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Avec ce gouvernement 

La lutte des classes est loin d’être 
terminée !  
 
Dès l’élection de Macron en mai 2017, la NVO dénonçait 
la politique ultralibérale, qu’il allait mettre en place (page 

2) et démontrait notre détermination à ne rien céder. 
 

22 mois plus tard, le gouvernement est aux abois.  
Macron est conscient, que pour poursuivre ses réformes, cela va être 
extrêmement difficile, alors il anticipe… 
Pour casser ce mouvement de colère et de révolte, qui va s’amplifier dans 
les semaines à venir :  
Il répond par l’intimidation et la répression, allant jusqu’au recours à 
l’armée.  
Il interdit certaines manifestations, allant à l’amende et l’emprisonnent.  
 

C’est un retour à la loi Le Chapelier de 1791. 
Qui interdisait aux ouvriers de s’organiser et de faire grève. Pendant un 
siècle, ce fût un délit punissable en correctionnelle. 
 

Pour Macron, réduire les droits des salariés en cassant le Code du Travail, 
réduire les moyens pour se défendre aux Prud’hommes, ce n’est pas 
suffisant.  

 Aujourd’hui, il veut nous empêcher de manifester. 

 Demain, il remettra en cause le droit de grèves. 
 

La suite n’est pas écrite.  
Après le grand débat national de Macron terminé, les attentes 
demeurent. Comme la CGT l’avait présagé, nous avons assisté à une 
grande opération de communication, sous forme de campagne 
électorale. Tout ceci pour nous dire (mi-avril), qu’il va garder le cap, en 
préservant sa politique au service des plus riches.  
 

Le gouvernement souhaite garder le cap. 
Au lieu de répondre en priorité aux attentes sociales, le gouvernement 
poursuit ses réformes. 
La preuve ! Dans le cadre de la CAP 2022 (Comité Action Publique, ci-joint), le 
projet de loi Santé a été adopté en première lecture le 26 mars.  
Le 27 mars, le projet de loi de la Fonction Publique a été présenté au 
Conseil des ministres.  
Dans quelques semaines, c’est au tour de la réforme des retraites. 
 

Pour la CGT, l’histoire sociale ne prévient jamais, à nous d’être au 
rendez-vous… 

Caen, le 28 mars 2019 
 

Aux syndicats, élus et 
mandatés 

CGT de Normandie 
 

Cher (e) s Camarades, 
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La couverture de la NVO, avec en titre « Face à 
Macron Nous ne céderons rien », résumait bien 
notre détermination à combattre la politique 
ultralibérale du Président nouvellement élu. 
 

La NVO de mai 2017 (page 6 et 7), retraçait les 
raisons de son élection, comment il allait 
gouverner et à quoi, il fallait s’attendre : 

 Gouverner par ordonnances. 

 Elargir le périmètre de la loi travail. 

 Etre au service de la finance. 

 Attaques contre les services publics (-120.000 
postes). 

 Baisses des dépenses publiques de 60 
milliards. 

 Pas de hausse de salaires, mais suppressions 
de cotisations sociales. 

 Hausse de la CSG pour les retraités. 

 Mise en place d’un système de retraite 
universel. 

Tout était dit, dans ce n° de la NVO…  
L’utilité de lire et de s’abonner à notre journal, 
n’est plus à démontrer ! 

Le grand débat national est terminé, le temps 
est venu de mettre en avant les propositions de 
la CGT.  
De reprendre les propositions formulées dans les 
cahiers d’expression revendicative populaire de la 
CGT. Mais également les propositions issues, de 
partis, d’associations, de gilets jaunes, qui 
rejoignent les nôtres : 
Augmenter le SMIC de 200 euros net par mois. Réduire 
à 0% la TVA pour les produits de première nécessité. 
Taxer les bénéfices des multinationales là où ils se 
trouvent. Indexer les pensions de retraite sur les 
salaires. En finir avec les déserts médicaux. 
Renationaliser les autoroutes. Créer des maisons de 
services au public. Développer l’Hôpital public. 
Réquisition des logements vides. Rétablir l’ISF et 
rendre l’impôt sur le revenu vraiment progressif. 
Annuler la hausse de la CSG pour les retraités. Rouvrir, 
maintenir les petites lignes de chemin de fer. Encadrer 
les loyers. Etc…  

N’hésitons pas à interpeller le patronat. 
Un patronat bien tranquille, poursuivant sa route 
pour casser nos acquis. Allons réclamer notre dû. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Sur le site NVO. 

 

Différents 

articles à lire…. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

L’humoriste Anne Roumanoff a bien résumé les objectifs cachés de Macron :  
« Le grand débat national, je pensais que c’était 60 millions de Français qui donnaient leur avis pendant 
plusieurs jours, en fait, c’est Emmanuel Macron qui donne son avis à 60 millions de Français pendant 
plusieurs heures ». 
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Invitation de l’IHS CGT 76 
 

Depuis 20 ans, notre Institut d’Histoire Sociale CGT de Seine Maritime, permet à tous, de découvrir 
l’histoire sociale. 
À travers son site internet, sa revue « Le fil rouge », ses livres édités, ses expositions, ses conférences, 
puis sa lettre électronique.  
Depuis novembre 2019, l’IHS CGT 76 a décidé d’innover en lançant, un cycle cinéma, en partenariat 
avec le Mouvement de la Paix et l’Association Républicaine des Anciens Combattants (ARAC). 
 
L’objectif de ce cycle cinéma : C’est d’appréhender l’histoire sociale, d’une manière différente. Non 
pas à travers la lecture, mais à partir de la projection d’un film et d’un débat, à partir de la situation 
que nous vivons.  
Nous faisons le contraire de ce que l’on faisait avant : Nous partons du présent, pour aller vers le 
passé. C’est très intéressant… 
 
Concernant le film « RAS », projeté le 4 avril, au cinéma Le studio au Havre, réalisé par Yves Boisset. Il 
s’agit de faire connaitre aux gens la vérité et comment ils sont confrontés au poids terrifiant des 
institutions, que ce soit la police, l’armée ou la justice. 
Ce n’est pas un film antimilitariste, c’est un film contre l’abus de pouvoir.  
Et en ce moment, nous y sommes vraiment confrontés. 

 
Un événement à ne pas manquer ! 
 

 
 

 
Pour en savoir plus : 

https://youtu.be/BTnYWiGbRJ8 
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Nos Retraites en danger. 

 

Avancer avec prudence en gardant le cap. 
En déclarant que cette réforme prendra du 
temps, mais qu’elle a été trop reportée, E. 
Macron sait qu’en cette période agitée, il faut 
être extrêmement prudent.  
Pour cela le gouvernement met des objectifs 
attrayants : simplicité, lisibilité, équité, mais en 
évitant les sujets essentiels qui intéressent 
vraiment les gens, comme le niveau des pensions 
et l’âge de départ.  

En réalité, Bruxelles pousse la France à faire des 
milliards d’euros d’économies sur le dos des 
retraités. C’est pour cela que Macron veut 
instaurer la retraite par points et uniformiser 
l’ensemble des régimes, afin de revoir à la baisse, 
les dépenses de pensions.  
Cette « recommandation » doit être validée le 22 
juin par les ministres des finances européennes 
réunis au Luxembourg. 

 
 
 
 
 
 

 

Si la justice sociale était au cœur de la politique de Macron et de sa majorité, 

ça se saurait… 
Cette réforme s’inscrit dans un vaste ensemble de déconstruction de notre protection sociale mise en 

place à la fin de la Seconde Guerre mondiale grâce au programme du Conseil National de la Résistance, 

dont faisait partie la CGT.  

Pour répondre aux exigences libérales de la Commission européenne, le gouvernement et le patronat, 

(qui a toujours combattu notre système de retraites), veulent unifier les différents systèmes de 

retraites pour mettre en place son système par points. 

Nous n’avons pas d’autres choix que de se mobiliser et d’élargir cette mobilisation autour de nos 

propositions. Nous avons affaire à une remise en cause d’un projet de société.  

Toute la CGT est concernée : actifs, retraités, jeunes, privés d’emplois, quel que soit notre 

profession, notre catégorie professionnelle, que l’on soit du secteur public ou du secteur privé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le but de cette réforme Macron est d’en finir avec une retraite intégralement construite 
sur les cotisations sociales et avec comme pierre angulaire la Sécurité Sociale. 

La CGT est opposée au régime universel par points, qui n’a d’autres objectifs que de faire baisser les 
pensions, plus rapidement qu’avec les retraites paramétriques successives depuis 1993. Ce projet doit 
être combattu, car il plongerait une partie de la population et particulièrement les femmes du privé, les 
travailleurs précaires, les jeunes dans la misère. Il obligerait également tout le monde à travailler plus 
longtemps.  
Nous devons reconquérir le droit à la retraite à taux plein à 60 ans, avec un taux de 75% qui permette de 
vivre dignement.  

(Paragraphe 154 – page 36 – Document d’orientation du 52ème congrès de la CGT) 

Défendre les conquis du Conseil National de la Résistance, n’est pas un combat 
d’arrière-garde mais bien au contraire celui d’un progrès social et économique et nous 
devons même aller au-delà en revendiquant de nouveaux droits correspondants aux 
aspirations et aux enjeux du 21ème siècle…. 
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Article sur le site NVO 
 

Dans les faits, M. Delevoye, l’âge de départ à la retraite reculera 
Mise à jour le 21 mars 2019 ;  Par Christine Morel 

 

Agnès Buzyn, Jean Paul Delevoye, réunion 

multilatérale sur la réforme des retraites. Paris, le 10 

octobre 2018. 

 

Soixante-deux ou plus ?  
Depuis les annonces provocatrices d'Agnès Buzyn, 
ministre des Solidarités et de la Santé, l'âge de la 
retraite est l'objet de bien des commentaires.  
 

Si le haut-commissaire à la réforme des retraites 
se veut rassurant sur l'âge de départ, il ne 
présente aucune garantie quant à la valeur des 
points acquis dans le futur régime universel. Et 
donc, aucune garantie de pouvoir prendre sa 
retraite à 62 ans en conservant un niveau de vie 
décent. Démonstration. 
Alors qu'Agnès Buzyn, la ministre des Solidarités 
et de la Santé, a semé la confusion sur l'âge légal 
de départ à la retraite, Jean-Paul Delevoye, le 
haut-commissaire à la réforme des retraites, a été 
catégorique ce jeudi 21 mars sur France Inter : 
« Le pacte que nous avons noué, les décisions prises 
et présentées en octobre dernier, montrent très 
clairement un engagement : l'âge légal reste fixé à 
62 ans. »  
Certes, mais l'âge auquel il sera matériellement 
possible de prendre sa retraite reculera. 
 
La retraite par capitalisation, pour les personnes 
qui en auront la possibilité, est déjà mise sur les 
rails 
Matois, l'exécutif assure depuis l'annonce de la 
réforme — potentiellement explosive — qu'il 
s'agit seulement de mettre plus d'« équité » dans 
le système actuel jugé illisible : les règles des 
pensions de réversion ne changeront pas, l'âge 
légal de départ à la retraite non plus, etc. Tout 
juste s'agirait-il d'échafauder un système de 
retraite « universel où chaque euro cotisé donne les 

mêmes droits », que l'on soit « fonctionnaire, 

salarié, indépendant ». 

Présentée ainsi, la réforme a la faveur des 
Français, mais ils restent méfiants.  

Ils sont convaincus qu'elle fera baisser 
progressivement leurs pensions.  
Le gouvernement dément alors que, 
discrètement, il a déjà posé l'une des pierres 
angulaires de son futur édifice : des mesures 
structurantes en faveur de l'épargne retraite par 
capitalisation ont été glissées dans la loi sur la 
croissance des entreprises (Pacte) validée le 
16 mars dernier en nouvelle lecture à l'Assemblée 
nationale. 

Les pensions risquent de baisser 
L'autre certitude, c'est que le président de la 
République, instigateur de la réforme, voulait un 
changement de paradigme.  

La question est tranchée : ce sera un système de 
retraite par points. Il faudra donc définir le prix 
du point via des négociations. In fine, du point de 
vue du salarié, le système par points est 
totalement opaque.  
C'est vrai sur la gestion de la valeur d'achat du 
point comme sur les critères qui définissent sa 
valeur de service (niveau de pension).  
 
Il s'avère donc très pratique pour faire baisser 
les pensions plus rapidement que ne l'ont fait 
toutes les réformes depuis 1993, et ce, de façon 
beaucoup plus masquée. La preuve : en 2016, 
l'accord Agirc-Arrco a acté l'indexation de la 
valeur de service du point en dessous de 
l'inflation alors que son prix d'achat continue 
d'augmenter. Mais qui est réellement au 
courant ?  

https://www.nvo.fr/author/morelchristine/
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Quant aux fonctionnaires et aux régimes 
spéciaux, ils n'auront plus la garantie du taux de 
liquidation de 75 %. 
 
Les personnes qui ne pourront pas épargner 
pour leur retraite devront travailler plus 
longtemps 
Le système par points calcule la retraite sur 
l'ensemble de la carrière alors qu'actuellement 
c'est sur les vingt-cinq meilleures années dans le 
privé et sur les six derniers mois dans le public. 
Les personnes qui n'ont pas souscrit à la retraite 
par capitalisation — qu'en toute logique la 
réforme prévoira — seront donc incitées 
à travailler au-delà de l'âge légal pour gagner des 
points et améliorer leur pension. 

Certes, la seule promesse faite par M. Delevoye 
qui tienne est que chacun restera entièrement 
libre de partir ou pas à 62 ans. Une promesse de 
Gascon. Non seulement l'entrée sur le marché du 
travail est de plus en plus tardive et chaotique 
mais, surtout, tout le monde ne pourra pas le 
faire dans les mêmes conditions. Les premiers 
exposés risquent en effet d'être les personnes qui 
perçoivent des bas salaires, ont des carrières 
hachées, sont précaires ou encore exercent des 
métiers pénibles. 

La réforme des retraites prévue ne s'annonce 
pas du tout « équitable », sauf à prévoir des 
mécanismes de compensation, de redistribution 
et de solidarité. On en est loin. 

 
 
 

Article sur le site NVO 

Philippe Martinez sur LCI : retraites et dépendance sont "deux 

sujets différents" 
 Mise à jour le 27 mars 2019 
Par Nouvelle Vie Ouvrière 

Interrogé sur LCI ce mercredi 27 mars, le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, s’est opposé  à un 
éventuel report de l’âge de départ à la retraite pour financer la dépendance, comme l’a suggéré le 
gouvernement ces derniers jours, soulignant qu’il s’agissait de « deux sujets différents ». 
 
Le Premier ministre Édouard Philippe a assuré la semaine dernière que la future réforme des retraites ne 
toucherait pas à l’âge légal de départ, fixé à 62 ans, tout en se disant ouvert à l’idée de « travailler plus 
longtemps » pour financer la prise en charge des personnes âgées en situation de dépendance.  

Une telle piste est-elle envisageable pour Philippe Martinez ?  
« Non, parce que ce sont deux sujets différents«, a-t-il répondu. 
 « Il ne faut pas allonger l’âge de la retraite, au contraire il faut même revenir à 60 ans« , a estimé le 
dirigeant de la CGT, appelant à taxer davantage « les revenus du capital » et à faire « payer un peu plus les 
grandes entreprises sur des impôts qu’elles ne payent pas« , notamment « les Gafa » (acronyme pour 
Google, Amazon, Facebook et Apple). 

Il faut tenir « compte de la pénibilité du travail pour certains métiers » où il faut pouvoir « partir à 55 ans 
voire 50 », a insisté Philippe Martinez, donnant l’exemple des égoutiers. 

Selon lui, il faut en outre « pouvoir partir en retraite avec de quoi vivre » et mettre le minimum vieillesse 
(actuellement de 868 euros par mois pour une personne seule) « au même niveau que le Smic » (1.204 
euros net mensuels). 

 

https://www.nvo.fr/author/nvofr/
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Les syndicats ont critiqué la réforme 

des retraites lors d’une assemblée 

générale lundi au Havre 

PUBLIE LE 26/03/2019  

 

 

 

 

 

Une centaine de personnes 
étaient présentes à 

l’assemblée générale 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pas moins de neuf syndicats et associations de 
retraités (CFE-CGC, LSR, FCR, FO, FSU, CFTC, CGT, 
Solidaires et l’UNRPA) se sont réunis, hier après-
midi, en assemblée générale pour discuter du 
pouvoir d’achat, de la réforme des retraites et 
envisager des solutions.  
Une centaine de retraités, en très grande partie 
syndiqués, ont assisté à la réunion. 
 
Nicole Defortescu, responsable CGT, a ouvert la 
discussion en parlant de la baisse du pouvoir 
d’achat des retraités.  
Les interventions ne se font pas prier. « Les 
jeunes sont les futurs retraités, ils doivent nous 
aider », déclare Yvette Hernandez, 92 ans et fière 
cégétiste. Le consensus sur la volonté de lutter 
ensemble ne fait aucun doute, encore faut-il 
convaincre les actifs... Et les Gilets jaunes ? Sur ce 
point, les avis divergent. 
 
Pour conclure, Nicole Defortescu a souligné les 
inégalités entre hommes et femmes retraités 
concernant le montant des pensions.  
Elle a rappelé les revendications communes : 
prise en charge à 100 % par la Sécurité sociale 
concernant la perte d’autonomie et revalorisation 
des retraites parallèle aux salaires. 
 
Rejet du système de retraite par points 
Xavier Lemarcis, syndiqué FSU, a présenté la 
retraite par points, revenant sur les craintes des 

syndicalistes après des propos récents d’Agnès 
Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé dont 
dépendent les retraites.  
Le recul de l’âge de la retraite rompt le contrat 
intergénérationnel, selon Xavier Lemarcis, « ils 
prennent la place de jeunes ».  
Le système par points est largement rejeté par 
les syndicalistes, qui craignent un renforcement 
des inégalités. « On est dans un moment où les 
choses peuvent changer », estime Jean 
Lallemand, de Sud Solidaires. 
 
Roselyne Mabille, représentant Unir Solidaires, a 
fait une dernière présentation pour inviter à 
réfléchir sur de nouvelles perspectives d’action. 
Peu de nouveautés ont été proposées, mis à part 
une « carte postale-pétition » pré-écrite, à 
envoyer individuellement - et en grand nombre - 
à l’Élysée. 
 
Les retraités rappellent qu’ils sont encore des 
actifs pour l’économie et la société. « Imaginez si 
les retraités n’exerçaient plus aucune activité 
bénévole, des associations à la garde des enfants 
du voisin ? Ce serait dramatique », assure 
Roselyne Mabille. 
 
Tous se donnent rendez-vous au jeudi 11 avril à 
10 h 30 devant l’hôtel de ville pour faire 

entendre leurs revendications. 
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La NVO à la fête de l’Huma à Cherbourg. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le stand NVO 
présent à la fête. 
 
Cela a permis aux 
visiteurs : 
De débattre avec 
les camarades de la 
CGT. 
 
 De découvrir les 
publications de 
notre entreprise de 
presse. 

Sur la photo en bas : 
Patrick Guiraudou, 
référent NVO de la 
Manche. 
Marie-Laure Dessolle, 
UD CGT 50. 
Corinne Vautier, 
Comité Régional CGT 
Normandie. 
 
En haut :   
Nathalie Bazire, 
Secrétaire générale UD 
CGT 50. 
Maxime Debout, 
Secrétaire Général du 
syndicat CGT TX de 
Cherbourg. 
Lionel Lerogeron, 
Secrétaire Général  du 
Comité Régional CGT 
Normandie, membre 
de la CE Confédérale. 
Laurent Dessolle, 
Indécosa-CGT. 

 

Convaincre à se mobiliser ! 
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Philippe Martinez en Normandie, dans l’Orne. 
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L’avantage pour les abonnés NVO. La VO Impôts gratuitement. 
 

La VO Impôts est un support incontournable !  
En effet au moment, où le sujet de la fiscalité est mis en 
avant dans cette colère sociale, il est important de se 
procurer la VO Impôts et de connaitre les propositions CGT.  
 
Lire la VO Impôt : Pour décortiquer la complexité de la 
législation fiscale, dans un langage simple mais rigoureux et 
nous aider à nous battre pour un système fiscal plus juste 

 Comment payer un impôt plus juste pour les contribuables ? 
 

 Comment redonner à l’impôt sur le revenu toute sa place en 
l’élargissant à tous les revenus financiers et du patrimoine, en lui 
redonnant une plus grande progressivité, en augmentant le nombre de 
tranches et le taux d’imposition des tranches supérieures ? 
 

 Comment réformer la fiscalité locale afin de diminuer les charges 
des ménages à faible revenu, réduire les inégalités territoriales et rendre 
les entreprises responsables par rapport au territoire  

 

 

 

 

 

Prochaines initiatives avec le stand NVO 

 

 
3 avril : 14h -17h. AG UD CGT 61. Avec la participation de Philippe Martinez.  
                                                                                 Halle aux Toiles, Cours Clémenceau. Alençon (61). 
25 et 26 avril : Salon des CE. Parc des expositions. Rouen (76). 
 
 16 et 17 mai : 44ème Congrès syndicat CGT TX de ROUEN. Rouen (76). 
 17 mai : Journée festive USR CGT 76. Le Trait (76). 
23 et 24 mai : Congrès de l’UL CGT de St Etienne/Sotteville/Oissel. Palais des congrès. Oissel (76). 
 
4 et 5 juin : Congrès de l’UL CGT d’Harfleur. Salle Arthur Fleury. Gonfreville l’Orcher (76). 
 14 juin : Congrès de l’UL CGT de Mortagne. Mortagne (61). 
 
25 et 26 septembre : Congrès de l’UD CGT du Calvados. Mondeville (14). 
20 et 21 septembre : 100 ans de l’UL CGT de Dieppe. Dieppe (76). 
 
1er octobre : Congrès de l’USTM CGT de Seine Maritime (76). 
15- 16- 17 octobre : Congrès de l’UD CGT de la Manche. Hémevez (près de Valognes) (50). 
 

14 et 15 novembre : Conférence du Comité Régional CGT Normandie.  
                                                                                                                Salle Arthur Fleury. Gonfreville l’Orcher (76). 
 
 
 

 

 

https://boutique.nvo.fr/

