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Lutter contre le projet global de 
Macron ! 

Sous couvert de modernite , Macron reprend en fait les vieilles recettes les 
plus re actionnaires pour ramener les salarie s dans des conditions de vie et de 
travail d’avant 1936. 
 
Dans sa vision d’une socie te  fonde e sur les e lites, ceux qui re ussissent, dont la 
domination doit e tre sans partage, sur l’immense masse de la population que 
sont les salarie s, Macron entend de truire toutes les conque tes sociales qui 
ont permis d’e lever les conditions de vie et de travail des salarie s, de faire 
progresser notre socie te  selon les valeurs de liberte , d’e galite  et de fraternite  
de notre Re publique, issus des ide aux de la Re volution française. 
 
Dans sa volonte  de re tablir la domination toute puissante du patronat sur le 
monde du travail, il multiplie les de clarations de bonnes intentions, mais 
prend des mesures allant a  l’inverse, comme sur l’e galite  femme/homme ou  
la lutte, soi-disant priorite  du quinquennat, ne se traduit pas en acte re el pour 
faire disparaitre les ine galite s, notamment au travail. 
 
Cette politique au service de la classe dominante, des premie res de corde es, 
se traduit e galement par des mesures visant a  exclure les enfants des salarie s 
de l’enseignement supe rieur. 
 
Les premie res mesures des ordonnances travail de montrent e galement cette 
volonte  de livrer les salarie s au diktat total des employeurs, tout en 
supprimant toutes possibilite s de recours contre l’arbitraire patronal, comme 
a  en juger par ceux de Matra Auto. 
 
A l’inverse des discours alarmistes sur la crise, sur fond de « cou t du travail », 
d’arnaque de compe titivite  des entreprises et de pseudo dette publique, il est 
plus que jamais possible aujourd’hui de re pondre aux besoins des salarie s et 
des retraite s, de renforcer les droits et acquis sociaux de la population. 
 
Comme par le passe , cela ne cessite pour les salarie s de s’organiser, de se 
rassembler et d’agir collectivement pour de fendre leurs inte re ts. 
 
Tous ensemble, unis, solidaires et de termine s dans l’action, nous pouvons 
reconque rir le progre s social. 

A. GUILMAIN 

BLOIS PPDC 
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I l aura fallu que la sphe re me diatique s’empare du sujet 
avec l’affaire Weinstein, touchant des personnalite s, 
pour que le gouvernement s’inte resse ve ritablement a  

la question des violences sexistes et sexuelles faites aux 
femmes. Pourtant les chiffres, souvent minore s, sont 
largement connus et devraient avoir fait re agir depuis 
longtemps. En France, dans le cadre personnel, 220 000 
femmes sont victimes de violence conjugale ou 
intrafamiliale ; 83 000 de viol ou de tentatives de viol ; une 
femme meurt tous les 2,5 jours sous les coups de son 
conjoint. Au travail, les chiffres sont tout aussi effrayants : 
20 % des femmes disent avoir subi du harce lement sexuel, 
il y a 8 tentatives de viol ou viols par jour, 70 % des 
femmes violente es ne le disent pas a  leur employeur, 30 % 
n’en parlent a  personne, 5 % seulement portent plainte… 
et 40 % de celles qui ont parle  estiment que cela leur a e te  
de favorable. Il est donc grand temps de lutter contre la 
banalisation des violences faites aux femmes ou de leur 
utilisation de tourne e. Ainsi, il est inadmissible que les 
politiques n’aient pas condamne  unanimement la 
campagne mene e par le maire de Be ziers, Robert Me nard, 
qui pour illustrer la baisse des dotations de l’E tat aux 
collectivite s territoriales n’a rien trouve  de mieux que de 
produire une affiche repre sentant un homme e tranglant 
une femme. Cette frivolite  sur le sujet est intole rable ! 
Il s’agit non seulement de de noncer haut et fort toutes les 
formes de violence sociale impose es aux femmes mais 
aussi d’y reme dier. A ce titre-la , et me me si la CGT est 
porteuse de cette question depuis longtemps, le fait que 
30 % des victimes n’en parlent a  personne montre que la 
CGT, et plus largement les organisations syndicales, n’est 
pas audible sur le sujet et que les salarie es ne la voient pas 
comme un appui pour soutenir leur de marche pour faire 
condamner les agresseurs. Il faut donc que notre 
organisation soit aussi a  l’offensive pour inte grer cette 
dimension dans sa de fense du monde du travail. 
Macron a de voile  le 25 novembre, dans une vaste 
ope ration de communication dicte e par l’actualite , son 
plan pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles. 
Si certaines annonces vont dans le bon sens (la prise en 
charge des frais me dico-psychologiques des victimes, 

l’allongement des de lais de 
prescription pour les 
violences commises sur des 
mineurs, etc.), ce plan n’est 
pas a  la hauteur des enjeux, 
notamment faute de 
moyens humains et 
financiers et de mesures 
sur le travail. En effet, pour 
2018 aucune enveloppe 
financie re supple mentaire 
n’est pre vue pour prote ger 
les millions de femmes 
victimes de violence. 
Comment alors parler d’une 
grande cause nationale ? 

Aucune disposition n’est prise pour lutter contre les 
violences sexistes et sexuelles au travail. S’il a e te  e voque  
le renforcement des missions de l’Inspection de Travail, 
comment y croire quand on sait les diminutions 
drastiques de postes qu’elle a connues ces dernie res 
anne es ? Pire, quand on sait que dans le contexte actuel de 
baisse des droits sociaux, de hausse de la pre carite  et du 
cho mage, la place des femmes au travail se de grade 
toujours plus, paralle lement a  celle de l’ensemble des 
salarie s ? Les dernie res lois Rebsamen-Macron-El Khomri 
et les ordonnances Macron qui baissent les droits des IRP 
et suppriment les CHSCT vont encore plus pre cariser les 
salarie s, les rendant par la -me me plus vulne rables face 
aux violences et aux discriminations. Plus largement, rien 
n’est annonce  pour faire appliquer de manie re efficiente 
l’e galite  femme-homme dans les entreprises alors qu’on 
sait que, malgre  « l’arsenal le gislatif » de fendu par M. 
Pe nicaud, l’e cart salarial est de ¼ en moins pour les 
femmes (du  au fait qu’elles sont majoritaires dans les 
temps partiels, dans les emplois les moins re mune re s, de 
la de valorisation des emplois a  dominance fe minine et 
qu’il existe 12,5 % de discrimination pure – femmes moins 
paye es car elles sont des femmes). 
L’Organisation Internationale du Travail (OIT) met a  son 
ordre du jour de juin 2018 l’adoption d’une norme sur les 
violences et le harce lement au travail, avec la volonte  de la 
CGT qui y sie ge qu’elle soit fondamentale et s’applique 
donc obligatoirement a  l’ensemble des pays sie geant a  
l’OIT. Alors que le gouvernement Macron soutenait une 
position a minima, refusant notamment d’identifier 
spe cifiquement dans la convention les violences fonde es 
sur le genre, les interpellations, y compris me diatiques, 
des syndicats et des fe ministes l’ont fait changer de 
position. Il soutient de sormais clairement l’adoption d’une 
convention contraignante contre les violences sexistes et 
sexuelles. 
Parce que la lutte sur cette question ne peut se limiter a  
une ope ration de communication, la CGT porte les 
revendications suivantes aupre s du gouvernement : 

▪ La sanction des employeurs qui ne respectent pas leurs 

obligations de pre vention et la cre ation d’une obligation 
de ne gocier sur les violences sexistes et sexuelles. 

▪ Le maintien des CHSCT et la cre ation de re fe rentes 

violences, harce lement et discriminations. 

▪ La mise en place d’une heure de sensibilisation 

obligatoire de tous les salarie s, d’une formation de tous les 
managers, RH et professionnels en contact avec les 
victimes, le doublement des subventions aux associations 
et du nombre d’he bergements d’urgence. 

▪ La protection des victimes contre le licenciement et les 

sanctions, la prise en charge de l’ensemble des frais de 
justice par l’employeur et la reconnaissance automatique 
de leur situation en accident du travail, la cre ation d’un 
statut de la victime dans les proce dures disciplinaires. 

▪ L’extension des pre rogatives et moyens de l’Inspection 

et des me decins du travail, avec les moyens 
supple mentaires ne cessaires. 

ACTUALITÉS 

Stop aux violences sexistes et sexuelles au travail ! 
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ACTUALITÉS 

O 
n connait maintenant la me thode Macron : sous 
couvert de « concertation », il me ne un ve ritable 
projet de changement de socie te , axe  sur 

l’ultralibe ralisme, l’individualisme, la destruction des 
droits individuels et collectifs. Apre s s’e tre attaque  au code 
du travail, le gouvernement a dans le viseur l’e ducation et 
la formation. Lesquelles se voient porter la responsabilite  
du cho mage. Pourtant c’est bien le patronat qui pre fe re 
courir derrie re les profits en investissant dans la finance 
pluto t que de cre er des emplois. Du million promis par le 
MEDEF en contrepartie de cre dits d’impo t, nous n’avons vu 
qu’un pin’s sur la veste de Gattaz. Ce faux proce s a  
l’e ducation est le pre texte a  l’individualisation et la casse 
des diplo mes nationaux base des conventions collectives et 
des statuts. Il est utilise  pour re duire les attentes envers 
l’e ducation aux besoins des entreprises. 

L’e le vation du niveau global de 
qualification est autant un enjeu de progre s 
social qu’une ne cessite  e conomique. Les 
gouvernements successifs n’ont pas 
finance  la massification de l’enseignement 
supe rieur a  hauteur des besoins. Sur les dix 
dernie res anne es, le nombre d’e tudiants a 
augmente  de 20% alors que le budget 
alloue  n’a augmente  que de 10%. Pour 
2018, la hausse du budget est de 0,75% en 
deça  de la hausse des prix attendus. Pas 
e tonnant qu’aucune cre ation de postes ne 
soit pre vue. Devant ce constat, l’alternative 
politique est claire : soit investir pour se 
donner les moyens de la massification, soit 
se lectionner pour re duire le nombre 
d’e tudiants ! Et le gouvernement opte 
re solument pour la 1ere option, 
de connectant le proble me de la re ussite 
e tudiante de la question des moyens. 

Il veut instaurer des « contrats de 
re ussite » que devront signer les e tudiants (individualisant 
ainsi l’e chec) et mettre en place des « attendus ». L’objectif 
re el est d’instaurer une se lection a  l’entre e en Licence : les 
universite s pourront fixer des « pre requis » a  l’entre e des 
filie res. Ainsi les candidatures individuelles des lyce ens 
seront examine es par des e tablissements pourtant de crits 
comme « non se lectifs ». Les notes, les avis des conseils de 
classes seront pris en compte, une lettre de motivation 
pourra e tre exige e afin de de terminer si le jeune a le bon 
profil et les re sultats pour inte grer une formation. Si une 
universite  ne pourra dire non a  un jeune que si elle a 
atteint ses capacite s d’accueil, les filie res « en tension » ne 
se re sument pas au STAPS, au droit ou a  la psycho : a  cette 
rentre e elles e taient 169. Les universite s pourront aussi 
re pondre « oui, si » et imposer le suivi de modules de 
rattrapage (formations a  distance par Internet de 
pre fe rence) avec une e ventuelle anne e de renforcement. Le 
risque est grand de voir apparaî tre des parcours a  
plusieurs vitesses jouissant d’une reconnaissance 
diffe rencie e. Comment, sans moyens supple mentaires, 

demander aux universite s de mettre en place des 
dispositifs de rattrapage ?  

Pourquoi alourdir le cursus des e tudiants les plus fragiles 
alors que plus de 50% d’entre eux travaillent pour financer 
leurs e tudes ? 

Mais le principal inte re t pour le patronat est la casse du 
cadre national des diplo mes. Ceux-ci e tant a  la carte, 
variant selon les e tablissements et les territoires, les 
salaires le seront aussi ! C’est le pendant dans l’e ducation 
du projet libe ral d’individualisation des salarie s et de 
remise en cause de la hie rarchie des normes. 

De la me me manie re, la vision gouvernementale de la 
« formation tout au long de la vie » est la me me que celle 
du patronat : de re guler et individualiser, en cassant les 

cadres et repe res collectifs. Le 
gouvernement souhaite 
ge ne raliser les « blocs de 
compe tences ». En remplaçant la 
qualification par les compe tences, 
c’est l’ensemble des outils qui font 
sens et permettent aux salarie s de 
se reconnaî tre collectivement au 
sein d’un champ professionnel et 
d’un me tier qui disparait. Cela 
remet en cause les contenus des 
diplo mes, leur qualite  et leur 
caracte re national. 

La CGT refuse cette orientation, 
elle fait le choix de la re ussite et de 
l’e mancipation de toutes et tous. 
Les 5 milliards de cadeaux faits 
aux plus riches seraient mieux 
utilise s s’ils e taient mis au service 
des jeunes pour leur permettre de 
construire tout au long de leur 
cursus leur orientation sans choix 

irre versible. A  l’oppose  d’une individualisation des 
formations et des diplo mes, la CGT de fend la mise en place 
de ve ritables passerelles permettant la fluidite  des 
parcours. Il faut penser l’universite  dans l’ensemble des 
formations supe rieures. Pour permettre ce droit au choix, il 
faut des moyens pour ouvrir les places ne cessaires en BTS, 
IUT, Licence...  

La CGT s’oppose a  la remise en cause du bac comme 1er 
grade universitaire et diplo me national garantissant l’acce s 
de tous les bacheliers sur tout le territoire aux filie res post-
bac et aux e tablissements de leur choix, a  toute extension 
de la se lection. Elle revendique une e le vation du niveau de 
qualification de tous les jeunes leur garantissant l’acce s a  
un emploi stable et bien re mune re . L’enseignement public, 
scolaire et supe rieur doit permettre l’e gal acce s au meilleur 
niveau de formation. Il doit e tre qualifiant et doit 
permettre de valider les anne es d’e tudes par un diplo me 
reconnu dans les grilles de classification afin de garantir les 
droits et salaires des futurs salarie s. 

Education : ni sélection, ni prérequis ! 
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REVENDICATIF 

L’imposture de l’extrême droite. 

L 
e phe nome ne s’est brutalement acce le re  depuis la 
campagne de l’e lection pre sidentielle mais la 
popularite  des ide es du Front National grandit au 

sein de la socie te  française depuis plus de trente ans. 
Depuis les anne es 1990, nous assistons a  l’implosion 
successive et acce le re e des grands partis politiques et a  
l’affaiblissement des syndicats de lutte revendicative. 
Le mythe de la compe titivite , les injonctions de l’Union 
Europe enne, la concurrence libre et non fausse e, le culte 
de la re ussite individuelle au de triment de la solidarite  et 
des luttes collectives pour des droits nouveaux, la mort de 
tout projet de transformation de la socie te  privent les 
citoyens de toutes perspectives de progre s social. 
La socie te  capitaliste totalitaire directement inspire e de 
Marguaret Thatcher trouve aujourd’hui son ave nement 
dans la politique de Macron au service des riches, de sa 
classe sociale contre le progre s social mais pour la 
progression des dividendes cense e profiter par 
ruissellement aux travailleurs. 
En re sume , pour qu’il y ait des emplois il faut des 
employeurs et pour qu’il y ait des salaires il faut des 
profits. En somme, les pauvres ne subsistent que parce 
qu’il y a des riches. 
Depuis trente ans, le matraquage me diatique de ce 
postulat assomme les travailleurs, te tanise les syndicats, 
effrite notre de mocratie et cre e le terreau qui nourrit le 
Front National. 
Au stade d’e volution de ce processus, 
aujourd’hui nous nous retrouvons 
enferme s dans le pie ge d’une confrontation 
ne laissant, face a  face, que deux fronts du 
refus : 
 Refus du « syste me » incarne  par le 

Front National. 
 Refus du Front National par un 

montage he te roclite d’un front 
re publicain qui me ne depuis trente 
ans des politiques antis sociales au 
nom des inte re ts des grands groupes 
de fendus par l’Union Europe enne.    

 

Le Front National pre tend s’e lever contre 
Macron, symbole de l’argent roi, pour 
prote ger nos emplois et notre pouvoir 
d’achat. 
Aujourd’hui tout profite a  l’extre me droite : 
une e conomie qui cre e du profit et des cho meurs, la peur 
du de classement et de la pre carite , une protection sociale 
menace e, des services publics en retrait qui abandonnent 
les territoires ruraux, un projet europe en au service d’une 
classe sociale privile gie e, une vague migratoire pre cipitant 
les Etats arabes dans le chaos, des attentats de masse au 
nom de l’islam. 
Les renoncements idéologiques et les politiques 
austéritaires font le jeu de l’extrême droite et du repli 
identitaire. En effet, les lois Macron, Rebsamen, El 
Khomri sont les traductions concrètes de reculs 
sociaux qui se veulent inexorables. 
En face, aucune force politique ne propose de projet 
politique cohe rent, re pondant aux besoins des salarie s 

dans ou hors de l’emploi et par conse quent ne combat 
efficacement l’enfumage des classes populaires par le 
Front National. 
 

L’extre me droite divise et met en opposition le monde du 
travail et fait ainsi le jeu du patronat parce qu’elle en fait 
partie. Elle porte un projet de re gression sociale et 
notamment d’auste rite  avec une casse du Service public et 
une diminution drastique du nombre de fonctionnaires.  
Comme d’autres partis, l’extrême droite menace les 
libertés durement conquises par les salariés : la 
liberté d’expression au travail comme dans la société, 
la liberté de la presse ou encore la liberté de 
mobilisation et d’organisation. 
 

Le programme du FN mis en œuvre localement ne 
comporte aucune avance e sociale dans l’inte re t des 
salarie s, contrairement a  celle porte e par la CGT 
permettant aux salarie s : 

⇰ d’intervenir dans les entreprises pour s’opposer aux 
licenciements (droits de ve to). 

⇰ De se re unir pendant le temps de travail pour 
construire des actions collectives et revendicatives. 

⇰ D’e tre paye s pour leur qualification et non pour les 
taux de profits qu’ils ge ne rent. 

⇰ De travailler moins pour que tous travaillent. 

⇰ D’obtenir la condamnation pe nale des employeurs 
de linquants qui exposent les travailleurs a  
l’amiante, au plomb, des employeurs qui 
harce lent, menacent les salarie s et les 
militants syndicaux, qui ne payent pas les 
heures supple mentaires, qui soumettent les 
salarie s au travail de nuit, en 4/8 a  l’origine 
des maladies qui les tuent sans profiter de 
leur retraite. 

⇰ D’obtenir leur re inte gration obligatoire 
apre s tout licenciement irre gulier. 

⇰ De s’exprimer librement dans 
l’entreprise pour s’opposer a  l’arbitraire 
patronal. 
 

Jamais le Front National ne revendique de 
droits nouveaux pour ceux qui travaillent. 
Jamais le Front National ne revendique 
l’augmentation des salaires a  la hauteur des 

besoins a  partir d’un SMIC a  2000 euros brut par mois. 
Jamais le Front National ne revendique l’augmentation 
massive des cotisations sociales paye es par les employeurs 
pour une prise en charge a  100% par la se curite  sociale 
finance e par le salaire. 
Jamais le Front National ne revendique un salaire e gal 
pour un travail e gal. 
Mais, toujours le front national de signe son ennemi : 
l’organisation collective des salarie s pour obtenir la 
satisfaction de nos revendications. 
 

De cide ment, les salarie s dans et hors de l’emploi ne 
peuvent compter que sur eux et sur leur mobilisation pour 
obtenir des avance es sociales pour tous. 
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REVENDICATIF 

Romorantin, manif contre le fn. 

Le jeudi 16 novembre a  17h30 l’Union Locale C.G.T. de 
Romorantin, Dialogues a  gauche, France insoumise, FSU, 
Jeunes communistes, les amis de l’Huma, les Rencontres du 
service public et le PCF appelaient a  un rassemblement 
unitaire devant les anciennes fabriques Normant de 
Romorantin pour protester contre la venue de la dirigeante 
du Front National qui assistera le samedi midi, a  un 
de jeuner-de bat dans cette ancienne usine, haut lieu de lutte 
des salarie s de Matra. 
Les discours de cette dernie re sont base s sur la 
de nonciation du syste me e conomique et la monte e du 
cho mage. 
Elle a la volonte  de toucher les bases sociales les plus 
fragilise es tout en stigmatisant d’autres populations tout 
aussi fragiles. 
Il fallait re affirmer aux salarie s que l’extre me droite avance, 
avec, sous son masque de protecteur des pauvres et des 
salarie s, la face du capitalisme et des ide es nause abondes 
du fascisme.  
C’e tait tout le sens de cette manifestation ainsi que des 
prises de paroles que nos amis et camarades lurent aux 
quatre vingt personnes pre sentes dans le froid, pour se 
mobiliser ensemble, maintenant et dans la dure e. «On lutte 
contre le FN et on défend la mémoire ouvrière de notre ville», 
juge Aure lia Stedransky de Dialogues a  Gauche. «Il faut 
expliquer aux salariés que le FN est un tissu de mensonges», 
rappelle Re gis Barboux, secre taire de l’UL-CGT. Naî ve 

Rodier, pour le PCF, va dans le me me sens. «Nous avons 
l’obligation d’expliquer que le FN n’est pas la solution, mais le 
problème ». Manifester trois jours avant la venue de la 
pre sidente du FN a pu surprendre. «On ne voulait pas faire 
de pub à ce parti et profiter de la journée de mobilisation 
contre la politique libérale qui amène le vote FN», indique 
Francis Brunet, pour la France insoumise. 
Alors que les ide es d’extre me droite gangre nent la socie te , 
alors que les actes de violence des groupuscules fascistes se 
multiplient ; 
Alors que la situation e conomique et sociale s’aggrave a  
travers toute l’Europe ; 
Alors que la jeunesse peine a  trouver l’espoir en de jours 
meilleurs ; 
l’heure n’e tait ni a  la re signation ni au fatalisme mais a  la 
mobilisation la plus large et 
unitaire possible face au 
parti de la haine et de a  ses 
satellites. Faire barrage a  
l’extre me droite passe aussi 
par la lutte contre l’auste rite , 
par le de passement de la 
crise du capitalisme et par 
une juste re partition des 
richesses. 

C onforme ment a  ses principes fondateurs, le 
syndicalisme CGT doit e tre en prise avec le re el 
pour e tre a  la hauteur de sa mission de de fense 

des inte re ts professionnels, mate riels et moraux, sociaux et 
e conomiques, individuels et collectifs de tous les salarie s, 
avec eux, sans exclusive, en tous temps et en tout lieu, quels 
que soient leur statut social et professionnel, leur 
nationalite , leurs opinions politiques, philosophiques et 
religieuses.  
Il est e vident aujourd’hui que l’extre me droite, et en 
particulier le Front National, pre empte un terrain jadis 
occupe  par la gauche anticapitaliste et le syndicalisme de 
lutte revendicative ayant pour objectif de transformer la 
socie te . 
Ses ide es prospe rent sur les ruines des partis de 
transformation de la socie te  et constituent, pour nombre de 
travailleurs since res, ni racistes ni fascistes, un mirage 
cense  re pondre a  leurs besoins.  
L’entrisme ide ologique sur des the matiques sociales 
fonde es non plus sur la lutte de classes du travail contre le 
capital mais sur le conflit entre le mondialisme et le 
nationalisme trouve un e cho dans la mobilisation. 
Dans le de partement, le Front National n’he site pas a  
investir certaines organisations syndicales ou mouvements 
sociaux pour mieux se duire les salarie s.  
 

Pour la CGT, il est impe ratif de de noncer cette mystification 
parce que le Front National n’est pas l’ami des salarie s mais 
de ceux qui les exploitent. 
 
En effet, le capitalisme ne pose aucun proble me au Front 
National dans la mesure ou  il reste hexagonal alors que le 
capitalisme c’est l’exploitation d’une classe majoritaire (les 
travailleurs) par une classe minoritaire (le capital, les 
proprie taires lucratifs des moyens de production) qui 
de tient le pouvoir de de cider sans contrainte de ce que vaut 
une salarie e, un salarie , un cho meur, un retraite , un 
e tudiant, un e le ve…  
 
Pour la CGT, l’opposition au Front National ne saurait se 
re duire a  la lutte contre le racisme ou le fascisme, mais a  
combattre l’arbitraire patronal dans les entreprises, les 
services et dans un cadre interprofessionnel pour la 
satisfaction de nos revendications et la transformation de la 
socie te . 
Pour ces raisons, la CGT comme le mouvement social sont a  
la croise e des chemins, la lutte de classe que me nent 
MACRON, le patronat et sa roue de secours le Front 
National impose a  la CGT d’agir dans l’inte re t des salarie s et 
des populations pour les mobiliser contre les reculs sociaux 
et pour la satisfaction des besoins sociaux. 

Les valeurs de la CGT, à l’oppose du fn. 
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P A G E   6  
 

L’ACTIVITE LOCALE 

L'accueil à la Direction Générale des Finances Publiques. 

 

 

 

 

 

 

 

D epuis 3 ans, la fermeture des tre soreries a 
connu une acce le ration. En 2016, les 
tre soreries de Salbris et de Selles-sur-Cher ont 

ferme es leurs portes. En 2017, c'e tait au tour de celles de 
Onzain-Herbault et de Marchenoir. La tre sorerie de 
Montoire fermera au 1er janvier 2018. 
Il ne reste donc aujourd'hui plus que 10 tre soreries : 
Bracieux, Contres, Lamotte Beuvron, Mer, Mondoubleau-
Droue , Montoire, Montrichard, More e et Saint-Aignan et 
celle de l'office HLM. 
Et sur Blois, Vendo me, Romorantin ou  se trouve encore un 
Service des Impo ts des Particuliers (SIP), une tre sorerie et 
un Service des Impo ts des Entreprises. 
D'autres services ont e te  rapatrie s a  Blois. Il s'agit des 
services de la publicite  foncie re (Hypothe ques), de 
Vendo me au 1er septembre 2017 et de Romorantin au 1er 
novembre 2015. 
 
Les raisons de ces fermetures sont lie es a  une volonte  de 
notre direction ge ne rale. Cela nous a e te  confirme  par 
Bruno PARENT, le directeur ge ne ral de la DGFIP, lors de sa 
venue dans notre de partement le 21 novembre 2017.   
Les 2 causes principales sont la baisse des effectifs de 
DGFIP en Loir et Cher, soit une dizaine d'agents par an 
depuis 2008, et l'adaptation du re seau a  la loi NOTRe 
(re forme territoriale). 
La baisse des effectifs a une autre conse quence pour les 
contribuables, c'est la restriction des plages d'accueil 
depuis le 1er janvier 2015, l'ouverture uniquement le 
matin dans les tre soreries, la fermeture les mercredis et 
vendredis apre s-midi a  Blois, Vendo me et Romorantin et la  
mise en place d'un accueil sur rendez-vous dans les SIP 
depuis mars 2017, hors pe riode de clarative. 
Pour 2018, le te le phone ne sera plus disponible le 
mercredi apre s-midi : mesure pre sente e comme un 
progre s pour les agents, ce sera surtout une recrudescence 
de mails et de personnes aux guichets les jours suivants. 
C’est une volonte  de l'administration fiscale, car il faut 
« de sintoxiquer les usagers des accueils physiques ».  
 
Une autre volonte  de l'administration est de re duire les 
possibilite s de paiement en nume raire a  300 euros depuis 
2010. Le seuil sera tre s certainement abaisse  a  150 € en 
de but 2018.  
Dans d'autres de partements, il y a des tre soreries sans 
caisse, ou  seul le paiement en carte bleue ou de façon 
de mate rialise  est possible. Dans notre de partement, les 

permanences sont 
sur ce mode le. 
Un autre axe est la 
de mate rialisation 
des paiements et 
des proce dures, 
afin de re duire 
encore et toujours 
l'accueil physique 
dans les services 
des finances 

publiques. La de mate rialisation se fait de façon insidieuse. 
L'administration contraint a  de clarer en ligne, mais aussi a  
payer en ligne. 
Ainsi, depuis 2016 il e tait exige  de payer en ligne toute 
somme supe rieure 10000 euros, seuil rabaisse  a  2000 
euros en 2017 et qui le sera encore en 2018 (100€) et 
2019 (800€). 
Tout autre re glement non de mate rialise  est pe nalise  a  
hauteur de 0,02 % de pe nalite s avec un seuil minimum de 
15€. 
 
C'est une remise en cause de l'e galite  de l’acce s aux 
services car pour la population, nombre de personnes 
n'ont pas Internet et seuls les SIP ont des bornes d'accueil 
en libre-service. 
 
Loin de la prétendue simplification des démarches 
administratives, le but réel est de faire des économies 
en supprimant du personnel pour réduire la dépense 
publique et atteindre les objectifs fixés par l'Union 
Européenne. 
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Matra la lutte continue  

A  l’endroit exact ou  Le onard de Vinci, en 
1517 ,voulait poser la premie re pierre de la cite  

ide ale et faire de Romorantin la capitale du royaume de 
François 1er, trois cent ans plus tard, fut e rige e par trois 
fre res, une usine de filatures. 
Les filatures Normant connurent aussi de grands 
mouvements sociaux, notamment pendant l’e te  1911 ou  
les salarie s se re volte rent contre un contremaitre, 
Landard. Cette usine fut liquide e a  la fin des anne es 
soixante sous pre texte d’une grave crise dans le textile. 
 
Au de but des anne es 70, un passionne  de course 
automobile y installa une petite unite  de fabrication de 
voiture sportive. 
JL Lagarde re, fabriquant de missiles et autres armes de 
guerre, de cide de redorer le blason de son groupe et 
investit dans l’entreprise. 
En 20 anne es, le groupe Matra automobile devient le 4e me 
constructeur de France. 
La collaboration s’e tend de Simca a  Chrysler et de Peugeot 
a  Renault. Au de part les fabrications sont limite es a  la 
production de ve hicules sportifs puis e largit sa gamme a  
des ve hicules grands publics. 
Les sites de Theillay et Romorantin connaissent un 
accroissement de charge de leurs activite s industrielles. 
De nouvelles techniques de fabrication sont tre s vite 
de veloppe es avec l’arrive e de matie res composites issues 
de l’ae ronautique et de l’ae rospatial. 
 
Les premie res batailles syndicales ont lieu sur les 
conditions de recrutement, les conditions de travail et de 
se curite . La sante  des travailleurs est une des 
pre occupations majeures pour la CGT. Les ope rateurs sont 
expose s a  des produits nocifs et tre s volatiles lors de la 
fabrication des carrosseries, des ponçages et des peintures 
des ve hicules. Ces ta ches sont exe cute es dans des 
conditions de plorables et inacceptables. Malgre  les 
divisions syndicales organise es part la direction, de 
nombreuses actions collectives sont mene es par la CGT.  
Au de but des anne es 80, Lagarde re de cide de mettre fin a  
sa collaboration dans la branche automobile : la C.G.T. 
s’engage seule pour le de veloppement et le maintien de 
l’emploi et de la production sur les sites de Theillay et 
Romorantin. 
Malgre  les pressions des repre sentants de l’Etat, des 
politiciens et du grand capital, les luttes et les positions 
soutenues et porte es par nos camarades CGT Matra 
portent leurs fruits. La fabrication de l’Espace Renault se 
fera a  Romorantin. Le succe s du monospace permet aux 
sites de production de passer a  Romorantin de 700 
salarie s a  2300 et a  Theillay de 250 a  500 salarie s. 
La CGT organise une fois de plus la lutte contre la 
pre carite  des travailleurs, jeune pour la plupart d’entre 
eux. La lutte porte pour que les C.D.D. deviennent des C.D.I. 
1000 salarie s pre caires obtiendront leur C.D.I gra ce a  la 
de termination des camarades. 
Les ventes de l’Espace explosent et permettent a  Renault 
et Matra de se partager 6 milliards de francs. 

Le groupe Lagarde re de cide de s le de but des anne es 2000 
de se recentrer sur des activite s plus lucratives, a  savoir 
l’armement et les me dias. 
Ses dirigeants manœuvrent pour inciter les salarie s, avec 
la complicite  de syndicats complaisants, a  des ne gociations 
transactionnelles avant l’arre t de finitif de la production 
industrielle et les licenciements de 1600 salarie s, ce qui 
entrainera la mise au cho mage de plus de dix milles 
personnes dans les me tiers de la sous-traitance et des 
emplois induits. 
La CFDT, la CFTC et le SLI ont œuvre  avec la complicite  des 
dirigeants a  une propagande ide ologique pour encourager 
les salarie s au de part volontaire :700 salarie s partirons 
avec une enveloppe financie re. 
En 2003, le groupe Lagarde re met la cle  sous la porte avec 
ses me mes complices, l’Europe, l’Etat et les e lus politiques 
de tous bords a  coup de millions d’euros condamnant un 
bassin de vie et d’emplois  
«mettre en œuvre un plan de sauvegarde 
exemplaire» (Lagarde re 27/02/03) c’e tait l’une des 
promesses du groupe. 
En 2008, 86 salarie s de Matra Venture Composites 
attaquent Lagarde re et obtiennent 23000 euros en 
cassation. 
Le 24/02/11, un ex salarie  de Matra, avec le soutien de la 
CGT obtient de la Cour d’appel d’Orle ans la condamnation 
de Lagarde re pour non respect des proce dures de  
reclassement lors de son licenciement. 
En 2013, l’Union Locale des syndicats C.G.T de Romorantin 
rassemble presque 500 ex salarie s de Matra pour les 
inciter a  engager une proce dure contre le groupe 
Lagarde re pour non respect des proce dures de 
licenciement. 360 d’entre eux de poseront au tribunal des 
prud’hommes de Blois un dossier. Le jugement sera 
effectue  a  Romorantin. La cour des prud’hommes 
condamnera Lagarde re.  
En septembre 
2015 la cour 
d’appel 
de boutera les 
salarie s. De but 
2016 la cour de 
cassation est 
saisie par les 
salarie s et en 
octobre 2017 elle 
de boute 
Lagarde re. A ce 
jour nous ne 
savons pas si 
Lagarde re fera 
appel. 
 
Sources : archives 
UL CGT de 
Romorantin et 
Comité Régional 
CGT Centre Val de 
Loire. 
 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiMt5nqnfjXAhWBI1AKHU0CCKMQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.matra-passion.com%2FSite%2FVoitures%2FVoitures%2FRancho%2Francho_production.html&psig=AOvVaw3O3xZelzL3cs2l2u1_


P A G E   8  

 

 

 

 

 

Autonomie de l’hôpital : la CGT Inquiète. 
 
A l’appel de la CGT, une cinquantaine de personnes se sont 
rassemblées, hier, pour obtenir un plan régional de santé tenant 
compte des besoins des usagers. 
 
Quelques représentants de l’Union syndicale départementale 
CGT de la santé et de l’action sociale ont été reçus, hier, à la 
délégation territoriale de Loir-et-Cher. Pendant ce temps, une 
cinquantaine de manifestants se sont réunis devant le centre 
hospitalier de Blois pour exposer leurs revendications. « Les 
secteurs de la santé publique et de l’action sociale ont subi une 
véritable déferlante de réformes, de plans de financement sans 
cesse réajustés à la baisse et conjugués aux réductions 
continuelles des dépenses publiques, des exonérations de 
cotisations sociales aux entreprises, fragilisant les ressources de la 
sécurité sociale », déplore Norella Jean-Calixte, secrétaire 
générale de la CGT 41 santé et action sociale. 
Le projet régional de santé présenté ce jeudi Aujourd’hui jeudi, 
Alain Borg, de la CGT 41, participe à la séance plénière de la 
conférence régionale de santé et de l’autonomie dans le Loiret, 
durant laquelle sera présenté le projet régional de santé. « Même si 
tout ne dépend pas de l’Agence régionale de santé, on attend la 
mise en place de moyens suffisants pour répondre aux besoins de 
la population, lance Alain Borg.  

L’ARS est un outil de destruction de l’hôpital public car c’est un 
outil de régulation et de restriction en matière de santé. » Pour le 
syndicat, la mise en place des groupements hospitaliers de 
territoire (GHT) aggrave la situation « en imposant aux 
établissements publics de se regrouper. La fusion des hôpitaux de 
Montoire et de Vendôme ou encore le groupement de coopération 
sanitaire de la blanchisserie de l’hôpital de Blois n’en sont que les 
prémices. La logique des GHT est de supprimer les doublons. La 
suppression de dix lits à la maternité de l’hôpital de Blois est aussi 
envisagée. Au final, on détruit la qualité des soins et tout le 
maillage sur le département. » Des soignants de la cardiologie du 
centre hospitalier blésois comptent se battre pour développer leur 
service : « Avec un potentiel de 2.000 coronarographies et 
800 angioplasties à réaliser par an sur Blois, nous revendiquons 
de pouvoir faire ces examens et ces interventions sur place au lieu 
d’envoyer les patients à Tours. Si on perd la rythmologie 
cardiaque et si on ne peut pas accomplir des coronarographies, on 
aura du mal à recruter des cardiologues et les internes ne voudront 
plus venir. »  
La CGT revendique un service public assuré par une autorité 
publique.  
 

La Nouvelle République 07/12/17 


