
Q uand Eugène Pottier, pionnier du syndicalisme, 
écrit l’Internationale en  juin 1871, caché, clan-

destin, dans un Paris encore « rouge du sang de 
l’ouvrier »,  la vie des travailleurs, ouvriers, petits 
artisans, colporteurs, etc. n’est que misère et humilia-
tions. Les mots des divers couplets le rappellent…. 
« Nul devoir ne s’impose au riche, le droit du pauvre 
est un mot creux », « hideux dans leur apothéose, les 
rois de la mine et du rail ont-ils jamais fait autre 
chose que dévaliser le travail ? ». Ses journées lumi-
neuses de la Commune de Paris avaient suscité un 
immense espoir. Les lois promulguées alors étaient 
révolutionnaires, elles offraient au peuple une autre 
perspective que celle de la soumission totale et défi-
nitive. Pour cette raison, Thiers et ses comparses 
avaient jugé nécessaire d’en faire disparaître le 
souvenir même. Pensez donc : école laïque gratuite 
et obligatoire pour garçons et filles, droit de vote 
universel y compris pour les femmes, révision an-
nuelle du mandat des députés, séparation de l’Eglise 
et de l’Etat, liberté de la presse, abolition de la 
peine de mort. 

144 ans après la Commune et la boucherie de la 
Semaine Sanglante, 71 ans après la rédaction du 
programme du CNR, et les sacrifices des résis-
tants, fusillés, déportés, où en sommes-nous ?    

Nous avons la réforme territoriale, qui va encore 
aggraver la situation des départements et des com-
munes du fait du désengagement de l’Etat. Nous 
avons le bradage des aéroports, de monuments pu-
blics, la privatisation des autoroutes, d’EDF et de 
GDF, les attaques contre les prudhommes, les inspec-
teurs et médecins du travail… 

Nous avons aussi la loi Macron passée grâce au 
49/3 ! Retenons, parmi les dispositions de cette loi : 

 Les magasins qui pourront ouvrir le dimanche et 
le soir jusqu’à minuit dans les zones dites touristiques,  

 Les transports qui sont de fait privatisés, des 
lignes SNCF étant remplacées par des cars moins 
confortables et moins rapides (et l’environnement 
dans tout ça ?). 

Ces dispositions vont-elles améliorer la vie des 
retraités ? 

Au contraire, elles vont sans doute la rendre plus 
difficile. On peut craindre en effet que les magasins 
de proximité qui arrivent encore à se maintenir ne 
puissent pas lutter contre la puissance des super et 
hypermarchés, que les temps de transport par car, 
largement supérieurs à ceux des trains, les pénali-
sent grandement. Par contre, la fermeture des bu-
reaux de poste, des lits d’hôpital, les déserts médi-
caux, la suppression de lignes de trains secondaires : 
là sont les points qui posent problème mais aucun de 
nos grands « réformateurs » ne s’en préoccupe. Les 
retraités, contrairement à ce qu’ils disent par ail-
leurs, ne sont pas une clientèle « rentable ».  
Mais nous ne devons pas oublier que nous sommes 
aussi des électeurs : 15 millions, dont un fort pour-
centage est mécontent, cela pèse ! Encore faut-il en 
prendre conscience, s’organiser pour imposer, enfin, 
une autre politique, dans le sens du progrès social et 
non, comme c’est trop souvent le cas, en tombant 
dans la xénophobie, en oubliant la responsabilité 
écrasante du capital dans ce que vivent les retraités  
aujourd’hui. 
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l’action 

 

 

 

 

 

 

   160 160 160 MANIFESTATIONSMANIFESTATIONSMANIFESTATIONS   
ET DANS TOUT LE PAYS, DES DIZAINES DE MILLIERS DE MANI-

FESTANTS. DÉTERMINÉS MAIS PAS ASSEZ NOMBREUX : 

ÉTAIENT-ILS L’AVANT-GARDE DES MOBILISATIONS SI NÉCES-

SAIRES ? 

UNE LUTTE DES RETRAITÉS PAYANTE : en 2014 et 

durant le 1er semestre 2015 ce sont 4000 nou-

veaux retraités du NORD PAS-DE- CALAIS et de 

PICARDIE qui attendaient le 1er versement de leur 

pension, en retard de 3 mois minimum. Les USR 

CGT des 5 départements concernés ont réagi en 

intervenant régulièrement auprès de la direction 

de la CARSAT ou les pouvoirs publics et appelant 

à des manifestations. Par exemple à Villeneuve 

d’Ascq, à Amiens, à Creil. Le motif des retards 

était « un afflux de dépôts de dossiers » mais la 

direction oubliait de dire qu’il y avait un manque 

de personnel et qu’il n’avait pas été prévu l’arri-

vée massive de nouveaux retraités… En fait, ce 

sont des milliers de retraités qui subissent ou ont 

subi des retards de paiement. L’action syndicale, 

avec l’appui de certains élus politiques, ont ame-

né la Ministre à prendre des mesures afin qu’en 

septembre aucun des retraités ne soit privé de 

ressources, à condition d’avoir déposé son dossier 

4 mois avant de partir en retraite et, si ce n’est 

pas le cas, un montant estimé de la pension sera 

versé, pour régularisation ultérieure. Néanmoins, 

la CGT reste vigilante afin que soient réglés les 

problèmes de fonctionnement de la CARSAT pour 

un meilleur service auprès des retraités. Ceci dé-

montre qu’en cas de bonne mobilisation des re-

traités, avec nos USR nos UFR et l’UCR, nous pou-

vons faire bouger les choses.  

 AGIRC/ARRCO : l’avenir des régimes de retraite Arrco/Agirc est, martèle le Me-
def, compromis. En fait, la volonté du Medef est claire (elle n’est d’ailleurs pas nou-
velle) elle est de réduire le montant des pensions, déjà gelées, nous le savons bien, 
depuis plusieurs années. Elle est également de baisser les pensions de réversion 
pour, à terme, les supprimer : les premières victimes seraient les femmes, qui ont 
souvent les plus basses pensions. 

La CGT a fait des propositions de financement, précises et chiffrées, garantissant 
l’avenir de l’Agirc et de l’Arrco : 

Elargissement de l’assiette des cotisations à des éléments comme la participation, 
l’intéressement, 

Augmentation de la cotisation patronale, 

Egalité salariale entre hommes et femmes, qui résoudrait une bonne partie du 
« déficit » des caisses, avec augmentation générale des salaires, bien sûr ! 

Mais ces propositions ne pourront être entendues que si l’ensemble des salariés, 
dont les retraités, se mobilisent : tous les moyens sont bons, pétitions, motions, délé-
gations devant les chambres patronales et, à Paris, 

RASSEMBLEMENT LE 16 OCTOBRE, DEVANT LE SIÈGE DU MEDEF. 

 LA MÈDE : après 

l’action gréviste des 

salariés de Naphta-

chimie, le site a été 

mis à l’arrêt, avec des 

conséquences pour 

l’ensemble de la pla-

teforme pétrochimique 

de Lavéra.  

INEOS et TOTAL, ac-

tionnaires de Naphta-

chimie, sont respon-

sables de la  dégra-

dation des conditions 

de travail, du fait du 

manque d’investisse-

ments et du manque 

d’embauches. 

LA RÉVOLTE GRONDE À MAYOTTE 

La situation sociale se tend dans l’île, qui a connu 

des mouvements de grève durs cet été, pour, no-

tamment, exiger l’application des conventions col-

lectives nationales unifiées. Des délégués syndicaux, 

meneurs d’une grève, se trouvent face à un risque 

de licenciement. 
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l’information 

UN COUP DE GUEULE… VE-

NU DE MOSELLE 

Je ne sais pas si les Russes ont bombar-
dé des points critiques, autres que ceux 
détenus par DAESH. Mais ce dont je suis 
sûr, c'est que leurs principaux accusa-
teurs, en l'occurrence les USA, sont dis-

qualifiés pour se porter en moralisateurs. 

En effet, souvenez-vous, on recherche toujours les 
« armes de destruction massive », qui ont été la 
seule motivation pour justifier aux yeux du 

monde l’intervention des USA en IRAK. 

D'autre part, souvenez-vous, ces dernières an-
nées, les mêmes se vantaient d'être spécialistes 
de « frappes chirurgicales ». Ont-ils voulu nous 
démontrer qu'ils étaient toujours des maîtres en 
visant l'hôpital de KUNDUZ en Afghanis-

tan…..mais au fait, pour quelle opé-

ration chirurgicale ? 

Enfin pour terminer, rien ne m'énerve 
plus que les USA se disent et soient 
reconnus comme « gendarme du nu-
cléaire » dans le monde, alors qu'ils 
ne devraient même plus avoir la pa-
role dans ce domaine. Après HIROS-

HIMA, après NAGASAKI, comment le monde 
peut-il laisser les USA être encore en possession 
de la bombe atomique, alors qu'ils ont été les 
seuls à avoir utilisé, par deux fois, cette arme de 

destruction massive ? 

Imaginez-vous si c'était la RUSSIE qui avait été 

responsable de ces actes horribles… ? 

OUI ! Les USA doivent être disqualifiés…...pour 

toute intervention dans le monde. 

UN EURO DE PLUS DE L’HEURE pour les salaires dans le privé et 8 

% d’augmentation du point d’indice dans le public génèreraient 15 

milliards d’euros de recettes supplémentaires pour la Sécurité sociale, 

ce qui suffirait grandement à combler le soi-disant « trou de la Sé-

cu » qui serait, selon les experts, d’environ 10 milliards. 

CONCERT POUR LA PAIX À 
CHYPRE : le 18 septembre, dans  le territoire tampon entre les deux zones, des milliers de travailleurs chypriotes grecs et turcs se sont rassemblés pour participer à un concert et affirmer que les murs de séparation, érigés par des puis-sances étrangères, tomberont. 

Les responsables des fédérations syndicales grecque et turque ont pris la parole pour marquer leur volonté de lutter contre la guerre et l’exploitation et leur solidarité avec les peuples souffrant de l’im-périalisme et de la guerre. 

 PUBLICITÉ SOLIDAIRE 

Les thés et infusions 1336 (le chiffre 1336 fait référence au nombre de jours de lutte des salariés ex Fralib qui se sont 

dressés contre Unilever qui avait décidé la fermeture définitive de l’usine de Géménos), au juste goût, sont en vente 
au juste prix, en grande surface ! 
Les ex-Fralib, désormais SCOP TI, ont placé leurs thés et infusions 1336 dans les rayons d’Auchan à Au-
bagne, dans le magasin Carrefour de La Ciotat, bientôt dans d’autres villes. Produits de grande qualité, à 
privilégier ! 

 IL Y A 74 ANS À CHÂTEAUBRIANT 

Pour s’être opposés à l’occupant nazi, comme à ses complices actifs 
du gouvernement de Vichy et du grand patronat collaborateur, ils 
ont été emprisonnés, torturés, déportés ou fusillés. Le 22 octobre 
1941, 27 d’entre eux, dont Guy Môquet âgé de 17 ans seulement, 
étaient assassinés parce que syndicalistes (dirigeants de la CGT) et/
ou militants communistes.  
Ils savaient, en s’engageant dans la lutte, les risques qu’ils pre-
naient : pourtant ils n’ont pas hésité. Quelle leçon pour tous ceux 
d’entre nous qui, aujourd’hui, n’osent pas s’engager, se résignent et 
acceptent l’inacceptable !  

 RENCONTRE DES DIFFUSEURS DE VIE NOUVELLE     

Le 5 novembre, dans le patio de la CGT, les diffuseurs de notre magazine se retrouveront pour la 3ème fois 
pour débattre, s’informer, réfléchir, dans une ambiance fraternelle et conviviale. Philippe Martinez, secré-
taire général de la CGT, participera aux travaux, comme d’autres dirigeants de notre organisation. 



 On continue... AVEC L’UFR DES INDUSTRIES CHIMIQUES CGT / N° 58- OCTOBRE 2015 4 

 

l’Orga — le point 

DATE À DATE, À FIN SEPTEMBRE, 
NOUS SOMMES EN AVANCE D’UNE 
CENTAINE DE FNI PAR RAPPORT À 
2014. C’EST BIEN SÛR SATISFAI-

SANT ET POURRAIT SIGNIFIER QUE LES MESSAGES PASSÉS ET RÉPÉTÉS À NOS SECTIONS ET SYNDICATS SONT ENTENDUS… MAIS 
IL FAUT BIEN CONSTATER QUE, À LA FIN DU 9ÈME MOIS DE L’ANNÉE, LE 1ER TIMBRE, CELUI DE JANVIER DONC, EST MANQUANT 
POUR 24 % ! UN PETIT EFFORT, CAMARADES ! 

L’Agenda 

 

25 OCTOBRE, CÉRÉMONIES EN HOM-

MAGE AUX FUSILLÉS DE CHÂTEAUBRIANT 

29 OCTOBRE, CONSEIL NATIONAL DE 

L’UFR 

5 NOVEMBRE, RENCONTRE DES DIFFU-

SEURS DE VIE NOUVELLE 

24 NOVEMBRE, JOURNÉE D’ACTION IN-

TERSYNDICALE DES RETRAITÉS 

10 DÉCEMBRE, COLLOQUE « LA CGT ET 

LES RETRAITÉS », À MONTREUIL 

Motion de l’Assemblée générale de l’USR de 
Moselle 

Les retraités CGT de Moselle, réunis en Assemblée 
générale, demandent que les orientations qui seront 
définies pour le 51ème congrès de la CGT soient déli-
bérément axées sur la résistance au capital, à tra-
vers la lutte de classe, qui a toujours été le seul mo-
teur de notre grande centrale syndicale. 

Il faut réorienter nos alliances internationales. 

Les évènements qui se sont produits dernièrement 
en Europe et plus récemment en Grèce ont démon-
tré que notre affiliation syndicale européenne n’a 
pas du tout été à la hauteur, face aux graves 
attaques du capital contre les populations euro-
péennes. 

La CGT doit se démarquer de cette complaisance vis-
à-vis de la Commission Européenne dans laquelle 
baigne résolument le système syndical européen. 

Les retraités CGT de Moselle demandent d’ouvrir 
plus largement qu’à la seule Europe nos associations 
internationales. 

Le 51ème congrès de la CGT doit être marqué par la 
confirmation de la lutte de classe pour combattre le 
capital et la recherche de l’unité la plus grande entre 
les travailleurs, pour revenir au caractère de masse 
de notre centrale syndicale. 

Il est urgent de retrouver l’originalité d’une CGT 
unie, qui défend ses valeurs traditionnelles, notam-
ment gravées dans le marbre de la Charte d’Amiens. 

La vie des sections 

Si ce n’est déjà fait, et pour recevoir 
vos timbres en temps et en heure, 

Transmettez vite votre commande 
à la Fédération, soit par téléphone, 

soit par messagerie électronique, 
soit en vous rendant sur le site de la FNIC 

(fnic.cgt.fr), où un bandeau vous permettra 

de charger le bon de commande.  


