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COMMISSION EXECUTIVE 12 AVRIL 2018
Alain

LAPORTE
RAPPORT SUR L’ACTUALITE
Nous avons proposé de reporter notre CE du 5 avril à ce 
jour. De fait, elle revêt un caractère exceptionnel.

En effet, si la situation actuelle avec la lutte des cheminots 
rend nos déplacements plus compliqués, celle-ci s’inscrit 
de plein fouet dans un bouillonnement d’actions mul-
tiples qui, nous l’espérons, ira en grandissant.

Ça craque de partout et aucun comptage gouvernemen-
tal de manifestants, aucun sondage, ne rend réellement 
compte du haut niveau d’exaspération, de colères parfois 
rentrées, qui commence à s’exprimer dans tout le pays.

EHPADS, Universités, Hôpitaux, retraités, enseignants, 
salariés du commerce, agents de fonction publique, che-
minots, électriciens et gaziers, groupes de téléphonie, tra-
vailleurs ubérisés et précarisés.

Des milliers de salariés du public comme du privé ne sup-
portent plus le sort qui leur est fait, pendant que les pro-
fits et le service aux actionnaires battent des records.

Les Cheminots
Je voudrais m’arrêter sur le 
conflit des cheminots parce 
que celui-ci fait débat dans 
l’opinion et dans les réunions 
de nos organisations.

Après l’importante manifestation du 22 mars dernier avec 
plus de 25 000 participants, les cheminots s’apprêtent à 
engager leur 5ème jour de grève, demain 13 avril. Mal-

gré une bataille idéologique 
mensongère et agressive menée 
par le gouvernement pour com-
battre cette mobilisation, les 
cheminots ne lâchent rien.

Fort d’un projet CGT, porteur de 
propositions permettant de dé-
velopper le service public SNCF 

et d’améliorer le statut et les conditions de vie des chemi-
nots actifs et retraités, ils agissent dans l’unité.

Vous avez en votre possession, « la vraie Info n°2 » qui 
a pour objectif de fournir des éléments sur la situation 
réelle de l’entreprise à l’opinion publique. Elle fait l’objet 
d’un tirage à 1 million d’exemplaires. Pour leur part, les 
retraités sont pleinement impliqués dans cette mobilisa-
tion. Au-delà de la solidarité, c’est par convergence qu’ils 
participent à cette action. Par exemple, la fin des recrute-
ments au statut entraînerait la remise en cause de notre 
régime spécial de retraité et de prévoyance.

Pour terminer, nous nous devons de porter la solidarité 
financière pour soutenir les grévistes et pas qu’à la SNCF. 
En ce sens, la Confédération a ouvert un compte pour 
aider les grévistes de manière interprofessionnelle. Les 
syndicats CGT des cheminots locaux ont également mis 
en place des caisses de solidarité. Il est à noter que de 
nouveau, le « syndicat Info Com » tente de contourner les 
règles en réactivant son compte de solidarité hors statut.

Cette conflictualisation qui s’aiguise entre toutes les 
chaînes de production et de travail, de l’ouvrier au cadre 
dévalorisé et les exigences de plus en plus folles du capi-
tal, ne peut-elle pas conduire à la construction d’un large 
front de contestation et de propositions ?

N’est-ce pas l’enjeu de ces luttes actuelles ?
C’est dans ce contexte que nous analysons ce qui s’est 
produit le 15 mars dernier pour ce qui concerne la mobi-
lisation de près de 200 000 retraités dans toute la France, 
à l’appel des 9 organisations syndicales de retraités, dont 
l’UCR, y compris dans certains endroits avec la présence 
de banderoles de la CFDT et de l’UNSA.

L’ampleur de cette journée d’action nous a conduits à pro-
poser une conférence téléphonée avec l’ensemble de nos 
organisations USR et UFR ainsi qu’avec la participation de 
la direction de l’UCR pour donner le plus rapidement pos-
sible des suites à cette importante mobilisation qui a aussi 
servi de tremplin pour la participation d’un grand nombre 
de retraités à l’action du 22 mars pour la défense des ser-
vices publics.   

51 USR, 10 UFR et seulement 10 membres de la CE de 
l’UCR ont participé à cette conférence téléphonée, ce 
qui nous permet aujourd’hui de tirer quelques enseigne-
ments de la journée d’action nationale du 15 mars et sur-
tout d’envisager les suites à donner.

Nous avons proposé aux organisations, non seulement de 
nous donner leurs appréciations locales sur le 15 mars, 
des initiatives prises pour sa préparation, mais également 
de se prononcer sur nos propositions pour poursuivre, 
amplifier la mobilisation des retraités.

1° L’échange téléphonique a fait ressortir que le succès 
du 15 mars tenait surtout à sa bonne préparation, au 
déploiement en proximité des militant-e-s retraité-e-s sur 
les marchés, dans les quartiers. Cette activité revendica-
tive a dynamisé notre vie syndicale, des adhésions ont été 
faites, même si nous n’en mesurons pas encore bien le 
niveau.

A Tours ce 22 mars
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Les propositions de multiplication des lieux de manifes-
tation, dans 167 villes, ont permis une participation plus 
importante des retraités que le 28 septembre 2017, avec 
116 rassemblements. Nous progressons.

Autre remarque générale, la présence de retraités non 
organisés et parfois l’absence de certains syn-

diqués, ce qui nous fait 
dire que les 200 000 
manifestants auraient 
pu être dépassés.

Il faut ici souligner la 
bonne utilisation de la 
carte de France des mani-
festations, véritable baro-
mètre qui nous a servi 
pour donner rapidement 
une tendance et aussi 
servi a rapidement donné 
un bilan chiffré de la jour-
née d’action, tout comme 
l’animation du site internet 
de l’UCR qui a vu un grand 

nombre d’internautes s’y connecter.

La mise en œuvre de l’ensemble de ces moyens a contri-
bué à la réussite tant du 15 que du 22 mars par une bonne 
participation des retraités. 

2° Ce même échange téléphonique a permis de faire vali-
der nos propositions :

 Agir pour obtenir du gouvernement et du parle-
ment une loi de finances rectificative annulant la hausse 
de la CSG.

 De la porter avec le plus grand nombre de retrai-
tés auprès des députés des 350 circonscriptions de ceux 
qui ont voté la hausse, en nous appuyant sur une pétition 
reprise dans Inter liaisons.

 Envisager rapidement un nouveau temps fort 
dans le cadre de ce processus.

 Des camarades ont demandé des explications sur 
la loi de finances rectificative, ce qui a été fait.

L’ensemble des participants a souhaité que soit arrêtée 
rapidement une date d’action nationale.

Ce dispositif devait être proposé aux autres organisations 
lors de la rencontre qui était prévue le 9 avril et qui a été 
reportée au 11 avril.

L’intersyndicale du 11 avril:
Cette rencontre a eu donc lieu hier et notre dispositif a 
été accepté par les 9 organisations, à savoir :

• Une campagne de signatures de la pétition pour 
exiger une loi de finances rectificative annulant la hausse 
de la CSG, la fin du gel des pensions et leur revalorisation, 
nous permettant de mobiliser les retraités et de prépa-
rer la journée d’action nationale proposer pour le 14 juin. 
Temps fort pour le dépôt des pétitions auprès des dépu-
tés qui ont voté la hausse de la CSG.

• La prochaine rencontre intersyndicale aura lieu 
au siège de la FGRFP le 16 mai prochain.

Nous allons mettre en place sur le site internet, la carte 
de France adaptée à la décision que nous allons prendre.

Quelques mots sur notre exigence d’une loi rectificative 
et de notre démarche qui consiste à aller la porter auprès 
des députés. 

Certains camarades semblent douter de l’efficacité de 
rencontrer une nouvelle fois les députés.

Ce que nous proposons, c’est de créer les conditions d’une 
réelle mobilisation des retraités dans les circonscriptions, 
avec l’exigence que soit prise en compte notre demande 
d’une loi de finances rectificative, en clair nous voulons 
aller chercher avec eux une réparation à l’injustice qui a 
fait et fait toujours leur colère.

« NOUS CONTESTONS ET NOUS PROPOSONS », 
comme le dit Philippe Martinez « Plutôt que de glo-
baliser et de donner un mot d’ordre, nous devons 
faire du cousu main », tout en nous inscrivant de-
main dans des journées d’actions comme celle du 
19 avril et du 1er mai où se retrouveront dans un 
même mouvement, étudiants, salariés, retraités. 
Alors que certains médias répètent à longueur 
d’onde et d’écran qu’ils nourrissent des vues oppo-
sées, alors qu’il se peut au contraire qu’ils expriment 
un même ras-le-bol de la déconsidération dont ils 
font l’objet. Les uns pressurés et percevant souvent 
des pensions de retraite misérables et les autres 
appelés à rejoindre les rangs d’un salariat précarisé 
de la même manière que les salariés de fonctions 
publiques voient leurs statuts attaqués.

Toutes ces actions se nourrissent entre elles et sont des 
éléments pour construire, actions générales et spéci-
fiques et pour ce qui nous concerne l’action nationale que 
nous pourrions décider pour fin mai.

Ce qui nécessite, comme nous le faisons aujourd’hui, de 
prendre toutes les dispositions pour réunir nos instances 
démocratiques afin de partager avec le plus grand nombre 
possible de militants, militantes, les décisions à prendre.

La situation est riche d’un développement des luttes mul-
tiples et de ses convergences possibles, riche aussi de 
perspectives nouvelles que nous observons dans notre 
activité de tous les jours. En effet, nous sommes de mieux 
en mieux accueillis par beaucoup de retraité-e-s, comme 
en témoignent l’écoute et les adhésions réalisées la se-
maine dernière au Salon des Séniors et celles reçues par 
Internet ces derniers temps.

http://ucr.cgt.fr/carte_infolutte.php

Salon des Séniors 2018
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POINT ORGA
Adhésion du 26 février au 11 avril :

 103 adhésions

 Dont 22 au salon des seniors (le double de l’an-
née dernière)

 Particularité, + de 80% le sont sur internet

 Nous notons en même temps des adhésions 
LSR et abonnements à Vie Nouvelle

 C’est sûrement dans cette période qu’il nous 
faut accélérer les initiatives « Carte en mains » que 
nous avons décidées, notamment lors des manifes-
tations qui rassemblent également des non-syndi-
qués. Nous avons pour cela commandé du matériel 
supplémentaire.

Avant de conclure cette introduction au débat, je 
vous rappelle qu’elle est la démarche de l’UCR dans 
cette période où nous avons quelques difficultés 
pour nous déplacer.

Il est important que nos instances démocratiques 
puissent se réunir et débattre de nos orientations 
et actions.

La recherche de convergences des luttes ne peut 
pas se résumer à un soutien à telle ou telle lutte 
mais bien de porter ses propres revendications aux 
côtés de tous les secteurs en lutte.

La convergence des luttes, cette question est venue 
lors de la conférence téléphonée confédérale à la-
quelle nous avons participé.

La prochaine « Lettre du jour » sera consacrée à une 
compilation de toutes les luttes sur le territoire. En 
effet, s’il y a beaucoup de mouvements revendica-
tifs de tous ordres, il remonte que l’appréciation col-
lective est difficile.

Il faut battre l’idée véhiculée par les médias, qu’en 
réalité, il n’y a pas de convergences de luttes.

Cette démarche doit nous conduire vers une 
journée d’action unitaire le 14 juin et nous 
permettre de préparer une rentrée sociale 
que nous voulons revendicative, le menu est 
copieux, mais nous le savons, les retraités ont 
un « très bon appétit » !

RELEVE DE DECISIONS
Points principaux abordés dans le rapport 
sur l’actualité
•	 Les	luttes	en	général,	avec	la	particularité	de	l’ac-
tion pour les services publics et des cheminots.
•	 La	 santé	 avec	 l’engagement	 des	 salariés	 dans	 les	
HEPAD et notre soutien actif dans ces luttes, suivent les 
luttes dans les universités, le commerce (Carrefour), etc.
•	 Dans	ce	contexte,	le	développement	de	nos	luttes	
spécifiques.

Conférence téléphonée du 28 mars 
Bonne participation, 51 USR avec 10 UFR, seuls 10 
membres de la CE ont participé.
L’échange téléphonique a permis de valider nos proposi-
tions contre la hausse de la CSG, d’organiser de nouveaux 
temps forts de luttes et une nouvelle journée d’action natio-
nale, aujourd’hui arrêtée au 14 juin. 
Explication et détail sur notre proposition revendicative 
sur la loi des finances rectificative. 

Journée d’action du 15 mars
Selon tous les participants à la conférence téléphonique, 
cette action a été bien préparée, le succès peut être amé-
lioré avec une plus grande participation de nos syndiqués. 
167 lieux de manifestation pour 200 000 manifestants, c’est 
historique. 
Pour conclure sur les actions, toutes sont convergentes et 
se nourrissent entre elles.

Point Orga et salon des seniors 

Au salon des séniors, très bon accueil, de nombreuses 
adhésions (22) à la CGT sur les 103 enregistrées dans la 
récente période. Nous devons poursuivre notre démarche 
carte en mains pour confirmer cette bonne tendance en 
préparant l’action retraités à venir le 14 juin.
Lire en totalité le rapport d’introduction d’Alain Laporte.

Débats dans la CE
•	 Nos	 propositions	 tiennent	 compte	 des	mobilisa-
tions du 15 mars, des discussions à la conférence télépho-
née et des responsabilités particulières dans ces moments 
de mobilisation dans la lutte.

Les luttes se développent sur les services publics, la santé, 
les précaires, le pouvoir d’achat, les retraites.
Comment avoir plus de cohésion dans ces luttes pour arri-
ver à contester socialement cette mauvaise politique ?
Le 19 avril doit aider à ce cheminement.

La CGT est le syndicat de propositions économiques et so-
ciales, nous devons confirmer et amplifier cette démarche 
qui valorise nos positions dans tous les domaines. 

Les nouvelles dispositions de la chancellerie remettent en 
cause les droits des citoyens à accéder à la justice.  Voir les 
analyses et les propositions d’INDECOSA-CGT pour plus 
et mieux nous informer des conséquences prévisibles.
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Les actions à venir, nous devons :
•	 Valoriser	les	actions	passées.
•	 Élargir	 nos	 mobilisations	 en	 nous	 appuyant	 sur	
nos revendications. 
•	 Aller	 à	 la	 rencontre	 de	 tous	 nos	 syndiqués	 pour	
toucher tous les retraités.

Le 19 avril nous en donne à nouveau la possibilité.

Congrès confédéral
Suite à l’intervention de l’UCR au CCN et à la décision 
d’adresse de la CE à Philippe Martinez, nous avons eu une 
réponse qui ne peut nous satisfaire, car elle ne répond pas 
à nos préoccupations (voir en PJ). 
La rencontre avec Philippe Martinez prévue avec la Bureau 
du 19 avril a été reportée. Celle avec la CE reste à fixer.

Groupe de réflexion sur notre structuration
La question du groupe de réflexion sur notre structuration 
a été posée. La CE donne mandat au Bureau pour réactiver 
ce groupe de travail.

Actions à venir

•	 19	avril	 :	 l’UCR	est	partie	prenante	avec	un	tract	
spécifique.
•	 1er	mai	:	Appel	à	la	participation.
•	 22	mai	 :	 action	 services	 publics.	Une	 expression	
spécifique sur les besoins des retraités, sera disponible.
•	 14	 juin	 :	 journée	d’action	nationale	décentralisée	
des retraités, décidée par l’intersyndicale des 9. 
•	 Politique	de	 renforcement	CGT,	promouvoir	Vie	
Nouvelle et LSR.

Questions diverses

•	 En	raison	du	mouvement	de	grève	des	cheminots,	
la formation de la direction de l’UCR, initialement pro-
grammée le 2, 3 et 4 mai, est reportée à une date ultérieure, 
en fonction des disponibilités de Courcelle.
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Cher.e.s Camarades,

Nombreux sont celles et ceux qui expriment leur solidarité et leurs encouragements aux salarié.e.s en lutte.

Une solidarité qui prend sa force au quotidien par l’action revendicative et la lutte dans les entreprises et les 
services.

Une solidarité qui se renforce en proposant aux salarié.e.s, retraité.e.s, privé.e.s d’emploi, de toutes générations 
d’adhérer à la CGT pour accroître le rapport de force.

Nombreux sont celles et ceux qui désirent exprimer leur solidarité par leur contribution financière.

La Commission Exécutive Confédérale a donc validé la mise en place d’un dispositif confédéralisé permettant 
d’assurer la collecte de ces contributions.

Les dons, par chèques ou virements, sont à adresser à la Confédération CGT — Service Comptabilité —2b3 
rue de Paris 93100 Montreuil, au titre de la «Solidarité CGT luttes 2018 », 
ou via le site internet : http://www.cgt,fr/.

Fraternellement.

David	DUGUÉ
Administrateur de la CGT

Montreuil le 29 mars 2018

Solidarité financière «Luttes 2018»

Sur les deux pages suivantes, vous trouverez la pétition unitaire prise en charge par l’intersyndicale.

Jointe à cette pétition il y a une feuille de signatures.
Dès les premières initiatives les retraités sont très intéressés pour exprimer leur mécontentement.
Au train où les choses sont parties on peut penser que 
nous pourrons porter des milliers de signatures

L’intersyndicale a aussi décidé de mettre en ligne la pétition.

Son adresse : www.retraitesencolere.fr



Le gouvernement, obligé de tenir compte de la force de ces rassemblements, imagine qu’en annonçant 
un allègement de CSG pour certaines personnes fera taire la colère de millions de retraité-es mécontents.

Environ 100 000 ménages dont le revenu fiscal de référence (RFF) se situe juste au-dessus du seuil retenu 
pour cette augmentation, soit 14 404 euros, seraient concernés.

Le comble du mépris c’est que cette décision ne serait effective qu’en 2019 !!

Dans leurs circonscriptions, les parlementaires font face à la colère de ces millions de retraité-es.

Loin d’être des « nantis » de la « génération dorée », les retraité-es ne méconnaissent nullement la solidarité 
intergénérationnelle qu’ils pratiquent tous les jours dans leur entourage. Quand le gouvernement offre des 
milliards de cadeaux fiscaux aux grands patrons et aux plus riches, c’est aux retraité-e-s qu’il demande de 
compenser la baisse du pouvoir d’achat des salariés !!

Exigeons :
Que le gouvernement et le parlement prennent, sans attendre, l’initiative d’une loi 
de finances rectificative qui :  
l annule la hausse de la CSG pour tous,
l mette fin au gel des pensions
l décide de leur revalorisation

Nom, Prénom Ville Signature

Les pétitions seront remises aux parlementaires et au gouvernement.

Adresses utiles : Assemblée nationale1, 26 rue de l’Université 75355 Paris 07 SP - www.assemblee-nationale.fr 
Sénat, Palais du Luxembourg 15 rue de Vaugirard, 75291 PARIS Cedex 06 - www.senat.fr

UCR-CGT, 263 rue de Paris, 93515 Montreuil cedex - UCR-FO, 141 avenue du Maine, 75680 Paris cedex 14 - 
UNAR-CFTC, 128 avenue Jean Jaurès, 93697 Pantin cedex - UNIR CFE-CGC, 59 rue du Rocher, 75008 Paris - 

FSU, 104 rue Romain-Rolland, 93260 Les Lilas - UNIRS-Solidaires, 31 rue de la Grange aux Belles, 75010 Paris - 
FGR-FP, 20 rue Vignon, 75009 Paris - Ensemble & Solidaires - UNRPA, 47 bis rue Kléber, 93400 Saint-Ouen - 

LSR, 263, rue de Paris, 93515 Montreuil

Le 28 septembre 2017, 
80 000 manifestants 

retraité-e-s manifestaient 
contre l’annonce 

de la hausse de la CSG

Le 15 mars, à l’appel de 9 organisations, 
200 000 retraité-e-s ont exprimé 

le mécontentement et la colère de millions 
d’autres face à cette ponction de CSG 

et exigé la revalorisation de leurs pensions.

Le Gouver nement 
et sa majorité présidentielle 
n’ont rien compris à  la colère 

des retraité-e-s



Le Gouvernement et sa majorité présidentielle 
n’ont rien compris à la colère des retraité-e-s

Que le gouvernement et le parlement prennent, sans attendre, l’initiative d’une loi de finances 
rectificative qui :
 annule la hausse de la CSG pour tous,
     mette fin au gel des pensions
     décide de leur revalorisation

Nom, Prénom Ville Signature Nom, Prénom Ville Signature

Les pétitions seront remises au parlementaires et au gouvernement.



Une loi de finances rectificative 
annulant la hausse de la CSG pour tous. 
Est-ce possible:
 Ce n’est pas parce qu’une loi de finances a été votée et même promulguée qu’elle ne 
peut faire l’objet de la moindre modification.

 On appelle cela une loi de finances rectificative, texte présenté au cours de l’exécu-
tion budgétaire, selon l’évolution de la conjoncture, l’existence de nouvelles rentrées fis-
cales inattendues ou encore une détérioration de la situation.
 
 En 2008, Sarkozy a ainsi fait voter en une journée (!) une loi de finances rectifica-
tive pour venir au secours des banques empêtrées dans la crise financière !
 Il s’agissait alors de 400 Mds d’euros...

 Autant dire que rien ne doit nous retenir, retraités victimes d’une ponction de 4,5 
Mds au titre de la CSG, d’exiger aujourd’hui notre dû !

 Surtout que nous risquons fort de voir la CSG augmenter encore dans les années à 
venir, si nous n’y prenons garde...

 Le mécontentement légitime des retraités et pensionnés, dont un nombre croissant 
a effectué une carrière complète soldée par des décennies de cotisations régulières et mar-
quée par la solidarité intergénérationnelle et interprofessionnelle, doit se traduire par un 
nouveau rapport de forces politique et social contraignant le Gouvernement et sa majorité 
parlementaire à débattre au plus tôt d’un collectif budgétaire et d’une loi de financement 
rectificative de la Sécurité Sociale (les motivations et procédures sont communes) pour 
faire valoir la justice sociale et la véritable efficacité économique, celle découlant du res-
pect des droits collectifs !

9

RAPPEL
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Emmanuel Macron sur TF1 
 

COMMUNIQUE DE L'UCR CGT 
 

Une main sur le cœur,  
notre portefeuille dans l'autre 

 

 
Dans l'entretien accordé à TF1 le jeudi 12 avril 2018, Le président de la République a voulu 
faire oublier les propos méprisants que ses ministres et lui même ont tenus à l'égard des 
retraités. Il a même nié que son premier ministre ait qualifié de "retraités aisés" ceux qui 
percevaient 1200 €, seuil à partir duquel s’applique la hausse de la CSG, alors que lui même  
avait déclaré en août 2017 : "Je leur demande donc, pour les plus aisés, un effort, je l’ai dit."  

Toujours le même discours, la compassion en prime 
«Je n'ai jamais pris un retraité pour un portefeuille» dit-il,  mais c’est notre portefeuille qu’il 
prend pour cible. Ce serait pour relancer l'économie en rémunérant mieux le travail. C’est 
aussi pour cette raison qu'il a supprimé l'impôt solidarité sur la fortune (ISF). Donc il exige la 
solidarité des retraités mais en exonère les plus riches de ce pays. Selon lui enrichir les plus 
riches, favoriserait l'investissement et l'emploi. Le problème qu'il se garde d'évoquer et que le 
journaliste ne lui oppose pas, c'est que la part des dividendes distribués n’a cessé augmenter 
ces dernières années tandis  que les investissements et les salaires stagnent. Et la France est 
championne d'Europe des dividendes ! Il aurait été crédible s'il avait taxé les profits qui 
n'étaient pas réinvestis, mais il l'a refusé. 

Il remercie les retraités. Cela ressemble à de la gratitude mais signifie aussi que pour lui il 
n'est pas question de revenir sur la ponction opérée sur leurs revenus. "Je respecte les peurs 
(...) mais "le fait que des gens soient mécontents ne m'arrête pas". Traduction : Vous avez tort 
d'avoir peur et je n'entendrai pas vos protestations. "J'ai besoin de vous" sous-entendu : les 
retraités seraient ingrats et égoïstes de pas répondre à son appel à l'aide.  

Vous ne nous culpabiliserez pas 
Monsieur le président de la République, les retraités ont travaillé 40 ans et plus de leur vie 
pour produire les richesses de ce pays. Ils ne sont en rien responsables de la dette de la 
France. Les responsables sont les gouvernements qui ont dirigé le pays. Vous avez fait partie 
du précédent et vous poursuivez dans la même voie. En accélérant le démantèlement de notre 
modèle social, votre politique entraine désordres, souffrances et chaos dans tout le pays. 
  
Avec 8 autres organisations nous lançons une pétition pour l'annulation de la hausse de la 
CSG et pour la revalorisation des pensions. C’est la meilleure contribution que nous puissions 
apporter à l’économie du pays et nous sommes bien décidés à la faire partager massivement et 
à nous retrouver dans la rue le 14 juin dans toutes les régions de France. 

Montreuil, le jeudi 12 avril 2018  



M. Macron et son gouvernement continuent, les retraités et les retraitées aussi.
Journée nationale de manifestations décentralisées le jeudi 14 juin 2018.

Les organisations de retraité-e-s du groupe des 9 (CGT, FO, CFTC, CFE-CGC, FSU, Solidaires, FGR-FP, LSR, Ensemble & 
Solidaires-UNRPA) se sont réunies le 11 avril 2018 pour décider des suites à donner aux mobilisations engagées par elles, 
notamment le 28 septembre 2017 (80 000 manifestants) et le 15 mars 2018 (plus de 160 manifestations et plus de 200 000 
manifestants).

Unanimement, elles ont constaté que la colère manifestée par les personnes retraitées le 15 mars était le 
résultat d’une accumulation d’attaques menées à leur encontre par les gouvernements depuis le printemps 2014 : gel des 
pensions, création ou augmentation de taxes, suppression de dispositions fiscales spécifiques, etc. Depuis son installation 
à la présidence de la République, M. Macron n’a cessé d’ignorer les revendications des personnes retraitées, de les carica-
turer comme des « riches » et des « nantis », le tout se poursuivant par une augmentation de 25 % de la CSG qui ampute 
très fortement le pouvoir d’achat d’un grand nombre de retraité-e-s depuis le 1er janvier 2018. 
L’énorme succès des manifestations a incité le premier ministre à effectuer un tout petit geste, à exonérer d’augmentation 
de la CSG 0,6 % des retraité-e-s… en 2019. Ce premier recul reste bien trop limité pour calmer les personnes retraitées en 
colère.

Les 9 organisations ont décidé d’accentuer la pression sur le gouvernement et sur les parlementaires qui ont 
notamment voté la loi de Finances 2018 et la loi de Financement de la Sécurité Sociale 2018.

Dès maintenant, est proposée à la signature une pétition exigeant qu’une loi de finances rectificative soit prise annulant la 
hausse de la CSG pour tous, mettant fin au gel des pensions et décidant de la revalorisation de toutes les pensions. Depuis 
des mois, les députés de la majorité parlementaire veulent nous expliquer leurs réformes. A notre tour nous allons leur 
faire un peu de pédagogie pour qu’ils apprennent ce qu’est la vraie vie des retraité-e-s.  

Le jeudi 14 juin sera une nouvelle journée nationale de manifestations décentralisées
dans tous les départements, au plus près des retraité-e-s.

Le fait que d’autres mobilisations sociales et syndicales se développent dans le pays est considéré comme un élément sup-
plémentaire nécessitant le maintien d’une pression spécifique de tous et toutes les retraité-e-s. 
En effet, le gouvernement multiplie ses « réformes » qui sont autant d’attaques contre certaines catégories sociales : en 
multipliant les cadeaux fiscaux et sociaux aux plus riches (laxisme à l’égard de la grande fraude, baisse de l’impôt sur les 
sociétés à 25 %, plafonnement de l’imposition des dividendes à 30 %, suppression de l’impôt sur la fortune pour les titu-
laires de portefeuilles boursiers, etc.), il accentue les déficits publics et il maintient la dette, lesquels sont ensuite mis en 
avant pour expliquer une politique d’austérité à l’égard du plus grand nombre s’accompagnant notamment d’une réduc-
tion des crédits alloués aux dépenses sociales, de solidarité et de financement des services publics (hôpitaux, EHPAD, 
etc.). 

Les propos tenus le 12 et le 15 avril à la télévision par le Président de la République confirment qu’il ne veut 
toujours rien comprendre de la colère des retraité-e-s. Il nous dit qu’il ne prend pas les retraité-e-s « pour un portefeuille 
», peut-être, mais il les prend bien pour un porte-monnaie … dans lequel il tape pour aller grossir les portefeuilles d’une 
minorité privilégiée. 

François Thiéry-Cherrier (UCR-CGT, 263 rue de Paris, 93515 Montreuil cedex) 
Didier Hotte (UCR-FO, 141 avenue du Maine, 75680 Paris cedex 14) 
Jacqueline Valli (UNAR-CFTC, 128 avenue Jean Jaurès, 93697 Pantin cedex) 
Daniel Delabarre (UNIR CFE-CGC, 59 rue du Rocher, 75008 Paris) 
Marylène Cahouet (FSU, 104 rue Romain Rolland, 93260 Les Lilas) 
Gérard Gourguechon (UNIRS-Solidaires, 31 rue de la Grange aux Belles, 75010 Paris)
Michel Salingue (FGR-FP, 20 rue Vignon, 75009 Paris) 
Francisco Garcia (Ensemble & Solidaires - UNRPA, 47 bis rue Kléber, 93400 St Ouen) 
Jacques Sanchez (LSR, 263 rue de Paris, 93515 Montreuil)
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19 AVRIL 2018 
Une journée de convergence qui en appelle d’autres

Sur 190 points de rassemblement et à l’appel, le plus souvent, de la seule CGT, près de 300 000 salari-é-e-s 
se sont mobilisés avec, parfois, des appels à la grève s’ajoutant à celui des cheminots, toujours aussi forte-
ment et unitairement mobilisés.
Des rassemblements ou cortèges déterminés malgré la période de congés. Salariés du privé, du public, élec-
triciens et gaziers, usagers des services publics, retraités, jeunes lycéens et étudiants : rassemblés autour du 
refus de la société que Macron et son gouvernement nous proposent. Et, aussi, mobilisés sur leurs propres 
revendications autour de l’emploi, des salaires, des garanties collectives, du service public, de la suppression 
de la CSG, de l’accès à l’université.

À quelques endroits, comme à Paris où la préfecture de police a multiplié les provocations, les salariés , les 
retraités sont restés calmes et dignes, refusant de répondre à la violence. Violence qui décidément devient 
la seule réponse gouvernementale aux justes exigences des salariés et populations. En témoigne la situation 
à Notre-Dame-des-Landes.
Les exigences et mécontentements montent sur de multiples sujets et le gouvernement écoute, dit-il, mais 
n’entend pas.
Il serait pourtant inspiré de le faire !

extrait de la déclaration CGT http://www.cgt.fr/Une-journee-qui-en-appelle-d-autres.html

Manifestation du 19 avril
Provocations Policières : Nous ne nous laisserons pas 

intimider !
La manifestation Parisienne de ce 19 avril, a été émaillée de provocations scanda-
leuses de la part de la Préfecture de police.

Des « cordons » de CRS, ont sans raison, et ce à plusieurs reprises, traverser le cortège 
pacifique de la CGT, bousculant les manifestant-e-s, matraquant et faisant usage de bombes 
lacrymogènes sur toutes celles et ceux qui étaient sur leur trajectoire. Plusieurs blessé-e-s 
sont à dénombrer.

D’autres manifestant-e-s se sont vu devenir la cible des forces de l’ordre du fait de leur seule 
présence dans ou aux abords du cortège.

Tous ces agissements, tentent à provoquer et intimider les manifestants. C’est une tentative 
de remise en cause du droit de grève.

Après Notre Dame des Landes, l’évacuation par les forces de l’ordre des étudiante-s des 
facultés, c’est au tour des salarié-e-s manifestants leurs oppositions aux politiques gouver-
nementales et patronales qui sont la cible de répressions policières inqualifiables.

La seule réponse du gouvernement face aux mécontentements grandissant des populations 
est la répression.

Nous dénonçons ces dérives qui ressemblent de plus en plus à celles d’un état policier.
Ceci est intolérable mais n’entame en rien notre légitimité et notre détermination pour un 
grand 1er mai !
Le 20 avril 2018
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