
L e terme est fort, mais comment appeler autrement 
que traître celui qui prend des engagements pour 

se faire élire et qui, une fois élu, fait exactement le 
contraire de ce qu’il avait promis ?  

RRRAPPELONSAPPELONSAPPELONS, , , ENTREENTREENTRE   AUTRESAUTRESAUTRES   :::   

La finance  est mon ennemi,La finance  est mon ennemi,La finance  est mon ennemi,   

J’imposerai une autre politique à l’Europe et je J’imposerai une autre politique à l’Europe et je J’imposerai une autre politique à l’Europe et je 
renégocierai les traités,renégocierai les traités,renégocierai les traités,   

Je ne changerai pas les règles des retraites,Je ne changerai pas les règles des retraites,Je ne changerai pas les règles des retraites,   

La lutte contre le chômage est ma priorité,La lutte contre le chômage est ma priorité,La lutte contre le chômage est ma priorité,   

J’augmenterai le pouvoir d’achat…..J’augmenterai le pouvoir d’achat…..J’augmenterai le pouvoir d’achat…..   

Or, que voyons-nous aujourd’hui : un reniement absolu 
de toutes les promesses pour répondre, voire dépasser, 
les exigences du MEDEF et de l’Europe. Ce que Sarko-
zy n’a pas pu ou n’a pas osé faire, il a l’audace de le 
faire en prétendant être de gauche, en passant en 
force, à partir de critères de gestion capitalistes avec 
un total mépris de ses électeurs et des citoyens. 

Parmi les résultats les plus visibles, la montée de l’abs-
tention d’une part et, pire, du vote pour le Front Natio-
nal, dont le programme est à l’opposé de celui de la 
CGT. Mais aussi création de confusion et d’amalgame 
entre la soi-disant gauche Macron-Valls et la vraie 
gauche progressiste et de transformation de la société.  

Dans ce contexte de délitement total de la vie démo-
cratique, voire de la vie citoyenne, de la conscience  
politique, tous les dangers deviennent possibles, d’au-
tant que les voix les plus nauséabondes sont largement 
relayées par des médias complices et racoleurs. La loi 
de l’argent,  du profit, occulte tout autre considération. 

Et non seulement cela, le Président renie même les posi-
tions qu’il prenait quand il était simple parlementaire 
et qu’il s’indignait du recours au 49.3, comme étant un 
déni de démocratie. Honte à ce Gouvernement qui 
foule aux pieds les principes mêmes de la République, 
en évinçant les parlementaires élus démocratiquement ! 
En effet, la loi Macron, que d’aucuns disent n’être com-
posée que « de mesurettes qui ne changeront pas 

grand chose en France mais indispensables pour relan-
cer l’économie et la croissance », est un vrai coup de 
poignard dans le dos des travailleurs. 

Chacun des 106 articles a en effet pour but de livrer 
les salariés au bon vouloir des patrons, et cette loi aura 
pour conséquence, sans aucun doute possible, une aug-
mentation du chômage, de la précarité, de la paupéri-
sation d’une grande partie des travailleurs mais, rassu-
rons-nous, patrons et actionnaires, eux, en tireront tou-
jours plus de profit !  
 

IL RESTE QUELQUES JOURS POUR FAIRE 
OBSTACLE À CE RECUL DE CIVILISATION : 

METTONS-NOUS EN ORDRE DE BATAILLE,  

LE 9 AVRIL, 
AVEC LA CGT,  
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ACTIFS ET RETRAITÉS, 
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Facilitation des licenciements, possibles sans Facilitation des licenciements, possibles sans Facilitation des licenciements, possibles sans 
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Nomination des juges prud’hommes, qui ne Nomination des juges prud’hommes, qui ne Nomination des juges prud’hommes, qui ne 
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l’action 

LELELE   17 17 17 MARSMARSMARS   LESLESLES   RETRAITÉSRETRAITÉSRETRAITÉS   
SONT APPELÉS, PAR PLUSIEURS ORGANISA-

TIONS SYNDICALES, À MANIFESTER POUR 
RAPPELER LEURS REVENDICATIONS : POUVOIR 
D’ACHAT, LOI SUR L’AUTONOMIE, SERVICES 
PUBLICS ET DE SANTÉ, RETRAITES COMPLÉ-

MENTAIRES, REVALORISATION URGENTE DES 
PENSIONS AVEC RAPPEL POUR LES ANNÉES 
PRÉCÉDENTES, ABANDON DE LA CASA… 

   A MARSEILLE, LE 12 MA MARSEILLE, LE 12 MA MARSEILLE, LE 12 MARS, ARS, ARS, les syndicats des Bouches-du-Rhône, de toute la région 
PACA, ont mené une action pour la relance de l’emploi, de l’investissement productif, des 
salaires et de la baisse des profits au bénéfice de quelques-uns mais au détriment du 
monde du travail. 

 
NOUS L’ATTENDIONS AVEC IMPATIENCE, 
CCC’’’ESTESTEST   DONCDONCDONC   LELELE   9 9 9 AVRILAVRILAVRIL   

QUEQUEQUE   SESESE   TIENDRATIENDRATIENDRA   

LALALA   GRANDEGRANDEGRANDE   ACTIONACTIONACTION   NATIONALENATIONALENATIONALE,,,   

INTERPROFESSIONNELLEINTERPROFESSIONNELLEINTERPROFESSIONNELLE,  ,  ,     

AVECAVECAVEC   MANIFESTATIONMANIFESTATIONMANIFESTATION   ÀÀÀ   PPPARISARISARIS... 

LES RETRAITÉ SONT BIEN ENTENDU APPELÉS 
À Y PARTICIPER, EN PORTANT HAUT LEURS 
DRAPEAUX ET LEURS REVENDICATIONS. 

   LA JUSTICE S’ACHARNE LA JUSTICE S’ACHARNE LA JUSTICE S’ACHARNE CONTRE LES SALARIÉS DE GOODYEAR. CONTRE LES SALARIÉS DE GOODYEAR. CONTRE LES SALARIÉS DE GOODYEAR. Rappelons-nous, 
pendant 7 années nos camarades, avec la CGT, ont fait vivre l’économie du bassin d’em-
plois de l’Amiénois, par leur lutte pour défendre les 1143 emplois de l’usine de Goodyear. 
L’accord de fin de conflit a été signé en janvier 2014 mais plus d’un an après, le 17 fé-
vrier de cette année, le secrétaire général du syndicat CGT, Mickael Wamen, s’est retrou-
vé tout une journée en garde à vue pour des faits pourtant prescrits ! Evidemment, il est 
plus facile de s’en prendre à un syndicaliste qu’au patron américain de Goodyear, qui a 
insulté les salariés français, les traitant de « fainéants »…                             

   DANS LE NORD, DANS LE NORD, DANS LE NORD, nos camarades ont agi contre les pro-
blèmes posés par les suppressions de nombreuses antennes 
CARSAT et CPAM en lien avec le non-paiement des pensions, 
qui touche des milliers de retraités. Une initiative de masse en 
direction du siège de la CARSAT Nord-Picardie de Villeneuve 
d’Ascq a été décidée pour le 10 mars (bus à disposition). 

 Pour leurs salaires et contre le mépris de la direction DE SANOFI,DE SANOFI,DE SANOFI,   les salariés de SISISIS-S-S-
TERON (04) ONT FAIT GREVE, TERON (04) ONT FAIT GREVE, TERON (04) ONT FAIT GREVE, à près de 90 %, pendant 5 semaines. Ils ont résisté au 
chantage de la direction, ils ont mené une action exemplaire. ET ILS ONT GAGNE !ET ILS ONT GAGNE !ET ILS ONT GAGNE ! 
D’autres sites de Sanofi (Ambarès, Elbeuf…) sont en lutte pour la préservation des emplois 
et des outils industriels, pour leurs conditions de travail.  

Ces conditions de travail qui viennent de conduire, une nouvelle fois, un salarié du site de 
Strasbourg à se suicider sur son lieu de travail. 

Une minute de silence sera observée sur tous les sites Sanofi en mémoire de ce salarié. 
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LES IMMIGRÉS NE REPRÉSENTENT QUE 10,7 % DE LA POPULATION TOTALE, PLA-

ÇANT LA FRANCE AU 54ÈME RANG MONDIAL  

L’IMMIGRATION A RAPPORTÉ 12,4 MILLIARDS D’EUROS À L’ETAT EN 2009 ! 

 
l’information 

La fiscalité, et de manière plus générale, les pré-
lèvements obligatoires - cotisations sociales, im-
pôts et taxes divers - souffrent, depuis trop long-
temps, de réformes incomplètes, uniquement gui-
dées par le souci d’alléger la contribution des 
plus grandes entreprises et des ménages les plus 
aisés. Or, les impôts et les cotisations sociales, 
justement répartis et mieux utilisés, sont les racines 
de notre pacte social, l’expression des principes 
républicains de liberté, d’égalité, de fraternité. 
C’est parce que les réformes jusqu’ici mises en 
œuvre se sont éloignées de ces principes qu’elles 
en sont devenues injustes, inefficaces et coûteuses. 
Devant l’impôt, les Français et les entreprises ne 

sont en effet pas égaux. Et de moins en moins. 
Ménages modestes et classes moyennes sont sur-
taxés via la TVA et l’impôt sur le revenu. Tout 
comme les PME, au regard des multinationales, 
qui s’acquittent généralement d’un impôt sur les 
sociétés a minima ou y échappent grâce à des 
mécanismes sophistiqués. 
 

AU SÉNAT, SEUL LE GROUPE CRC A DEMANDÉ LE GEL 
DE L’IMPÔT SUR LE REVENU, QUI A RENDU IMPOSABLES 
DES CENTAINES DE MILLIERS DE FRANÇAIS À FAIBLES 
RESSOURCES. 

Extraits de initiatives, journal 
du groupe communiste 

républicain et citoyen au Sénat    

C’EST QUOI ?C’EST QUOI ?C’EST QUOI ?   

Une association des consommateurs 
salariés,  créée par la CGT. 

C’EST POUR QUI ?C’EST POUR QUI ?C’EST POUR QUI ?   

Pour tous les adhérents de la CGT ayant 
acquitté leurs cotisations et pour tous 
les autres ayant adhéré à l’association 
INDECOSA. Chaque syndiqué est donc, 
de droit, adhérent à INDECOSA. 

C’EST POUR QUOI  FAIREC’EST POUR QUOI  FAIREC’EST POUR QUOI  FAIRE   ???   

Informer les consommateurs et usagers 
salariés (avec ou sans emploi, actifs ou 
retraités). INDECOSA  agit  pour la pro-
tection et la défense de leurs droits in-
dividuels et collectifs et intervient aussi 
sur de multiples  questions telles que la 
consommation, l’environnement,  le 
logement, la santé, les transports, etc. 

POUR QUELS  OBJECTIFSPOUR QUELS  OBJECTIFSPOUR QUELS  OBJECTIFS   ???   

Assurer et  développer la  protection, 
l’information et  la défense des con-
sommateurs et des locataires,  suivre la 
mise en œuvre d’actions  consuméristes 
portant des valeurs  sociales et environ-
nementales. 

INDECOSA CGT INDECOSA CGT INDECOSA CGT est présente sur 

l’ensemble du territoire national 

avec ses 328 associations départe-

mentales, locales et d’entreprises.  On 

la rencontre le  plus souvent 

dans les locaux des Unions Locales 

ou des Bourses du Travail, 

où des permanences 

sont organisées.  

SON ORGANISATIONSON ORGANISATIONSON ORGANISATION   

 

 

Elle propose 328 points d’accueil,  

regroupant plus  de 672 000 adhérents. 

INDECOSA est membre 

De CONSOFRANCE, 

coordination de 7 associations  

de défense des consommateurs,  

dont la CNL fait également partie.  

 

 L’IMPÔT RÉPUBLICAINL’IMPÔT RÉPUBLICAINL’IMPÔT RÉPUBLICAIN   



   3527 3527 3527 AUAUAU   LIEULIEULIEU   DEDEDE   3719 3719 3719 ÀÀÀ   FINFINFIN   2013 2013 2013 ETETET   3752 3752 3752 ÀÀÀ   FINFINFIN   
2012... 2012... 2012...    
VOICI OÙ NOUS EN SOMMES, AU 5 MARS 2015, EN TERMES DE FNI 
2014… IL N’Y A PAS DE QUOI SE RÉJOUIR ! EN EFFET, CE SONT PLUS DE 
20 SECTIONS OU SYNDICATS QUI N’ONT TOUJOURS PAS RÉGLÉ DE FNI, CE 
FNI QUI EST, RAPPELONS-LE, LE 1ER TIMBRE DE L’ANNÉE.  

POURQUOI CERTAINS CAMARADES PEUVENT-ILS FAIRE EN SORTE DE RÉ-

GLER TRÈS VITE LEURS FNI ET TIMBRES ET D’AUTRES NON ? SI DES INFOR-

MATIONS, DES CODES, MANQUENT, IL SUFFIT DE NOUS INTERROGER. 
POUR TOUT PROBLÈME,N’HÉSITEZ PAS À NOUSNOUSNOUS   CONTACTERCONTACTERCONTACTER   
      01.55.82.68.82. 01.55.82.68.82. 01.55.82.68.82.    
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 l’Orga — le point 
L’Agenda 

 
17 MARS : Action des retraités. 

9 AVRIL : Manifestation Natio-

nale Interprofessionnelle. 

16 AVRIL : Conseil national de 

l’UFR. 

La vie des sections 
   AAASSEMBLÉESSEMBLÉESSEMBLÉE   GÉNÉRALEGÉNÉRALEGÉNÉRALE   DESDESDES   RETRAITESRETRAITESRETRAITES   PEM LPEM LPEM LAAA   
BBBATHIEATHIEATHIE   

Plus de 80 % des syndi-
qués de la section étaient 
présents, le 27 janvier, en 
présence du maire de La 
Bathie et d’un actif du 
syndicat. Hommage a été 

rendu au doyen de la section, qui fête ses 100 ans.   

Dans son rapport, le secrétaire de la section rap-
pelle le contexte national et international, les at-
tentats, la loi Macron et les dégâts qu’elle va faire, 
les élections en Grèce… Certaines positions confé-
dérales irritent les camarades, mais ils considèrent 
qu’ils ne doivent pas « baisser les bras » et au con-
traire continuer à lutter contre toutes les injustices. 

La section a mené plusieurs actions, dont une en 
faveur de l’aide à domicile, la prise en charge du 
vieillissement et la perte d’autonomie. 

Durant les débats, un camarade a fait remarquer 
que, s’il est bien de commémorer les victimes des 
attentats, il faudrait honorer également les salariés 
qui meurent chaque année d’accident du travail ou 
de maladie pro ! Un autre est revenu sur la ques-

tion « un syndiqué = une voix », qu’il s’agisse de 
retraités ou d’actifs.  

A noter que Les cotisations 
(FNI et timbres) sont ré-
glées régulièrement, 3 fois 
par an. 

 

 
   AAASSEMBLÉESSEMBLÉESSEMBLÉE   GÉNÉRALEGÉNÉRALEGÉNÉRALE   DESDESDES   RETRAITESRETRAITESRETRAITES   SANOFISANOFISANOFI   
VITRYVITRYVITRY   

Motion adoptée à l’unanimité : les syndiqués re-
traités de Sanofi-Vitry, réunis le 30 janvier en As-
semblée générale, tiennent à exprimer leur indi-
gnation et colère devant le spectacle que donne la 
direction confédérale. Au-delà des problèmes liés 
aux dépenses révélées dans la presse, la ligne 
suivie par la Confédération n’a pas notre agré-
ment. La CGT apparaît de plus en plus comme un 
« partenaire social » et non plus comme le syndicat 
de classe qui affronte le patronat et ses méfaits. 
Nous vous demandons de réorienter notre politique 
syndicale en ce sens et de mettre enfin en place 
une direction unie, efficace, désintéressée, à la tête 
de la CGT.    

LE 15 AVRIL, À LA FÉDÉRATION,  
NOUS INVITONS NOS CAMARADES ACTIFS À PARTICIPER À LA JOURNÉE 

D’ÉTUDE QUE NOUS AVONS CONSTRUITE AUTOUR DU THÈME « DEMAIN LA 
RETRAITE » : QUI MIEUX QUE NOUS, EN EFFET, POURRAIT LEUR FAIRE PART DES 
PLAISIRS… ET DES DIFFICULTÉS QUE L’ON CONNAÎT UNE FOIS PASSÉ CE CAP. 

NNNOUSOUSOUS   COMPTONSCOMPTONSCOMPTONS   SURSURSUR   LESLESLES   RETRAITÉSRETRAITÉSRETRAITÉS   POURPOURPOUR   INCITERINCITERINCITER   
LESLESLES   ACTIFSACTIFSACTIFS   ÀÀÀ   ÊTREÊTREÊTRE   NOMBREUXNOMBREUXNOMBREUX   LELELE   15 15 15 AVRILAVRILAVRIL. . .    


