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P our la désignation du défenseur  
syndical, la première initiative revient 

aux Organisations Syndicales de salariés et 
d'employeurs représentatifs (dans au moins 
une branche). Celles-ci proposent à  
l'administration la désignation de défenseurs  
syndicaux « au niveau régional, en fonction 
de leur expérience des relations  
professionnelles et de leur connaissance du 
droit social », article D. 1453-2-1 du Code 

du travail. 

La liste des défenseurs syndicaux est ensuite 
établie par la Direccte. Ces défenseurs  
syndicaux « sont inscrits sur la liste de la  
région de leur domicile ou du lieu d'exercice 
de leur activité professionnelle ». Si le  
défenseur syndical a une préférence pour 
l'une de ces deux options, ce sera à  
l'organisation qui soutient la désignation de 

l'indiquer à l'administration. 

 

LE DÉFENSEUR SYNDICAL 

L ors de la présentation de l’état de nos 
forces organisées à l’Assemblée  

générale de notre Fédération le 6  
sep tembre ,  une  d iapos i t i ve  a  
particulièrement retenu l’attention de  

plusieurs camarades.  

La représentation très faible des retraités 
dans les syndicats de la Fédération, avec 

seulement 12 % de syndiqués. 

La continuité syndicale, si elle est mise en 
œuvre par certains syndicats, est au  
contraire négligée par d’autres. Comme si 

les retraités, qui ont gagné les avancées 
sociales dont les actifs bénéficient,  
n’existaient plus, n’avaient plus rien à dire 

ou à revendiquer.  

La continuité syndicale se  

prépare, s’anticipe, et c’est de 

la responsabilité du syndicat, 

des actifs, de se préoccuper du 

départ des camarades. Il y a 

une place pour tous à la CGT. 

1 

de dividendes  reversés par les entreprises du CAC 40, depuis 10 ans. 

LA CONTINUITÉ SYNDICALE, URGENCE. 

 

 

Journée d’Etude 

Réponses CGT à la loi 

Khomri (Montreuil) 

Salle du CCN 
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ENVIRON 6 FRANÇAIS SUR 10 RENONCENT À DES SOINS 

EN RAISON DE LEUR COÛT. 

D epuis longtemps, les gouvernements successifs n’ont 
eu de cesse de vouloir « responsabiliser » les pa-

tients pour que « chaque euro dépensé le soit à bon es-

cient ». 

Alors que la politique de privatisation du système de 
santé est à l’œuvre au profit des assurances privées, des 
industriels de la santé et des établissements à but lucratif, 
la population, elle, paye de plus en plus cher pour un 

accès aux soins de plus en plus inégalitaire.  

Les inégalités de santé sont le résultat de choix  

politiques :  

 entre 1980 et 2009, la part des dépenses de soins 
prises en charge par l’assurance maladie est passée de 

80 % à 75,5 %, 

 en 2009 le reste à charge a plus que doublé, 

 En 2012, près de sept Français sur dix, jugeaient que 

leur budget santé a augmenté par rapport à 2010.  

Et sur la question du renoncement aux soins, tous les  
signaux sont en alerte. D’après le dernier baromètre  
IPSOS/Secours populaire, la privation de soins  
s’aggrave pour les plus pauvres et la situation se  

dégrade pour les classes moyennes.  

La santé est le troisième poste sur lequel les personnes 
interrogées disent se priver, après les vacances et  

l’accès aux loisirs.  

36 % d’entre elles déclarent rencontrer un peu, voire 
beaucoup de difficultés financières pour payer  
certains actes médicaux mal remboursés par la  

Sécurité sociale. 

64 % de la population qui gagne moins de  

1200 euros par mois, sont impactés. 

De même, 24 % des personnes interrogées disent 
avoir des difficultés financières pour disposer d’une 

mutuelle santé.  

En effet, la mise en œuvre de l’ANI de 2013 laisse la 
grande majorité de la population de côté. Selon une 
étude de l’Institut de Recherche et de Documentation en 
Economie de la Santé, quelque 3 300 000 Français n’ont 

pas de complémentaire santé ! 

Plus d’une personne sur deux est dans ce cas lorsque ses 

revenus ne dépassent pas 1200 euros par mois. 

Résultat, la moitié des personnes de cette catégorie de 
revenus déclare avoir renoncé ou reporté de plusieurs 
mois une consultation chez un dentiste. Une situation qui a 

augmenté de 22 % depuis 2008 !  

De même, 39 % ont renoncé ou reporté leur rendez-vous 
chez un ophtalmologue. Le baromètre fait aussi ressortir 
que 42 % des personnes, ne pouvant compter que sur 
1200 euros par mois au maximum, ont renoncé ou  
reporté l’achat de lunettes ou de lentilles de contact, soit 

5 % de plus qu’il y a huit ans. 

Il n’y a guère que le gouvernement pour ne pas  
s’émouvoir de cette situation, et de se féliciter que le 
« trou » de la Sécurité sociale soit presque comblé. Mais 

sur le dos de qui ? 

 

 
Ils oublient les multiples franchises payées 
par les assurés depuis 2008, l’explosion des  
dépassements d’honoraires, ou encore la  
taxation des mutuelles imposée par le  
gouvernement, est aussi répercutée sur le  

porte-monnaie des Français.  

 
Résultat de cette politique, en 2016,  

6 Français sur 10 renoncent aux soins 

pour une raison financière ! 
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T els sont les profits cumulés des groupes du CAC 
40 sur les six premiers mois de l’année, en hausse 

de près de 4 % par rapport à 2015.  

On aurait pu penser que le Brexit, la faible croissance 
européenne et autres signes de mauvais augure  
auraient fragilisé l’activité des entreprises du CAC 40. 
Mais non, pour elles, « ça va mieux », selon une  

formule de François Hollande.  

Avec près de 40 milliards d’euros de bénéfices  
engrangés en 6 mois, en hausse de 4 %, les  
entreprises du CAC 40 font le bonheur de leurs  

actionnaires.  

Le groupe Total, malgré la chute des cours du  
pétrole, a engrangé quand même plus de 3 milliards 
d’euros de profit en six mois, Sanofi 2,2 Mds €, 
l’Oréal 1,5 Mds €, Michelin 769 millions € + 8,8 % 
par rapport à 2015 ! Et si on écoute GATAZ « les 

entreprises françaises sont en difficulté ».  

Ces mêmes industriels ont pu s’appuyer sur la politique 
du gouvernement : Accords de compétitivité, Crédit 
d’impôt compétitivité emploi (CICE), Pacte de  
responsabilité… autant d’instruments au service de la 
hausse de la rentabilité. C’est mettre les entreprises 
sous perfusion d’argent public, tout en les incitant à 
baisser les « droits des sa-
lariés », et notamment les 

salaires. 

Au premier semestre, les 
groupes du CAC 40 ont 
donc utilisé tous les outils du 
gouvernement, qui après 
les 33 milliards d’euros 
prévus en 2016 pour le 
CICE et le Pacte de  
responsabilité, s’apprête à 
baisser l’impôt sur les socié-

tés, progressivement, pour passer son taux de 33,3 % 
à 28 % pour les PME. C’est oublier qu’un grand 
nombre d’entre elles sont des filiales de grands 

groupes ou des entreprises sous-traitantes. 

Et les créateurs de richesses dans tout ça ?  

Si les profits culminent, les salaires, eux, chutent ! 

L’INSEE vient de publier une étude consacrée au  

revenu salarial des Français en 2013.  

S’agissant des salariés, leur pouvoir d’achat a reculé 
de 0,7 point en 2013, du fait essentiellement de la 

précarité de l’emploi. 

Alors que les salariés se battent contre la loi El Khomri 
conçue par le gouvernement pour précariser le travail 
et le salaire qui va avec, cette étude de l’INSEE montre 
à quel point les Français ont raison de se battre contre 

cette loi.  

Cette étude nous apprend qu’après avoir augmenté 
en moyenne de 0,7 % par an entre 1995 et 2009, le 
salaire moyen a diminué en moyenne de 0,2 % par 

an jusqu’en 2012 et de 0,4 % en 2013.  

Au deuxième trimestre de 2016, le salaire brut de 
base, le salaire sans les primes et sans les heures  
supplémentaires, a progressé moins vite que  

l’inflation : 0,3 % d’augmentation des 
salaires, contre 0,6 % pour la hausse 

des prix. 

N’attendons pas l’ouverture des  
négociations annuelles pour 
construire le rapport de force 
avec les salariés, et revendiquer 
une augmentation de salaire qui 

réponde à nos besoins. L’argent 

existe, allons le chercher ! 

https://fr.fotolia.com/id/56614417


LES 19 & 20 OCTOBRE 2016,  

CRIONS HAUT ET FORT QUE L’ACTION  

SYNDICALE N’EST PAS UN CRIME 

P endant des mois, nous sommes des  
millions à nous être mobilisés dans les  

14 manifestations contre la loi travail. 

Durant ce temps, le gouvernement n’a eu de cesse de  
criminaliser le mouvement syndical, et tout particulièrement 

la CGT. 

Le 27 septembre, nous étions avec les 16 Camarades 
d’AIR FRANCE. Comme pour des voyous, le procureur a 
requis de 2 à 4 mois de prison avec sursis pour les cinq 
militants, dont quatre de la CGT, poursuivis pour violence, 
et 1 000 € d'amende pour les onze militants accusés de 

dégradation.  

Le même jour, comparaissait un militant CGT du Rhône 

pour avoir organisé une distribution de tracts en 2010 ! 

Les 19 et 20 octobre prochains, 8 militants CGT 
de GOODYEAR sont convoqués devant la Cour 
d’Appel d’Amiens. Ils ont été condamnés à 24 
mois de prison dont 9 mois fermes, assortis 

d’une mise à l’épreuve de 5 ans. 

Le 25 novembre, ce sont 2 Camarades « dockers » du 
Havre qui, après avoir été interpellés, comme de grands 
criminels, à 6h00 du matin chez eux, sont convoqués pour 

avoir manifesté contre la Loi travail. 

Toutes ces condamnations démontrent que le 
gouvernement porte une forte responsabilité 

dans la criminalisation de l’action syndicale.  

L’état d’urgence, mis en place par le  
gouvernement, vise surtout à restreindre les  
libertés individuelles et collectives, pour empêcher 

que les salariés et les citoyens, de s’exprimer contre les  

décisions du pouvoir capitaliste ! 

Nous devons nous mobiliser pour que ces militants, ces  
salariés, mais aussi pour tous les militants victimes de l’état 
policier et de l’injustice gouvernementale, ne soient pas 
condamnés pour avoir combattu un jour les décisions  

rétrogrades du gouvernement et du MEDEF. 

Certainement pas les pseudo-syndicats  

réformistes, qui servent la soupe au patronat ! 

Sur tout le territoire, mobilisons nos forces pour exiger le respect des libertés syndicales, l’arrêt des poursuites judiciaires pour toutes et tous les  camarades incriminés injustement.  

Si on laisse faire le gouvernement, la liberté  
d’expression et la citoyenneté n’auront plus 

leur place dans le débat.  

Si la CGT, syndicat de luttes, ne peut plus  
appeler les salariés à se mobiliser, au risque 

de se voir condamnés, qui le fera ? 


