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PESONS SUR LE DÉBAT DÉMOCRATIQUE ! 
 

FACE AUX MENSONGES : LE RAPPORT DE FORCES 

Empressé d’imposer sa réforme coûte que coûte, l’exécutif, incapable 
de mener à terme la commission spéciale de l’Assemblée nationale 
visant à étudier les nombreux amendements déposés, stoppe les 

travaux et présentera finalement le texte d’origine à l’Assemblée 
Nationale dans les prochains jours. Les parlementaires devront donc 

repartir de zéro et porter à nouveau leurs amendements en séance.  

Il n’en demeure pas moins que ce texte est mauvais tant sur la forme 

que sur le fond.  

Le Gouvernement ne veut toujours pas définir ce qu’est une carrière 
complète. Il demeure attaché à imposer un âge d’équilibre qui, 

contrairement à ce que prétendait la CFDT, est donc maintenu, voire 

augmenté. 

Il ne donne aucune garantie sur la valeur du point, et pour cause ! 
L’indice permettant de le calculer n’existe pas et l’INSEE n’a 
toujours pas été sollicité pour travailler à la création de celui-ci. 

 

CHAQUE JOUR DE PLUS EN PLUS LÉGITIMES 

Ces quelques exemples viennent légitimer le combat que nous 
menons. Cette réforme doit rejoindre les poubelles de l’Histoire tant 

son objet et la manière dont elle est conduite sont contraires au 

progrès social et au respect de nos concitoyens. 

Après plus de deux mois de mobilisations sociales d’une ampleur 
historique, une majorité de Français demandent toujours le retrait de 
la réforme du système de retraite voulue par le Gouvernement. 

Alors que le projet de loi va être examiné à l’Assemblée nationale, tout 
est organisé pour contourner le débat devant la représentation 

nationale et inciter les parlementaires à voter à l’aveugle, avec le 
recours programmé à pas moins de 29 ordonnances. Même le 

Conseil d’État a rendu un avis très sévère, relevant « la fausse 
promesse d’un régime universel », des projections financières 

« lacunaires », mais aussi des dispositions « contraires à la 

Constitution ». 

Le démographe Emmanuel TODD, signataire d’une tribune dans le 

journal L’Humanité avec 140 autres personnalités venues de divers 
horizons, estime d’ailleurs que cette réforme va mettre : « tous les 

français en état d’insécurité sociale puisqu’elle brise le pacte 

social… » 

Tous les subterfuges du 

Gouvernement auront fait long 

feu. Les semaines et les mois 

défilent. Les voix se 

démultiplient afin de dénoncer 

cette réforme scandaleuse qui 

vise à abaisser les droits de 

tous. La séquence qui s’ouvre 

doit nous permettre d’être au 

centre du jeu afin de 

poursuivre le combat. 

Tous en grève les 13 et 20 

février ! 
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 NOUS AVONS RAISON DE NOUS BATTRE ! 

Poursuivre la lutte engagée est indispensable. Continuer de porter le retrait de ce 
projet et l’ouverture de véritables négociations afin d’améliorer le système actuel est 
cohérent. 

C’est pour ces raisons que l’intersyndicale, unie depuis le début du conflit, va organiser dans 
les prochaines semaines sa propre conférence de financement afin de présenter les pistes 

permettant de répondre à notre objectif commun : gagner le progrès social sur la base du 

régime intergénérationnel et solidaire actuel, le seul régime véritablement universel. 

En outre, afin de poursuivre le travail de conviction et confirmer de manière effective le soutien 
de l’opinion publique à l’action en cours, la CGT lancera prochainement une carte-pétition qui 

confirmera ce que nous savons mais que le Gouvernement semble ne pas voir : personne ne 

veut de sa réforme ! 

Poursuivre la lutte engagée, c’est aussi continuer de peser sur les débats de manière 
visible et massive ! L’intersyndicale appelle donc l’ensemble des salariés, retraités, 
privés d’emploi, jeunes, lycéens et étudiants à s’engager dans les rendez-vous à venir ! 

 

TOUS EN GRÈVE ET DANS LES MANIFESTATIONS 

LES 13 ET 20 FÉVRIER 2020 ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour être plus fort, adhérez à la CGT ! 
 

 

Gare du Havre, 08.02.2020 - DR. 

Saint-Nazaire le 06.02.2020 - 

Photos Patrice Morel. 
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FEDERATION NATIONALE DES TRAVAILLEURS ET DE LA CERAMIQUE CGT 
CASE 417 – 263 RUE DE PARIS, 93100 MONTREUIL – 01.55.82.85.39 – ver-ceram@cgt.fr 

Forts du soutien massif des citoyennes et citoyens, des salarié·e·s, des retraité·e·s, les 
syndicats CGT, FO, FSU, Solidaires, FIDL, MNL, UNL et UNEF appellent au renforcement et à la 

continuité de la mobilisation et de la grève le 20 février. 

 

Le 20 février : Pour l’avenir de 
nos retraites, on continue ! 

 

Depuis le 5 décembre, les A.G, les grèves, les manifestations se multiplient sur les lieux de travail, dans 
les lycées et universités malgré une répression digne des pires pays autoritaires et une propagande 
médiatique au profit du pouvoir libéral.  

Les employeurs, encouragés par leur représentant Macron, n’hésitent plus eux aussi à réprimer férocement la 
lutte et l’action syndicale dans les entreprises. 

C’est le signe, qu’ils prennent peur de la formidable mobilisation qui se déroule sans discontinuer depuis le 5 
décembre ! Le rejet de la réforme Macron-Blackrock and co et la détermination d’obtenir le retrait sont intacts 
et se propagent de manière inéluctable. 

L’intersyndicale partage et porte des propositions sur le financement et l’amélioration de notre système de retraite 
par répartition solidaire et intergénérationnel. Elle travaille à l’organisation d’une contre-conférence nationale 
courant mars, déclinée localement, pour débattre largement et publiquement des solutions et propositions 
envisageables pour un projet sérieux d’amélioration des régimes de retraite. 

De même, au-delà de l’opinion publique défavorable au projet de réforme, les différentes caisses de retraites 
comme les institutions, dont la plus haute, celle du Conseil d’Etat, ont toutes acté un avis critique voire négatif. 
Continuer à vouloir imposer ce projet relève de la part du gouvernement d’un vrai déni de démocratie. 
 

 

 

La Fédération CGT Verre-Céramique est pleinement inscrite dans cette mobilisation historique et porte les 
revendications suivantes : 

• Reconnaissance de la pénibilité de nos métiers par un départ anticipé en retraite à 55 ans 
• Accord d’aménagement de fin de carrière dans les branches et les entreprises 
• Postes de reclassement 
• 6ème équipe et 32 heures 

Elle appelle les salarié·e·s à participer dans les entreprises aux AG, aux grèves et manifestations pour améliorer 
notre système actuel des retraites et gagner le retrait de la réforme Macron-Blackrock. 

Soyons mobilisé·e·s massivement en grève et en manifestation le 20 février 2020. 

Montreuil le 10 février 2020 



20 F É V R I E R 2020
L A  V I C T O I R E  E S T  À  P O R T É E 

D E  G R È V E  !

LA CGT PROPOSE
Une réforme des retraites garantissant 
le départ à 60 ans avec une pension d’au 
moins 75% du revenu net d’activité (pour une 
carrière complète) sans que celle-ci puisse être 
inférieure au SMIC ;
La reconnaissance de la pénibilité de nos 
métiers pour un départ anticipé à la retraite ;
Une augmentation de nos salaires de 3,5% 
minimum ;
L’amélioration de nos conditions de travail 
pour préserver notre santé au travail.

Les organisations syndicales CGT, FO, FSU, Solidaires et les organisations de jeunesse FIDL, MNL, 
UNL et UNEF sont persuadées que cette mobilisation inédite et historique contre le projet de la 
réforme des retraites vaincra !
Tous les artifi ces de communications et de manipulations du gouvernement auront fait long feu. Plus 
les semaines et les mois défi lent, plus les voix se démultiplient afi n de dénoncer cette réforme qui vise à 
abaisser les droits de tous.
Alors même que l’opinion publique est très largement défavorable à ce projet, que les diff érentes caisses 
de retraites comme les institutions, dont la plus haute celle du Conseil d’Etat, ont toutes acté un avis 
critique voire négatif, le gouvernement s’obstine dans sa démarche dogmatique.
Continuer à vouloir imposer ce projet relève, de la part du gouvernement et du président, d’un vrai déni 
de démocratie.

NOUS AVONS RAISON DE NOUS BATTRE ET
POURSUIVRE LA LUTTE ENGAGEE EST INDISPENSABLE !

Nous appelons les salariés des transports (marchandises, logistique, urbain, 
interurbain, aériens, activités du déchet, ambulanciers, autoroutes, remontées 
mécaniques, convoyeurs de fonds) à s’inscrire massivement dans la grève et les 
manifestations.

TOUS ENSEMBLE, NOUS POUVONS GAGNER !
TOUS EN GRÈVE POUR EXIGER LE 
RETRAIT DU PROJET DE RÉFORME 

DE RETRAITE À POINTS !

Se résigner, c’est accepter que tous les citoyens soient en état d’insécurité sociale. 
Un autre partage des richesses est possible pour améliorer le système actuel !

LES FINANCEMENTS EXISTENT
Augmentation des salaires : 3,5% 
d’augmentation c’est 6,5 milliards de 
cotisations supplémentaires ;
Egalité salariale entre les femmes et les 
hommes : c’est 6,5 milliards de cotisations 
supplémentaires ;
Fin des exonérations des cotisations sociales 
patronales : c’est 66 milliards d’euros ;

• Favoriser l’emploi : 2,4% d’emplois en plus 
c’est 9 milliards de cotisations sociales en plus 
et 7 milliards d’économies pour l’assurance 
chômage.



                        

 

 

Communiqué unitaire Fonction publique 

Le retrait, point ! 
 

Les journées des 5 et 6 février ont été de nouveaux temps forts de mobilisations et de 

grèves. 

Chaque semaine et ce, depuis le 5 décembre, des Assemblées Générales se multiplient 

tant dans le secteur privé que public malgré les diverses pressions. 

En aucun cas la réponse à la crise sociale ne peut être une répression et / ou une 

sanction à l’encontre de celles et ceux qui expriment un désaccord. 

Chaque jour des actions et des initiatives sont organisées dans tous les territoires. Le 

rejet de la réforme et la détermination d’en obtenir le retrait sont intacts et se propagent de 

manière inéluctable. 

Nos organisations syndicales se félicitent du succès des rassemblements unitaires des 

15 janvier et 5 février devant Bercy et à l’Opéra Garnier pour le retrait du projet du 

gouvernement et pour la reconnaissance de la pénibilité. 

S’agissant de la fonction publique, elles rappellent leur attachement à : 

 

- Une amélioration et une consolidation de nos retraites, avec le maintien des 

régimes existants (code des pensions civiles et militaires, CNRACL, IRCANTEC et 

FSPOEIE), ce qui passe par le retrait du projet du gouvernement ; 

- La retraite à 60 ans pour toutes et tous et le maintien de la catégorie active dans 

les trois versants de la fonction publique et son élargissement à d’autres fonctions pour 

prendre en compte de toutes les formes de pénibilité par un droit au départ anticipé, 

- Des augmentations générales de salaire avec, en particulier, une revalorisation 

immédiate du point d’indice ; 

- L’égalité réelle entre les femmes et les hommes, 

- Des créations d’emplois statutaires dans les nombreux secteurs qui en ont besoin ; 

- La défense des missions publiques et donc l’abandon de toutes les formes 

d’externalisation et de privatisation ; 

- Le renforcement du Statut Général, garantie pour les citoyen-n-es d’un service 

public neutre et impartial, et par voie de conséquence, l’abrogation de la loi dite de 

transformation de la fonction publique. 



 

Au-delà de l’opinion publique défavorable au projet de réforme, les différentes caisses 

de retraites comme les institutions, dont la plus haute, celle du Conseil d’Etat, ont toutes 

acté un avis critique voire négatif.  

Continuer à vouloir imposer ce projet relève de la part du gouvernement d’un vrai déni 

de démocratie. 

Nos organisations syndicales CGT, FO, FSU, Solidaires, FAFP sont persuadées que 

cette mobilisation inédite et historique vaincra. 

Elles appellent au renforcement et à la continuité de la mobilisation et de la grève là où 

les agent-es le décident.  

Elles engagent à tenir des Assemblées Générales, à poursuivre durant la période à 

venir des actions diverses de mobilisations et d’informations larges de la population, à 

multiplier les initiatives pour créer les conditions d’une journée d’ampleur.  

Elles appellent à préparer d’ores et déjà de nouveaux temps forts de mobilisation, 

autour du 8 mars, journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Elles seraient 

effectivement les plus grandes perdantes, avec ce projet de loi sur les retraites. 

 

C’est dans ce contexte de mobilisation continue que nos organisations syndicales 

appellent l’ensemble agent-es à une nouvelle journée de convergence de grèves et de 

manifestations le 20 février. 

Nos organisations syndicales conviennent de se revoir après le 20 février pour 

débattre de la situation et des suites du processus de mobilisation. 

 

Paris, le 11 février 2020 

 

 



  

Projet de réforme des retraites 

 Pour une nouvelle semaine de mobilisation 

les 13, 14 et 20 février 
  
 

La lutte doit se poursuivre et s’amplifier pour affirmer notre détermination à gagner le retrait ! 

Pendant que se déroule l’examen des 22.000 amendements à la commission de l’Assemblé Nationale ce 
gouvernement ne cesse de mépriser tous ceux qui ne partagent pas leur pensée unique. 

Malgré les sondages, les avis de différents économistes, du Conseil d’État, du Conseil Supérieur de la Fonction Militaire, 
le soutien majoritaire de la population et les organisations syndicales en lutte etc., le gouvernement reste sourd et 
s’obstine, avec une majorité qui reste au garde à vous et continue à nier l’évidence !   

Ainsi, alors que le débat parlementaire sur ce projet de loi n’a pas encore commencé dans l’hémicycle, le 
gouvernement demande aux ministères de présenter le projet en l’état aux organisations syndicales !  
Pour ce qui concerne le MInarm, la DRH/MD – et non la ministre ! - convoque les fédérations représentatives le 
vendredi 14 février pour leur expliquer ce qu’est une réforme universelle par points ! Cela démontre, si besoin était, 
le respect de ce gouvernement envers le processus parlementaire. Alors qu’il n’est pas débattu, ce projet devrait être 
considéré comme déjà adopté ! 
La CGT se rendra à cette réunion pour réaffirmer son rejet du projet gouvernement et demander que s’ouvrent des 
négociations pour améliorer le système existant.  

Face à ce mépris et aux tentatives d’intimidation de toutes sortes, la mobilisation reste forte et déterminée pour 
défendre les propositions de justice sociale portées par la CGT ! La journée du 6 février l’a encore une fois prouvé.  

Parce que la retraite est une partie de notre salaire c’est à nous de décider, la CGT propose d’améliorer le système, de 
développer la sécurité sociale, en élevant le niveau des droits et en intégrant les problématiques de notre époque.  

Pour la CGT, financer de bonnes retraites c’est possible par :   
La hausse des salaires, l’application de Egalité salariale femme - homme, l’augmentation du taux de cotisations 
sociales, la taxation des profits financiers et la redistribution des richesses… 
 
La CGT revendique la prise ne compte de la pénibilité des métiers, l’extension des dispositifs de départ anticipés 
existants, l’indexation des pensions sur les salaires et non sur les prix, que soit comptabiliser les années d’étude et de 
précarité chez les jeunes, ainsi qu’un départ à la retraite à 60 ans à taux plein et un revenu de remplacement à 75% 
du revenu net d’activité (calcul sur les 10 meilleures années ou les 6 derniers mois)   

La CGT appelle à maintenir le rythme et le flux continu d’actions, 
L’intersyndicale appelle à un nouveau temps fort le 20 février prochain, 
le 13 février dans les différentes initiatives interprofessionnelles décidées localement, 
le 14 février dans tous les établissements et entreprises dépendants du Ministère des armées en interpellant les 
directions. 
 

Montreuil, le 11 février 2020 
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Après 11 semaines de mobilisation : c’est le retrait, point ! 
 

La journée de grève et de manifestation interprofessionnelle du 6 février a démontré une nouvelle 

fois que la mobilisation contre le projet Macron/Philippe sur les retraites s’ancre dans la durée à un 

niveau exceptionnel. Alors que chaque jour, une nouvelle voix s’élève pour le dénoncer, hier le 

Conseil d’État, aujourd’hui l’association des maires de France, des institutions qu’on ne peut 

qualifier de « soutien de la CGT », le gouvernement s’enferre dans sa volonté d’avancer à marche 

forcée. Ainsi, on le sait déjà, la commission des amendements ne pourra pas tous les étudier d’ici 

la date butoir de mercredi. Dès lors, c’est le projet initial, le texte à trous du gouvernement, qui 

arrivera devant l’Assemblée Nationale. Coupant cours au débat démocratique à force 

d’ordonnances voire de 49-3 si le gouvernement se sent acculé. 

En parallèle, après avoir échoué à convaincre que le projet ne concernait que les régimes spéciaux, 

puis à faire croire qu’il était plus juste et plus simple, la LREM s’évertue à vouloir persuader que le 

mouvement s’essouffle. Ce qui n’est absolument pas le cas, avec des mobilisations et de nouvelles 

formes d’actions tous les jours partout en France.  

Pour contrer la colère de plus en plus profonde, le gouvernement use de la répression tant envers 

les militant·es syndicaux qu’envers la jeunesse et les lycéen·nes en lutte contre l’application de la 

réforme du contrôle continu du baccalauréat (E3C) avec des arrestations brutales, des gardes à vue 

injustifiées, des menaces de sanctions disciplinaires et même la criminalisation de l’action syndicale 

par la judiciarisation des affaires. 

La FERC dénonce l’ensemble de ces exactions et elle exige l’arrêt de toutes formes de 

répression à l’encontre du mouvement social. 

Elle continue d’exiger le retrait du projet de loi. En effet, elle rappelle qu’elle porte d’autres 

propositions de financement pour un autre choix de société, le renforcement du système 

solidaire intra et intergénérationnel de la retraite et plus largement de la Sécurité Sociale. 

Elle revendique : 

 l’augmentation des salaires, principale source de cotisations sociales, 

 l’arrêt des exonérations des cotisations patronales, 

 l’égalité salariale entre les femmes et les hommes, une mesure juste et efficace, 

 la taxation des produits financiers… 

 

La FERC appelle les salarié·es, les retraité·es et les jeunes à participer massivement, y compris 

par la grève, aux journées d’actions des 13 et 20 février et à toutes les initiatives prises en 

territoire dans la période à venir. 

Montreuil, le 11 février 2020 

Communiqué de presse 



 

Fédération Nationale des Mines et de l'Energie : 263, rue de Paris – 93516 Montreuil Cedex 
Tél. : 01 55 82 78 00 – Courriel : fnme@fnme-cgt.fr 

Montreuil, le 12 février 2020 
 

APPEL DES SECRETAIRES GENERAUX DES SYNDICATS 
DE LA FNME CGT 

 
 
Les Secrétaires Généraux de la FNME CGT réunis le 11 février à Montreuil décident de poursuivre, élargir, 
et élever le rapport de force. Depuis plusieurs mois l’engagement est total dans le processus de lutte 
contre la casse de nos retraites et de notre Statut. La CGT porte l’exigence de progrès et de justice sociale. 
 
Le gouvernement n’a eu de cesse de faire adopter des lois en faveur du patronat. Celles-ci visent d’une part, à 
précariser toujours plus les travailleurs et d’autre part à démanteler l’industrie française.  
 
Pour la FNME CGT, c’est une attaque frontale contre les différents régimes de retraites, le statut des IEG et le 
régime de protection sociale des Mineurs. 
 
Cette lutte se mène dans un contexte où les salariés de l’énergie subissent des attaques sur leurs emplois, leurs 
conditions de travail, leur pouvoir d’achat, leurs garanties collectives et leurs outils industriels.  
 
La seule réponse du gouvernement est d’organiser, avec la complicité des employeurs, la répression et la 
criminalisation des salariés et des militants en lutte. Notamment dans le secteur de l’énergie où les militants de la 
FNME CGT sont la cible de dénonciations et d’attaques disciplinaires et judiciaires. Cette offensive revêt une telle 
intensité que la confédération a décidé de faire du 27 février une journée d’actions et de mobilisations 
interprofessionnelles contre : les atteintes aux libertés syndicales, les atteintes aux droits de grève, les poursuites 
judiciaires et disciplinaires et les violences policières.  
 
Malgré une propagande intense des forces antisociales à la manœuvre, l’opinion publique soutient toujours les 
mobilisations en cours et nos actions sont légitimes et nos luttes justes.  
 
C’est pour ces raisons que les secrétaires généraux ont décidé de créer les conditions de la réussite des 
mobilisations des semaines à venir avec un temps fort chaque Jeudi. 
 

La FNME CGT structure les Jeudis de la colère du secteur Mines et Energie. 
Les Secrétaires Généraux ont décidé d’un planning d’actions coordonnées et de reprise en main de l’outil 
de travail. Celui-ci sera décliné régionalement : rapprochez-vous de vos correspondants CGT locaux et 
réservez dès à présent vos Jeudis ! 

8 mars, journée internationale des droits des femmes. 
Ce jour doit revêtir un caractère particulier face au projet gouvernemental de casse des retraites. En effet, les 
femmes sont les grandes perdantes de ce projet de loi ! 
 
Et « en même temps », le corps militant de la FNME CGT va créer les conditions de rencontres et d’interpellations 
des députés et des élus (notamment ceux de la majorité…) car cette loi régressive ne doit pas être adoptée par 
l’Assemblée Nationale. L’ensemble des militants de la FNME CGT va s’employer à l’élargissement de la grève sur 
tous les sites de travail, dans tous les services, avec les collègues, les amis, la famille.  
 

Plus nous serons nombreux, plus nous serons forts. 
Rien n’est jamais écrit d’avance, le pouvoir est fébrile, le rejet massif : à nous de jouer ! 

La lutte sera totale et jusqu’au retrait du projet de la retraite Macron. 



 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 NOUS AVONS TOUTES LES RAISONS 

DE NOUS RETROUVER TOUS ENSEMBLE, 

LE 20 FÉVRIER 2020
NOUVELLE ÉTAPE DE LA MOBILISATION NATIONALE,

UNITAIRE ET CONFÉDÉRALE POUR NOTRE RÉGIME DE RETRAITE,
NOS SALAIRES, NOS CONDITIONS DE TRAVAIL

Montreuil, Février 2020

Activités Postales et de Télécommunications

Ils ont lutté, ils ont gagné 
Pourquoi pas nous ?

Tous les conflits portent sur l’amélioration des conditions de travail, l’emploi (sa nature et son nombre), le pouvoir d’achat
dont les salaires. Ces revendications ont un grand rôle dans le financement de notre protection sociale dont nos retraites
et nous permettent de mieux vivre tant au sein de l’entreprise qu’en dehors.

Toutes et tous, sommes concernés, quel que soit notre catégorie ou notre statut !
Ces mobilisations portent aussi le besoin de pouvoir s’exprimer sur son travail (organisation, contenu et finalité). C’est ce
que porte la CGT sur le droit d’expression des salariés sur le lieu de travail pour permettre de donner son avis sur comment
bien et mieux faire son travail, les moyens nécessaires, la reconnaissance et le respect du travail fait, un travail qui ré-
ponde et satisfasse les besoins des usagers/clients !

Qui est mieux placé pour estimer son temps de travail et les aléas qui l’accompagnent ? 
> Quel temps passé lors d’un entretien téléphonique par le Conseiller Clientèle d’un centre d’appels ou en accueil 
physique (bureau de poste, boutique…) ? 
> Pour distribuer un colis, un courrier ou un imprimé publicitaire ? 

N’est-ce pas le salarié lui-même, le 1er expert qui peut estimer le travail réel effectué au quotidien et
non pas des algorithmes dont  les  paramètres sont  imposés par  l’employeur  en dehors  de toutes
réalités du travail ? 

La CGT propose la remise à plat totale de ces outils numériques afin que
les  normes et  cadences  tiennent  compte  des  attentes  et  besoins  des
salariés,  des  normes  et  cadences  reconnaîssant  le  travail  réel  et
intégrant l’ensemble de ses aléas (le temps passé aux divers échanges
avec  les  usagers/clients,  le  temps  et  les  aléas  des  déplacements,  la
qualité et le temps du service rendu…).

Laissez-nous faire notre travail 
et donnez-nous-en les moyens !



Martinique à La Poste
Après leur mobilisation unitaire CGT/CFTC/SUD/FO, les postiers obtiennent : 
100 CDI au courrier, 8 CDI au réseau, 2 CDI au centre financier, des promotions,
l’attribution d’indemnités et délais de route pour les ETC au réseau en dehors des
pauses méridiennes, le respect de la vente des quartiers à la distri, le comblement de
toutes les vacances d’emplois à la distri, la modulation des objectifs commerciaux des
cobas au prorata des jours de présence, 3 semaines de formation pour apprentissage
des tournées distri, l’amélioration des conditions de travail respectant la vie perso/vie
prof, la priorité sur l’embauche à haute responsabilité donnée à l’embauche des cadres
martiniquais…

972

Élection CSE Sogetrel 
(S/T Orange) > 

la CGT se renforce et 
devient 1ère OS avec 203

voix et 43,84%, soit + 20% ! 

Aveyron : centre courrier/colis de Cassagnes
Après s’être mobilisé le personnel obtient : 

• 8 tournées durant 2 ans minimums, sans OAT, sans pause méri-
dienne, avec suppression de la sécabilité, 

• le comblement de la position ca-
bine, 

• le maintien des 2 volants, 
• pas d’impact du temps partiel sur

les congés, 
• la prime d’équipe à 390 …€

12

Centre d'appels Médiamétrie
Les salariés se sont mobilisés à plusieurs reprises, jusqu’à 73% de gré-
vistes par des débrayages et arrêts de travail à l’appel de la seule 
CGT et obtiennent : 

• la réouverture des négociations annuelles obligatoires, 
• le maintien des cadences de travail actuelles, 
• une majoration de 15% du travail du samedi, 
• l’obtention d’une prime de 200  nets pour 9 mois de pré€ -

sence effective, 150  nets pour 6 mois et 100  pour 3 mois, € €
• aucune pénalisation suite au mouvement de grève…

80

Pyrénées Orientales : centre courrier/colis de Ste Estève : 
Les facteurs avec 90% de grévistes ont obtenu le maintien des activités de 
travaux intérieurs et de l'ensemble des agents sur le site, 3jours de grève sur
4 seront décomptés sur 3 mois. 

66

Vendée : centre courrier/colis de Belleville 
Après une mobilisation de 4 jours avec 100% de grévistes, il est obtenu : 

• le maintien d’une position de travail, 
• la sécabilité construite sur la tournée du Rop (tournée à 60%), 
• la  mise  en  place  de  la  sécabilité  structurelle  après  9  mois,  puis  1

jour/semaine durant 3 mois, puis enfin le 2ème jour de sécabilité au
bout du 13ème mois, 

• l’attribution d’une prime de 1.000  minimum pour la mise en place€
de la méridienne, 

• le samedi:  pas de coupure méridienne le samedi, pause de 20 mns et
l’indemnité de collation, 

• neutralisation de 2 jours de grève dont le férié.

85

Aude : PPDC de Narbonne 
90% de grévistes à la PPDC de 
Narbonne avec piquet de grève 
et participation de grévistes des
îlots de Sigean et Leucate. Il est 
obtenu : la transformation d’un 
CDD en CDI, 1 CDD en CDII et un 
effet rétroactif pour les agents 
promus en 1.3 depuis mars 2019.

11

Section syndicale du centre courrier/colis de Noyon 
La section a été reçue et a déposé son cahier revendicatif qui permet d’obtenir : 

• la création d’une tournée englobant les surplus de tournées en souffrance à partir 
d’un découpage proposé par la section, 

• la suppression de la sécable durant l’été avec recrutement d’un CDD,
• l’embauche d’un CDI à l’étude. 

60

Lot : centre courrier/colis de Bretenoux :
Après s’être mobilisé en octobre 2019, le personnel a 
obtenu la Cédéisation de 3 CDD, après une nouvelle 
mobilisation, il est obtenu : la création d’un volant de 
remplacement, la suppression de toutes sécabilités 
structurelles et programmées, une DHMO de 36h30.

46

Élection CSE centre 
d’appels Ateliance dans le 
Pas de Calais 
La CGT seule organisation 
syndicale sur le site réalise 
100% dans les 2 collèges, 
soit pour le collège cadre 9 
voix pour 11 inscrits et 29 
voix sur 69 inscrits dans le 
second collège. 

62

Guadeloupe
Après une très forte mobilisation des personnels
de La Poste à l’appel unitaire CGT/SUD/CFTC/FO,
il est obtenu : la mise en place d’un moratoire de
6  mois  sur  les  réorganisations  et  transformations  sur  l’en-
semble des métiers à compter du 01/02/2020, l’ouverture de
négociations sur les nouveaux projets qui tiennent compte des
spécificités de l’archipel, l’attribution de 2 moyens supplémen-
taires sur le secteur de Pointe à Pitre, la priorité sur des postes
à responsabilités est donnée à l’embauche et à l’évolution pro-
fessionnelle des cadres guadeloupéens avec la mise en œuvre
d’un programme de formation,  le comblement de 90 emplois
au courrier, 8 au réseau et 5 au centre financier par la cédéisa-
tion des intérimaires, le versement de la prime mensuelle de
100  pour l’ensemble des postiers de classe 1 à 3, aucune fer€ -
meture de bureau de poste de plein exercice en 2020, la pré-
sentation du bilan de l’action de la CDPPT (Commission Dépar-
tementale de la Présence Postale Territoriale) à travers l’utilisa-
tion du fond de péréquation au cours des 3 dernières années et
présentation des termes du nouveau contrat pour les  3 pro-
chaines années… !!!

971

PPDC de La Poste du Hainaut à Valenciennes 
20 CDI et 40 promotions sont obtenus à la suite de la mobilisation du personnel.

Au Réseau à Lille Porte Nouvelle et Haut du nord
Les différentes initiatives et la mobilisation des salariés ont
permis d’arracher 10 CDIsations en date du 23/12/19, Lors
d'un CHSCT sur ce sujet, 4 CDI étudiant ont été obtenus en
plus pour le samedi.

59

ACTIVITES 

POSTALES et 

TELECOMMUNICANTES

Vaucluse : centre courrier/colis de Pertuis:
Ils ont lutté, ils ont gagné : le gel de la méridienne 
du samedi durant 9 mois, l’utilisation des véhicules 
postaux pour se restaurer chez eux, 2 CDI…
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263 rue de Paris – Case 420 – 93514 Montreuil cedex Tél. : 01 55 82 80 45 – Fax : 01 55 82 80 46  e-mail : fnsm@cgt.fr  
 

 
 
 

Montreuil, le 13 février 2020 
 

Suite à l’appel de la Confédération CGT :  

 

 

La FNSM CGT APPELLE 

Tous les marins, sédentaires et pensionnés  

à continuer la lutte  

par la grève et blocage de navires,  

et en participant massivement aux  rassemblements 

le jeudi 20 février 2020 

       

 
Aussi, comme hier, continuons à nous mobiliser massivement : 
 

 Pour la défense de notre régime spécial de retraite,  

 Pour le retrait de la réforme des retraites dans son ensemble, 

 Contre l’anéantissement de nos droits et notre métier 

 Pour que soient reconnues la particularité et la dangerosité de notre métier  

 Pour la sauvegarde de l’emploi maritime 

 Pour le maintien complet de notre système ENIM 

  

  

LLEE  2200  FFEEVVRRIIEERR  22002200  ::  

    

PPOOUURR  LLAA  DDEEFFEENNSSEE  DDEE  NNOOTTRREE  RREEGGIIMMEE  SSPPEECCIIAALL    

DDEE  RREETTRRAAIITTEE  ……  NNEE  LLAACCHHOONNSS  RRIIEENN  !!  

  

MMOOBBIILLIISSOONNSS--NNOOUUSS  MMAASSSSIIVVEEMMEENNTT    

  

  

  

  

IMPORTANT : chaque syndicat devra établir le cas échéant son propre préavis de grève pour les 

secteurs qui le concernent. Attention au préavis de 5 jours francs. 



 

Fédération CGT des Sociétés d’Etudes 

Case 421 – 263, rue de Paris – 93514 MONTREUIL Cedex – Tél : 01 55 82 89 41 – Fax : 01 55 82 89 42 
E‐Mail : fsetud@cgt.fr – Site Internet : www.soc‐etudes.cgt.fr 

Ils se moquent de nous … 
ne laissons pas faire 

Les « garanties » en trompe l’œil : un écran de fumée. 

Le gouvernement annonce que la valeur du point serait indexée sur les salaires, et fixée chaque année, en fonction de la 

situation économique et démographique, par les acteurs sociaux. 

Ceci ne garantirait en rien  le niveau des pensions,  la part du salaire que chacune et chacun conserverait à  la retraite. 

D’autant plus que  le gouvernement annonce que  l’âge d’équilibre à atteindre pour ne pas avoir de décote  reculerait 

avec le temps, et assume clairement qu’« il faudrait travailler plus longtemps ». 

Le gouvernement annonce une règle d’or pour que la valeur des points acquis ne baisse pas. 

Mais il existe une valeur du point par âge de liquidation et par génération (départ à 62 ans valeur 40 centimes, 63 ans 52 

centimes, 64 ans 55 centimes). Les salariés seraient donc contraints à choisir entre leur âge de départ et le montant de 

leur pension. 

Le gouvernement communique avec insistance sur une pension minimale de 1000€ pour une carrière complète en 2022. 

C’est déjà ce qui serait obtenu avec le système actuel pour une carrière complète au SMIC en 2022 : ce n’est donc pas 

une amélioration du système, et c’est sans rapport avec l’application d’un système par points. Et c’est surtout sans effet 

pour tous les salarié∙es qui n’ont pas de carrière complète ! 

Le gouvernement explique que  la prise en compte de toutes  les heures travaillées serait une grande avancée pour  les 

précaires et notamment pour les femmes. Aujourd’hui, pour valider un trimestre, il faut avoir travaillé 150 heures SMIC, 

soit environ 12 heures par semaine (et moins si on est payé au‐dessus du SMIC). Mais, la règle des 25 meilleures années 

permet de neutraliser l’effet des accidents de carrière dans le calcul des pensions. 

Avec  la  réforme Macron,  ces périodes de précarité ne pourraient plus être évacuées pour  calculer  le montant de  la 

pension et dégraderaient fortement les droits de celles et ceux qui auraient des périodes de chômage, de précarité ou 

de temps partiel (notamment les débuts de carrière des jeunes diplômés, thésards, doctorants…) 

Pour les femmes, une perte massive se confirme… 

Le gouvernement confirme les reculs sur les droits familiaux et les pensions de réversion. 

 Les pensions de réversion, qui bénéficient à 90% des femmes, ne seraient plus accessibles à 55 ans mais seulement 

à l’âge de départ à la retraite (donc pour la majorité 64 ans), et les couples divorcés n’y auraient plus accès. 

 Les majorations de 8 trimestres par enfant dans  le privé  (4 dans  le public) pour  les  femmes et  la bonification de 

10% pour les parents de plus de 3 enfants seraient supprimées. A la place une majoration de 5% au choix des deux 

parents pour chaque enfant. Les projections ont montré que  la quasi‐totalité des mères y perdraient, y compris 

celles qui n’ont qu’un ou deux enfants, à priori toujours au choix du père ou de la mère. Malgré cela, la perte par 

rapport à la situation actuelle serait toujours très importante pour les familles de plus de 3 enfants.  

Le premier ministre annonce  le maintien de  la validation des périodes d’interruption pour  les élever des enfants, mais 

seulement pour les familles de plus de 3 enfants, et sans préciser le nombre de points qui seraient validés. 

 

Les 2 principes centraux de la réforme pénaliseront directement les femmes : 

 Avec  la prise  en  compte de  toute  la  carrière  au  lieu des 25 dernières  années,  les périodes de  temps partiel  et 

d’interruption pour charges familiales se paieront cash. 

 Le gouvernement confirme qu’avec sa réforme  il faudrait travailler plus  longtemps. Pour  les femmes, qui ont des 

carrières plus courtes que celles des hommes, c’est très pénalisant. 

Le 20 février 2020, nous serons tous en grève et en manifestation 



 

  

Sécurité Sociale 
  
MSA 
  
RSI 
  
Mutualité 
  
Retraite et Prévoyance 
  
Aide et Maintien à 
Domicile 
  
Pôle Emploi 
  
Missions Locales/PAIO 
  
Régies de Quartier 
  
Associations/Divers 

Fédération Nationale Cgt des Personnels des Organismes Sociaux  
263, rue de Paris Case 536—93515 Montreuil Cedex —Tél. : 01 55 82 87 01 —  

fede@orgasociaux.cgt.fr—www.orgasociaux.cgt.fr 

APPEL FÉDÉRAL 13 FÉVRIER 2020 
 
 
 
 
 

LE DÉBAT PARLEMENTAIRE N’AFFECTERA PAS NOTRE DÉTERMINATION  
CONTRE LE PROJET DE RÉFORME DES RETRAITES 

 
Ni les sérieuses réserves émises par le Conseil d’État sur le projet de réforme des 
retraites tant dans son financement que dans sa mise en œuvre, ni les 22 000 
amendements déposés au parlement ne font douter le gouvernement.  
 
En effet il sait pouvoir compter sur ses serviles députés prêts à voter des 
ignominies. 
 
Après plusieurs mois de grèves et de manifestations massives, l’opinion est 
toujours défavorable à ce projet. 
 
Les citoyens ont compris que c’est, au-delà de la fin de notre système actuel des 
retraites, la fin de notre sécurité sociale qui se profile. 
 
Rien n’oblige à cette réforme qui ne se justifie ni financièrement, ni socialement. 
 
Le gouvernement, alors même qu’il fait preuve d’amateurisme, voire de 
mensonges, continue à afficher son mépris du mouvement social en cours depuis 
plusieurs mois. 
 
À cela la CGT répond par une détermination sans faille et appelle à lutter jusqu’au 
retrait total de ce projet destructeur, lors de deux grandes journées à venir : 
 

- Le jeudi 13 février partout ou cela est possible avec l’ensemble des 
organisations de la CGT 
 

- Le jeudi 20 février dans le cadre de l’intersyndicale nationale par la grève 
et les manifestations sur l’ensemble du territoire 

 

 
UNE SEULE ISSUE S'IMPOSE POUR CE GOUVERNEMENT : 

LE RETRAIT DE CETTE CONTRE-RÉFORME DES RETRAITES ! 
 
 
 

  
 
 

Montreuil, le 10 février 2020 
 

 



                                                                                                   
CADRES  

FÉDÉRATION  DES OFFICIERS DE LA MARINE MARCHANDE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Suite à un appel intersyndical de manifester, la CGT lance un préavis de grève pour la journée du 20 

février 2020. 

 

Présentée en conseil des ministres, la réforme des retraites sera débattue au Parlement à partir du 17 

février, e  vue d’u  vote ava t l’été. U e fois la loi adoptée, le gouve e e t p évoit u e sé ie 
d’o do a ces jus u’à la ise e  place du égi e u ive sel e  5. 
 

Suiva t l’étude d’i pact, une décote de 7 à 8 % au lieu de 5 %, une réforme représentant 13 % du PIB 

au lieu de 14 %, taux de cotisation identique fixé à 28,12 % et une cotisation solidaire (ne générant 

pas de d oits) s’appli ue a su  l’i tég alité des eve us le taux est de ,8  % 

 

 

La FOMM UGICT-CGT défend et maintient très fortement le régime spécial des marins et les 
revendications suivantes : 
 
- Maintien de l’âge de départ légal à 55 ans ainsi que les autres départs possible à 50 ans et 
52,5 ans, sans aucune décote 

- Aucune remise en cause des droits déjà acquis par les marins 
- Augmentation des pensions 
- Maintien de la base de calcul de 2% par année de cotisation comme actuellement, sans 
décote ni pénalité. 
- Prise en compte des périodes de scolarité, de formation, de chômage, de maladie et congé 
parental dans le calcul de la durée de cotisation 
- Maintien de la réversion des pensions des veufs-(ves) des marins comme inscrite 
actuellement dans la loi.  

 

Retrait de la réforme « Universelle par points » ! 
 

Maintien et amélioration de nos régimes actuels ! 
 

LA RETRAITE TOUS CONCERNES ! 
 

La FOMM UGICT CGT invite tous les officiers à se mettre en grève le 20 février, et à 

participer massivement aux manifestations qui seront organisées dans toute la 

France. 
       Le Havre, le 13 février 2020 

       Jean-Philippe Chateil  
       Secrétaire général de la FOMM UGICT CGT. 

          

La FOMM UGICT CGT lance un appel à la 
mobilisation : Le jeudi 20 février 2020  

 

Pour défendre nos retraites  



1

Feriel BOUROUAIH

De: Laurence Le Maillot <l.lemaillot@commerce.cgt.fr>
Envoyé: mardi 11 février 2020 17:51
À: Laurence Le Maillot
Objet: APPEL A LA GREVE FEVRIER 2020
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