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Les retraites :

S’organiser pour stopper
le rouleau compresseur !
Augmenter les salaires en
valeur et augmenter le taux
de cotisations constituent
un double levier pour répondre aux enjeux de baisse
de pouvoir d’achat comme
ceux du financement de la
protection sociale, retraite
comprise.

L’édito

L

es bulletins des élections
municipales étaient à
peine dépouillés le 16
mars au soir que le gouvernement par la voix de son
Premier ministre annonçait déjà
que « les français par leur vote
ont choisi l’accélération des
réformes » (voir l’article page 2).
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ciaux dans les semaines à venir.
Encore faut-il organiser la coordination des luttes, porter la
bataille des idées au niveau
nécessaire pour que les militants comme les salariés se
souviennent que «c’est possible».

Par ce raccourci, le gouvernement entend passer un message clair aux citoyens : pas
question de changer de cap. Si
Sarkozy baisse dans les sondages, qu’à cela ne tienne, on
met en avant Fillon qui caracole
en tête de la propagande d’opinion.

A commencer par le dossier des
retraites : non, il n’est pas inéluctable d’augmenter la durée
des carrières ! C’est une question de choix politique. Pour
assurer le financement, les
moyens existent. Les profits
sont là. Les salaires sont au
plus bas, dans les deux dimensions :

Et c’est reparti pour un tour ! Le
mécontentement populaire d’une part, et de l’autre un pouvoir
en place qui se dit aussi inflexible que Villepin annonçait
l’être sur le dossier du CPE :
voilà les ingrédients classiques
de prévisibles mouvements so-

la part des salaires dans le
produit intérieur brut (les richesses créées par les salariés)
a reculé de 10% depuis 20 ans ;
les cotisations sociales, qui
sont aussi du salaire, font l’objet de multiples exonérations.

L’affaire UIMM démontre,
s’il fallait une preuve supplémentaire, la collusion
entre le gouvernement et le
grand patronat ; que Parisot
puisse impunément prétendre, sans réaction particulière du pouvoir, qu’elle
n’était au courant de rien
est proprement scandaleux !
Qui peut être depuis 3 ans à la
tête du patronat et ignorer qu’il
fait rentrer des doubles cotisations, a une caisse noire, paye
des syndicats « jaunes » antigrèves comme la CSL ou
d’autres, aidant les patrons à
résister aux conflits pour ne pas
que les salaires augmentent ?
Une armée de communicants,
avocats et juristes tente avec la
complicité des grands médias,
de masquer le cynisme d’une
organisation - le Medef - qui
représente avant tout le grand
capital et les intérêts des fortunes en centaines de millions
d’euros.

Et si le Medef voit son programme revendicatif appliqué avec tant de zèle
par le gouvernement,
n’avons-nous pas à nous
poser la question : jusqu’à
quand les laisserons-nous
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Société
Elections municipales des 9 et 16 mars :
Le calendrier fédéral
8 et 9 avril 2008 - réunion collectif Jeunes
à Montreuil ( 93)
16 avril 2008 - secrétariat UFR à Montreuil
(93)
17 avril 2008 - Collectif fédéral
d’animation à Montreuil (93)
23 avril 2008 - réunion du groupe FAREVA
à Montreuil (93)
Coordination TRELLEBORG à Montreuil (93)
25 avril 2008 - assemblée des Officines à
Montreuil (93)
28 avril 2008 - AG des syndicats branche
Caoutchouc à Montreuil (93)
15 et 16 mai 2008 - Conseil National UFR
21 mai 2008 - réunion collectif MIP à
Montreuil (93)
27 mai 2008 - réunion du CEF à Montreuil
(93)

Formation syndicale :
7 au 11 avril 2008 - stage CE à Courcelle
(91)
 ACTION/MOBILISATION
24 avril - groupe Alcan Rio Tinto

Le calendrier confédéral
CE confédérale : 10 avril 2008
CCN CGT : 27 et 28 mai 2008
2 et 3 avril 2008 - conférence nationale
sur les UL à Montreuil (93)
15 avril 2008 - Journée d’études
« évaluation des emplois et égalité salariale
entre les femmes et les hommes à Montreuil (93)
29 avril 2008 - Mai 68 - portes ouvertes à
la CGT
14 et 15 mai 2008 - colloque « la CGT de
1966 à 1984 : l’empreinte de mai 68.

Avril 2008
Le 1 : SNCP -Caoutchouc - salaires
Le 3 : UNIPHAR - Droguerie
Le 4 : Répartition pharmaceutique
Officines - CPNE
Le 9 : Officines - Salaires/Gardes
LEEM - G Technique - apprentissage
Le 10 : Plasturgie - classifications
UFIP - égalité H/F
LEEM -Handicap au travail - métiers
de la promotion
Le 15 : LEEM - observatoire des métiers
Le 18 : UFIP - Pénibilité au travail
Le 23 : UFIP - observatoire des métiers
Le 29 : UNIPHAR - Droguerie
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Rien ne va changer,
tout reste à faire !

L

a campagne des municipales et
des cantonales a montré, une
fois de plus, un piètre spectacle
électoraliste, dans un contexte
économique et social où jamais le mécontentement des françaises et des
français n’aura été aussi profond, tant
les difficultés pour certains dans ce pays
s’amplifient de jour en jour.
Le constat est affligeant. Aucune réponse, aucun projet sur les sujets qui
touchent de plein fouet notre vie de tous
les jours.
Quelle réponse aux problèmes du pouvoir d’achat ? Quelle démarche pour
empêcher la désindustrialisation de
notre pays ? Quelle réponse aux besoins
de santé ?
En clair, des débats, des alliances qui, il
y a quelques années, auraient été encore impossibles. Un méli-mélo politicopoliticien sans fondement.
A ceux qui pensaient qu’au soir du 16
mars la «vague rose bleutée» allait changer leur quotidien, ceux-là risquent de
déchanter rapidement.
La politique menée dans nos territoires,
depuis des années par les mêmes qui
étaient en place, a montré les limites de
leur démarche, de leur champ d’intervention.

En clair, tout reste à faire.
Les propos du Premier ministre au soir
du 16 mars sont des plus clairs : «le vote

des français traduit une volonté de ceuxci de voir accélérer les réformes ».
Le remaniement gouvernemental va
dans ce sens, dixit « Sarkozy ».
L’histoire sociale l’a toujours démontré.
Il n’y a que par la lutte que les salariés
ont vu leur situation s’améliorer. La
sanction face à la politique ultralibérale
du gouvernement ne peut venir que de
là.
Dans la période où l’on fête les 40 ans
de mai 68, il est bon de se remettre en
mémoire les conquêtes sociales obtenues lors de cette période.
Le problème des salaires et du pouvoir
d’achat était déjà d’actualité, c’est le
plus grand mouvement du 20ème siècle,
la grève de 10 millions de travailleurs de
tous les secteurs privés et publics.
Même si aujourd’hui les modes de vie
ont changé, le système capitaliste est
toujours présent avec une stratégie où
l’être humain est constamment mis au
banc des accusés.
Transformer la société, avoir une meilleure répartition des richesses, cela est
encore possible à condition de se rassembler, s’unir pour autre chose que ce
que l’on nous propose aujourd’hui.
Le 29 mars, avec l’enjeu de la réforme sur
les retraites, doit se traduire par une
étape de sanction au gouvernement.
Sanction par la lutte, la mobilisation du
plus grand nombre, c’est cela l’avenir
pour un autre projet de société.

Mai 68

- deux initiatives organisées par l’Institut
d’Histoire Sociale de la CGT à Montreuil
Le 29 avril 2008, une journée portes ouvertes d’animations et de témoignages.
Les 14 et 15 mai 2008, un colloque sur le thème « La CGT de 1966 à
1984 : l’empreinte de mai 68 ».
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Pénibilité au travail
Négociation -17ème séance du 25 mars 2008 :

Le MEDEF invente…
le compte-gouttes !
Déclaration
de la CGT
du 26 mars 2008
Le MEDEF bloque la négociation sur 2 points essentiels alors que nous avions
fourni un texte de propositions sur les critères de pénibilité.
Le MEDEF avait envoyé un nouveau
document de travail complet aux
organisations syndicales de salariés.
Si la discussion en séance a permis
deux avancées concernant l’intégration des contraintes psychiques
dans les types de critères et l’ouverture du dispositif à toutes les catégories (ouvrier, employé, agent de
maîtrise et cadre), la négociation est
aujourd’hui bloquée sur les 2 points
essentiels : la grille d’accès au dispositif et son financement.
Le MEDEF a inventé le compte
goutte. Il propose que le dispositif
soit ouvert aux salariés à condition
de cumuler 40 ans d’activité, d’avoir
été exposé pendant au moins 30
ans à un des facteurs de pénibilité
prédéfinis. Comme cela ne suffit
pas, il faudrait en plus avoir subi au
minimum 10 ans un des facteurs de
chacun des trois types de pénibilité,
contraintes physiques marqués,
environnement agressif et certains
rythmes de travail.
Ce qui équivaut, par exemple, à ce
qu’un ouvrier du bâtiment ayant été
confronté aux multiples contraintes
physiques pendant 40 ans, dans un
environnement agressif pendant 30
ans mais ayant travaillé de jour en
horaire normal, soit exclu du dispositif. Un tel exemple est transpo-
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sable dans à peu près tous les métiers. La proposition du MEDEF est
une véritable provocation.
Concernant le financement, le patronat a réaffirmé qu’il fallait que le
système ne coûte rien aux employeurs et propose un financement
exclusivement assuré par la solidarité nationale, donc sur crédits publics.
La situation est complètement inédite ! Le MEDEF veut que les « partenaires sociaux » discutent d’un nouveau dispositif qui va générer des
coûts financiers en renvoyant le
financement aux pouvoirs publics.
Si la CGT est favorable à une part du
financement reposant sur des fonds
publics, elle propose que les employeurs ne soient pas exonérés de
leur responsabilité et mettent la
main à la poche.
La négociation est ainsi complètement bloquée alors que va débuter
la discussion globale sur les retraites.
Dans le cadre des concertations sur
la réforme des retraites 2008, la
CGT rencontrera Xavier BERTRAND,
Ministre du Travail, jeudi 27 mars, la
reconnaissance de la pénibilité sera
un des sujets abordés. Les discussions amèneront la CGT à se positionner quant à sa participation à la
séance prévue le 21 avril prochain.
En l’état, nous ne pouvons qu’inviter
les salariés et leurs familles à participer, à l’appel de la CGT, de la FSU et
de Solidaires, aux manifestations du
29 mars, partout dans le pays, pour
une réforme améliorant notre système de retraite, assurant son financement et reconnaissant la pénibilité
par un départ anticipé.

Juridique—infos
Suspension d’une réorganisation
qui compromet la santé et la sécurité des salariés.
La sécurité et la santé des salariés feraient
l’objet de la part des patrons d’une attention particulière, du moins dans le discours, quant à la réalité, de nombreux
exemples prouvent le contraire.
Entre les salariés prématurément usés par
des conditions de travail dégradées,
celles et ceux qui par un stress continuel
sont atteints psychiquement, allant jusqu’au suicide, c’est bien avant tout la recherche d’un résultat financier qui est la
cause de ce désastre humain.
Les réorganisations perpétuelles dans les
entreprises se soldent pour la majorité des
cas par des suppressions d’emplois quitte
à ce que les patrons prennent le risque de
mettre en danger la santé et la sécurité
des salariés.

Ce n’est pas ce qu’en ont pensé les
juges.
Faits relativement banals : une réorganisation du travail de maintenance et de
surveillance, dans un centre énergie
classé Seveso, se traduit par une réduction du nombre de salariés de sept à
cinq.
La position des juges du fond est déjà
moins ordinaire. Ils ont retenu que la
réorganisation entraînait l’isolement
d’un technicien chargé d’assurer seul la
surveillance et la maintenance, en début de service et en fin de journée, ainsi
que pendant la période estivale. Ils ont
aussi considéré que le dispositif d’assistance était insuffisant pour garantir la
sécurité des salariés. Ils ont, en conséquence, suspendu la réorganisation.
C’est surtout l’arrêt confirmatif de la
Cour de Cassation, en date du 5 mars
2008, qui est satisfaisant. Elle décide
que les juges pouvaient suspendre la
mise en œuvre d’une réorganisation qui
ne garantit pas la santé et la sécurité
des salariés. Plus précisément, elle fait
interdiction à l’employeur, dans l’exercice de son pouvoir de direction, de
prendre des mesures qui auraient pour
objet ou pour effet de compromettre la
santé et la sécurité des salariés. Cette
interdiction résulte directement de
l’obligation de sécurité de résultat qui
incombe à l’employeur et lui impose de
prendre les mesures nécessaires pour
assurer la sécurité et protéger la santé
des travailleurs.
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Vie Fédérale . Organisation . Renforcement

Revendications + actions =
proposons la syndicalisation !
Calendrier
des opérations
électorales

Prud’homales
2008


Contrôle des listes provisoires
(mairie, commissions communales)

16 avril au
12 juin 2008

Date limite des arrêtés fixant les
bureaux de vote (leur préparation
commencera le 21 avril 2008)

27 juin 2008

Arrêt des listes électorales

19 septembre 2008

Recours gracieux du Maire concernant les listes électorales

19 septembre
au 20 octobre 2008

Recours contentieux auprès des
tribunaux d’instance

21 octobre
au 3 décembre 2008

Dépôt officiel des candidatures

30 septembre
au 14 octobre 2008

Recours concernant les candidatures

15 au 29 octobre 2008

Date limite de remise du matériel
de vote à la commission propagande

6 novembre 2008

Scrutin

3 décembre 2008

D

epuis le début de l’année, il y a
plus de luttes, d’actions revendicatives. Les salariés portent des
exigences légitimes, comme le 4
mars sur pénibilité et retraite anticipée,
mais aussi sur la question des salaires
qui a permis d’obtenir des succès, ce qui
donne confiance et impulse l’action collective.
La période actuelle riche en évènements,
en actions, en manifestations est particulièrement propice à la syndicalisation.
Plus que jamais, à chaque moment des
différentes mobilisations, faisons le lien
avec la syndicalisation. Il faut monter
d’un cran et mettre le renforcement au
cœur de notre activité. Il en va de même
pour les camarades qui partent en retraites. Proposons systématiquement la
continuité syndicale et donnons leur l’occasion de continuer à militer : soit dans le
syndicat lorsqu’il existe une section de
retraités, soit dans une structure telle
que UL, UD, Fédé.

Plus que jamais, sur notre lieu
de travail, proposons l’adhésion à nos collègues.

 Rien payé 2007 :

Au 10 mars 2008, nous comptabilisons
308 bases qui n’ont rien réglé pour les
cotisations 2007. Un plan de travail a été
élaboré avec les membres de la direction
fédérale et ces bases seront contactées
rapidement. La liste de ces bases sera
publiée dans le courrier fédéral n° 456.

Cotisations 2007 et 2008 :

Pour 2007, nous accusons un retard de
moins 2 545 FNI par rapport à 2006.
Pour 2008, à ce jour, nous recensons
seulement 1 644 FNI réglés à COGETISE.
Le secrétariat fédéral et le comité exécutif fédéral appellent chaque syndicat à se
mettre à jour des cotisations 2007 et à
procéder aux règlements des cotisations
2008 déjà perçues par les syndicats.

Adhésions nouvelles 2008 :
Dans le cadre du plan de syndicalisation
confédéral et fédéral, nous vous demandons de nous retourner le questionnaire
ci-après afin de communiquer et recenser
efficacement les adhésions nouvelles
faites dans les syndicats.


Questionnaire ADHESIONS NOUVELLES 2008
à retourner à la Fédération afin de faire le bilan des initiatives et des résultats obtenus.

NOM du SYNDICAT :___________________________________

Résultats obtenus 

Adresse : ___________________________________________

Jeunes

Localité________________________ Département : ________

Femmes

Dispositions prises : _________________________________________

UFICT
UFR

N° 109

Nombre total d’adhésions
depuis le 1er janvier 2008 :______

Abonnements NVO
depuis le 1er janvier 2008 :______
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