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L 
e 10 septembre 2013 s’annonce comme une JOUR-
NEE CRUCIALE DE MANIFESTATIONS ET GREVES dans 
notre pays. Cette journée décidée par la CGT a pour 

objet de contrer une réforme des retraites annoncée 
comme inéluctable, et aussi pour porter dans chaque en-
treprise l’ensemble de nos revendications : salaires et em-

ploi, en particulier. 

Chaque jour voit se succéder fermetures d’entreprises, ré-
ductions massives d’effectifs  dans toutes nos branches 
d’activité. Chaque jour des « commentateurs », « experts » 
d’un jour le temps d’une interview à la télé, assènent que 
le travail est un « coût », que les retraites, nos salaires ou 
notre santé « coûtent » trop cher : A qui ? Aux actionnaires 
bien sûr ! Car selon eux, il est impératif de « restaurer les 
marges des entreprises », c’est-à-dire les profits ! 
 

► Agir pour les salaires, donc l’emploi  
 
C’est agir pour une progression du pouvoir d’achat : agir 

pour une augmentation des 
salaires garantis afin de re-
lancer la consommation, don-
ner des ressources à la Sécuri-
té Sociale, améliorer notre 
système de retraite par ré-
partition. Le plein emploi, 
c’est possible ! 
 

C’est agir contre les ferme-
tures, les délocalisations. Agir 
sur les choix de production, sur 
les investissements, sur les dé-
penses de recherche…  
 

C’est agir pour s’opposer au 
type de décentralisation 
qu’entend imposer le gouver-
nement pour mettre en concur-

rence les territoires et accélérer la désertification de cer-
tains d’entre eux. Cela pose fortement la question des im-
plantations industrielles, mais aussi la finalité du service 
public. 
 

► Agir sur l’organisation du travail 
 

C’est agir  contre la précarité sous toutes ses formes, la 
sous-traitance qui se développe sans cesse mettant en 
danger l’emploi stable, les garanties collectives, les condi-
tions de travail et de sécurité. Agir pour une autre organi-
sation du travail qui prenne en compte le droit à la santé 
au travail. Ce qui suppose d’avoir des effectifs adaptés 
pour faire baisser l’intensification du travail, se former, 
« améliorer » les conditions du travail posté notamment 
par le départ anticipé en retraite de cette catégorie. 
 

► Agir pour nos retraites et notre protec-
tion sociale 

 

C’est agir pour replacer au cœur de la société, les 
hommes et les femmes, et non « l’entreprise » comme le 
veut le Medef. A quoi sert de travailler si nos besoins ne 
sont pas couverts en matière de retraites, de santé et tous 
les risques sociaux ? Travailler ne servirait-il qu’à verser 
des bénéfices aux actionnaires ? 
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Pour aider à cette mobilisation du 10 septembre, dont 
l’ampleur conditionnera la suite de la bataille sur les re-
traites, la Fédération a édité du matériel : Affiche, auto-
collants, tract et le dépliant « Mémo retraite ». 
 

Nous appelons les syndicats à faire remonter les appels 
à la grève à la Fédération. 
 

Il ne reste plus que quelques jours pour ré-
ussir un GRAND 10 SEPTEMBRE 

TOUS SUR LE PONT ! 

Nous avons toutes les raisons d’agir ! 
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L’agenda Société 
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SEPTEMBRE 2013 
 

02/03 – Comité Exécutif Fédé-

ral à Courcelles 
 

11– Bureau UFICT 
 

24– Assemblée Générale de 

rentrée 
 

25– Conseil National de l’UFR 

 
CALENDRIER PARITAIRES 
 

SEPTEMBRE 2013 
 

12– PETROLE : Comité de Sec-

tion Professionnelle 

12– REPARTITION PHARMA : 

Commission de suivi accord 

Egalité Professionnelle 

12– LAM : Commission Mixte 

Paritaire 

18– DROGUERIE : Commission 

Sociale Paritaire 

19– PETROLE : Paritaire Natio-

nale Santé et Sécurité 

19– NEGOCE : Commission 

Mixte Paritaire  

19– CHIMIE : Paritaire UIC 

25– INDUSTRIE PHARMA : 

Commission Paritaire 

26– PETROLE : Paritaire Natio-

nale de l’emploi 

26– CAOUTCHOUC : Plénière 

actualisation CCNC 

26– OFFICINES : Commission 

Mixte Paritaire 

PLASTURGIE :  

17– CMP 

12– ONEE 

19– OPCA 

20– AGPP 

 

Cette revalorisation de l’Allocation de 
rentrée scolaire (ARS) va bénéficier aux 
familles modestes et c’est une bonne 
chose.  
Toutefois, les dépenses liées à la rentrée 
scolaire pèsent chaque année sur le bud-
get de toutes les familles. Elles ont un im-
pact d’autant plus important lorsqu’un 
enfant change de niveau : passage de 
l’école primaire au collège puis lycée. 
 
Si la facture moyenne des fournitures 
scolaires a progressé de 0,6% depuis 
l’année dernière, la baisse généralisée 
du pouvoir d’achat des ménages (-0,9% 
en compilant les études de l’INSEE : dé-
claration CGT du 1er juillet 2013) en am-
plifie les conséquences.  
 

La CGT revendique l’applica-
tion réelle de la gratuité sco-
laire sur l’ensemble des terri-
toires, notamment pour les 
livres et fournitures. 
 
Les prestations familiales, comme l’en-
semble de la protection sociale, finan-
cées par les cotisations sociales, doivent 
garantir une répartition équitable des 
richesses produites dans notre pays. 
La CGT demande l’augmentation des 
prestations familiales et sociales  pour 
renforcer le pouvoir d’achat des 
familles et renouer avec la crois-
sance. 
 

Ne payons pas les fac-

tures du capital, et profi-
tons des richesses pro-
duites par notre travail. 
 

Note : 

L’allocation de rentrée scolaire est fixée 
à :  

► 360,47 €uros pour les enfants de 
6 à 10 ans 

► 380,36 €uros pour les 11 à 14 
ans, 

► 393,54 €uros pour les 15 à 18 
ans. 

Il peut y avoir une allocation dégressive 
si dépassement léger des conditions de 
ressources. 
L’ARS est versée par la CAF le 20 août 
en une seule fois pour les enfants de 6 à 
16 ans, automatiquement si vous touchez 
déjà une prestation sociale, sinon 
s’adresser à sa CAF, ou faire «caf.fr». 
Pour les enfants, de 16 à 18 ans, le ver-
sement intervient dès que vous aurez ren-
voyé le certificat de scolarité ou appren-
tissage. 
Rappelons que l’ARS est cumulable avec 
les allocations de scolarité versées par 
l’employeur ou le CE. 

Conditions d’attribution : 

Il faut avoir eu en 2011 (année – 2), des 
ressources inférieures à une limite qui 
varie en fonction du nombre d’enfants à 
charge. 

ALLOCATION DE RENTRÉE SCOLAIREALLOCATION DE RENTRÉE SCOLAIREALLOCATION DE RENTRÉE SCOLAIRE   
LELELE   GOUVERNEMENTGOUVERNEMENTGOUVERNEMENT   LLL’’’AUGMENTEAUGMENTEAUGMENTE   DEDEDE   1,2%1,2%1,2%   
LA CGT REVENDIQUE L’APPLICATIONLA CGT REVENDIQUE L’APPLICATIONLA CGT REVENDIQUE L’APPLICATION   
RÉELLE DE LA GRATUITÉ SCOLAIRE !RÉELLE DE LA GRATUITÉ SCOLAIRE !RÉELLE DE LA GRATUITÉ SCOLAIRE !   

Nombre d’enfants à 

charges 

Revenus nets année 
2011  

à ne pas dépasser 

1 enfant ……… 23.687 € 

2 enfants ……… 29.153 € 

3 enfants……… 34.619 € 

par enfant suppl. 5.466 € 
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Société 

La « concertation » retraite est maintenant termi-

née. En fait, on devrait plutôt parler de consultation.  

La raison en est qu’il n’y a eu en tout et pour tout, 
que deux rencontres, avec la ministre Marisol Tou-
raine (précédées à chaque fois d’une rencontre 
avec son cabinet) et une rencontre avec la ministre 

Marylise Lebranchu.  

Ces rencontres n’ont pas donné lieu à de véritables 
échanges, puisque nos interlocuteurs nous ont ques-
tionnés sur quelques points sans qu’eux-mêmes 

n’indiquent leur position. 

Les points abordés ont été le financement, le pilo-
tage, la pénibilité et l’équité (notion très vague 
évoquée pour traiter notamment de la situation des 
femmes, des jeunes) et quelques questions spéci-

fiques à la Fonction publique. 

A noter que nos interlocuteurs se sont bien gardés 
de nous interroger sur les points durs probables de 
leur réforme, à savoir un nouvel allongement de la 
durée et la désindexation des pensions et des sa-

laires portés au compte. 

Ce faisant, ils nous ont signifié que ces points 

n’étaient pas discutables. 

Cette situation appelle un certain nombre de re-

marques : 

► Le dossier retraite mérite mieux que ce simu-

lacre de concertation. A chaque occasion, 
nous avons rappelé que si une nouvelle ré-
forme était nécessaire, elle supposait que 
s’ouvre un grand débat national, public, dé-
mocratique, permettant en premier lieu de 

dresser le bilan des précédentes réformes.  

► Le fait même que le gouvernement ait fait un 

choix tout autre, recourant aux bonnes vieilles 
méthodes de ses prédécesseurs (calendrier 
serré, période estivale, absence de réunions 
plénières…), en dit long sur ses véritables 

intentions. 

► La pratique consistant à écarter toute possibi-

lité de débat sur les points durs rappelle aussi 
celle du précédent gouvernement. On se sou-
vient des points « non négociables » de Sar-

kozy en 2010. 

► Ne pourraient éventuellement être discutées 
que des questions certes importantes, mais de 
second ordre. De ce fait, le bénéfice attendu 
de certaines mesures concernant par exemple 
les jeunes et les femmes, seraient bien loin de 
compenser les dommages provoqués par les 
mesures phares de la réforme. Exemple : on 
peut améliorer les droits des femmes, mais 
cette amélioration peut être réduite à néant 
par les conséquences de l’allongement de la 

durée requise pour le taux plein. 

Bien que nous n’y étions pas invités, nous avons à 
chaque occasion exprimé notre hostilité quant à un 
nouvel allongement de la durée et à la désindexa-

tion. 

Nous avons aussi donné notre point de vue sur les 
points cités plus haut et avons mis en évidence nos 

propositions. 

Nous avons également rappelé que d’autres ques-
tions méritaient un examen attentif, comme le réta-
blissement de l’AER (allocation équivalent retraite) 

et la situation des polypensionnés. 

Parvenus à ce moment particulier de la procédure 
engagée pour une nouvelle réforme, il apparaît 
que le seul élément susceptible de faire bouger 
les choses sera la mobilisation de la rentrée, avec 

en particulier la journée d’action du 10 septembre. 

 

Montreuil, le 22 juillet 2013 

CCCOMPTEOMPTEOMPTE---RENDURENDURENDU   DEDEDE   LALALA   DÉLÉGATIONDÉLÉGATIONDÉLÉGATION   CGT CGT CGT SURSURSUR   

LALALA   «««   CONCERTATIONCONCERTATIONCONCERTATION   » RETRAITE» RETRAITE» RETRAITE   
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Orga-Renforcement 

Représentativité dans les branches  

L 
e ministère a fourni les résultats définitifs des élections professionnelles dans les branches. La repré-
sentativité se mesure en poids relatif, qui est égal au score des organisations syndicales représenta-

tives, donc en éliminant celles qui ne le sont pas, le tout ramené à 100 %. 

Rappel : De manière transitoire jusqu’en 2016, les organisations représentatives au niveau interprofession-
nel (CGT, CFDT, FO, CFTC et CFE-CGC) sont réputées représentatives dans toutes les branches profession-
nelles, même si leur score dans la branche est inférieur à 8%. A partir de 2017, seules les organisations 

dont le score sera égal ou supérieur à 8 % resteront représentatives. 


