée. 



Même si certains sont tentés de le croire, la maintenance ferroviaire n'est pas à vendre 
et les cheminots du Matériel non plus! Ils connaissent parfaitement leur métier. La 
maintenance ferroviaire n'est pas à prendre à la légère. Elle est gage de SÉCURITÉ, 
FIABILITÉ, PONCTUALITÉ et CONFORT. 

La CGT demande aux cheminots du Matériel de s'opposer au dépeçage de la production 
de maintenance en utilisant les moyens mis à leur disposition, notamment le rapport de 
forces! 

../ Nous réclamons un redimensionnement des Cadres d'Organisation pour 
un développement des compétences humaines et organisationnelles; 

../ Nous voulons des moyens matériels et humains pour réussir toutes les 
missions et réaliser un travail de qualité. Pour réussir cette évolution, 
nous avons besoin d'embauches anticipées d'au moins 6 mois pour 
permettre la transmission des savoirs en prenant en compte les 
évolutions techniques des nouveaux matériels ; 

../ Nous exigeons l'adaptation des organisations de travail dans les 
Technicentres à l'homme en respectant le périmètre des métiers existants 
et les conditions de vie des cheminots ; 

../ La remise en place et le renforcement des postes transverses (BA, 10, 
Ingénierie, ... J nécessaires au fonctionnement de nos établissements que 
l'entreprise néglige et transforme pour les faire disparaître ; 

../ Nous pouvons obtenir le développement des compétences d'ingénieurs et 
de techniciens pour mécaniser et fiabiliser le démantèlement ainsi que le 
désamiantage, afin de le rendre moins pénible et limiter au maximum les 
risques pour la santé des cheminots. 

La CGT invite les cheminots à combattre les projets de la direction pour sauvegarder 
les technicentres industriels et de maintenance courante, maintenir l'outil de 
maintenance partout dans nos emprises SNCF et le développer. 

Dès maintenant, partout où cela est possible, la Fédération CGT des Cheminots appelle 
les cheminots du Matériel à combattre toutes les formes de régression sociale et 
s'opposer au tricotage de l'entreprise SNCF. 

LE 24 SEPTEMBRE, JOUR D'ACTION INTERPROFESSIONNELLE, 
FAISONS CONVERGER NOS REVENDICATIONS 

LOCALES ET NATIONALES PAR LA GRÈVE. 

FÉDÉRATION CGT DES CHEMINOTS 

................ , . 

'_'J'ADHÈRE À LA CGT 
~ ftŒRA TICN CGT CHEMINOTS 

263. Rue de Paris - Case 546 
83515 M[l\JTFBJIL Iedax 

.(""._ Té', 01.55 82.84.40 
~ orga@oheminotDdtfr 
. ...-" www cherrlinotogtJr 
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tUS'HilijlM4i.I3 M!J 
Après un été caniculaire et des mois de mobilisation dans 
tous les secteurs de la Fonction publique et du privé, la 
jeunesse n'a pas dit son dernier mot. La réforme de la 
Fonction publique, celle des retraites, de l'Éducation 
vont impacter de plein fouet les jeunes citoyens de notre 
pays. 
Le recours accru à des contractuels dans les services pu 
blics ne fera qu' accroitre la précarisation, notamment 
des plus jeunes qui, malgré leurs diplômes, n'arriveront 
pas à trouver une situation professionnelle stable. II est 
important que les jeunes salarié.e.s, privé.e.s d'emploi, 
étudiant.e.s, chômeur.se.s soient au cœur de I' action 
revendicative afin de faire changer de cap le gouverne 
ment. 
SANTÉ, ÉDUCATION, SERVICES PUBLICS, 
SÉCURITÉ: UN ENJEU POUR TOUTES ET TOUS! 

NON AUX VIOLENCES POLICIERES ! 
Alors que l'on dénombre de plus en plus de cas de vio 
lences policières, la CGT dénonce le durcissement de la 
répression des divers mouvements sociaux et des jeunes 
- la mort de Steve lors de la fête de la musique à Nantes 
nous révolte -; nous appelons à faire évoluer la doc 
trine du maintien de l'ordre et l'interdiction des LBO. 

m 
Q_ 

[.: •• 'k~~'at.]~1 
Très engagée dans l'écologie et l'avenir de notre planète, 
une fois de plus, la jeunesse se montre déterminante face 
au gouvernement pour une politique écologique stable 
et durable. Malgré les multiples mobilisations dans toute 
l'Europe ces derniers mois, Macron continue à faire la 

. z 

........ 

sourde oreille devant cette situation d'un enjeu plané 
taire. 
CHANGEONS LE SYSTÈME, PAS LE CLIMAT! 
Alors que le gouvernement nous bassine sur les véhicules 
diesel, celui-ci démontre une nouvelle fois sa volonté de 
tout mettre en œuvre pour que les citoyen.ne.s puissent 
acquérir de nouveaux véhicules en abaissant et durcis 
sant la prime à la conversion. 
PIRE, un accord UE-Mercosur autorise les pays membres 
(Argentine, Brésil, Paraguay, Uruguay) à accentuer la dé 
forestation massive à des fins agricoles et l'élevage inten 
sif alors que la situation est alarmante et que l'on connait 
l'importance de préserver la forêt amazonienne pour 
l'équilibre global de la planète. 
POUR lA JUSTICE CLIMATIQUE, 
NOUS EXIGEONS NOTAMMENT: 

". 

. ~ . 

Lire au verso ~ 



rA\'i_.~·,ijiMt!1J, Malgré plus de 6 mois de mobilisation, 215 services d'ur- 
Une fois de plus, le gouvernement remet en cause notre gence sont toujours en grève et les professionnel.le.s ne 
système de retraite et détruit le modèle de solidarité. comptent pas s'arrêter là. Conditions de travail insup- 
Cette réforme n'épargnera pas les jeunes d'aujourd'hui. portables, agressions, manque de matériel, qualité de la 
lES JEUNES DOIVENT-ILS DÉJÀ PENSER À lA RE- prise en charge du patient médiocre, voilà le quotidien 
TRAITE? de ces salarié.e.s en souffrance au travail. 
OUI, c'est un enjeu majeur de notre société, alors que lA MINISTRE DE lA SANTÉ AURAIT-EllE lA MALA- 
les jeunes se voient contraints de cumuler des emplois DIE D'ALZHEIMER? 
pour faire face à la hausse Un an après la mobilisa- 
des loyers, des études, de tion pour dénoncer les 
la santé, les retraité.e.s, CO N STR U I SO N SEN SEM B LE mauvaises conditions de 
elles.eux, doivent faire les travail et d'hébergement 
poubelles pour manger! NOTRE AVENIR, MONTRONS des soignants etpension- 
La réforme du gouver-' naires dans les EHPAD, 
nement Macron ne fera NOTRE DETERMINATION! la ministre ne prend tou- 
qu'augmenter cette réali- jours pas à la hauteur 
té dans les années à venir. nécessaire la santé des 
Un abaissement considérable des pensions de retraite citoyen.ne.s dans notre pays, mais également les cris 
ou des futures retraites impactera directement les pa- d'appel d'urgence des professionnel.le.s de la santé. 
rents des jeunes qui rencontreront une nouvelle difficul- lES MESURES SERAIENT-EllES AUSSI EN PÉNURIE, 
té dans leur début d'émancipation. Cela se traduira par COMME POUR lES VACCINS? 
l'impossibilité pour les parents de financer des études, Alors que les syndicats demandent I' embauche de 10000 
une 1 re installation dans un appartement, PIRE I'obliga- professionnel.le.s immédiatement et une augmentation 
tion de subvenir aux besoins de leur famille tout en ne des salaires de 300 euros, à savoir le dégel du point d'in- 
vivant pas dignement de leur propre retraite. dice, la ministre propose une transfusion des services. Le 
UNE RETRAITE AU BON VOULOIR DU GOUVERNE- budget global des hôpitaux n'est pas augmenté, les re- 
MENT! crutements aux urgences se feront au détriment d'autres 
Destiné à faire des économies sur le dos des salarié.e.s, activités, comme la médecine ou la chirurgie. 
cette réforme va accélérer la baisse des pensions tout N'oublions pas que, malgré les annonces concernant les 
en reculant l'âge d'accès à la retraite. La mise en place soignants dans les EHPAD, la situation reste inchangée, 
d'une nouvelle décote reculera l'âge réel de la retraite à le manque de personnel provoquant ainsi une qualité de 
64 ans, voire 65 ans. Sans oublier la fin des 42 régimes prise en charge irresponsable du gouvernement pous- 
existants qui prennent en compte toutes les spécifici- sant à la maltraitance institutionnelle. 
tés professionnelles et les inégalités, du secteur privé • 

commepublic / , • " , ' /', t to. 
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IL y A URGENCE! 

Nom : .' Prénom : . 

Adresse : ' ' •.............. : . 

Code postal·: , , Ville : , : , , .. 

Tél. : ., , , ,.,c:ourriel : :., , @ : . .' .. 

Collectivité employeur : , , : , .. : : : : . 
Fédération CGT des Services publics - Collectif [eunês, 
Case 547 - 263, rue 'de Pa~is - 93515 MOl'ltreuil Cedex 
Tél. : 01 55 82 88 20 T .E.mail: fdsp@cgt.frISitelnternet:~.cgtse.:.icespublics.fr 



Montreuil. le 29 août 2019 

Mme Muriel PENICAUD 
Ministre du Travail 
Courriel : sec.ministre.travail@cab.travail.gouv.fr 
M. Gérald DARMANIN 
Ministre de l'Action et des Comptes publics 
Courriel : sp.macp@cabinets.finances.gouv.fr 
M. Olivier DUSSOPT 
Secrétaire d'État chargé de la Fonction publique 
Courriel : sp.macp@cabinets.finances.gouv.fr 

N/Réf: BT/AM 
N"161- 20190829 

Objet: Préavis de grève de 0 h à 24 h pour la journée du mardi 24 septembre 2019 

Madame et Messieurs les Ministres, 

Arrivé au pouvoir depuis maintenant plus de deux ans, le gouvernement poursuit une 
politique de démantèlement de tout ce qui concoure à construire et faire vivre une 
République démocratique et sociale: Code du travail; Sécurité sociale et système de retraite 
solidaire par répartition; Statut des fonctionnaires; services publics ferroviaires et de 
l'énergie ... 

la promulgation début août de la loi dite de « transformation de la Fonction publique» est 
le plus récent développement de cette offensive antisociale et antidémocratique. 

Présenté comme une évidence et donc une fatalité, ce processus découle bien de choix 
politiques et sert fondamentalement les intérêts minoritaires de celles et ceux qui 
détiennent le capital. 

Alors que le volume des richesses produites s'accroît, le résultat concret de la politique de 
votre gouvernement est de dégrader la situation et les perspectives du plus grand nombre. 

Face aux défis colossaux de l'urgence environnementale, le gouvernement donne encore et 
toujours la priorité à ces mêmes intérêts du capital et fait donc tout son possible pour 
maintenir le niveau des profits, quel qu'en soit le coût pour l'avenir de la planète et de ses 
habitants. 

Pour entraver la contestation et I' expression des revendications, cette politique 
s'accompagne d'une féroce répression policière et judiciaire, et d'atteintes aux droits et 
moyens d'expression démocratique, à l'image des restrictions au droit de grève dans la 
Fonction publique territoriale imposées par la loi du 6 août 2019. 

. .. / ... 
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En cette rentrée sociale, la CGT a décidé d' engager un processus d'action s'appuyant 
notamment sur une journée nationale interprofessionnelle d'action et de grève le 24 
septembre prochain. 

Cette journée permettra de porter les revendications suivantes: 

- L'abrogation de la loi dite de « transformation de la Fonction publique» ; 
- Le maintien et le développement des libertés syndicales et démocratiques, dont le droit 
constitutionnel de grève; 
- Le respect de la démocratie sociale qui dans l'immédiat doit passer par l'ouverture 
immédiate de négociations sur les revendications portées par les agents des SDIS engagés 
dans un mouvement unitaire depuis de nombreuses semaines; 
- Le dégel immédiat du point d'indice de la Fonction publique et l'augmentation des salaires 
du public et du privé sur la base du SMIC à 1800 €, des pensions et des minimas sociaux; 
- La sauvegarde et le développement de notre système de protection sociale et de retraite, 
le retrait du projet de système par points et d'allongement de la durée de cotisation voulue 
par le gouvernement; 
- L'arrêt des suppressions de postes et fermetures des services publics, la réouverture de 
services publics et sociaux de proximité pour répondre aux besoins des populations dans une 
organisation équilibrée et écologiquement responsable des territoires, le réengagement 
financier de l'État dans le financement des services publics; 
- Le recrutement massif d'emplois statutaires et l'ouverture des postes nécessaires; 
- L'arrêt de tout processus d'augmentation du temps de travail et sa réduction à 32 h par 
semaine; 
- Le rétablissement de l'impôt sur la fortune et une contribution accrue du capital au 
financement des services publics. 

Afin de permettre aux personnels du champ fédéral de se mettre en grève pour porter leurs 
revendications et de prendre des décisions d'action, la Fédération CGT des Services publics 
dépose un préavis de grève de 0 h à 24 h pour la journée du mardi 24 septembre 2019 pour 
l'ensemble des agents de la Fonction publique territoriale et pour les salariés relevant de la 
partie privée de notre champ fédéral (entreprises de l'eau et de l'assainissement, 
thanatologie, secteur privé du logement social). 

Notre organisation reste disponible pour toute négociation sur les revendications des 
personnels. 

Nous vous adressons, Madame et Messieurs les Ministres, nos sincères salutations. 

Pour la Fédération CGT des Services 
publics, 

Baptiste TALBOT 
Secrétaire général 



Sécurité Sociale 

MSA 

RSI 

Mutualité 

Retraite et Prévoyance 

Aide et Maintien à 
Domicile 

Pôle Emploi 

Missions Locales/PAlO 

Régies de Quartier 

Associations/Divers 

ApPEL DE LA COMMISSION EXÉCUTIVE FÉDÉRALE 
DES 12 & 13 SEPTEMBRE 2019 

DE L1\RGENT IL y'EN A ! 
REFUSONS LA CASSE DE NOTRE MODÈLE SOCIAL! 

LUTTONS POUR FAIRE BATTRE EN RETRAITE MACRON & DELEVOYE 

Toujours plus d'argent pour les actionnaires et les entreprises! 
100 milliards d'euros par an d'évasion fiscale en France 
513,8 milliards de dollars de dividendes au 2eme trimestre, dont 
51 milliards rien que pour la France, championne du monde! 

Ils veulent en finir avec notre Sécurité sociale 
Le duo infernal DelevoyejMacron met en avant un déficit de 10 milliards (sur un budget 
de 300 milliards) d'ici 2022 pour les retraites! 
Prétexte, mensonge! Leur seul objectif: En finir avec le programme du Conseil National 
de la Résistance et avec notre système de protection sociale. 

La réforme des retraites DelevoyejMacron : TOUS PERDANTS! 
Salariés du public ou du privé, ouvriers, techniciens, cadres, privés d'emplois tout le 
monde sera perdant. Cette réforme est injuste, néfaste, destructrice. 
Le rapport Delevoye est un tissu de mensonges relayé par des média complices. 

Un gouvernement aux ordres du grand capital! 
Ce gouvernement ne jure que par la « Start-up Nation ». Composé de millionnaires aux 
ordres de la finance, des marchés et du MEDEF, il vient s'attaquer à notre modèle social. 
Il souhaite soumettre nos vies aux exigences des marchés et réinstaller la peur du 
lendemain et l'incertitude quant à l'avenir! 

Luttons et combattons sur la base de nos valeurs 
Notre Fédération exige une politique de création d'emplois et de hausse des salaires, et 
une protection sociale de haut niveau. 
Notre Sécu est toujours une idée neuve! 

Solidarité, progrès social, partage des richesses! 
Avec notre « 100% sécu» nous souhaitons garantir et améliorer tous les droits en 
matière de maladie, de retraite, de famille, de perte d'autonomie et d'assurance 
chômage. 

La RETRAITE C'EST L'AFFAIRE DE TOUS! 
Pas un syndicat sans appel ou préavis de grève 

Informons les salariés et les citoyens du projet destructeur de Macron 

RETRAIT DU PROJET DE REFORME DES RETRAITES MACRONjDELEVOYE 

MAINTIEN ET AMELIORATION DE NOTRE SYSTÈME ACTUEL DE RETRAITE 
De l'argent il yen a pour améliorer l'ensemble de notre protection sociale 

• Suppression des exonérations de cotisations sociales 
• Suppression du droit à l'erreur pour les entreprises 
• Hausse des moyens en matière de lutte contre la fraude sociale et fiscale 

APPEL À LA GRÈVE ET À LA MOBILISATION 
MARDI 24SEPTEMBRE 2019 

Montreuil, le 13 Septembre 2019 

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 

fed e@orgasociaux.cgt. fr-www.orgasociaux.cgt.fr 



RETRAITES : TOUTES, ET TOUS EN lUTTE POUR 
i UNE AUTRE RE.FORME r 

LE 24 SEPTEMBRE1 LA CGT APPELLE TOUS LES TRAVAILLEURS CONCERNÉS PAR LA 
RÉFORME DES RETRAITES À FAIRE GRÈVE ET À MANIFESTER. 

Salarié.e.s, autrices et auteurs, que l'on soit permanents ou intermittents, actifs ou 
pensionnés, le rapport Delevoye annonce une très grande majorité de perdants pour nos 
droits à la retraite. la réforme est financière, elle vise à limiter voire baisser la part des 
dépenses consacrées aux retraites: avec l'augmentation du nombre de retraités, il s'agit 
bien de baisser globalement les pensions. 
En l'absence d'arbitrages précis, les simulations sont difficiles, mais les plus gros dangers 
visent les jeunes qu'ils soient qualifiés et entrent tard dans la vie active, ou moins 
diplômés et encore plus confrontés à la précarité. les dispositifs de solidarité sont 
menacés: 
• les femmes pourraient être pénalisées en raison des congés maternité et des 

périodes d'éducation des enfants (tant que les congés parentaux ne sont pas plus 
partagés) ; 

• les chômeurs et les travailleurs précaires sont particulièrement menacés, 
notamment les artistes et les techniciens intermittents du spectacle, qui connaissent 
la précarité toute leur vie. Une mesure qui surviendrait alors même que le nombre 
de périodes non indemnisées va exploser avec la récente réforme de l'assurance 
chômage. 

Quant aux régimes spéciaux, dans la fonction publique, à l'Opéra National de Paris et à la 
Comédie Française, leur disparition est annoncée. 

Derrière la retraite à points, c'est la fin de la solidarité qui se dessine. 

D'AUTRES FUTURS SONT POSSIBLES. la Cgt propose des mesures pour garantir les 
retraites pour toutes et tous, en respectant les jeunes, les femmes, les retraités déjà 
pensionnés et en prenant en compte les contraintes de chaque métier. 

lA CGT SPECTACLE APPELLE TOUTES ET TOUS À REJOINDRE lES MOBILISATIONS 
DU 24 SEPTEMBRE PROCHAIN: 

./ POUR UNE AUTRE RÉFORME DES RETRAITES, 

./ CONTRE lA CASSE DE lA PROTECTION SOCIALE, 

./ POUR FAIRE lE LIEN ENTRE JUSTICE SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE. 

A PARIS, RENDEZ-VOUS lE 24 SEPTEMBRE À 14H PLACE DE lA RÉPUBLIQUE. 

Pour les rendez-vous en région, rapprochez-vous des unions départementales et des syndicats. 

Paris, le 13/09/2019. 

Fédération Nationale des Syndicats du Spectacle, du Cinéma, de I' 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 



II II II PRÉCONISATIONS DELEVOYE 

r 24 septembre et 8 octobre .... 
TOUS MOBILISÉS, DËTERMINËS pouRSAUVER NOS RETRAITES 11 

I RETRAITÉS AUJOURD'HUI À L'ABRI 
DE LA RËFORME DES RETRAITES? I 

I ('EST FAUX! 
La part des retraites dans le Produit Intérieur Brut 
(PIB) est aujourd'hui de 13,8 %, le gouvernement 
l'a annoncé il ne devra pas dépasser les 14% quoi 
qu'il arrive. 

Dans' le préambule du rapport DELEVOYE, il est 
déjà annoncé (page 5) qu'il faudra « la capacité 
d'adaptation avec une obligation d'équilibre finan 
cier afin de rassurer les générations futures sur le 
fait que notre système n'est pas en faillite» 

transposition se fera par Conver 
sion de la retraite actuelle. en points. 
La valeur de «service» proposée au 1 er Janvier 
2025 est de 0,55€. " 

Pour une pension de 1000€/mois 
(12 000€ annuel) la conversion en points 
correspondra à 21 818 pts ; le nombre de 
points ne variera pas, seule la valeur de 
service pourrait varier .• 

I LA VALEUR DU P01NT POURRA CHANGER? 
Sans être un expert en maths on comprend vite que plusieurs paramètres 
feront « varier» les retraites: 

• LE NOMBRE DE RET'RARB . 
• LA NATALm Ol SERA ACCORD~ UNE BONIFICA- 

110N DE 596 D~ lE 1 ER ENFANl) 

• LETAUX DE CROISSANCE 

• LA PART DES RETRArTES DANS lE PIB 

• LE MONTANT DES SALAIRES (PUISQUE 1 POINT , 
CORRESPOND À 10 E C011S6) 

• l'ESP~RANCE DEVIE ••• 

Vous le voyez nous ne sommes pas à l'abri car il est déjà annoncé 
qu'il faudra: 
«Un équilibre financier pérenne est donc la condi-' 

tion du retour de la confiance. Pour y parvenir, 
des règles claires (j'évolution des paramètres du 
système (taux de . cotisation, âge de départ, mon 
tant des retraites) seront fixées pour faire face aux 

aléas. Elles pourront cependant évoluer en fonction 
du contexte ou de l'atteinte des objectifs sociaux du . 
système, dès lors que l'objectif d'équilibre du sys 
tème est rempli.» • 



LE 24 SEPTEMBRE ET LE 8 OCTOBRE 
TOUS MOBILISÉS, DÉTERMINÉS,POUR SAUVER NOS RETRAITES ? 

I NOUS N'AVONS PAS LE TEMPS, 
('EST POUR DEMAIN! 

Garantir la pérennité du système universel de re 
traite suppose qu'il soit à l'équilibre en 2025 au mo 
ment de sa mise en place, 

Eu égard aux dernières prévisions du COR*, il 
conviendra de prendre les mesures nécessaires à 
ce retour à l'équilibre dans la loi instaurant le nou 
veau dispositif, et après concertations, 

Le rapport du haut commissaire sont des préconisa 
tions transmises au gouvernement, même si les tra 
vaux sont avancés, rien n'est définitif, nous pouvons 
combattre ce dispositif qui rompt avec les avancées 
sociales acquises au sortir de la seconde guerre 
mondiale, dans un pays ruiné, mais qui fonda par la 
volonté politique, un système de protection sociale 
de haut niveau que le monde nous envie. 

-If Conseil dVrientation des retraites 
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RETRAn'E·E J'AGIS! 
Mardi 24 septembre 

Contre la réforme des retraites par points 
Mardi 8 octobre 

Pour vivre dignement ma retraite 

Les retraité-e-s ne décolèrent pas! 
Le pouvoir d'achat des retraité-e-s «dégringole » de 

puis plusieurs années. Les fins de mois sont de plus en 
plus difficiles. La précarité gagne du terrain et oblige 
de plus en plus de retraité es à continuer de travailler 
à la retraite. C'est une réalité dure à vivre au moment 
où, après des années de travail. l'on pourrait espérer se 
reposer, préserver sa santé, s'épanouir, vivre dignement 
sa nouvelle vie. 
Le 20 juin, les retraité-e-s ont envoyé 200000 cartes 

pétitions au gouvernement pour exiger la suppression de 
l'augmentation de la CSG pour tous les retraité-e-s. 

L'importance et l'inscription dans la durée du pro 
cessus de mobilisations à l'appel des organisations de 
retraité-e-s a conduit le premier ministre à un premier 
recul en relevant à 1200 € le revenu fiscal de référence à 
partir duquel s'applique la hausse de CSG. Et le Gouver 
nement a dû à nouveau reculer en relevant ce montant 
à 2000 €, face aux retraité-e-s qui ne décolèrent et pour 
suivent leurs mobilisations. 

Les injustices sont insupportables pour celles et ceux 
qui ont du mal à vivre dignement de leur salaire ou de 
leur pension alors que les cadeaux fiscaux et sociaux aux 
plus riches se multiplient. 

Les réformes envisagées - à l'image notamment de 
celles portant sur la Fonction publique ou les retraites - 
ont pour objectif d'inscrire dans le marbre un modèle de 
société porteur de reculs sociaux. La solidarité ne serait 
plus le socle de notre système. Il s'agit de livrer tout ce 
qui peut l'être aux appétits du capital et de la finance. 
Aujourd'hui, le paiement des pensions est garanti 

par le budget de l'Etat. Avec la création d'une caisse de 
retraite pour les retraité-e-s de la Fonction publique de 
l'État cela ne serait plus le cas. 
Le gouvernement prive de financement les services 

publics (hôpitaux, EHPAD ... ) et si les difficultés rencon 
trées pour l'accès aux services publics ne sont pas propres 
aux retraité-e-s ou personnes âgées, elles prennent une 
importance particulière en raison de l'âge, la condition 
physique ou le handicap. 

Nombreuses et nombreux, actifs et 
retraité-e-s, dans la rue nous pouvons faire 
reculer le gouvernement. 

~ • Pour la suppression de la hausse de la CSG 
~ pour tous les retraité-e-s: 
~ • Pour la revalorisation significative et immé 
~ diate des pensions et des retraites; 
~ • Pour l'indexation des pensions en fonction de ~ ~ l'augmentation du salaire moyen; 
~ • Pour la proratisation du Salaire Annuel Moyen 
~ (SAM) pour les poly-pensionnés; 
~ • Pour le rétablissement de la % part supplé 
~ mentaire pour les personnes vivant seules 
~ ayant élevé au moins un enfant, pour le calcul 
~ de l'impôt sur le revenu (dans l'attente d'une 
~ réforme globale de la fiscalité); 
§ • Pour la fixation du taux de réversion à 75 % 
~ 
~ § 
~ § 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

sans condition d'âge et de ressources; 
• Pour les retraités de la Fonction Publique de 
l'État, la reconnaissance de l'évolution de la 
qualification du grade auquel appartenait le 
retraité par le rétablissement de la péréqua 
tion; 
• Pour le rétablissement des services publics de 
proximité; 
• Pour le maintien et l'amélioration de l'en 
semble des régimes de retraite dont le Code 
des pensions civiles et militaires, le fonds spé 
cial des ouvriers des établissements industriels 
de l'État ... 

POUR IMPOSER UNE SOCIÉTÉ 

DE PROGRÈS SOCIAL. 

ALORS OUI, 

LES 24 SEPTEMBRE ET 

8 OCTOBRE, 

JE MANIFESTE! 

Montreuil, le 13 septembre 2019 

UFSE-CGT> 263, RUE DE PARIS III CASE 542 1193514 MONTREUIL CEDEX. 01558277 56. ufse@cgUr. www.ufsecgUr 
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Avoir travaillé 
~ MOIS 

les 28 mois précédents 

Avoir travaillé 
6 MOIS 

les 2ft mois précédents 

~ ..............................................•....••....................................•................••............ 

L'ORGANISATION EST LA SEULEVOIEVERS L'ACTION ! 

J'ADHÈRE 0 JE RESTE EN CONTACT 0 
NOM : .. 

TEL: . 

Coupon à retourner à un militant cgt ou 
au comité national des travailleurs privés d'emploi et précaires 
263 rue de Paris 93516 MONTREUIL 10155828220 I 
chomeurrâlcgt.fr 

UN PROBlÈMEAVEC PÔlEEMPLOI?NERESTE PAS ISOLÉ ! 



APPEL A LA MOBILISATION 
MANIFESTATIONS PARTOUT EN FRANCE 

24 SEPTEMBRE 2019 
RENDEZ-VOUS PLACE DE LA RÉPUBLIQUE A 14H 

POUR: 

· le maintien de notre régime spécial avec départ à taux plein des 55 ans 
· Une pension d'au moins 75 % du revenu net d'activité pour une carrière complète 
· le maintien du calcul de la retraite sur les six derniers mois d'activité 
· le maintien de la bonification du 1/5ème 
· le recrutement d'emplois statutaires et la remise à niveau des effectifs dans les services 
· le maintien des services publics sur l'ensemble du territoire 

CONTRE: 

, l'abandon du statut de policier et de la reconnaissance des spécificités du métier 
, la fin du statut « catégorie active» pour l'ensemble des policiers 
, les cycles horaires à amplitudes de plus de 11 et 12 heures de vacation quotidienne 
, l'arnaque de la retraite à points dont la valeur sera variable et le nombre incertain 
, les exonérations de cotisations sociales dont le CICE pour financer les retraites 



TOUTES ET TOUS CONCERNÉ.E.S ! 
Contre la destruction de notre régime de retraite, la mobilisation de chacun devient 
incontournable. 

Notre système de société s'appuie sur l'intervention d'un état en capacité d'équilibrer les 
richesses en protégeant les plus faibles face aux plus forts. 

Or, le libéralisme aux affaires, tend à rogner ce modèle conquis par nos parents et grands 
parents en multipliant les réformes injustes, individualistes qui pousseront les retraités à 
vivre dans la précarité. 

Défendre nos services publics, notre système de retraites n'est pas une utopie. Les 
financements existent mais la politique actuelle favorise les exonérations fiscales et les 
cadeaux aux entreprises qui répondent par de vastes plans de licenciements. 

Le grand danger de la réforme "Delevoye" provient de la disparition des régimes de base 
et des complémentaires existants au profit d'un régime universel par points. 

Le montant de la retraite devient dès lors inconnu. En effet, la valeur du point sera 
tributaire de la conjoncture économique ou démographique et sera décidée à Bercy ou à 
Bruxelles. La pension dépendra de la situation économique, dont on sait qu'elle évolue en 
fonction des intérêts des entreprises qui usent de leur pouvoir financier pour incliner la 
politique sociale. 

En Allemagne ou en Suède, où un tel système existe, le montant des retraites a fortement 
et rapidement baissé. 

lE GOUVERNEMENT TREMBLE FACE A lA 
CONTESTATION QUI S'INSTAllE! 

NE lE DÉCEVONS PAS! 
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- 
Montreuil, le 5 Septembre 2019 

ACTIVITES POSTALES ET DE TELECOMMUNICATIONS 

20 SEPTEMBRE, 21 SEPTEMBRE, 24 SEPTEMBRE, 27 SEPTEMBRE 

DÉCIDONS D'AGIR POUR L'URGENCE SOCIALE ET ÉCOLOGIOUE - 
La Fédération CGT des Activités Postales et de Télécommunications appelle à faire de septembre un 
mois de luttes convergentes pour la réponse aux revendications dans les entreprises, pour l'urgence 
environnementale, pour la Paix et pour le progrès social mis à mal à nouveau par le projet de réforme 
des retraites du gouvernement. 

~ La terre se réchauffe sous l'effet d'un système économique déréglementé 
L..-.JI" tourné vers la recherche du profit pour le profit. 

~ Dans le même temps, les inégalités sociales ne cessent de grandir, 
L..-.JI" et la propagande, gouvernementale et patronale, présente le droit du 
travail, les services publics et la protection sociale dont la retraite à 60 ans, comme 
les principaux obstacles pour l'accès au travail. MENSDNGE! 
Pour la CGT, qui défend le développement humain durable, la lutte pour le climat 
et celle pour les droits et garanties collectives et individuelles des travailleurs sont 
les 2 faces d'une même pièce. 

l'envol français 46. MILLIARDS 
Les français les plus aisés, 

sont ceux qui s'enrichissent le plus vite al:l monde I 
''Arnault, Pinault et Bettencourt ont vu â eux seuls 
leur richesse progresser de 46 millierds d'€uros. 
soit, à titre de comparaison, 10 milliards de plus 
que le budget annuel de la Défense" 

Les acquis sociaux gagnés de haute lutte par les travailleurs tout 
au long du zoème siècle représentent aux yeux du patronat au 
tant d'obstacles insupportables à la poursuite de la course à l'enri 
chissement éhonté d'une minorité de nantis. 

Dans les entreprises des télécom comme dans les activités postales 
les nouvelles potentialités liées au numérique dans les organisa 
tions du travail sont utilisées pour augmenter la productivité. Elles 

transfèrent dans le travail précaire de plus en plus d'activités et in 
fine remettent en cause les droits et garanties individuelles et col 
lectives de toutes et tous. 

La précarité qui tend à se généraliser, chez les jeunes notamment, 
n'est pas une fatalité. Elle est le fruit de choix patronaux et poli 
tiques qui rêvent aujourd'hui comme hier d'une main d'œuvre 
taillable et corvéable à merci. 

~~ la course 
, au profit 
pour le profit! 

La CGT réaffirme que ce qui est en cause, c'est la course au profit pour le profit qui détruit à la fois les conditions du 
travail partout dans le monde et l'écosystème par l'exploitation des matières premières nécessaires à cette fuite en 
avant. Elle menace par ailleurs la paix dans le monde par les inégalités sociales qu'elle n'a de cesse de générer. 

La mobilisation des nouvelles générations pour sauver la planète va de paire avec les batailles revendicatives 
dans les entreprises pour une autre répartition et utilisation des richesses, pour le travail décent. 

la CGT FAPT appelle l'ensemble des salariés des entreprises du secteur des activités postales 

et de télécommunications à agir tous ensemble LES 20 ET 27 SEPTEMBRE POUR LE CLIMAT, 

à participer aux marches POUR LA PAIX LE 21 SEPTEMBRE, journée mondiale pour la paix et le climat, 
LE 24 SEPTEMBRE dans les entreprises POUR LES REVENDICATIONS ET LA DÉFENSE DES ACOUIS SOCIAUX 

dont la retraite à 60 ans et son financement solidaire 
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Fédération Nationale des Syndicats de Transports CGT 

LE 24 SEPTEMBRE, 

TOUS ENSEMBLE ET DETERMINES! 
La CGT appelle les salariés, les privés d'emplois et les retraités à se mobiliser 
le 24 septembre prochain au travers d'une journée nationale d'actions 

interprofessionnelles. 

La Fédération CGT des Transports et l'ensemble de ses syndicats s'inscrivent dans cette 
journée d'action et appellent l'ensemble des salariés des différents secteurs à se mobiliser 

pour exprimer leurs revendications. 

Cette journée de mobilisation sociale et de grève est une étape majeure de la rentrée 
sociale. Elle s'inscrit dans un processus de luttes afin d'imposer d'autres choix face aux 
attaques incessantes du gouvernement et du patronat. 

L'avenir des retraites, la réforme de l'assurance chômage, le plafonnement des indemnités 
de licenciement, la dégradation des conditions de travail, la financiarisation de notre modèle 
social, etc ... sont quelques-uns des sujets qui démontrent que le gouvernement - malgré la 
tentative de « dérnlnage » du Président de la République à l'occasion de son interview en 
marge du G7 - poursuit sa politique de destruction des conquis sociaux et répond aux 
exigences du MEDEF au-delà de ses espérances! 

Cette politique creuse le fossé entre les plus riches et les plus démunis et fait des cadeaux au 
patronat qui détourne les aides (CleE, exonération des cotisations sociales ... ) pour financer 
des licenciements dans de nombreux secteurs d'activité. 

De plus, la palme européenne des dividendes versés aux actionnaires revient à la France 
avec plus de 50 milliards d'euros pour 2019, soit une augmentation de 9,7 % par rapport à 

2018 ... 

Le MEDEF, réuni pour ses « universités d'été », a confirmé sa volonté de poursuivre dans ce 
sens et vise maintenant la suppression des cotisations sociales afin d'instaurer une véritable 
privatisation de notre protection sociale solidaire. 

le 24 septembre, tous en action pour nos revendications, pour mieux vivre 
des fruits de notre travail, pour une société plus juste et solidaire! 

Montreuil, le 30 août 2019 

Fédération Nationale des Syndicats de Transports CGT 
263 rue de Paris - Case 425 - 93514 Montreuil cedex / Tel 015582 77 26 



Fédération Nationale des Syndicats de Transports CGT 

Montreuil, le 12 septembre 2019 

Aux syndicats des Transports Routiers Marchandises, 
Logistique, Déménagement, Coursiers. 

Journée d'action du 24 septembre 2019 
Camarades, 

La période estivale étant devenue, pour le gouvernement et le patronat, celle privilégiée pour 
porter les mauvais coups, 2019 n'a pas échappé à la règle. 

Le gouvernement, par le biais du rapport Delevoye, annonce sa volonté de mettre en place 
un système à points pour notre retraite dont les conséquences seront irrémédiablement 
un recul de l'âge réel de la retraite à 64 ans voire 65 ans ainsi qu'une chute des pensions 
des retraites de 10 à 30 %. 

Ce système aura également des conséquences sur le niveau de nos pensions de retraite où, à 
la différence d'aujourd'hui, notre pension sera tributaire de la situation économique et de la valeur 
du point. En Allemagne et en Suède, où ce système a été mis en place, cela s'est traduit par une 
baisse du montant des retraites! 

Poser la question de la retraite c'est également poser celle du bulletin de salaire! La 
Fédération produit un dépliant gratuit à disposition des syndicats pour aller au débat avec les 
salariés (dépliant à commander auprès de la Fédération). 
Comprendre son bulletin de salaire, c'est comprendre les enjeux du niveau du salaire pour 
financer nos retraites et notre protection sociale et donc du salaire différé ou socialisé. 

Pour ce qui concerne particulièrement nos secteurs d'activités, des points importants qui 
doivent être mobilisateurs sont, entre autres: 

le paiement des heures supplémentaires, (qui du fait que la loi d'orientation des mobilités 
(Loi LOM) ne soit pas encore promulguée, des entreprises de transports pourraient majorer 
les heures supplémentaires uniquement à 10% à la place des majorations à 25% et 50%). 
Sur ce sujet, un courrier fédéral a été envoyé au nouveau Secrétaire d'Etat en charge des 
Transports Monsieur JB DJEBBARI. 

le Congé de Fin d'Activité (CFA) qui n'est toujours, du fait de la volonté de toutes les autres 
organisations syndicales et patronales, pas pérennisé après le 31 décembre 2019. 

Le 24 septembre prochain sera une première journée d'action interprofessionnelle pour 
gagner de meilleures retraites, de meilleurs salaires, de meilleures conditions de travail et 
garder ses acquis! 

Jean-Louis DELAUNAY 
Responsable des secteurs TRM/ 

Logistique/Déménagement/Coursiers 

263 rue de Paris - Case n? 423 - 93514 Montreuil Cedex Téléphone: 0 I 55 82 77 26 - Télécopie: Dl 55 82 77 35 
Courriel : transports@cgt.fr Site: www.transports.cgt.fr 
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I LOCALEMENT EXIGEONS! 

le remplacement de tous types d'absences: garantir un 

Service Public de qualité et des conditions de travail 
décentes; 

• ta titularisation des agents contractuels : arrêter la 

pratique de nos employeurs qui exigent 41 5 ou 6 ans 
d'embauche sous contrat avant une éventuelle 
stagiarisation; 

• La fin de l'opacité des avancements ouvrir au 
maximum les postes pour garantir un examen objectif 

sur la manière de servir; 

Le respect de la loi sur l'égalité professionnelle femmes 

hommes: faire disparaître les différences de revenus et 
d'avancements; 

L'augmentation de l'indemnité de résidence à 3% du 

salaire brut pour compenser la cherté du logement; 

• Le rétablissement du congé libérable, ainsi que la prime 

de départ à la retraite; 

L'attribution de jours de congés supplémentaires pour 

pénibilité venant en diminution du temps de travail i 

l'extension de l'allocation transport aux agents de nos 
collectivités même s'ils résident hors de la 
métropole; 

Un accès au tarif stationnement résident 

(parcmètre) pour les agents ayant des difficultés à se 
garer. 

[}ÉFORME DE LA FONCTION PUBLIQUE 
Le 1er août, le Conseil Constitutionnel a déclaré conforme la 
réforme du projet de loi concernant la Fonction Publique. 

À l'inverse des propositions portées par les Organisations 
Syndicales, ce projet de loi remet profondément en cause la 
Fonction Publique et notamment le versant Territorial. 

De quoi s'agit-il ? 

Une refonte des instances paritaires, notamment avec la 
création d'une instance unique, le Comité Social 
Territoriale. C'est-à-dire la suppression des CHSCT. 

Les missions des CAP recentrées sur le champ 
disciplinaire, c'est-à-dire qu'elle ne seront plus consultées 
pour les questions liées aux mutations, aux détachements 
et à I 'avancement. 

le recours massif à des emplois contractuels sur 
l'ensemble des emplois avec la possibilité d'embauche sur 
des contrats de mission ponctuelle. Cette mesure ne fera 
que renforcer la privatisation des Services Publics, et 
développer la précarisation des agents. 

la création d'un dispositif de rupture conventionnelle 
permettant à l'employeur à tout moment de proposer le 
départ d'un agent fonctionnaire titulaire avec des 
indemnités fixées par décret. 

• la fin des régimes dérogatoires à la durée légale du temps 
de travail (1607heures) signifiant la remise en cause des 
accord locaux. 

le développement de l'individualisation, des logiques de 
concurrence entre agents et d'une conception des 
missions centrées sur des objectifs quantifiables. 

l'encadrement et la suppression du droit de grève, 
notamment pour les agents de l'Éducation, de la Petite 
Enfance, du Nettoiement et de l'Administration. 

Jamais les garanties individuelles et collectives des agents n'ont 
été autant remises en cause, jamais le déni de démocratie 

sociale n'a été aussi fort. 

& __ DA_NG_ER_ TI'tANSFOftMATI!Uft 
DE FONCTION PUBLIQUE 

I NATIONALEMENT REVENDIQUONS 

• Le retrait de la loi Fonction Publique; 

• La sauvegarde et le développement de notre système de 

protection sociale et de retraite; 

Le retrait du projet de système de retraite par points 
voulu par le gouvernement i 

La possibilité d'un départ dès 60 ans dans tous les sec 

teurs professionnels; 

• Une pension d'au moins 75% du revenu net d'activité, 

sans que celle-ci ne puisse être inferieure au SMIC; 

• Le maintien et le développement des libertés 

syndicales et démocratiques i 

Le dégel immédiat du point d'indice et 
l'augmentation des salaires du public et du privé sur la 
base du SMIC à 1 800 t, des pensions et des minimas 

sociaux j 

• Le rétablissement de l'Impôt sur la fortune et une con 

tribution accrue du capital au financement des Services 

Publîcs; 

• l'arrêt des suppressions de postes et le recrutement 

massif d'emplois statutaires; 

• la réouverture de services publics et sociaux de 

proximité pour répondre aux besoins des populations; 

• L'arrêt de toute augmentation du temps de travail et sa 

réduction à 32h par semaine. 

La CGT appelle à faire 

du 24 septembre, 

une journée de mobilisation massive 

I I RÉFORME DES RETRAITES 
Le Gouvernement défend une réforme injuste, individualiste et 
qui poussera une grande partie des retraités à vivre dans la 
précarité et les travailleurs à s'épuiser au travail avant de 
pouvoir partir à la retraite. 

Le système Macron par point est injuste! 

11 est destiné à faire des économies sur le dos des salariés en 
accélérant la baisse de leur pension, et en reculant l'âge d'accès 
à une retraite pleine et entière. la mise en place de nouvelles. 

_ décôtes recule l'âge réel de la retraite à 64 ans voire 65 ans. I 
Vers la fin de notre système de retraite calculé en 
trimestre et des mécanismes de solidarité. 

Dans un système à points, il n'y a pas de périodes retenues mais 
non cotisées. Avant de pouvoir bénéficier de points retraite cou 
vrant les phases de maladies, d'invalidité, il faudra 
décompter une période de carence plus ou moins longue 
30 jours perdus pour un arrêt maladie. 

Double peine pour les femmes, les malades ou invalides, les 
. jeunes précaires ou les privés d'emploi! 

Avec les points, les pensions vont chuter de 10 à 30% les 
mauvaises années vont être comptabilisées (petits salaires, 
temps partiels subis, périodes de chômage ou de précarité ... ), 
en lieu et place des meilleures années actuellement. 

Cela peut changer et donc baisser chaque année. 

la valeur du point au moment de la retraite sera tributaire de la 
conjoncture économique ou démographique. En cas de 
récession économique ou d'explosion du nombre de départs à la 
retraite, le point baissera et la pension sera plus faible. 

124 SEPTEMBRE 2019 I 
MAIRIE DE NICE 
MÉTROPOLE NCA 
CCAS DE NICE 

STATUT 

SAlAIRE 

33 AVENUE JEAN MÉDECIN 
06000 NICE 

04.97.13.24.11 ou 
04_89.98.14.51 

l'Arénas-lmmeuble le Phare 
405, promenade des Anglais 
06202 Nice cedex 3 BP 3087 
5yndicat.cgt@ville-nice.fr 

I RÉFORME DES RETRAITES 

Les agents de la Fonction publique, grands perdants de la 
réforme 

Un système par points au service de la finance au détriment 
des retraités. 

Avec ce système, c'est la disparition des 42 régimes de base et 
complémentaires existants qui prennent en compte toutes les 
spécificités professionnelles. C'est surtout la suppression des 
dispositifs de départs anticipés liés à la pénibilité pour de 
nombreux travailleurs. 

Sur 4 points précis, les fonctionnaires ont tout à craindre de 
cette réforme: 

le calcul sur les 6 derniers mois est fondé sur Ia grille de 
carrière linéaire des fonctionnaires. l'intégration des 
primes ne compensera pas la sous-rémunération du 
début de carrière, parfois sous le SMIC en catégorie C. 

Le gouvernement entend supprimer les 5 ans de départ 
anticipé aux agents qui ne portent pas l'uniforme, et 
dont le métier peut être exercé dans le privé. Le compte 
personnel de prévention du privé, avec deux ans au 
maximum de départ anticipé, serait étendu à la Fonction 
publique, au nom du principe « travail égal, retraite 
égale ». 

• 

En totale contradiction avec ce principe, l'intégration des 
primes dans le calcul du montant de la retraite accroit les 
inégalités entre les fonctionnaires faisant le même 
travail. Alors que la valeur du point d'indice est gelée, les 
agents seront tributaires de leurs employeurs qui 
décideront de l'augmentation des primes. 

la pension de réversion des fonctionnaires est 
aujourd'hui sans condition d'âge et de plafond de 
ressources. la réforme veut introduire une condition 
d'âge et un plafond de ressources, qui va largement léser 
les veuves et veufs. 

, , 

MACRON " 
VEUT 
BAISSER 
TA RETRAITE 



Le 24 septembre, Unis dans l'Action: 
Grève et manifestations aux finances 

la CGT appelle à manifester le mardi 24 septembre pour une hausse des salaires, la 
retraite à 60 ans, des pensions de haut niveau dans un système par répartition renforcé 
et financé. Alors que le gouvernement compte allonger la durée de cotisation et donc 
repousser l'âge légal de départ à la retraite, la réforme Delevoye / Macron ne fera que des 
perdants: femmes, jeunes, salariés du privés comme du publics (y compris les retraités 
actuels) verront la valeur du point fondre comme neige au soleil. Ainsi, ensemble, exigeons 
de vivre décemment de notre travail, exigeons un système fiscal plus juste, exigeons plus 
de services publics, exigeons d'autres politiques économiques! 

Aux finances, cette même doctrine ultralibérale a pour but de faire voler en éclats nos 
missions d'intérêt général afin de réduire nos capacités de contrôle et de régulation de 
l'économie pour toujours mieux servir les intérêts du capital. 

Gérald Darmanin a annoncé il y a quelques jours plus de 5500 nouvelles suppressions de 
postes aux finances pour les trois prochaines années, 5500 personnes chargées de lutter 
contre la fraude fiscales, contre les trafics d'armes, le blanchiment d'argent ... 5500 
personnes chargées de protéger les consommateurs et les citoyens des risques sanitaires 
ou environnementaux ... 

C'est toujours la même histoire, remise en cause de missions, fermetures de services de 
proximité, attaque contre les statuts et contre tous les conquis sociaux. 

Si nous ne nous mobilisons pas, ils ne seront jamais rassasiés, ils nous prendront jusqu'à la 
dernière goutte de notre sang. 

La mobilisation de grande ampleur aux finances publiques ou la lutte de la banque de 
France dans sa papeterie montrent que les agents sont déterminés à se battre. 

La fédération des finances appelle à l'amplification de la mobilisation et sa généralisation. 
Nous appelons dès que possible les agents à se réunir et à discuter des modalités d'actions. 

Le 24 septembre, sauvons nos missions et offrons 
nous un autre avenir au travail ! 

Tous en grève et dans les manifestations! 
Fédération des finances CGT, 263 rue de Paris, Case 540,93514 MONTREUIL CEDEX 

Tél: 01 55 82 76 66 Fax: 01 55 827669 Site: www.finances.cgt.fr Courriel : contact@cgtfinances.fr 



Imprimé par nos soins 

Après près de 2 ans de pseudo concertation, Jean-Paul 
Delevoye, haut-commissaire à la réforme des retraites, 
défend une réforme injuste, individualiste et qui poussera 
une grande partie des retraité·es à vivre dans la précarité 
et/ou les travailleurs·euses à s'épuiser au travail avant de 
pouvoir partir à la retraite. 
Le système Macron par points est injuste 
II est destiné à faire des économies sur le dos des 
salarié·es en accélérant la baisse de leurs pensions et en 
reculant l'âge d'accès à une retraite pleine et entière. 

• décote repoussant de fait l'âge de la retraite ~ 64 
ans voire 65 ans 

• si départ à l'âge légal de 62 ans ~ décote de 10%. 
C'est la fin de notre système de retraite calculé en 
trimestres et des mécanismes de solidarité. 
15 millions de retraité·es bénéficient d'au moins un 
dispositif de solidarité! Avec un système à points, il n'y a 
pas de périodes retenues mais non cotisées comme dans 
un système par annuité. La compensation des 
conséquences des aléas de la vie professionnelle ne sera 
pas appliquée. 

• Aussi, pour bénéficier de points retraite couvrant les 
périodes de maladie, d'invalidité ~ une période de 
carence plus ou moins longue (30 jours perdus pour 
un arrêt maladie) 

Petits boulots = petits salaires = petites retraites! 
Avec les points, les pensions vont chuter de 10 à 30% : 
les mauvaises années vont être comptabilisées (les plus 
petits salaires, le temps partiel subi, les périodes de 
chômage ou de précarité, etc.), en lieu et place des 
meilleures années actuellement. C'est donc bien une 
double peine pour les femmes, les malades ou invalides, 
les jeunes précaires ou les privé·es d'emploi! 
Un système par points au service de la finance, au 
détriment des retraité-es : 

• disparition des 42 régimes de bases et 
complémentaires: 
~ fin de prise en compte des spécificités 
professionnelles 
~ fin de la réparation des inégalités et contraintes 
métiers 

• suppression des dispositifs de départ anticipés pour 
pénibilité 

• recul de l'espérance de vie en bonne santé 
• niveau de pension insuffisant et valeur du point 

tributaire de la conjoncture économique ou 
démographique décidée à Bercy ou à Bruxelles 

Exigeons: 
• le droit pour tous à un départ à 60 ans 
• la pension mini de 75% du revenu net d'activité - 

aucun cas inférieure au SMIC 
• l'indexation des retraite sur le salaire moyen - pas 

sur l'inflation! 
• la reconnaissance des métiers spécifiques 

(pénibilité) ~ départ 50-55 ans 
• la prise en compte des années d'études dans le 

calcul des pensions 
• la suppression des exonérations des cotisations 

sociales (CICE = 20Md€) 
• l'égalité salariale femme-homme (6,5Md€ pour les 

retraites) 

MANIFESTATIONS 
Grenoble: 11h30 place Felix Poulat 

Roussillon: 10h place de la République 
la Tour du Pin: 14h place du Champ de Mars 

Bourgoin: lOh place Saint Michel 

Le 24 septembre, tout-es uni-es 
pour les retraites, les salaires, les 

services publics! [!]F:It:i:n::;".:tI1!l 

[ 
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Grenoble, le 18 septembre 2019 

2 français.e.s sur 3 oPPosés à la réforme des 
retraites par points ! 

En même temps que sont versés 514 milliards de 
bénéfices aux actionnaires, MACRON et DELEVOYE 
envisagent de réformer les régimes de retraites au 
profit d'un système par points qui va entrainer une 
baisse inexorable des pensions. 

Deux Français.e.s sur trois sont opposés à la réforme 
des retraites que prépare le gouvernement, et 93% 
d'entre eux refusent la baisse de leur pension. 

La réforme qui est en route a pour objectif de 
nouvelles économies budgétaires sur le dos du 
monde du travail. II est indispensable d'augmenter 
suffisamment le financement des retraites pour 
d'une part, améliorer les pensions de tous les 
travailleurs et travailleuses et, d'autre part, revenir 
à un âge légal de départ à 60 ans. 

Notre système actuel par répartition doit, certes, 
être amélioré pour prendre en compte la diversité 
et l'évolution du monde du travail actuel. A qui fera 
t-on croire que ce qui a été créé à la Libération dans 
un pays ravagé et ruiné par la guerre devrait se 
traduire, aujourd'hui, par une régression sociale 
dans une des plus grandes puissances économiques 
du monde ? Le renforcement du système actuel 
passe d'abord par une vraie lutte contre le 
chômage. 

Pour répondre à l'urgence sociale, une autre 
politique est indispensable. Cela passe par le 
développement des services publics 
et l'amélioration des conditions de vie et de travail, 
dans le respect de l'environnement. 

Les organisations syndicales 
CGT, FSU, SOLIDAIRES, CNT, UNL et UEG 

appellent à manifester 

4sept 
GRENOBLE -11h30 - Place Félix Poulat 

ROUSSillON -10h00 - Place de la République 
LA TOUR DU PIN -14h00 - Place du Champs de Mars 

BOURGOIN -10h00 - Place Saint Michel 

Contacts: CGT: 04 76 096554 - FSU : 04 76 09 13 60 - SOLIDAIRES: 04 76 22 00 15 



R épondre aux besoins des salariés et gagner 
un développement des emplois industriels, 
pérennes, qualifiés et bien rémunérés, tels 
sont les objectifs de la CGT dans la négo 

ciation nationale qui s'ouvre sur l'emploi et la for 
mation professionnelle. 

Innover ou raboter? 
A l'opposé, les mesures que le patronat propose 
n'ont rien d'innovant. puisque ce sont de vieux dis 
positifs, tels que la Gestion Prévisionnelle de l'Em 
ploi et des Compétences (GPEC), ou les Actions de 
développement de l'emploi et des compétences 
(ADEC) qui n'ont jamais fait la preuve de leur effi 
cacité. 
Pas étonnant. dans la mesure où le patronat et 
l'UIMM en particulier, ne parlent plus du travail mais 
seulement de l'emploi avec comme seul objectif, 
l'employabilité des salariés, l'adaptation des sala 
riés au poste de travail, la mobilité, l'amélioration 
de la sacro-sainte compétitivité des entreprises et 
le financement des entreprises. Il suffit d'ailleurs 
pour s'en convaincre de reprendre les déclarations 
de l'UIMM dans la presse du 11 juillet 2018 qui fait 
l'éloge à la fois, de l'accord des contrats de chan 
tiers ou d'opération et de la réduction des délais de 
carence entre deux contrats pour les CDD et inté 
rimaires. 
Nous sommes trés loin des solutions à apporter 
pour réduire la précarité, arrêter les licenciements 
et la désindustrialisation de notre pays et répondre 
aux nouveaux défis des mutations technologiques, 
environnementaux et démographiques de l'indus 
trie de demain. 

VaLoriser Le travaiL 
Or, la bataille du développement de l'emploi sup 
pose de reconsidérer la place des salariés au coeur 
du processus de production, pour revaloriser le 
travail dans son organisation, ses conditions et sa 
finalité. 

Dans cette perspective, la CGT a des propositions: 
· la Sécurité Sociale Professionnelle (SSP) 
· la réduction du temps de travail à 32h (créa 
tion d'environ 140.000 emplois) 

· l'embauche des salariés précaires en CDI (100 
milliards de CICE sur les cinq dernières années). 

• Anticiper l'embauche des salariés au regard de 
la démographie (125.000 départs chaque année 
jusqu'en 2025) 

· Développer l'apprentissage et l'alternance 
dans un cadre CDI (comme par exemple, les 
contrats de professionnalisation) 

· Une nouvelle répartition des richesses créées 
par le travail pour les investissements productifs 
la recherche et le développement. 

· la création de comité interentreprises pour 
réunir les représentants des salariés du donneur 
d'ordres et de ses sous-traitants avec informa 
tion, consultation et droits d'interventions pour 
formuler des choix stratégiques alternatifs pour 
anticiper les décisions qui auraient des consé 
quences communes aux différentes entreprises. 

· la création d'un fonds mutualisé de solidarité 
professionnelle pour l'emploi dans la métallur 
gie pour participer au financement de projets de 
maintien de l'emploi, de création de nouveaux 
métiers, d'investissement productif dans l'inno 
vation nécessitant une mobilisation financière 
importante 



TOUS NOS DROITS 
SUR LA TABLE DES NEGOCIATIONS 
Depuis trois ans, une négociation nationale est en 
gagée dans la métallurgie entre le patronat (UIMM) 
et les syndicats représentatifs (CGT, CFDT, CGC et 
FO). Il s'agit de renégocier l'ensemble des garan 
ties collectives qui organisent la vie au travail de 1,4 
million de salariés. Dans cette négociation, l'UIMM 
se sent pousser des ailes et projette d'aboutir, dans 
les 12 mois, à un accord sur les rémunérations, la 
formation professionnelle, les droits individuels .... 

Le projet du patronat 
Dans la situation actuelle, où le rapport de forces 
n'est pas suffisamment en faveur des salariés, de 
tels accords seraient lourd de conséquences pour 
nos droits. Par exemple, le projet d'accord sur les 
classifications prévoit: 

. Le classement du poste de travail et non plus du 
salarié qui l'occupe, 
La non reconnaissance des diplômes du salarié, 
la fin de la reconnaissance de l'expérience acquise, 

. La disparition du statut cadre et de ses droits as 
sociés. 
La suppression des évolutions automatiques de 
carrière 

On retrouve la même offensive sur le temps de 
travail. Un exemple, actuellement. l'employeur 
peut utiliser 220h supplémentaires par an et par 
salarié. Avec le nouveau projet. il pourrait disposer 
de 300h voire de 450h. Le calcul est simple, ceLa 
reviendrait à travailler 6 jours par semaine tout au 
long de l'année. 

o Me syndiquer 

La CGT mobilisée 
Les négociations ont lieu un vendredi sur deux 
tout au long de L'année. La Fédération CGT de la 
Métallurgie a décidé de faire de ces journées de 
négociation des rendez-vous de lutte, d'informa 
tion et de mobilisation dès le 6 septembre. Ces 
vendredis de l'action s'inscrivent. plus généraLe 
ment. dans les mobilisations interprofessionnelLes 
rassemblant tous les salariés de France sur des su 
jets communs, telLe la lutte contre la réforme des 
retraites avec la manifestation du 24 septembre. 

Amplifier 
Ces vendredis de mobilisation qui prendront des 
formes différentes (réunions d'information, dé 
brayages .. .) ont un double objectif: 
. donner de la force aux représentants des salariés 
dans ces négociations face au patronat. Chaque 
action, chaque mobilisation nous renforcera et 
fera, par là même, reculer Les prétentions patro 
nales . 

. faire grandir le rapport de forces et ainsi prépa 
rer la manifestation nationale devant le siège de 
L'UIMM à Paris, Le 6 décembre prochain. 
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A remettre CI un syndiqué CGT de votre entreprise ou CI envoyer CI . 
FTM-CGT - Espace Vie syndicale. Case 433, 263. rue de Paris. 93514 Montreuil cedex - mail. vie.syndicale@ftm-cgtfr 



FÉDÉRATION 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° 75 Montreuil, 
Circulaire Générale n012 le 12 septembre 2019 

TOUS DANS L~CTION 
LE 24 SEPTEMBRE 2019 

Alors que le gouvernement et le Président MACRON poursuivent la casse 
sociale, la grogne monte chez les salariés. 

Ce démantèlement orchestré par ceux qui se gavent encore plus aujourd'hui 
qu'hier, ceux du CAC 40, la finance, les grands groupes, etc.i., creusent de jour en 
jour des inégalités voire des drames sociaux. 

La pauvreté et la misère touchent y compris les travailleurs. 

Ce changement de société mis en œuvre depuis des années trouve en 
MACRON et ses sbires, les moyens d'accélérer cette destruction de notre modèle 
social en attaquant de toute part, partout et tout le monde. 

La réforme des retraites est la réforme de trop! Celle qui met fin à une 
histoire issue du CNR et dont les principes d'égalité, d'équité, de solidarité sont 
les fondements. 

Nous aussi, nous sommes tous concernés!!! 

Le 24 septembre, la C.G.T. appelle à une mobilisation pour stopper cette 
politique désastreuse, pour une retraite à 60 ans, des pensions de haut niveau 
dans un système de répartition renforcé et financé. 

la Fédéralion appele les tra'vailsllrs 
tie /eosemôle "es BranCHes 

à un arrêlde travail tie 4 heores 
le 24 sepleRlIJre 20/9 

en pHrlicipant BllX IIII1RjfestalillJlIS et lllitiati'lISlIIcallls 
Recevez, Chers Camarades, notre salut fraternel et syndicaliste. 

Le Secrétariat 



• 
REGIMES DE RETRAITE 

Tous en grève le 24 septembre 
Le 18 juillet dernier, Jean-Paul Delevoye a présenté le projet de « système 

Fédération CGT des universel par points ». L'objectif du projet Macron-Delevoye est de mettre 
VRP et Commerciaux en place ce dont rêve le patronat depuis toujours, baisser le montant des 
pensions en supprimant les 42 régimes de retraite existants, dont le régime général et les 
complémentaires. De plus, en détruisant nos régimes de retraites, le gouvernement offre aux 
marchés financiers, un super cadeau, eux, qui ne veulent rien d'autre que la privatisation des 
services publics. 

Actuellement, vous pouvez calculer le montant 
de votre future retraite. Elle est basée sur le 
salaire de vos 25 meilleures années (régime 
général). 
Avec le système Macron de retraite par points, 
c'est fini: la seule chose connue sera le nombre 
de points que vous aurez accumulé tout au long 
de votre carrière. C'est le pouvoir politique qui 
fixe la valeur du point qui pourrait varier d'une 
année à l'autre en fonction de l'espérance 
de vie, des exigences de la « compétitivité» 
économique, des règles budgétaires etc ... 
Ce que Delevoye appelle une « règle d'or ». 
Pour s'en convaincre, rappelons-nous ce que 
Monsieur Filion (ex Premier ministre) avait dit 
en 2016 devant les patrons: « Le système 
par points, en réalité, ça permet une chose 
qu'aucun homme politique n'avoue: ça 
permet de baisser chaque année /e montant 
des points, la valeur des points, et donc de tants. ». 
diminuer le niveau des pensions ». 
Cette baisse générale conduirait vers des 
retraites souscrites individuellement auprès 
des banques. 

OBJECTIF: BAISSER 
BRUTALEMENT LES PENSIONS 

RECULER L'ÂGE DE DÉPART, 
64 ANS VOIRE PLUS!! 
Macron, le MEDEF et Laurent Berger sont 
tous d'accord: ils veulent que les salarié.e.s 
travaillent plus longtemps. 

Ils ne manquent pas d'idées: 
Baisser les pensions avec le système par points 
pour obliger chacun.e à travailler plus longtemps. 
Instaurer un âge pivot avec des pénalités si vous 
partez plus tôt. 
Allonger le nombre obligatoire d'années travaillées. 

Cela signifie que les salarié.e.s arriveraient 
complètement cassé.e.s à la retraite. 

Comme l'a réaffirmé le congrès confédéral d'avril2019 : 
« La CGT s'engage à combattre le projet gouvernemental 
"Delevoye" de système universel de retraite à points et défend 
le maintien et l'amélioration des 42 régimes de retraites exis- 

La fédération CGT des VRP et Commerciaux s'engage à 
combattre le projet gouvernemental Delevoye et défend une 
retraite solidaire par répartition, pour le départ en retraite à taux 
plein à 60 ans avec une pension de 75 % du salaire ne pouvant 
être inférieur au SMIC qui doit être porté à 1800€ brut. 

Stoppons la régression sociale! 

Dès le 24 septembre 
Tous mobilisés pour défendre nos retraites! 

Pour les camarades de la région parisienne, rendez vous 
mardi 24 septembre à 14h00 place de la république à Paris. 

Ne pas jeter sur la voie publique. Fédération CGT des VRP et Commerciaux Bourse du Travail de Paris 3 rue du Château d'Eau bureau 103 

75010 Paris 0144 84 SO 34 commerciauxcgt@gmail.com 



La retraite par poi nts, 
c'est travailler 0 longtemps 
et gagner 0 d'argent 

Le projet de Macron, de son gouvernement et du Medef, c'est la 
double peine pour les salariés : 

&iUn âge pivot à 64 ans ou l'augmentation 
.~:de la durée de cotisation pour partir à la 
retraite, c'est le même résultat, c'est travailler 
plus longtemps ! 

eicré~r une règle d'or en fixa~t la dépense 
, . 'publique en-dessous de 14 ~o du PIS, 
alors que le nombre de retraités augmente, 
c'est diminuer les pensions des futurs retraités. 

el Mettre en pla~? un sY,stème par points _ 
....... .pour les salariés sur I ensemble de la car 
rière au lieu des 25 meilleures années, c'est pé 
naliser les plus précaires, les femmes travaillant 
à temps partiel et celles et ceux qui connaissent 
des carrières hachées. 

e,Faire dépendre .Ia valeur du p~i~t au.mo-._ 
. , ment de la retraite par deux cnteres . la SI 
tuation économique et démographique, c'est 
rendre les pensions aléatoires. 

Le gouvernement défend donc une réforme injuste, au service de la finance, qui poussera une 
grande partie des retraités à vivre dans la précarité. 
Ce n'est pas un système universel, mais individuel: il casse les solidarités. 

~ Augmenter les cotisations de 0,2 % par an, 
" c'est garantir l'équilibre du système (chif 
fres du COR). 

~ Taxer les revenus financiers au même ni 
" veau que les cotisations sociales. 

~ Mettre fin aux exonérations exorbitantes 
" de cotisations sociales dont bénéficient les 

employeurs sans contrepartie. 

~ Garantir l'égalité salariale entre les 
" hommes et les femmes, augmenter les sa 

laires et avoir une politique volontariste sur 
l'emploi, c'est permettre d'augmenter les re 
cettes de la sécurité sociale pour financer les 
retraites 

Nous pouvons améliorer notre système de retraites et réduire les inégalités. C'est pourquoi la 
CGT se mobilise pour une retraite à 60 ans tout en garantissant, au moins, 75 % du salaire dans 
tous les secteurs professionnels. Sans que celle-ci ne puisse être inférieure au Smic. 
La fédération Textile Habillement Cuir Blanchisserie CGT appelle l'ensemble de ses syndicats à 
faire du 24 septembre 2019 une journée forte d'actions, de manifestations et de grèves par 
tout dans les territoires. 

~ Soumettre l'épargne salariale et l'épargne 
" retraite à cotisations sociales. 

-- www.thcb-cgt.fr 

Je eouharte : 
o prendre contact o me syndiquer 

6ulletin de contact et de eyndicalieation OJ 
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C. 

(à renvoyerà la fédération THCB CGT - 263, rue de Paris 93514 Montreuil Cedex) 
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19 septembre 2019 

Plus de 50% des salariés de l'énergie en grève! 

Plus de 50% des safarié.s* de I' énergie en grève! 
Les Directions, et Ie.s pontique.s doivent retirer 

leurs proiets de cane du sedeur. 

~H~~n, ~~ il Jll@m$ de gOloQlllir la f.mihlrre 
d'une ênergie ~~pllllu~"du dimct, 1II11$ IflUpUIl!'" ou 
plix le :plPI ;b!l$ ,p(»lillf~, p~ur toIlS 11!$1iW9~lt qu'il. ho 
hîtflII en y~, El114l1l1~nf" fill Dulrftffler DU en m!lro 
pd~, 

(e, !Dm plus II! 5œ4 das plÏ5Bl15, '2elon IB5 dUlfra5 ,. 
mmilts pOI'I15 DirectionlllDWeI. qui ~Diml moL1i5'S, 
_ fa5 ÏIrlrrpdllolions £u,-" dBllI'nîfe~ doni, 1<5 mu 
lIiIe!i1olionl, 1II1ll1S Ie~ 00Cl.lj)llirm d'a 'lilliS lIs'lrol'Dil, dons 
le~fih1iogliS an ,ema dB _1iJ1IISi IDUlI'urelùWBI Del élé 
m~ an IDUlla 'pour 'lJIa, lUI 'Il- FOlI1In~ al dèci&laur5 
lIÏE!nl un, OplllÇU de la {_ prqpiOmmlÎB dU'lTif'jic<! public 
~I'énar'flie,. E:~ 1ïlà\rC".1Ùbrc 

JEVOTECG 
Laoou\eur de hntère,lgénér~1 

là! msdlls Dnl i~ pS5œ15 lur da nombrl!UX IlClI'SIIm· 
I.damgf1l~ de QNIJislîl1, nD'laillml'tll l'Ilüi en IIlU!'" du 
liIUIars glÎnÎ,al ,de 10 (Gr; fl1j~ppc ~, 

la, fllME-CGl rêlitilc IOœ les ~lilClfi(iQm f.'11l1l~illr~ qui 
st MI miull ,grëYt il qui till po_ illillè cIêlégnlion 
ÎiI1!fYJndi.'ei'He~Ué I:Il nnl'i\prcs-midi pDr le ml, 
~1kc dcblloHSilÏQft,fl~tVîii el ~c, 

Ion pfÎ'Sll de llIru:iaocf> at l'_II dBI !lnlyjd&~ lont li ln 
lholilBlII" dElS vdanl\Îs gM.m1Bm&lThillllSi dB IL'IIlIr IB~ 
!l!mUfl de r,mllgie GUI awéij~ "I profileurs GU~!m 
mm! du ~m'jœ publil da I'àn!tgia (Ij ,d~U!SIJgBrs. 

'DlipuÎI hisr 5\."Ïr, te 'Sr l 9' 000 MW {lImuli'l &, iWl 
&. jIIodurlion, quo lalllllll8prim c4iII ,dû ochlller alF pri~ 
10rl writs m thé &, I'linli'lgic, Titrilcl&r. gD~iQ 00 lIIuh 
l>IU~. qui nI) 'jmduiSCfil pdS !'cnrilÀi3lGnl. 

I. fn1tït. do cclle rcnconl~e el 'llImlçdllô1i tone'" du 
1Il1n'nl!rc, 1~lIIilf6yndl_ s'.sa réunie dons la ~c 
FiI"Jf on.alYII1 h ~çe ,elle I'ÇIlIIfh" raRt, ('Inrerfé· 
~(ale (Q fi~lI d;;':Fnliln I~ WftK (I GmI'lU ~ celie 

. 'iIlque joInnée lis g~!M. 1M mlut~ dt Id p!lOdUClicm t'Üliiïnl biM Ihidcmmllnl 
~ Iii! i(:ul!.& lé lM&ilrw pour d~rcndl!è 1M idwrld'un 
liHl'if.ë· public ibliliÎ lUt Un .Ill!fè tnlle la plilducthm cl "'l)tèlJ~, 'fée!; "" a",~ é""rélN~ fis ""0111' pal 

.l~ d!1pé' "hM' ,;;,sté. wlidolf>!J 
I..ilI FNME.(GT in10lite IIe5 é edrlden$ em gliders il mUln!enir leur mubUistr 
flon, it poursuivre la Jtltte ft 24 septel1ll3~ pour dilfeluhe 10$ retll'alkls 
pur ,ëp'lJrtifioil et ~eu'l' regime specifique, ef également pOUl' exiger le 
retrait de:s prlljel$ de d~5inlégmtioll'! du :;ervÎce public de l'énergie. 

www.fnme-cgt.fr 
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,';-,t: Mobilisons-nous le 24 septembre 2019 
,~~ 

Retraites: Stoppons le 
projet de régression 

sociale! 
Macron, depuis son élection, tout au service de la finance et 
avec le patronat, s' est attaché de façon très méticuleuse à 
mettre à mall'ensemble des conquis sociaux. Casse du Code 
du Travail, réforme de la SNCF, Cap 2022 pour la fonction 
publique, Ma santé 2022, la réforme BLANQUER pour 
l'éducation nationale, le plan Hercule chez EDF, la réforme 
de l'assurance chômage et, à venir, une nouvelle réforme des 
retraites, tout cela s'inscrit dans la volonté de détruire 
purement et simplement notre modèle social et notre 
protection sociale. 

Au nom de « l'équité» personne ne sera épargné, 
actifs comme retraités toutes et tous perdants! 

Le système Macron par points est injuste 
Il est destiné à faire des économies sur le dos des 
salariés en accélérant la baisse de leurs pensions et 
en reculant l'âge d'accès à une retraite pleine et 
entière. La mise en place de nouvelles décotes 
recule l'âge réel de la retraite à 64 ans voire 
65 ans. 
Le retraité partant à l'âge légal de 62 ans, même 
avec une carrière complète [43 ans) verra sa pension 
amputée d'une décote de 10%, 

C'est la fin de notre système de retraite 
calculé en trimestres et des mécanismes de 
solidarité Aujourd'hui, 15 millions de retraités [sur 
les 16 que compte le pays) bénéficient d'au moins un 
dispositif de solidarité I 

Dans un système à points, il n'y a pas de périodes 
retenues mais non cotisées comme dans un système 
par annuité. Tous les aléas de la vie professionnelle 
ont un impact sur la retraite et nécessitent d'être 
compensés, avec le risque que la compensation soit 
insuffisante. Par exemple avant de pouvoir bénéficier 
de points retraite couvrant les périodes de maladie, 
d'invalidité ... Il faudra décompter une période de 
carence plus ou moins longue: 30 jours perdus 
pour un arrêt maladie. 
Petits boulots = petits salaires = petites 
retraites! 

Avec les points, les pensions vont chuter de 10 à 30% 
: les mauvaises années vont être comptabilisées [les 
plus petits salaires, le temps partiel subi, les 
périodes de chômage ou de précarité .. .l, en lieu et 
place des meilleures années actuellement. 
C'est donc bien une double peine pour les 
femmes, les malades ou invalides, les jeunes 
précaires ou les privés d'emploi! 

Le régime universel par points, c'est la disparition 
des 42 régimes de bases et complémentaires 
existants, qui prennent en compte toutes les 
spécificités professionnelles et réparent les 
inégalités ou les contraintes particulières des 
différents métiers, 
C'est surtout la suppression des dispositifs de départ 
anticipés liés à la pénibilité pour de nombreux 
travailleurs. Avec ce système, la retraite redeviendra 
l'antichambre de la mort pour celles et ceux dont 
l'espérance de vie est réduite par leurs métiers, 

Un système par points au service de la 
finance au détriment des retraités 
Ce système de retraite s'inscrit dans un projet de 
société construit sur le modèle libéral: il met en 
place un mécanisme purement gestionnaire et 
comptable de la retraite, Les points acquis pendant 



la vie professionnelle ne garantiront pas un niveau 
de pension suffisant. 
La valeur du point au moment de la retraite sera 
tributaire de la conjoncture économique ou • 
démographique, et sera-t-elle décidée à Bercy ou à 
Bruxelles? 

Cela peut changer et donc baisser chaque année Les 
pensions ne seront plus déterminées en 
référence aux salaires, mais dépendront de la 
situation économique du pays. En cas de récession 
èconor-iique ou d'explosion du nombre de départs à 
la r etr ute. le point baissera et la pension sera plus 
faible. En Allemagne ou en Suède où un tel système 
existe, le montant des retraites a baissé fortement et 
rapidement [92% des suédoises ont déjà perdu]. 

La retraite de demain se construit dès aujourd'hui 
Pour lJ CGT, il faut au contraire préserver et 
améli rer notre modèle social. Pour gagner de 
rneillc res retraites, il faut augmenter les 
financ 'nenls assis sur les cotisations sociales, part 
de not: e salaire socialisé. Ensemble, nous devons 
exiger: 

• Des droits garantissant dans tous les secteurs 
prof essionnels la possibilité d'un départ dès 60 
ans, 

• Une pension d'au moins 75 % du revenu net 

d'activité (pour une carrière complète) sans que 
celle-ci ne puisse être inférieure au SMIC. 

La ré indexation des retraites sur le salaire 
annuel moyen et non sur l'inflation, facteur de 
décrochage de pouvoir d'achat entre les actifs et 
les retraités, 

• La reconnaissance de la pénibilité au travail 
cette dernière ne devant pas être une fatalité. 
L'aménagement des fins de carrières avec un 
droit à un départ anticipé à la retraite à taux 
plein à 55 ans voire 50 ans pour les métiers les 
plus pénibles est la garantie d'une espérance de 
vie en bonne santé pour toutes et tous. 

• La prise en compte pour les jeunes des années 
d'études, de formation et de recherche du 1er 
emploi. 

• La suppression des exonérations de cotisations 
sociales (dont la transformation du CICE en 
exonérationsl pour dégager 20 milliards d'euros 
supplémentaires pour le financement des 
retraites 

• L'égalité salariale entre les femmes et les 
hommes c'est 6,5 milliards d'euros pour les 
retraites. 

lour gagner de meilleures retraites, de meilleurs 
salaires, des services publics pour tous et partout, en 

grève et en manifestation, 
mobilisons-nous le 24 septembre. 



Retr ites: Stoppons le projet de régression sociale! 
En même temps que sont versés 514 milliards de bénéfices aux actionnaires, MACRON et DELEVOYE 
envisagent de réformer les régimes de retraites au profit d'un système par points qui va entrainer une 
baisse inexorable des pensions. Ils disent que ce sera un régime universel, en fait ce sera un régime 
individualisé, sans droits garantis. 

Deux Français sur trois sont opposés à la réforme des retraites que prépare le gouvernement, et 93 % 
d'entre eux refusent la baisse de leur pension. 

La réforme qui est en route a pour objectif de nouvelles économies budgétaires sur le dos du monde du 
travail. II est indispensable d'augmenter suffisamment le financement des retraites pour d'une part, 
améliorer les pensions de tous les travailleurs et travailleuses et, d'autre part, revenir à un âge légal de 
départ à 60 ans. 

Notre système actuel par répartition doit, certes, être amélioré pour prendre en compte la diversité et 
l'évolution du monde du travail actuel. A qui fera-t-on croire que ce qui a été créé à la Libération dans un 
pays ravagé et ruiné par la guerre devrait se traduire, aujourd'hui, par une régression sociale dans une 
des plus grandes puissances économiques du monde? Le renforcement du système actuel passe d'abord 
par une vraie lutte contre le chômage. 

Pour répondre à l'urgence sociale, une autre politique est indispensable. Cela passe par l'amélioration des 
condition: cI!~ vie et de travail, dans le respect de l'environnement. 

obilisons-nous le 24 septembre 2019 
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