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L’EDITO
SUR LA MÊME PLANÈTE MAIS PAS DU MÊME MONDE

N

icolas Hulot, Ministre d’État, Ministre de la transition écologique et solidaire a donné sa démission
le 28 août sur les ondes de France inter à 8 h 20.
Ce ne sera pas « jour de fête* » pour le SNOPA, nous
devions être reçus le jour même à son cabinet, réunion
annulée. En attendant M. Hulot prend ses « vacances* »
alors que c’est la rentrée ministérielle et que la fin de la
récréation « playtime* » a sonné.
M. Hulot a décidé d’abandonner cet univers monotone et
aseptisé qui ne convenait pas. Quitter la Macronie devenait un impératif pour retrouver le monde populaire de
« mon oncle* ».
En plein « trafic* » suite à la réduction de vitesse sur les
routes, un avis de fort coup de vent frappe Jupiter avec
l’affaire Benalla. Avec l’annonce du départ de Nicolas
Hulot, l’exécutif est marqué par cette nouvelle tempête
qui secoue un gouvernement dont les politiques mises en
œuvre ne font qu’accentuer la détresse et les inégalités
sociales des salariés, des chômeurs, des ménages, des
retraités, et des agents de la fonction publique.
C’est bien en désaccord profond avec la politique de Macron que se positionne Nicolas Hulot pour justifier son
départ. Face à l’urgence absolue d’une crise environnementale qui menace la
survie de l’humanité,
la tête de l’exécutif
se contente de belles
paroles et ouvre les
portes de l’Élysée au
profit électoral des
groupes d’influences
et de pressions.
Préférant
répondre
aux attentes de ces
lobbyistes, Macron
ne se donne pas les
moyens d’une transition écologique à la
hauteur des enjeux de

la planète, il reste dans une logique de libéralisme économique ou seule règne la loi du marché. Il considère
toujours que l’écologie n’est qu’un axe d’un programme,
tout en satisfaisant un modèle productiviste et une mondialisation libérale. Seul un vrai changement de paradigme portant une écologie politique globale et innovante
avec des moyens et des investissements à long terme
peut apporter une solution d’avenir et ainsi permettre
aux femmes et aux hommes d’assurer les missions essentielles : logement, infrastructures, transports, prévention
de l’environnement et de la biodiversité, prévention des
risques naturels et technologiques, aménagement du territoire, efficacité énergétique, mer et littoral, santé/environnement.
La nomination du remplacement de Nicolas Hulot, que
l’on comptera comme le 15e ministre de l’écologie en 18
ans pour ce portefeuille (Dominique Voynet, Yves Cochet,
Roselyne Bachelot, Serge Pelletier, Nelly Olin, Alain
Juppé, Jean-Louis Borloo, Nathalie Kosciusko-Morizet,
François Fillon, Nicole Bricq, Delphine Batho, Philippe
Martin, Ségolaine Royal, Nicolas Hulot) démontre à quel
point, que même avec un personnage d’ouverture aussi
crédible et aussi médiatique que Nicolas Hulot incarnant l’écologie, il est difficile de s’imposer à « l’ancien
monde » des professionnels de la politique. La nomination de François de Rugy comme remplaçant à Nicolas
Hulot émérite, illustre bien les pratiques de Macron, spécialiste en guignol pour désigner une marionnette qui à
quitter son perchoir.
Le SNOPA CGT est prêt pour défendre les intérêts des
Ouvriers des Parcs et Ateliers, en attendant avec Macron
et la Macronie on est peut-être sur la même planète,
mais on n’est pas du même monde.
Le secrétariat national
*en référence au réalisateur Jacques Tati pour le film Jour de
fête et qui met en scène le personnage de M. Hulot dans les
films Les vacances de M. hulot, Mon oncle, Playtime, Trafic, à
voir et à revoir sans modération.

ACTU

Le Syndicat National
des Ouvriers
Parcs et Ateliers

Nos missions, nos emplois
et notre statut :
une richesse pour le service publics

Le 35e congrès du Syndicat National
des Ouvriers des Parcs et Ateliers
du 1er au 5 octobre 2018 à Gif sur Yvette dans l’Essonne
Mes camarades,

N

otre 35e congrès est désormais
tout proche.
Les sections ont été toutes destinataires des documents de travail de
notre congrès et consciencieusement vous
avez fait remonter à l’ORGASNOPA les
retours d’informations nécessaires à votre
participation.
La dernière commission exécutive de

cette mandature les 19 et 20 septembre
nous permettra de faire le dernier point à
l’approche du congrès. Nous lancerons un
rappel pour les retardataires.
Les travaux de réparation de la voie ferrée sont terminés, l’accès à la station RER
B, Courcelle-sur-Yvette (Arrêt pour se
rendre sur le centre Benoît FRACHON)
est de nouveau opérationnel directement.
Merci à la RATP pour sa diligence.
Ce 35e congrès du SNOPA CGT signe
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la maturité de cette organisation syndicale affiliée à la Fédération équipement
environnement que représente le SNOPA
CGT. Il est sans conteste à la croisée d’une
étape cruciale dans son fonctionnement.
Depuis un an, nous nous sommes attachés
à respecter les orientations prises lors de
la rencontre des sections à Fontenay les
Briis les 7 – 8 et 9 novembre 2017. Maintenir cette feuille de route et la tâche du
SNOPA n’a pas été facile en cette année
2018, mais nous ne lâchons rien.
Pendant le secrétariat du 28-29 août sur le
site du congrès, nous avons visité avec le
service d’accueil les différents bâtiments
d’activités du congrès. Le lieu pour ce 35e
congrès remplie toutes les conditions en
matière d’équipements, de logistique, de
facilité d’accès, d’accueil, d’hébergement,
de convivialité, de restauration, de proxi-
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ACTU
mité et rapidité des transports (RER B station Courcelle sur
Yvette).
Le rassemblement des OPA autour d’un congrès CGT est un
atout pour échanger sur nos difficultés, apporter des solutions
mais aussi valoriser nos réussites.
Les élections du 6 décembre 2018 seront bien abordées pour
partir en campagne et donner le coup de collier nécessaire à la

réussite. Par ce scrutin nous devons faire parler la voix des OPA
et porter la CGT au premier rang.
Chacun d’entre nous doit prendre la mesure et la responsabilité
pour assister à ce rendez-vous de travail. Votre présence est à la
fois précieuse et aussi fondamentale.
ON VOUS ATTEND !!

Le réseau routier privé des finances de l’État ?
Ponts, routes : le drame de Gènes va-t-il accélérer les travaux en France ?

U

n pont d’un grand axe autoroutier s’effondre dans un
pays européen en Italie, comment peut-on expliquer
cela ? Les conséquences sont graves, 43 personnes
(dont 4 ressortissants français) y ont laissé leur vie, d’autres
seront meurtris à jamais, toute une ville, une région, un pays
sous le choc qui vont se poser à jamais la question, comment
a-t-on pu en arriver là ?
Bien sûr, des experts, tous plus avisés les uns que les autres, y
vont de leurs explications, pointant notamment l’architecture
et le vieillissement du pont Maurandie. L’enquête donnera
certainement sa propre explication.
Pourtant la première réaction du gouvernement italien a été
de retirer la concession au gestionnaire privé de l’autoroute

dénonçant ainsi le défaut d’entretien. Est-ce déjà une première réponse ?
En France, depuis des années, les alertes se multiplient sur
le mauvais état du réseau routier et le coût faramineux de sa
remise à niveau. Y aurait-il une prise de conscience des pouvoirs public ? L’état des routes est quelque chose dont on s’est
peu préoccupé, la CGT a souvent tiré la sonnette d’alarme
pour que ça ne devienne pas comme le ferroviaire. Pourquoi
ces années d’incurie sur les routes de France ? C’est facile :
quand on a besoin de boucler un budget, on rabote sur l’état
du réseau. C’est de la mauvaise politique, car plus on tarde
à investir, plus les investissements seront importants. C’est
comme si quelqu’un disait dans une maison : « La toiture
n’est pas ma priorité, je préfère refaire le papier peint ».

Il faut que l’argent des routes revienne à l’entretien des routes
Un audit externe, sur le réseau national non concédé réalisé par
deux sociétés suisses, Nibuxs et IMDM à la demande du ministère
des Transports, stigmatise la dégradation du réseau routier géré par
l’État. Pour régler le problème, il va falloir mettre la main à la poche.
En effet, ce rapport pointe le mauvais état d’une partie des ouvrages,
ceux-ci ne sont réparés en moyenne que tous les 22 ans, 30 % d’entre
eux nécessitent de grosses réparations et pour 7 % des cas, les dommages sont plus sérieux, présentant à terme un risque d’effondrement. Mais surtout si les budgets restent constants, dans 20 ans 62 %
des routes seront fortement dégradées et 6 % des ponts « hors services »
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La CGT n’a pas attendu le résultat d’un rapport d’audit externe
pour dénoncer le déficit d’entretien du réseau et des ouvrages.
Cela fait des années que les agents sur le terrain le constatent
: moyens réduits, périodicité d’interventions allongées, baisse
constante des effectifs, conditions de travail de plus en plus
difficiles, insécurité accrue, dégradations des réseaux…
La loi de décentralisation de 2004 a été une étape importante
pour la gestion du réseau routier avec le transfert d’une partie
des compétences routières en 2006 vers les collectivités territoriales. L’État a réorganisé son réseau national non concédé
autour de 11 DIR, mais a continué à pratiquer une politique
de réduction des moyens et effectifs qui a eu des effets désastreux sur la politique d’entretien du réseau.
Le ministère en charge des transports disposait d’un réseau
scientifique et technique en capacité de mesurer la qualité du
réseau routier et des ouvrages d’art. Celui-ci a été fortement
restructuré suite à la loi de décentralisation, constitué en établissement public administratif, il est aujourd’hui en grande
difficulté subissant la politique de réduction des moyens et effectifs avec un fort risque de nouvelles restructurations entre
une nouvelle gestion du réseau routier national et la future
agence de cohésion des territoires.
Le constat du rapport est éloquent la France, avec en moyenne
600 millions d’euros par an consacrés aux dépenses d’entretien et de gestion du réseau routier national non concédé, a accordé moins de moyens financiers pour l’entretien des réseaux
que ses voisins européens.
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Le ministère des transports a bien prévu de financer 1Millard €/an sur 10 ans ce qui correspond à 400 millions €/an en
plus par rapport au financement moyen actuel. Cependant ce
montant supplémentaire annoncé par la ministre ne précise
pas la part consacrée à l’entretien courant. Part aujourd’hui
nettement insuffisante pour une bonne qualité et sécurité des
réseaux et ouvrages
Le ministère en charge des transports ne peut que reconnaître aujourd’hui l’insuffisance d’entretien des réseaux et
des ouvrages. La ministre annonce un projet de loi avec une
programmation des infrastructures sur les deux prochaines
décennies. Selon la ministre « Cette programmation devra
s’appuyer sur des ressources financières solides et pérennes,
en privilégiant, chaque fois que c’est possible, le paiement par
l'usager ou par le bénéficiaire final des projets ».

Le projet annoncé d’une agence des routes présenté par la
DGITM semble suspendu. Bercy visiblement estime que les
pistes de nouvelles concessions et de partenariats public-privé
n’ont pas été suffisamment exploitées.
La CGT s’oppose fermement à ces hypothèses de transfert au
secteur privé. Nous connaissons la philosophie d’un secteur
privé qui recherche à faire des profits et continuer à rétribuer
ses actionnaires. Les entreprises sont prêtes pour cela à rogner
sur toutes les marges, notamment sur la masse salariale mais
aussi sur l’entretien et la maintenance.
Plusieurs facteurs sont à prendre en considération dans la détérioration des infrastructures routières : le déficit d’entretien
régulier mais aussi l’augmentation du trafic notamment poids
lourds. Dans certaines métropoles, les ouvrages, notamment
en zones périurbaines, n’ont pas été conçus pour supporter un
trafic urbain, national voire international aussi important.
Suite au drame de Gênes, on ne peut plus dire que le risque
d’effondrement n’existe pas. En France plusieurs rapports
ont tiré le signal d’alarme sur le niveau d’entretien des ré-
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trise d’ouvrage et piloter les projets routiers neufs

LA CIRCULATION
SUR LE RÉSEAU
ROUTIER NATIONAL
CONTINUE D’AUGMENTER
Sur le réseau routier national, la circulation augmente de 2,5 % : elle continue d’augmenter sur les
autoroutes et voies rapides (+ 2,3 % dont + 1,9 %
sur les autoroutes concédées) et sur les autres
routes nationales (+ 4,2 %).
La circulation sur les routes départementales et
locales (réseau secondaire) augmente faiblement
(+ 0,3 %).
*Source : compte de transports de la Nation 2017

seaux et des ouvrages ; le gouvernement semble en avoir pris
conscience mais quels moyens va-t-il accorder ?. La logique
libérale du gouvernement aurait tendance à confier plus de
gestion au secteur privé et à trouver des sources de financement auprès des usagers.
Pour la CGT, le problème doit être abordé d’une toute autre
manière. Les infrastructures routières répondent à des
enjeux sociétaux, économiques et environnementaux, elles
ne doivent pas relever du secteur marchand mais du service public.

• Un réseau scientifique et technique assuré par le CEREMA (centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement), l’IFSTTAR
(Institut français des sciences et technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux), le CETU (Centre
d’Études des Tunnels)…
• Des Parcs routiers avec des ateliers, des magasins des
moyens en matériel BTP mutualisés.
L’État doit pratiquer une autre politique de transport en
développant des modes de transports alternatifs au transport routier. Rappelons que le transport routier est plus grand
émetteur de gaz à effet de serre et premier responsable de la
détérioration des réseaux.
L’État doit mettre en place une véritable politique d’aménagement du territoire en stoppant les concentrations urbaines
afin d’éviter les flux de mobilités périurbains générateurs de
pollution, de congestion de circulation et de détérioration des
réseaux.
Pour la CGT, il y a des moyens pour financer les infrastructures routières et procéder à la régénération des réseaux routiers avec :
• La renationalisation des autoroutes concédées, le profit
généré par les péages, au lieu d’aller dans les poches des
actionnaires, pourrait largement contribuer à l’entretien du
réseau routier et à la maintenance des ouvrages et à développer d’autres modes de transports alternatifs au transport routier, moins émetteurs de gaz à effet de serre.
• L’arrêt des Partenariats Public-Privé véritable gabegie
financière en termes de gestion publique

Pour ces raisons fondamentales, l’État doit garder une maîtrise publique de la gestion en s’appuyant sur :
Une direction nationale des infrastructures de transport :
DGITM qui par une gestion de l’ensemble du réseau national
doit pouvoir :

• L’affectation des 30 Mds€ annuels de la taxe sur les
carburants (TIPCE, Taxe intérieure de consommation
sur les produits énergétiques) pour le financement des
infrastructures

• Assurer une gouvernance par l’État de l’ensemble du réseau routier (national + collectivités),

• L’arrêt des remboursements d’exonération de TICPE
aux entreprises de transports (1Md en 2018, 3Mds en
2021)

• Répondre aux besoins d’informations aux usagers
• Avoir une meilleure gestion en cas de crise
Des services déconcentrés : les Directions interdépartementales des Routes (DIR)
Ces services déconcentrés doivent être réorganisés à partir
d’une logique de réseau mais aussi de proximité territoriale
par souci d’efficacité et de coûts environnementaux.
Des services supports pour assurer efficacement les missions
d’exploitation et d’entretien avec :
• Des services maintenance d’ouvrage pour assurer la maî-

• La création d’une vraie redevance nationale sur la
circulation des poids lourds (PL) et les camionnettes
(VUL) pour assurer un financement sérieux en milliard d’euros.
• En créant un Pôle financier public qui reposerait sur la
mise en réseau d’un ensemble d’institutions financières de
statut public et semi-public exerçant des missions de service public et d’intérêt général. Ce pôle financier agissant
comme un organisme bancaire permettrait une politique
d’investissement à long terme sans avoir recours aux marchés financiers.
SNOPA
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Élections professionnelles
du 6 décembre 2018

L

es élections professionnelles du 6 décembre 2018
et le vote CGT seront importants à plus d’un titre.
D’abord par l’ampleur du scrutin, puisque pour la
2e fois celles-ci concernent les trois versants de la Fonction publique, soit 5,5 millions d’agents, appelés à voter
afin de renouveler leurs instances locales et nationales.
Ensuite parce qu’elles représentent un enjeu considérable
en termes de représentativité, dans un contexte d’attaques
et d’orientations politiques catastrophiques pour les agents
publics. Le score de la CGT et son maintien en première
position dans la Fonction publique constitueront donc un
marqueur déterminant pour la construction du rapport de
force et des luttes offensives.
Au MTES et MCT, la représentativité nationale de la
CGT sera calculée sur les résultats en nombre de voix et
de sièges aux élections du Comité Technique Ministériel.
La qualité d’organisation représentative permet en particulier de participer aux négociations, et entraîne des conséquences en termes de droits et moyens syndicaux.
Les 2 300 OPA voteront pour les CCOPA, les comités
techniques.
Les Commissions consultatives paritaires des OPA
sont constituées par élection directe. Un arrêté du ministre
(pour le MTES, Arrêté du 13 juillet 2018) portant création
des Commissions consultatives compétentes à l’égard des
OPA est publié au journal officiel. Le nombre de CCOPA
est de 42 commissions consultatives.
Un travail de recensement des candidats est en cours auprès des sections, il est impératif de constituer les listes
rapidement, le 25 octobre 16 h étant la date limite de dépôt
des listes. L’éclatement des services rend l’organisation de
ces élections compliquée, la nouveauté concerne la création de CCOPA en DREAL qui auront en gestion les OPA
des départements (DDT/M) de la zone de gouvernance
des régions, des OPA en DREAL, des OPA en MADSLD
des collectivités territoriales, des OPA en MADSLD des
ministères des Armées et de l’intérieur. Les CCOPA des
départements disparaissent. Les autres services (DIR,
DIRM, CNPS, VNF, CEREMA, DEAL, DREIA, DGAC)
conservent leur CCOPA. Le sujet des élections est à l’ordre
du jour de notre congrès et nous aurons largement l’occasion de débattre de toutes les questions.
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Préparer d’ores et déjà vos listes. Vous pouvez vous
adresser à vos sections locales pour vous porter candidat et
également au SNOPA par mail snopa@cgt.fr pour toutes
les questions relatives aux prochaines élections.

Ensemble défendons nos missions,
nos emplois, nos statuts

ACTU

Augmenter les salaires, pensions et
minima sociaux : c’est possible et urgent !

L

a question du pouvoir d’achat est une des premières préoccupations des salariés, des privés d’emploi et des retraités. Il s’agit
de l’aspiration légitime à pouvoir vivre dignement et ce quelle
que soit sa situation sociale ou professionnelle. Il s’agit aussi de
permettre une relance de l’économie, dont tous conviennent qu’elle
ne pourra véritablement se faire que grâce à la consommation des
ménages.
Rémunérer de manière juste le travail, ce n’est pas « un coût ».
C’est, au contraire, un investissement dans l’avenir, la reconnaissance de nos qualifications, de nos savoir-faire : de notre travail créateur de richesse !
Assurer un haut niveau de prestation sociale, ce n’est pas
« dépenser un pognon de dingue ! » C’est, au contraire, assurer un
haut niveau de protection sociale permettant de vivre dignement et
d’envisager son avenir avec confiance.
Garantir un haut niveau de pension, ce n’est pas « financer des
improductifs ». C’est, au contraire, une question de justice sociale :
pouvoir vivre avec une rémunération permettant de maintenir son
niveau de vie par un dispositif solidaire et pérenne de redistribution.
Financer un haut niveau de minima sociaux, ce n’est pas « développer de l’assistanat ». C’est, au contraire, assurer des dispositifs
de solidarité permettant d’améliorer les situations de celles et ceux
dont c’est le seul moyen de subsistance et qui vivent actuellement
des situations catastrophiques.
Le patronat, comme le gouvernement, cherche à limiter – voire à
empêcher – toute hausse de rémunération, que ce soit par l’augmentation des salaires, des minima sociaux ou des pensions. Ils prônent
et mettent en place des dispositifs de gel des augmentations et,
lorsqu’une augmentation de la rémunération des salariés à lieu, c’est
quasi systématiquement par le
biais de primes, donc d’éléments
Les prix augmentent,
de la rémunération non pérennes
pas les salaires
et ne participant pas au financeEn 2018 :
ment de notre système de protec• électricité +17 % ;
• fioul domestique +36 % ; tion sociale.
• gaz +7,4 % au 1er juillet ; DES CADEAUX
• essence +10 % ;
QUI COÛTENT CHER !
• produits frais alimentaire Contrairement à ce que prétendent
+ 5,9 %...
le président des riches et son
gouvernement, les cadeaux aux
plus aisés ne font ni l’emploi ni l’investissement. Ils enrichissent
encore plus les mêmes et augmentent les inégalités sociales.
Le « ruissellement », c’est du baratin !
La suppression des cadeaux fiscaux et des exonérations inutiles permettra de dégager des dizaines de milliards d’euros pour accroître
les moyens dans les services publics (y compris pour renforcer la
lutte contre l’évasion fiscale estimée entre 36 et 50 milliards d’euros), répondre aux besoins sociaux et renforcer le potentiel productif
du pays.
Depuis 2010, la valeur du point d’indice chez les fonctionnaires
a subi un gel quasi ininterrompu, sauf par deux revalorisations de
0,6 % en juillet 2016 et février 2017.

Le premier des résultats, c’est que, de janvier 2010 à aujourd’hui,
par rapport à l’inflation, la dévalorisation dépasse aujourd’hui les
9 %!
Le salaire horaire des OPA évolue par référence à la valeur
du point d’indice de la fonction publique, notre grille salariale s’est tassée et donc les OPA sont à la peine !
Pour les 3 premiers niveaux de classification, notre grille
salariale est dans le rouge puisque les taux horaires sont en
dessous du Smic.
Outre le fait que c’est illégal, cette situation expose les OPA
à des difficultés extrêmes. Elle déconnecte également le niveau de rémunération avec la qualification exigée. Le retour
constaté de l’inflation aggrave un peu plus le décrochage.
Une injuste situation que subissent les OPA déjà depuis bientôt
2 ans malgré les relances auprès de notre ministère en manque
de pugnacité envers Bercy.
Le 29 août, la DRH du ministère a transmis un projet de
revalorisation des 4 premiers niveaux de classification (OQ,
OE, Compagnon, MC et Spécialiste A) en appliquant le
service minimum : Ouvrier qualifié en Zone 3 à un taux
horaire de 9,88 équivalent au Smic, soit un ajustement de
1,47 % (4 points d’indice) alors que le SNOPA revendique à
minima l’équivalent de 20 points d’indice pour tous pour commencer, mais cette politique de très faible revalorisation plonge
l’ensemble des salaires et des déroulements de carrière dans
un état alarmant de dégradation. En effet, l’obligation légale
de ne pas laisser sombrer le salaire minimum en dessous du
Smic contraint les gouvernements successifs à prendre des
mesures – au demeurant insuffisantes – concentrées sur les très
bas salaires.
LA CGT REVENDIQUE :
• l’ouverture immédiate des négociations salariales dans les branches
et les entreprises ;
• une réelle égalité salariale entre les femmes et les hommes ;
• pas de salaire en dessous de 13 € brut de l’heure, un Smic à
1 800 € brut pour un salarié sans diplôme, sans qualification reconnue et sans expérience ;
• une durée du travail hebdomadaire de 32 heures ;
• 10 % d’augmentation générale des salaires pour prendre en compte
l’inflation, des gains de productivité et un meilleur partage des
richesses créées par le travail ;
• le doublement sur toute la carrière professionnelle des grilles
de rémunérations, garantissant un réel déroulement de carrière ;
• une véritable reconnaissance des diplômes et de l’expérience professionnelle ;
• la progression d’un niveau de qualification au minimum sur toute
la carrière professionnelle.
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ACTU

retraités

RETRAITES
MARDI 9 OCTOBRE 2018
TOUS ENSEMBLE DANS L’ACTION

S

uite aux déclarations du Premier ministre le dimanche
26 août 2018, notamment sur les pensions de retraite,
l’Union confédérale des retraités CGT et 8 autres organisations et associations appellent à une grande journée
nationale d’actions et de manifestations à travers toute la
France le mardi 9 octobre 2018.
Édouard Philippe a annoncé dans Le Journal du dimanche
du 26 août un ensemble de mesures mettant à mal — comme
d’habitude — le pouvoir d’achat des plus vulnérables, dont
bien sûr les retraités.
Après trois ans de blocage des pensions, une année 2018 sans
aucune augmentation, la hausse de 25 % de la CSG, le Premier ministre annonce une hausse des pensions de 0,3 % en
2019 et en 2020… pour un taux d’inflation mesuré par l’Insee
de 2,3 % sur les douze derniers mois !
C'est une régression insupportable du pouvoir d'achat
des retraités que le Premier ministre a tenté de justifier en prétendant vouloir privilégier le travail. Mensonge : réduire le pouvoir d'achat des retraités n'a jamais
favorisé et ne favorisera ni l'activité, ni l’emploi.
Pour rappel, la CGT revendique que les pensions soient indexées automatiquement sur l’évolution des salaires, et non
pas soumises au bon vouloir du gouvernement.
Dans son communiqué, l’Union confédérale des retraités
CGT (UCR-CGT) et 8 autres organisations syndicales ou

associations appellent les retraités à se mobiliser pour faire
entendre leur voix et manifester leur mécontentement et
leur colère à l’égard du gouvernement et de son président,
dans une grande journée d’actions et de manifestations à
travers toute la France, le 9 octobre prochain.
Des mobilisations sont d’ores et déjà prévues pour organiser la riposte et, le 3 octobre, des délégations venues de tout
le pays déposeront les pétitions recueillies au président du
groupe LREM à l’Assemblée Nationale.
Les retraités CGT appellent l’ensemble des retraités à se mobiliser sans attendre sous toutes les formes appropriées, en
participant notamment aux initiatives wproposées par l’intersyndicale.
Suite au cycle de consultations sociales qui s’est ouvert mercredi 29 août à Matignon les orientations du gouvernement
n’ont pas apaisé les inquiétudes des organisations syndicales
de salariés, d’étudiants et de lycéens. Il y a bien nécessité
d’une grève interprofessionnelle pour « empêcher » une
« casse du modèle social tous azimuts », citant la Sécurité sociale, l’assurance-chômage, la réforme des retraites, le statut
de la fonction publique et le « service public républicain ».
Les syndicats de salariés CGT, FO, Solidaires, les étudiants
de l’Unef et les lycéens de l’UNL ont décidé de rejoindre les
retraités ce 9 octobre.

TOUS ENSEMBLE, le 9 OCTOBRE
dans les rassemblements et manifestation

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

SECRÉTARIAT :

TRÉSORIER GÉNÉRAL

Charles BREUIL
Tél : 06 83 09 55 01

Charles BREUIL - 06 83 09 55 01
Daniel BRO - 06 70 89 69 01
Maurice BARLA - 06 03 19 16 09
Nivano FIOROT - 06 70 10 22 76
François-Bernard LOUET - 06 71 47 98 30

Xavier COOLS
Tél : 06 30 72 68 16
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