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Bons congés et luttes 

gagnantes à la rentrée ! 

Ca y est ! Le rapport Delevoye a lance  le calendrier gouvernemental pour la e nie me 
re forme des retraites. Ce projet voit le jour avec l’appui du patronat qui fait 
appliquer son programme de destruction des droits et conquis sociaux des 
travailleur·ses, avec la collaboration des organisations syndicales « re formistes », 
CFDT en te te, qui, contre des bouts de chandelles, vont ne gocier la mise a  mort de 
notre syste me de protection sociale solidaire et redistributif. 

Au pre texte d’e galite  de traitement des salarie ·es, Macron et son gouvernement 
veulent mettre en place un syste me unique de retraites par points (la valeur du 
point e tant fixe e par l’E tat) qui vise a  affaiblir le niveau des pensions de 30 % et a  
allonger la dure e de la carrie re, en ajoutant a  l’a ge le gal de de part a  62 ans, un a ge 
pivot a  64 ans, en dessous duquel les salarie ·es ne pourront plus partir avec une 
retraite a  taux plein.  

Objectif de la re forme : limiter a  14 % du PIB la part des retraites, alors que le 
nombre des retraite ·es va augmenter de 30 % d’ici a  2050. Ceci, pour orienter les 
salarie ·es qui le peuvent vers une capitalisation/e pargne retraite soumise a  
l’inflation et aux krachs boursiers.  

Le gouvernement poursuit e galement la casse des services publics, en s’attaquant a  
leur implantation sur les territoires, contre l’e gal acce s pour toutes et tous aux 
services publics, en supprimant des services, en favorisant la concurrence prive /
public, la privatisation de nombreuses structures publiques. Il s’attaque aussi au 
statut des fonctionnaires, en privile giant les contrats a  l’inte gration des agent·es au 
statut. 

Enfin, notre Se curite  Sociale est dans le viseur des re formes capitalistes, qui ne 
voient dans le salaire diffe re  des travailleur·ses, disponible pour les prote ger 
quand ils et elles sont expose s aux risques de la vie, qu’une immense manne 
financie re.  

L’argent existe tre s largement pour les retraites, les services publics et la Se cu, il 
suffit de nous re approprier les centaines de milliards qui sont de tourne s chaque 
anne e par les riches sous formes de dividendes, exone rations de cotisations 
sociales et autres cadeaux fiscaux. 

Ces re formes du pre sident des riches signent en de finitive un recul de civilisation. 
Or les reculs sociaux ne se ne gocient pas, ils se combattent ! 

Engageons-nous collectivement à les stopper net, dès la rentrée 2019, et lors 
de la journée nationale interprofessionnelle de luttes du 24 septembre. 

Sébastien Boulanger 

BLOIS PPDC 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjMxsjHmZPLAhXCVRoKHdKAA0AQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fblog.security-helpzone.com%2Fastuces%2Finternet%2Fsavoir-si-une-adresse-e-mail-existe.html&psig=AFQjCNER_Bt-YBgntxFV_NuNyf46ldP5
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ACTUALITE 

Au moment ou  95 services d’urgences de France et de 
Navarre entraient en lutte pour revendiquer du personnel 
supple mentaire afin de faire humainement face a  la charge 
de travail et pour l’arre t des fermetures de lits et de 
services dans les ho pitaux publics, la Coordination 
Re gionale des USD du Centre Val de Loire prenait 
l’initiative d’organiser une journe e re gionale de gre ve et 
d’action, le 04 juin, devant l’Agence Re gionale de Sante  a  
Orle ans.  

Le 25 fe vrier dernier, suite au de clenchement d‘une 
saisine citoyenne gra ce a  la de termination de la CGT, le 
CESER (Conseil E conomique, Social et Environnemental 
Re gional) publiait un rapport officiel sur la situation des 
ho pitaux publics en re gion Centre Val de Loire. Un fait 
historique en France ! Il fait e tat de la situation 
catastrophique dans lesquels se trouvent tous les ho pitaux 
de la re gion, mettant en lumie re l’e puisement et le mal 
e tre du personnel hospitalier et se veut alarmant sur 
l’avenir quant a  l’acce s aux soins pour la population. C’est 
une bataille gagne e pour la CGT mais face a  ce 
gouvernement qui poursuit son cap et son objectif de 
destruction de nos services publics dont ceux de la sante , 
il e tait ne cessaire de maintenir la pression. C’est dans 
cette optique que l’USD CGT 41 a de pose  un pre avis de 
gre ve et appele  tous les syndique ·es, professionnel·les de 
sante  et les usager·es du Loir et Cher a  envahir le parvis 
de l’ARS.  

De s 07h30, une vingtaine de camarades du Loir et Cher et 
du Loiret a investi la Cite  administrative Coligny pour y 
installer tables, barnums, sono, barbecue mais surtout des 
affiches, banderoles et drapeaux CGT tout le long du 
parking, sous les fene tres de l’autorite  de sante . 

Au fur et a  mesure de la matine e, le rassemblement a pris 

de la consistance avec l’arrive e des personnels en lutte au 
CHU de Tours, aux CH de Pithiviers, de Bourges, Vierzon et 
des camarades des Unions Locales et De partementales de 
la Re gion qui avaient affre te  des bus. Au plus fort de la 
journe e, il y avait plus de 400 militant·es dont une 
trentaine du Loir et Cher a  montrer que nous ne 
la cherions rien de notre de termination a  re sister et a  
combattre les plans de destruction de notre service public 
de sante  organise  par l’ARS, bras arme  du ministe re de la 
Sante  et de sa Ministre Agne s Buzyn.  

L’ambiance, malgre  tout tre s festive, e tait ponctue e par 
des interventions des camarades de syndicats en lutte et 
de slogans tel que « La Santé c’est nous, usagers avec 
nous ! » L’USD CGT du Loiret avait installe  une grande 
ordonnance sur laquelle tous les syndicats pouvaient 
inscrire leurs revendications pour un meilleur syste me de 
sante . Un bureau de vote e tait e galement mis en place. Il 
s’agissait de voter pour ou contre la suppression des ARS 
qui nous cou tent « un pognon de dingue » !  

La secre taire de l’USD CGT 45 avait sollicite  Christophe 
Prud’homme, me decin urgentiste militant de la CGT, 
membre de CE de la fe de ration Sante  et Action Sociale, 
pour participer a  cette journe e d’action. Une petite 
de le gation a demande  a  e tre reçue dans le seul but de 
de poser les revendications de la CGT. A son retour, 
Christophe Prud’homme a pris le micro pour expliquer 
l’attitude infa me et me prisante du chef de cabinet de l’ARS 
a  leur e gard et surtout pour crier haut et fort les 
conse quences des politiques de sante  mis en place depuis 
ces vingt dernie res anne es, en particulier les fermetures 
de services : « C’est gens-là, la Buzyn et toute sa clique, ont 
du sang sur les mains !! »  

Triste re alite , quand on sait que quelques jours plus to t on 
apprenait le suicide d’un praticien hospitalier sur son lieu 
de travail. Cet acte vient grossir le nombre de suicides de 
professionnel·les de sante  depuis ces 3 dernie res anne es, 
sans que cela fasse sourciller nos autorite s de sante . 
Sombre re alite  quand de ja  trop de personnes, en 2019, 
sont mortes faute d’une prise en charge rapide dans un 
e tablissement de sante  ou encore faute d’avoir les moyens 
ne serait-ce que financiers d’y acce der.  

La journe e s’est solde e par le re sultat du vote pour la fin 
des ARS, et par un appel a  poursuivre la lutte, partout 
dans la re gion Centre Val de Loire et nationalement en 
venant, a  l’appel de l’intersyndicale CGT-FO-Sud Sante  et 
CFE-CGC, manifester le 11 juin devant le ministe re de la 
sante . 

Le lien pour consulter le rapport du CESER sur l’e tat des 
ho pitaux de la re gion Centre Val de Loire. 

http://ceser.regioncentre.fr/files/live/sites/ceser/files/
contributed/espace-public/Rapports/2019/D%c3%
a9lib%c3%a9ration%20f%c3%a9vrier%202019%20-%
20Saisine%20citoyenne%20H%c3%b4pitaux%
20publics.pdf 

3e mobilisation régionale dans la santé, depuis le début de l’année 

http://ceser.regioncentre.fr/files/live/sites/ceser/files/contributed/espace-public/Rapports/2019/D%c3%a9lib%c3%a9ration%20f%c3%a9vrier%202019%20-%20Saisine%20citoyenne%20H%c3%b4pitaux%20publics.pdf
http://ceser.regioncentre.fr/files/live/sites/ceser/files/contributed/espace-public/Rapports/2019/D%c3%a9lib%c3%a9ration%20f%c3%a9vrier%202019%20-%20Saisine%20citoyenne%20H%c3%b4pitaux%20publics.pdf
http://ceser.regioncentre.fr/files/live/sites/ceser/files/contributed/espace-public/Rapports/2019/D%c3%a9lib%c3%a9ration%20f%c3%a9vrier%202019%20-%20Saisine%20citoyenne%20H%c3%b4pitaux%20publics.pdf
http://ceser.regioncentre.fr/files/live/sites/ceser/files/contributed/espace-public/Rapports/2019/D%c3%a9lib%c3%a9ration%20f%c3%a9vrier%202019%20-%20Saisine%20citoyenne%20H%c3%b4pitaux%20publics.pdf
http://ceser.regioncentre.fr/files/live/sites/ceser/files/contributed/espace-public/Rapports/2019/D%c3%a9lib%c3%a9ration%20f%c3%a9vrier%202019%20-%20Saisine%20citoyenne%20H%c3%b4pitaux%20publics.pdf
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Finances publiques : la casse s’accélère ! 

Si depuis plusieurs anne es, la direction des finances 
publiques de Loir et Cher a connu de nombreuses 
fermetures de tre soreries, des regroupements de missions 
a  Blois et des transferts de missions vers d’autres 
de partements, le 6 juin dernier le ministre de l’action 
publique a de voile  son projet de re seau pour 2022. Au 
regard de ce projet, seuls 4 sites avec des agent·es des 
finances publiques seront encore ouverts : 

 Blois avec la direction, un service des impo ts des 
particuliers (SIP), des services de contro le fiscal et des 
services de partementaux des impo ts des entreprises 
(SIE) et des impo ts fonciers, et une tre sorerie 
Hospitalie re de partementale. 

 Vendo me et Romorantin avec un SIP et un service de 
gestion comptable (SGC). 

 Mer avec un po le de contro le fiscal sans accueil. 

Il existerait un point de contact par canton mais sans 
agent·e des finances publiques a  demeure. Les tre soreries 
de More e, Mondoubleau (janvier 2020) et de Mer et 
Bracieux (2021 ou 2022) vont inte grer le SGC de Vendo me. 
Les tre soreries de Montrichard (janv. 2020) et Lamotte-
Beuvron, Contres et Blois agglome ration et Pairie 
De partementale (2021 ou 2022) vont inte grer le SGC de 
Romorantin. Les SIE de Vendo me et Romorantin 
inte greront le service de partemental de Blois 
respectivement au janvier 2020 et janvier 2021. 

Cette re forme aura des conse quences. Pour les agent·es, un 
quart des effectifs de la direction va devoir changer soit de 
me tier, soit de lieu de travail. Cela va accroî tre leur mal-
e tre avec une mobilite  force e et une industrialisation de 
leurs ta ches, quand elles ne seront pas privatise es. 

Pour les usager·es, la ge ne ralisation progressive de 

l’accueil sur rendez-vous empe chera les contribuables de 
venir librement dans les centres des finances publiques. 
Par ex : a  compter de septembre 2019, le centre des 
finances publiques de Blois n’accueillera plus que le 
mercredi sans rendez-vous. 

Dans les maisons de services au public (MSAP), les agent·es 
n’assureront des permanences qu’une a  deux fois par 
semaine au mieux, seulement si des rendez-vous sont pris, 
soit via le site impots.gouv.fr soit a  la MSAP , soit par les 
secre taires de Mairie. Ils  seront physiques, te le phoniques 
et me me a  terme en visioconfe rence. 

Pour les collectivite s, il n'est pre vu qu’un ou deux 
conseiller·es au sein des sie ges des intercommunalite s et 
leur installation sera au frais de la collectivite  comme le 
financement des points d’accueil. Pour l’E tat, les buts de ce 
projet sont de diminuer le nombre de fonctionnaires et de 
transfe rer les cou ts immobiliers vers les collectivite s. 

Pour toutes ces raisons, les agent·es des finances publiques 
se sont rassemble s devant la direction le 27 juin dernier et 
ont envahi le comite  technique local sur les conditions de 
vie au travail du 1er juillet dernier, afin de demander le 
retrait du projet. 

Alors que nous serions en phase de concertation, notre 
directeur a admis « qu’il n’y avait pas de plan B, et que les 
marges sont infimes (calendrier et nombre de MSAP) » et 
doivent e tre valide  par le ministre. 

 

Pour la CGT finances publiques, il est hors de question 
de participer à cette pseudo-concertation et elle 
poursuivra la lutte avec la rencontre des élu·es et 
d’autres actions courant septembre, avec notamment 
une grève le 16 septembre. 

Envahissement du Comité 
Technique Local 
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REVENDICATIF 

Rien de neuf dans ce soi-disant « nouveau monde » car 
c’est une nouvelle fois en pe riode estivale que tombe le 
mauvais coup. Rien de neuf non plus en la personne de JP 
Delevoye, nomme  depuis deux ans «  haut-commissaire a  la 
re forme des retraites ». Ce sont toujours les me mes bons 
petits soldats du libe ralisme qui travaillent de rapport en 
rapport depuis des de cennies a  de tricoter notre mode le 
social français avec toujours les me mes arguments 
fallacieux des caisses vides, de la contrainte e conomique, 
de l'e quite , etc. 

C'est une nouvelle fois sous ce signe que les annonces 
fusent dans la pe riode, avec la collaboration me diatique 
habituelle ou  e conomistes et expert·es se succe dent pour 
convaincre des bienfaits d'une e nie me re forme des 
retraites. Ce n'est en fait que la poursuite du processus de 
de molition entrepris par les gouvernements successifs a  la 
botte de la gouvernance europe enne, des grands groupes 
industriels et financiers. 

Apre s les attaques sur le nombre d'anne es de cotisations, 
le recul de l’a ge de de part et l’amputation des montants des 
pensions, cette nouvelle attaque est de taille puisqu'elle 
entend instituer : 

 un nouveau mode de calcul des pensions avec remise en 
cause des pe riodes de re fe rence et mise en place d'un 
syste me par points en lieu et place des trimestres 
cotise s ; 

 la mise en place d'un « a ge pivot » a  64 ans pour 
be ne ficier d'une retraite a  taux plein en renforçant au 
passage le syste me « de cote, surcote » de ja  en place. 

L'objectif est on ne peut plus clair ! Détruire notre 
système solidaire de retraite par répartition, 
financiariser et diminuer le montant des pensions et 
ainsi contraindre les salarié·es à travailler plus 
longtemps avec comme finalité la disparition de l’âge 
légal de départ. 

Trois mécaniques insidieuses dans ce projet pour 
baisser drastiquement le montant global des pensions. 

1ere mécanique 

Le calcul de base ne serait plus les meilleurs trimestres 
cotise s mais l'ensemble de la carrie re professionnelle avec 
toutes les interruptions que cela peut comporter, pre carite , 
cho mage partiel, politique des bas salaires, etc. entraî nant 
de fait de ja  une premie re baisse de la base de calcul de la 
pension. 

2e mécanique 

Les pe riodes non cotise es mais a  ce jour retenues dans le 
calcul (ex : maladie) disparaî traient dans le syste me par 
points ; elles seraient tout juste compense es et de façon 
ale atoire par un nombre de points e videment infe rieur aux 
pe riodes travaille es. Donc deuxie me baisse de la base de 
calcul. 

3e mécanique 

Le point, sa valeur initiale en premier lieu ainsi que sa 
pe rennite . Il sera totalement de pendant de la situation 
e conomique et de toute e vidence fluctuant en fonction du 

bon vouloir politique et patronal du moment. Dans le cadre 
des politiques d’auste rite  impose es par Bruxelles, les 
gouvernements successifs s’inge nient a  vouloir re duire la 
dette publique et conside rent le travail comme un cou t et 
les retraite ·es comme une charge. Pour rester a  l’e quilibre, 
la valeur du point serait de finie par Bercy ou me me 
Bruxelles pour ne pas de passer le budget de la se curite  
sociale (toujours amputer des cotisations patronales). 
Troisie me baisse de la base de calcul des pensions. 

En ce qui concerne « l’a ge pivot » fixe  a  64 ans, il a 
simplement pour but, avec le syste me de de cote, de 
contraindre les salarie ·es a  travailler plus longtemps pour 
pre tendre vivre dignement de leur retraite. Cette mesure 
met fin a  la notion d’a ge le gal de de part avec une retraite a  
taux plein car la  encore les taux de de cote et de surcote 
seront fluctuants. 

Autant dire que l'attaque est globale et d'ampleur, elle est 
conforme a  la logique capitaliste mise en œuvre contre 
l'ensemble de notre protection sociale. Sous le fallacieux 
pre texte d'instaurer un « re gime universel par points » au 
nom de l'e quite , Macron comme ses pre de cesseurs 
poursuit la mission impose e par l'Europe du capital a  
savoir, de truire notre syste me de protection social base  sur 
la solidarite  intra et interge ne rationnelle dans le but de 
livrer l’e norme magot a  l’appe tit de vastateur de la finance. 

La riposte doit e tre a  la hauteur des enjeux par la 
restitution le gitime des richesses a  celles et ceux qui les 
cre ent par leur travail. Cela passe par des augmentations 
massives des salaires, le maintien et le renforcement du 
salaire socialise . 

La cotisation sociale doit rester le fondement de notre 
syste me par re partition a  la fois contributif et solidaire. La 
solidarite  interge ne rationnelle et interprofessionnelle est 
les piliers de notre syste me social. 

Alors de fendons tous nos re gimes de retraite, exigeons une 
retraite a  100 % du meilleur salaire et finance e par la 
cotisation sociale de s 55 ans sans dure e de cotisation ou de 
points. 

Le financement existe dans les exonérations de 
cotisations exorbitantes accordées au patronat ainsi 
que dans l'évasion fiscale ! Alors mobilisons-nous ! 
Soyons toutes et tous dans la lutte dès le 24 
septembre ! 

Retraites : l’esbroufe de l'équité ! 
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REVENDICATIF 

Assises des luttes dans l’énergie

L’objectif de la journe e e tait de re unir une centaine de 
camarades de la fe de ration pour de battre de l’e le vation du 
rapport de force, des coordinations et convergences des 
luttes pour atteindre l’objectif de gagner un nouveau 
Service Public. 

Les questions pose es : jusqu’ou  sommes-nous pre ts a  aller 
pour parvenir a  gagner des avance es sociales de haut 
niveau pour les travailleuses, travailleurs et retraite ·es sur 
la base de nos repe res revendicatifs et des cahiers 
revendicatifs de terrain ? Quelle communication, quel 
rapport aux salarie ·es, nos convergences des luttes, notre 
structuration dans la proximite  ainsi que notre 
syndicalisme de classe et de masse ? 

Les constats nous montrent que suite aux derniers 
mouvements de gre ves, les directions cherchent de plus en 
plus a  sanctionner les agent·es. Mais le tribunal nous 
donne raison, les sanctions inflige es sur le dernier 
mouvement de gre ve sont ille gales et l'entreprise RTE a 
e te  condamne e a  verser 1000 € aux salarie ·es concerne s et 
500 € aux syndicats. Par cette manœuvre la direction tente 
d'instaurer la peur chez les salarie ·es pour qu’ils/elles ne 
se re approprient pas leurs outils de travail. 

Alors que les agent·es sont de plus en plus individualistes, 
nous avons besoin d'un esprit collectif pour gagner de 
nouveaux droits. S’il n’y a pas besoin de convaincre les 
premiers militant·es, le temps de de bat est ne cessaire avec 
les salarie ·es qui peuvent ne pas avoir la me me notion 
d’engagement voire de syndicalisme. Si syndicalisme et 
politique ne doivent pas e tre de connecte s, la CGT doit plus 
s’exprimer sur ce qui touche les salarie ·es, sur le travail. Sa 
communication doit e tre claire, moins lourde et plus 
innovante (comme des vide os sur les re seaux sociaux) 
pour que le message passe. Sinon, me me sur des sujets qui 

touchent les salarie ·es (canicule, projet Hercule), la CGT 
est inaudible car le salariat actuel veut des re sultats 
rapides, y compris au niveau des revendications. La 
communication doit se faire par des relais dans les 
services, sans force ment passer par de longs mails. 

Il faut aussi travailler a  la syndicalisation des femmes et 
des jeunes pour de fendre leurs droits et leur avenir. Le 
constat se fait aussi d’une de connexion entre les classes 
populaires d'aujourd'hui et certaines revendications de la 
CGT (le conflit des gilets jaunes s'est construit sans la 
CGT). 

Il faut porter les propositions de la CGT aupre s de la 
population. Des supports fe de raux permettent d’aller a  la 
rencontre des usager·es pour les convaincre du bien-fonde  
d’un service public : deux nume ros d’un journal de masse 
(100 % public) et un film « Main basse sur l’e nergie » qui 
retrace l'ouverture des marche s de l'e lectricite . Un second 
sur la filie re gazie re est en cours de re alisation « Gaz et 
flouze a  tous les e tages ». Il faut regagner l’ouverture de 
points d’accueil de proximite  physiques car les usager·es 
sont perdus avec les plateformes te le phoniques. 

Le travail collectif passe par le fonctionnement des 
diffe rentes structures CGT. Depuis la privatisation des 
entreprises et l'ouverture des marche s, le syndicalisme 
territorial est mis a  mal : on se retrouve avec de plus en 
plus de syndicats de me tier qui ne gocient par entreprise 
leurs propres accords. Il n'y a plus d'unite  dans les accords 
de branche. Or, les de cisions et actions ne peuvent relever 
que de quelques militant·es. Certaines entite s (GRT gaz, 
Storengy, RTE, les barrages hydrauliques, etc.) sont 
capables de se mettre en relation te le phonique afin de 
partager sur des mouvements de gre ve et ainsi de cider des 
actions futures. C’est un axe de travail a  de velopper. 

La gre ve nationale du 25 juin des personnels des 
organismes de se curite  sociale a e te  suivie a  plus de 35 % 
dans certaines DRSM (50,6 % en Bourgogne France 
Comte , 49,5 % en Rho ne-Alpes). Il atteint 33,7 % pour la 
DRSM Centre. 

Le 4 juin 2019 l’intersyndicale CGT, FO et CFDT a de cide  
d’appeler l’ensemble des 141 810 salarie ·es a  se mettre en 
gre ve afin d’obliger l’employeur a  retirer son projet de 
nouvelle classification et a  ouvrir de ve ritables 
ne gociations. Les Fe de rations sont unanimes sur le fait 
que ces re unions dites de « ne gociation » sont, en re alite , 
des re unions d’information qui ne tiennent pas compte 
des propositions avance es par les organisations 
syndicales. Dans ce jeu de dupe, l’employeur a cherche  a  
imposer son projet de renforcer l’individualisation des 
salaires en supprimant les points d’expe rience, seule 
mesure automatique qui permette encore aux salarie ·es 
d’avoir une revalorisation salariale tous les ans. 

Alors que la CGT, FO et la CFDT sont favorables aux 
emplois-repe res, dans le projet de l’employeur, ils ne 

concernent que 65 % des salarie ·es. Ainsi, 35 % des 
emplois sur la nouvelle grille seront a  la main des 
employeurs locaux ce qui accentue les iniquite s. 90 % des 
salarie ·es ne be ne ficieront d’aucune mesure salariale 
imme diate. Les OS demandent a  l’UCANSS de retirer son 
projet et d’ouvrir, enfin, une ne gociation loyale avec un 
calendrier ouvert et une enveloppe supple mentaire 
permettant des mesures collectives.  

La CGT revendique le maintien et le de plafonnement, sur 
toute la carrie re, des points d’expe rience, leur 
revalorisation a  4 points par an, l’attribution de points de 
repositionnement pour tous les salarie ·es lors de la 
transposition dans une nouvelle grille, des emplois 
repe res conventionnels et ne gocie s pour l’ensemble des 
salarie ·es, l’attribution de 18 points de compe tence a  35 % 
du personnel chaque anne e, quel que soit le niveau, avec 
garantie d’attribution automatique d’un pas de 
compe tence la 3e anne e si pas de points pendant 2 ans et 
l’obligation d’utiliser, chaque anne e, une partie de la 
RMPP pour augmenter la valeur du point. 

Grève à la sécu ! 
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ACTUALITE LOCALE 

Pour une inspection du travail au service des travailleur·ses 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avec l’ensemble des syndicats du ministe re du travail, la 
CGT appelait, ce 26 juin a  la gre ve et a  une manifestation 
nationale a  Paris, contre le de mante lement du ministe re du 
travail et en de fense des revendications suivantes : 
 maintien des unite s de partementales (UD), e chelon de 
proximite  des services du ministe re du travail et de leurs 
missions, 

 ze ro mobilite  force e, notamment dans les services emploi 
et support, 

 arre t des suppressions d’effectifs et plan massif de 
recrutement sans attendre pour pourvoir les centaines 
de postes vacants dans tous les services.  

Alors que la ministre du travail supprime les postes 
vacants et ceux qui le deviennent en raison des mutations 
des agent·es, l’E tat entend de manteler les UD pour fondre 
les missions au sein de directions interministe rielles ou  il 
sera de plus en plus complique  pour les salarie ·es d’obtenir 
des re ponses a  leurs questions ou l’intervention de 
l’inspection du travail. 

Les objectifs sont clairs :  

 supprimer des postes de fonctionnaires, 
 priver l’inspection du travail de ses moyens en la plaçant 
sous l’autorite  des pre fet·es pour toujours mieux 
prote ger les inte re ts des patron·nes et soumettre les 
salarie ·es a  la loi des entreprises et non plus a  celle du 
Code du Travail ou de ce qu’il en reste, 

 soumettre l’ensemble des salarie ·es au marche  du travail 
en les rendant employables pour les entreprises a  
n’importe quel prix et dans n’importe quelles conditions. 

Pe nicaud justifie sa re forme : « un seul but : une croissance 
riche en emplois »,  « développer l’entreprise comme vecteur 
de l’insertion », etc. Pas une seule fois les mots de 
« salarié·es » ou « travailleur·ses » ne sont prononce s par 
une ministre qui conside re que ses services doivent arre ter 
de contraindre les entreprises et doivent imposer le retour 
a  l’emploi de salarie ·es faine ants. 

Comme pour les salarie ·es du prive , les agent·es doivent 
avoir confiance dans l’E tat pour accompagner celles et ceux 
dont le poste et/ou le me tier disparaî tra. Ces promesses, 
qu’ont faites Macron, Philippe et consorts aux salarie ·es 
victimes de plans de suppressions d’emplois (« personne ne 
sera laissé sur le bord de la route… ») ne de bouchent que sur 
la mise re, la souffrance et la protection des profits des 
entreprises sur le dos des salarie ·es. 

Les agent·es de l’inspection du travail, de l’emploi et de la 
formation professionnelle s’opposent a  la liquidation de 

leurs postes et de leurs missions au nom de l’e quilibre des 
comptes publics et de la dette publique alors que c’est le 
patronat sous perfusion publique (CICE : 40 milliards 
d’euros en 2019, 200 milliards d’exone rations de 
cotisations sociales, d’aides fiscales diverses et varie es 
finance es par nos impo ts) qui se gave sur le dos des 
travailleur·ses dans et hors de l’emploi. 

Face a  cette entreprise de liquidation de ce qui rele ve du 
bien commun (la Fonction publique, les services publics, la 
se curite  sociale), il est urgent et vital de construire nos 
luttes dans un cadre plus large et interprofessionnel. C’est 
pourquoi, la CGT de la DIRECCTE CENTRE a rassemble  plus 
d’un quart des agent·es de la re gion a  Orle ans le 2 juillet 
pour rejeter les projets en cours et exiger des re ponses a  
leurs revendications avec les organisations 
interprofessionnelles de la CGT.  

Il s’agit de construire de s septembre de nouvelles actions 
communes avec d’autres secteurs professionnels pour 
donner la force aux salarie ·es, soignant·es, 
inspecteur·trices du travail, enseignant·es, retraite ·es, 
cho meur·ses de se mobiliser ensemble sur la dure e pour 
de fendre leurs droits et exiger la re ponse a  leurs 
revendications 
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Le 1er mai dans les UL 

ROMORANTIN 

A l’occasion de la Journe e internationale de lutte pour le 
progre s social, la paix et la solidarite , l’Union Locale des 
Syndicats CGT de Romorantin, ainsi que les syndicats FSU 
et Solidaires et les Gilets Jaunes appelaient a  un 
rassemblement a  11h devant la Halle de Romorantin. 

Dans un message commun les manifestant·es ont rappele  
au gouvernement qu’en refusant de re pondre aux 
exigences formule es dans les mobilisations par les 
travailleur·ses, les retraite ·es, les prive ·es d’emploi, les 
jeunes qui ont marche  pour le climat, par le mouvement 
des Gilets jaunes, l’exe cutif s’enfermait dans une de rive 
autoritaire violente et re pressive.  

Les revendications de cette journe e de lutte ont e te  
e nonce es :   

 une ve ritable augmentation des salaires, du point 
d’indice, des retraites et minima sociaux,  

 le de veloppement de l’emploi stable et qualifie , a  temps 
plein, en CDI dans le prive , sous statut dans le public,  

 la reconque te d’un service public de qualite  et de 
proximite , re pondant aux besoins des populations,  

 le renforcement de notre se curite  sociale solidaire, 
finance e par les cotisations sociales,  

 l’arre t de toutes les re formes en cours et l’abrogation 
de toutes les lois re gressives, 

 l’abandon de la loi anti manifestation et anti gre ve. 

Cette journe e s’est poursuivie a  la Bourse du Travail par 
un ape ritif revendicatif re unissant des militant·es 
syndicaux, associatifs et politiques, suivi d’un repas 
fraternel qui a fait voyager les convives sur l’ile de la 
Re union avec un Cari de poulet concocte  par nos 
camarades Marie Andre e et Sylviane. 

 

BLOIS 

Plus de 500 salarie ·es, prive ·es 
d’emploi, retraite ·es et gilets 
jaunes, se sont rassemble s en ce 
1er mai 2019 pour exprimer au 
gouvernement, mais aussi au 
patronat, l’exigence d’autres choix 
politiques en faveur d’une hausse 
des pensions et salaires, de plus de 
justice fiscale, de services publics 
de proximite , d’une politique 
sociale re pondant aux besoins de 
la population. 

 

 

La journe e s’est de roule  en deux 
temps : d’abord un rassemblement 
place de la re sistance, des prises 
de paroles des diffe rentes 
organisations syndicales a  
l’initiative de l’action et un de file  
jusqu’a  la pre fecture.  

Puis de retour place de la 
re sistance, les militant·es et 
travailleur·ses ont pu e changer sur 
leurs revendications  autour d’un 
ape ritif et d’un barbecue 
revendicatifs. 

VENDOME 

Comme depuis plus de 40 ans, l’Union Locale CGT a 
organise  sa fe te du 1er Mai dans le quartier populaire de 
Vendo me. Le nombreux public a appre cie  les 2 groupes de 
rock (les bons tuyaux et Guido Zatilla), les jeux gonflables 
et les stands tenus par les militant·es. Cette anne e, nous 
avons invite  les gilets jaunes et le comite  de de fense 
d’Arjo-wiggins. Les jeux de plein air ont fait la joie des 
petit·es et des grand·es. Le caracte re revendicatif de notre 
fe te a e te  maintenu a  travers le discours, le stand 
d’information et les affiches et drapeaux mis un peu 
partout. Comme a  chaque fe te, nous incluons l’histoire 
sociale dans l’e dito du programme et dans la prise de 
parole. Cette anne e, c’e tait la re volution de 1789, les 
conge s maternite  obtenus en 1909 et la journe e de 8 
heures en 1919.  

 

 

Nous n’oublions pas la poe sie de lutte :  

« Quand ils sont venus chercher les communistes, je n’ai rien 
dit ; je n’étais pas communiste.  

Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, je n’ai rien 
dit ; je n’étais pas syndicaliste.  

Quand ils sont venus chercher les Juifs, je n’ai rien dit ; je 
n’étais pas Juif. 

Quand ils sont venus chercher les catholiques, Je n’ai rien 
dit ; je n’étais pas catholique. 

Puis ils sont venus me chercher, et il ne restait plus personne 
pour protester. » 

Martin NIEMOLLER 

Pasteur luthe rien allemand et un the ologien  
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« Un système de  retraites à améliorer » 

 

Hier après-midi, devant la cité administrative de Blois, ils 
n’étaient qu’une vingtaine de manifestants à s’être 
retrouvés pour défendre la fonction publique et pour 
améliorer le système de retraites, à l’appel de la CGT et 
de la FSU. Une mobilisation peu suivie qui peut 
s’expliquer par la canicule ou par les actions qui ont eu 

lieu tout au long de la semaine. 

Ainsi, l’intersyndicale de l’enseignement agricole a 
bloqué l’accès des correcteurs d’examens au lycée 
horticole de Blois. Les agents des finances publiques se 
battent contre un plan de restructuration. Ceux de la 
Direccte se sont mobilisés contre le démantèlement des 
services de l’inspection du travail, de l’emploi et de la 
formation professionnelle. Ceux de la sécurité sociale se 
sont mis en grève pour leurs salaires, leurs conditions de 
travail et des effectifs suffisants. Et désormais, ce sont les 

agents de l’unité Le Beuvron de l’Ehpad La Roselière, à 

Blois, qui vont démarrer une grève. 

Quant aux retraites, les inquiétudes demeurent chez les 
syndicats. « Avec la prévision d’un âge pivot à 64 ans 
avant lequel il serait impossible de partir sans décote à la 

retraite malgré une carrière complète confirme que le 
maintien à l’âge légal n’est qu’un leurre », fait remarquer 
l’union départementale de la CGT. Pour le syndicat, le 
système de retraites par répartition basé sur les 
cotisations sociales doit être renforcé et amélioré. Il 

revendique notamment l’abrogation de la CSG, de la 
décote et l’ouverture pour tous et dans tous les régimes 
du droit à retraite à taux plein dès l’âge de 55 ans 

(50 ans pour les métiers pénibles).  
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