
L es deux manifestations des 27 avril et 1er mai 
ont montré une nette volonté des salariés, ac-

tifs, retraités et jeunes, rejoints par de nombreux 
gilets jaunes, de s’opposer à la politique que la 
macronie veut à toute force nous imposer. 

Le « grand débat » devait déboucher sur des me-
sures fortes : chacun aura senti que le Président 
n’était pas mécontent d’avoir une bonne excuse, 
l’incendie de la cathédrale, pour repousser son inter-
vention télévisée et le délai aura attisé les espoirs, en 
particulier ceux des retraités, bien maltraités depuis 
des années. 

Nous n’attendions pas grand-chose des mesures à 
venir et la montagne a une nouvelle fois accouché 
d’une souris. Pour ce qui concerne les retraités, il a 
laissé croire qu’il nous faisait des cadeaux, parlant 
des coûts pour le budget de l’état, et les médias se 
sont empressés de confirmer. 

Pourtant, nous n’avons rien vu de nouveau : 

� Suppression du l’augmentation de 1,7 point de 
CSG mise en place en janvier 2018 ? Elle avait 
déjà été annoncée en décembre. Précisons 
qu’elle ne doit toucher que les revenus fiscaux 
inférieurs à 2 000 euros, c’est-à-dire pas tous les 
retraités. Comme il n’y aura pas de rattrapage 
au titre de 2018, ce ne sera pas une augmenta-
tion de pouvoir d’achat mais la simple annulation 
d’une mesure qui le diminuait ! 

� Ré-indexation des retraites par rapport à l’infla-
tion ? Du bluff ! Déjà, ce ne devrait être qu’en 
2020 et pour des pensions inférieures à 2 000 
euros (brut ? net ?  revenu fiscal ?). Il s’agit sans 
doute du total régime général + complémen-
taire, or cette dernière est gérée paritairement 
par les syndicats ouvriers et patronaux qui déci-
dent de sa revalorisation…ou non… Il est impor-
tant de savoir que, en janvier, le Conseil constitu-
tionnel avait censuré la désindexation des pen-

sions, obligeant ainsi Macron à revoir sa copie 
pour 2020 : nous faire croire qu’il a entendu nos 
revendications, c’est nous prendre pour des 
naïfs ! Depuis son arrivée en 2017, nous le sa-
vons bien, nous avons définitivement perdu plus 
de 4 % de pouvoir d’achat. 

Donc, ni augmentation de pouvoir d’achat, ni coût 
pour le budget de l’Etat. 

Parlons de la réduction d’impôt des salariés et retrai-
tés modestes : encore de la poudre aux yeux. Déjà, 
beaucoup de nos concitoyens ne paient pas d’impôt 
sur le revenu donc ils seront nombreux à ne pas bé-
néficier de cette baisse. Et le président, comme les 
médias complices se gardent bien de rappeler que 
ce sont nos impôts qui financent tous les services 
publics dont nous avons tant besoin !  

Si nous examinons l’annonce du minimum vieillesse à 
1000 euros, avant d’éventuellement se réjouir pour 
les retraités, majoritairement des femmes d’ailleurs, 
qui pourraient en bénéficier, il faudrait voir les condi-
tions d’attribution. Déjà, nous savons qu’une carrière 
complète sera nécessaire, donc beaucoup de femmes 
en seront exclues et nous pouvons supposer que les 
revenus du conjoint seront pris en compte voire  
d’autres données restrictives.  

Nous en avons assez, tous, manifestants gazés, sala-
riés licenciés pour augmenter les dividendes, jeunes 
condamnés à vie aux emplois précaires, retraités ap-
pauvris, gilets jaunes mutilés, cadres harcelés et 
même policiers écœurés,… 
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UUUNNN   PRINTEMPSPRINTEMPSPRINTEMPS   DEDEDE   LUTTELUTTELUTTE   !!!   

Il est grand temps de faire enfin éclore 
ce printemps de lutte dont nous rê-

vons, pour convaincre qu’un autre type 
de société, juste, fraternelle et solidaire, 
est possible, dans le respect du monde 

vivant qui nous entoure. 
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l’action 

Le 11 avril, Le 11 avril, Le 11 avril, les retraités étaient 

une nouvelle fois dans la rue mais une nouvelle 
fois, malgré l’appel lancé par 9 organisations, 
trop peu présents pour peser. Notre UCR se féli-
cite des nombreux, il est vrai, rassemblements 
voire cortèges mais les quelques soi-disant 
« cadeaux » aux retraités ne sont-ils pas plutôt 
liés à la perspective des élections européennes 
et à l’image que notre gouvernement essaie de 
donner de lui ?  

Le 1Le 1Le 1ererer   mai, mai, mai, tout avait été fait pour 

casser la manif’ traditionnelle qui rappelle la 
mort, aux Etats Unis d’abord, à Fourmies ensuite, 
de ces travailleurs qui ne demandaient que la 
juste reconnaissance de leur rôle dans la créa-
tion des richesses accaparées par les patrons. 
Les messages alarmistes, les gaz, la massive 
présence policière, n’ont pas arrêté les manifes-
tants et le gouvernement a bien dû reconnaître 
qu’ils étaient plus nombreux que l’an passé. 
Rappelons que le 1er Mai n’est pas la Fête du Tra-
vail (instituée par le collabo Pétain) mais la Fête 
des Travailleurs. 

 

   

GRANDEGRANDEGRANDE   MANIFMANIFMANIF’ CGT ’ CGT ’ CGT ÀÀÀ   
PPPARISARISARIS, , , en réponse à l’appel de plu-

sieurs fédéraions et UD pour opposer un 
nouveau Front populaire aux ma-
nœuvres du gouvernement à la botte du 
MEDEF ; de nombreux camarades 
avaient fait le déplacement pour se re-
trouver, en compagnie de gilets jaunes, 
dans les rues du Paris populaire, sans, 
pour une fois, aucun casseur. Ils étaient 
30 000, heureux d’être ensemble, reven-
dicatifs, prêts à revenir.  

LLLEEE   27 27 27 AVRILAVRILAVRIL, 

� Communiqué de la FSM sur la Journée internationale contre la discrimination raciale Communiqué de la FSM sur la Journée internationale contre la discrimination raciale Communiqué de la FSM sur la Journée internationale contre la discrimination raciale 
ferme contre toutes les formes de discrimination raciale. Il n'y a pas de place pour la discrimination raciale dans le mouvem
système capitaliste et des ennemis de la classe ouvrière et des couches populaires. Nous exprimons notre plus profonde solida
vaincre la discrimination raciale, le racisme et la xénophobie. 

� ISRAELISRAELISRAEL   : le pire à prévoir pour la Palestine : le pire à prévoir pour la Palestine : le pire à prévoir pour la Palestine : : : Leïla Khaled, du FPLP (Front Populaire de Libération Palestinienne), interviewée au sujet de la réélection de Netanyahou,  a 
israélien n’étaient pas un signe de démocratie, puisqu’« aucun pays occupant le territoire d’un autre peuple ne peut être démocratique 
la maîtrise des ressources en eau, dans une région traversée par de larges zones désertiques, qui se joue. Pour Leïla Khaled
vernement, sous la houlette de Netanyahu, mène une politique de pression encore plus ferme que son prédécesseur à l'égard du 
détruites, des terrains palestiniens sont confisqués, les colonies israéliennes sont en train d'être élargies et Israël s'emp
tout le droit international ? 
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l’information 

���   ON Y VA TOUT DROIT….ON Y VA TOUT DROIT….ON Y VA TOUT DROIT….   !!!   

Les eurodéputés ont adopté un texte condamnant le 
recours à des interventions violentes et disproportion-
nées des autorités publiques, lors de protestations et 
manifestations (avec un silence radio quasi total des 
médias français). Macron et son gouvernement s’en mo-
quent totalement, alors que d’habitude, ils n’ont de 
cesse de mettre en avant les décisions européennes ! 

Christophe DETTINGER est déjà jugé, avec peine de 
prison, pour avoir « frappé un gendarme ». Eric 
DROUET également, avec peine de prison, pour un 
simple appel à un rassemblement et sera rejugé en juin 
pour port d’arme de « destruction massive », en fait... 
un bâton. En revanche, bien avant, Alexandre BENALLA 
qui, sans aucun mandat, s’était livré à des actes de vio-
lence envers une femme et frappé un manifestant inof-
fensif à terre, n’est toujours pas inquiété juridiquement 
pour son ignoble acte de brutalité ! Le fait qu’il n’ouvre 
pas sa porte lors d’une perquisition, le temps de faire 
disparaître une armoire pleine d’armes, n’a guère ému 
la justice de ce pays.  

Une loi anticasseurs a été votée, laquelle, à terme, sera 
utilisée pour entraver toute contestation et toute mani-
festation et laissant aux Préfets tous les droits, sans 
aucune décision de justice, mais avec des directives 
précises…. rappelant une cer-
taine période sombre de l’histoire 
de notre pays. Restons bien cons-
cients du risque d’une arrivée 
potentielle au pouvoir de 
l'extrême-droite, consécration de 
sa longue ascension en France, 
avec la complicité du capital et 
de ses médias, dans un contexte 
global de durcissement autori-
taire du pouvoir politique.  Inutile 
de s'étendre sur les consé-
quences : en tant que stade ul-
time du capitalisme, le fascisme 
n'hésite jamais à éliminer ou neu-
traliser massivement ses oppo-
sants. Voilà où nous risquons d’al-
ler ! Si on laisse faire, bien sûr !    

���   VIE NOUVELLEVIE NOUVELLEVIE NOUVELLE   

Le magazine des retraités CGT plaît beaucoup, c’est 
normal, son contenu est varié et en adéquation avec les 
valeurs du syndicat et il est revendicatif, informatif 
mais aussi distrayant. Le montant de l’abonnement est 
très faible, 15 euros annuels, mais peut être encore 
trop élevé pour certains retraités dans les très grandes 
difficultés. C’est sans doute pourquoi nous enregistrons 
un recul de 454 abonnements, par rapport à fin dé-
cembre 2018, sur toute l’UCR. 

En effet, il y a eu de nombreuses suppressions (2608) 
heureusement compensées par de nouveaux abonne-
ments (2154). La solution adoptée par plusieurs sec-
tions, pour permettre à tous les retraités de recevoir le 
journal, à savoir inclure l’abonnement dans la cotisa-
tion, voire prendre l’abonnement en charge, pourrait 
s’avérer satisfaisante.  

Pour la Chimie, qui totalise 2596 abonnés, nous avons 
80 nouveaux lecteurs mais en avons perdu 86… Nous 
devons continuer à faire connaître notre journal au-
près de nos retraités, outil indispensable dans la ba-
taille de nos idées  

Vie Nouvelle se retrouve en dessous des 60 000 abon-
nés, il y a sans doute un lien entre la perte d’adhérents 

et la perte d’abonnés. 

 

D’D’D’OÙOÙOÙ   LALALA   NÉCESSITÉNÉCESSITÉNÉCESSITÉ   DEDEDE   FAIREFAIREFAIRE   DEDEDE   NOU-NOU-NOU-

VEAUXVEAUXVEAUX   SYNDIQUÉSSYNDIQUÉSSYNDIQUÉS………   

   

�   COMME COMME COMME À TOTAL NORMAN-À TOTAL NORMAN-À TOTAL NORMAN-
DIEDIEDIE (voir On continue de décembre 
2018), la CGT obtient d’excellents 
résultats aux élections à Boréalis, avec 
une progression par rapport à 2014 et 
7 sièges sur 13 au CSE.  

Elle retrouve la gestion des activités 
sociales et culturelles et garde des 
moyens pour la sécurité et les condi-
tions de travail des salariés. 

Communiqué de la FSM sur la Journée internationale contre la discrimination raciale Communiqué de la FSM sur la Journée internationale contre la discrimination raciale Communiqué de la FSM sur la Journée internationale contre la discrimination raciale le 21 mars 2019 :  à l'occasion de la Journée internationale contre la discrimination raciale, la FSM a réitéré sa position 
ferme contre toutes les formes de discrimination raciale. Il n'y a pas de place pour la discrimination raciale dans le mouvement syndical. (…) Les organisations et idéologies nazies, néonazies, racistes et xénophobes sont des instruments du 
système capitaliste et des ennemis de la classe ouvrière et des couches populaires. Nous exprimons notre plus profonde solidarité de classe avec les millions de travailleurs immigrés, les millions de réfugiés. Une forte lutte de classe peut 

Leïla Khaled, du FPLP (Front Populaire de Libération Palestinienne), interviewée au sujet de la réélection de Netanyahou,  a indiqué que les résultats des élections au parlement 
aucun pays occupant le territoire d’un autre peuple ne peut être démocratique ». Les États-Unis viennent d’ailleurs de reconnaître l’annexion israélienne du plateau du Golan syrien : c’est 

Pour Leïla Khaled « Le gouvernement israélien mène une politique de droite radicale, visant à élargir les colonies. Chaque nouveau gou-
vernement, sous la houlette de Netanyahu, mène une politique de pression encore plus ferme que son prédécesseur à l'égard du peuple palestinien. Des détenus palestiniens sont attaqués dans les prisons israéliennes, des maisons palestiniennes sont 
détruites, des terrains palestiniens sont confisqués, les colonies israéliennes sont en train d'être élargies et Israël s'empare de Jérusalem. Ce sont des actions inhumaines. ». Que fait la France, que fait l’Europe face à cette situation contraire à 
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 l’Orga — le poin
t 

D ans quelques jours il sera trop tard pour 
s’inscrire et participer à la 12ème conférence 

de notre UFR : ce serait dommage de vous pri-
ver, et de priver la fédération et l’UFR de votre 
expérience, de votre vécu de militants, de toute 
cette richesse dont vous êtes porteurs !  

Vous avez tant à apporter aux futurs retraités 
que sont nos camarades actifs qui, souvent écra-
sés par le quotidien et les attaques auxquelles ils 
doivent faire face dans les entreprises, n’ont pas 
toujours le temps à consacrer aux questions que 
nous, nous connaissons bien.  

 

Ces 5 et 6 juin vont être consacrés à la discussion 
sur des sujets sérieux, comme la continuité syndi-
cale ou la lutte pour la défense de notre système 
de retraite solidaire, mais aussi à l’histoire avec 
un rappel de la lutte de Jules Durand, syndica-
liste victime d’une grave erreur judiciaire au dé-
but du 20ème siècle et bien sûr à  la convivialité 
lors de la soirée fraternelle. 

N’attendez plus, retournez vite votre bulletin de 
participation, que vous pourrez trouver sur le site 
de la Fédération (fnic-cgt.fr, rubrique 
« publications – Courrier fédéral 582). 

 
131313---17 mai, 17 mai, 17 mai, 52ème con-
grès confédéral 
 
5 et 6 juin, 5 et 6 juin, 5 et 6 juin, 12ème confé-
rence de l’UFR FNIC 

5 septembre5 septembre5 septembre, , , Assemblée 
générale de la FNIC.   

CONFERENCE DE L’UFR 

La vie des sections 

Le collectif retraités de notre Union Régionale des Industries 
Chimiques Normandie était réuni à l’U.L. de Rouen pour faire 

le point de la syndicalisation des retraités, dans le cadre de la 
continuité syndicale dans les grandes entreprises des départe-
ments 76 et 27. Ce sera aussi l’occasion d’aborder le bilan de 
la journée d’action du 19 Mars et de débattre du document 

préparatoire de notre Fédé au 52ème congrès confédéral de 
Dijon du 13 au 17 Mai et de la conférence de notre U.F.R. de 

Dives sur Mer les 5, 6 et 7 Juin prochains. 

OOONNN   CONTINUECONTINUECONTINUE   ÀÀÀ   NOUSNOUSNOUS   PRENDREPRENDREPRENDRE   POURPOURPOUR   DESDESDES   IMBÉCILESIMBÉCILESIMBÉCILES   

� Il y aurait 17 % de morts en plus sur les routes, les fautifs seraient les 
gilets jaunes qui ont détruit les radars ! 

Le mouvement est né il y a 5 mois, c’est donc dans ce laps de temps très court 
que des ingénieurs zélés nous ont pondu une nouvelle génération de radars 

super sophistiqués. On a du mal à y croire ! A se demander si les anciens  
radars n’ont pas été détruits par leurs soins pour pouvoir installer les nouveaux en 

faisant porter le chapeau aux gilets jaunes… 

� Des armes vendues par la France à l’Arabie saoudite sont utilisées au Yémen : certains sem-
blent le découvrir et s’en horrifier. Quelle hypocrisie : nous l’écrivions déjà dans notre numéro 
de décembre 2018, preuve que l’information était bien connue, de la ministre des Armées en 
particulier. Il n’y a pire sourd que celui qui ne veut pas entendre ! 


