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Pour répondre à nos besoins  

Partageons les richesses !  
   
 
Comme il fallait s’y attendre… 
La restitution du grand débat national, présenté le 8 avril au Grand Palais 
à Paris par Edouard Philippe, ne nous surprend pas.   
Le débat, dit-il, nous indique clairement la direction à prendre « Nous 

devons baisser et baisser plus vite les impôts ». 
Imaginons notre société et notre quotidien, sans impôts ni cotisations 
sociales. Qui financera l’éducation de nos enfants, les moyens pour se soigner 
et préserver nos services publics ? 
 

Le gouvernement n’a rien compris, ou plutôt si. Il veut continuer à 
favoriser les plus riches, au détriment des plus démunis… 
Rien pour une vraie justice fiscale, comme le préconise la CGT.  
Rien pour l’augmentation des salaires, des pensions et minima sociaux.  
Rien pour le développement des services publics. 
Rien pour garantir une Sécurité sociale, prenant en compte la perte 
d’autonomie et une protection sociale, issue du CNR. 
 

Poursuivons le débat dans les luttes à venir ! 
La page du grand débat refermée, boudée par les classes populaires, au-
delà de la traduction politique, qu’en fera ou pas E. Macron, la CGT 
appelle à poursuivre les mobilisations. 
 

Le 11 avril prochain, 9 organisations syndicales de retraités (CFTC, CGC, 

CGT, Ensemble, FO, FSU, LSR, Retraités de la fonction publique et Solidaires) qui 
se mobilisent depuis 2014 sur les questions de pouvoir d'achat et de 
revalorisation des pensions, appellent à une nouvelle journée nationale 
d'action unitaire. 
 

Lançons le débat sur l’avenir de nos retraites ! 
Devant l’entêtement du gouvernement à mettre en place un système de 
retraite universel par points, et en finir avec un régime de Sécurité 
sociale construit sur les cotisations sociales, la CGT qui est contre ce 
système par points, fait des propositions.  
 
La CGT lance une campagne dans le respect des spécificités des 
différents régimes existants.   
Avec des propositions pour financer une retraite à 60 ans et un taux de 
remplacement d’au moins 75% du salaire, avec un minimum de 1.200 
euros net et avec un départ anticipé pour cause de pénibilité. 
 

Des moyens existent : Prenons les richesses accaparées par le capital ! 

Caen, le 10 avril 2019 
 

Aux syndicats, élus et 
mandatés 

CGT de Normandie 
 

Cher (e) s Camarades, 
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Où trouver le financement pour nos retraites ? 
La CGT propose 3 axes de financements :  

Rééquilibrer le rapport travail / capital :  
- Augmenter les salaires du public et du privé. 
- Imposer l’égalité salariale femmes/hommes. 
- Mener une politique de développement de l’emploi. 
 

Soumettre tous les éléments de rémunération 
 à cotisations :    
- Intégration des primes dans la fonction publique et de  
   tous les éléments de rémunérations dans le secteur privé.  
- Suppression des exonérations. 
 

Moderniser la fiscalité du capital 
- Taxer les revenus financiers. 
- Taxer les GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple). 
- Lutter contre l’évasion fiscale. 
 

Cette somme permettrait de garantir de bonnes retraites, dans un contexte où il est d’ores 
et déjà prévu que l’on passe de 12 à 24 millions de retraités à l’horizon 2050. 
 

Le gouvernement a beau d’essayer 

d’avancer des objectifs attrayants : le régime sera 
plus simple, plus juste, pour tous.  
 
A l’image du grand débat national.  
Il évite tous les sujets essentiels : quel sera le 
niveau de ma pension, et à quel âge pourrai-je 
partir en retraite ? 
 

La CGT vous propose un système par 

répartition solidaire entre les générations et inter 
professionnellement qui améliore les droits de 
toute et tous, en crée de nouveaux en direction 
de la jeunesse notamment, elle affirme que nous 
avons les moyens, compte tenu des richesses 
produites par le travail, de les financer. 
 

 
 
 

Perte d’autonomie et son financement... 
Le Sénat prône l’assurance privée obligatoire plutôt que l’impôt. 
Un rapport sénatorial du 4 avril 2019, propose de rendre 
obligatoire une cotisation assurantielle, si possible dès l’entrée 
dans la vie active. 
 
La CGT en 2011, lors du débat lancé à l’époque, par Sarkozy et 
Fillon, avait proposé l’intégration d’un nouveau droit 
« autonomie » dans la branche maladie de la Sécurité sociale. 
 

Les propositions de la CGT demeurent aujourd’hui….  
 
 
 
 

= 38 milliards € 1) 

2) = 36 milliards € 

3) = 20 milliards € 

Sans compter 
l’instauration d’un 

malus sur les emplois 
précaires  

qui rapporterait  

10 milliards €   
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Les manifestations du 11 avril des retraités. 
Eure 
Evreux :     10h, Pré du Bel-Ebat. 
Calvados 
Caen :        10h30, Place du Théatre.  
Manche 
Cherbourg : 10h30, Place de la Mairie. 
Saint Lô :     10h30, Plage verte. 
 
 
 

Orne 
Alençon :   10h30, Préfecture. 
Flers :          17h30, Place du marché. 
L’Aigle :      17h30, Place du marché. 
Argentan :  17h30, Place du marché.  
Seine Maritime 
Rouen :      10h,     Place de l’Hôtel de ville.  
Le Havre :  10h30, Place de l’Hôtel de ville. 
Dieppe :    10h30, Place louis Vitet. 
 

 
 
 

Sur le site NVO. 
Neuf organisations appellent à un « Printemps des 

retraités » le 11 avril 
Mise à jour le 8 avril 2019  

Par Frédéric Dayan | Photo(s) : Bapoushoo 

 

Les neuf organisations syndicales et associations de retraités (CFTC, 
CGC, CGT, Ensemble, FO, FSU, LSR, Retraités de la fonction publique et 

Solidaires) qui se mobilisent depuis 2014 sur les questions de pouvoir 
d'achat et de revalorisation des pensions appellent à une nouvelle 
journée nationale d'action unitaire le 11 avril. 
 
Afin d'aller au-devant des retraités et leur 
proposer d'agir, « le groupe des neuf » a par 
ailleurs lancé une carte-pétition adressée au 
président de la République.  
Les retraités réclament depuis des mois, et dans 
l'unité, « la suppression de la hausse de la CSG et des 
exonérations de cotisations sociales ; la revalorisation 
de toutes les pensions en fonction de l'évolution des 
salaires, le rattrapage des pertes subies depuis 2014 ; 
un minimum de pension à hauteur du SMIC pour une 
carrière complète ; le maintien et l'amélioration des 
pensions de réversion ». 
Par ailleurs et ce n'est pas anodin dans le débat 
actuel sur le financement de la dépendance, les 
organisations de retraités revendiquent « la prise 
en charge de la perte d'autonomie à 100 % par la 
Sécurité sociale et l'ouverture d'un droit universel 
dans le cadre d'un grand service public de l'aide à 
l'autonomie ». 

Le 11 avril, les organisations de retraités 
tiendront dans certains départements des 
réunions publiques, organiseront des marches. 

Elles saisiront aussi les conseils municipaux pour 
les inciter à voter une motion de soutien aux 
revendications des retraités au moyen d'une 
lettre unitaire. 

Des mobilisations qui contraignent le 
gouvernement à bouger 
Ces mobilisations, qui se sont amplifiées depuis 
l'installation d'Emmanuel macron au pouvoir, ne 
sont pas sans effets car le gouvernement a été 
contraint pour tenter de calmer la colère 
d'annuler l'augmentation de la CSG pour une 
partie des retraités, et de recevoir une délégation 
des neuf organisations.  

Par ailleurs le gouvernement envisage désormais 
de revaloriser les pensions 2019 du montant de 
l'inflation revenant ainsi au respect du code la 
Sécurité sociale.  
Mais cette perspective est encore jugée 
insuffisante car elle ne concernerait que les 
basses pensions. 

https://www.nvo.fr/author/dayanfrederic/
https://fr.calameo.com/read/004370226f74c69cb9413
https://www.nvo.fr/neuf-organisations-appellent-a-un-printemps-des-retraites-le-11-avril/
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Sur le site NVO. 

Grand débat ou grand début ? 
Mise à jour le 9 avril 2019 
Par Frédéric Dayan | Journaliste 

 

Si le grand débat était une promesse, alors Emmanuel Macron, qui doit 

désormais annoncer ses décisions mi-avril, n'a plus le droit de décevoir. 

Mais à la différence de sa campagne présidentielle et à en juger par les 

presque deux années de son règne jupitérien, le président ne fait plus recette. 

 
 

Les Français sont sceptiques.  
Plus de sept sur dix (71 %) pensent que le débat  
« Est surtout un moyen de communication pour le 

président de la République et le gouvernement » et 
jugent qu'il était « nécessaire compte tenu des 
conflits sociaux récents ».  

Sceptiques mais exigeants, les Français attendent 
massivement un changement de politique 
économique et sociale, selon un sondage 
Viavoice publié le 20 mars. 

On imagine qu'après le grand débat, les 
algorithmes tournent à grand débit pour 
décrypter le million et demi de contributions.  
 
Parions que les communicants du président 
« brainstorment » pour faire en sorte qu'à la fin 
tout colle parfaitement au programme néolibéral 
du locataire de l'Élysée.  

Car durant ces semaines de débat, la grande 
lessiveuse législative a continué de chauffer. 
L'exécutif a poursuivi sa furia réformatrice, qu'il 
s'agisse de privatiser les bijoux de famille comme 
ADP ou de transformer les retraites en régime par 
points. 
 

Emmanuel Macron n'a nullement l'intention 
d'infléchir sa politique, poussant l'audace de 
nous expliquer, par la voix d'Agnès Buzyn, que 
dans les débats, les Français ont manifesté leur 
souhait de travailler plus longtemps.  
 

L'enjeu n'est plus de démontrer que ce grand 
débat n'était qu'enfumage.  
On verra très vite qu'il n'est pas non plus le grand 
début du progrès social.  
 

Dans cette séquence politique et sociale, la 
responsabilité du mouvement syndical est 
fondamentale : construire un rapport des forces 
nécessaire pour parvenir à imposer des réformes 
d'une tout autre nature. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.nvo.fr/author/dayanfrederic/
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Trouvez ci-joint la déclaration CGT qui a été lue le 29 mars 2019. 
Lors de la séance plénière extraordinaire du CESER qui s’est tenue à BERNAY 
pour examiner un avis du CESER suite à des rencontres de citoyens  

Dans le cadre du « Grand Débat » voulu par Macron… 
Le groupe CGT a été le seul groupe à voter contre cet avis…(13 voix).  

  
 

Monsieur le Président, 
 

Chers Collègues, 
 

Nous voici donc réunis dans ce cadre et cet horaire 
inhabituels, pour aborder le projet d’avis du CESER de 
la Normandie intitulé « Vivre au quotidien – Les 
Normands en quête de justice, d’écoute et de 
proximité » présenté dans le cadre du « grand débat 
national ». 
Cet avis fait suite à une quasi « saisine » du Président 
de la République qui a demandé aux CESER(s) « D’être 
réceptacle d’un certain nombre de débats » et de « 
Formuler des propositions sur les thématiques 
retenues ». 
 

Ainsi donc, en ce début de décembre 2018, le 
Président Jupitérien s’est donc souvenu de 
l’existence de ce que certains appellent les corps 
intermédiaires. 
Ces syndicats, ces CESER(s), ce CESE… que lui et ses 
semblables ne cessaient (et ne cessent sans doute 
moins ouvertement pour l’instant) de dénigrer, 
d’ignorer… voilà donc, que face à la crise, que sa 
politique, son arrogance ce  mépris… ont engendré, 
voilà donc, qu’ils les trouvent éventuellement utiles 
pour se sortir du pétrin ! 
 

Pour la CGT, les choses sont claires depuis le début 
du lancement de l’opération « Grand débat 
national » et elle s’est largement exprimée sur ce 
qu’elle en pensait. 
Le message de la « lettre aux Français » est limpide : 
« Je vous ai écoutés mais ne comptez pas sur moi 
pour vous entendre. Pas de rétablissement de l’ISF, 
rien sur le pouvoir d’achat, les salaires, les pensions et 
minimas sociaux… » Dit autrement : rien sur les 
légitimes revendications qui font s’exprimer la colère 
depuis des mois, qu’elles soient portées par la CGT, 
par le mouvement des gilets jaunes, ou d’autres 
organisations. 
 

C’est pourquoi, la CGT a refusé de participer à toute 
réunion nationale sur ce contenu après avoir 
réaffirmé et fait connaître ses exigences sur la 
nécessaire revalorisation du Smic, des salaires, 
pensions et minimas sociaux, sur le rétablissement de 
l’ISF et une fiscalité plus juste incluant la baisse de la 

TVA sur les produits de première nécessité, entre 
autres exemples…. 
 
En revanche, la CGT a affirmé sa volonté de faire 
vivre le véritable débat sur les territoires, en appui 
des luttes qui se développent dans les lieux de 
travail. 
C’est ainsi que nous avons, à notre initiative mis en 
place des « Cahiers d’Expression Populaire » dans nos 
unions locales et départementales mais aussi dans des 
lieux publics.   
C’est aussi dans ce cadre de réflexion que la CGT 
Normandie, a décidé, comme à son habitude, de jouer 
le jeu de la démocratie en participant aux débats 
organisés au sein du CESER de la Normandie 
notamment au sein du groupe de travail temporaire. 
 
Notre objectif étant tout naturellement de porter la 
voix des salariés, des retraités, des précaires, des 
privés d’emploi, des jeunes… afin qu’y compris au 
travers des travaux du CESER de la Normandie, 
Macron, comme le Medef largement épargné 
jusqu’alors, entendent nos revendications sur les 
salaires et pensions, la fiscalité, les services publics, 
notre quotidien au travail, la transition énergétique, la 
démocratie et la citoyenneté…. 
Oui ! C’est dans ce contexte particulièrement 
complexe et piégeux et malgré le fait que nous 
sachions dès le départ que les dés étaient pipés par le 
cadre fixé par le pouvoir, que nous nous sommes 
engagés dans ce grand débat. 
 
Alors quelle appréciation devons-nous porter sur le 
travail proposé ce jour par le CESER ? 
Tout d’abord il faut saluer la performance : sortir un 
document dans des délais aussi courts représente une 
gageure qui peut à bien des égards représenter une 
source d’étonnement tant le sujet d’étude et les 
objectifs fixés étaient ambitieux. 
Ceci étant, cette prouesse tend à devenir une 
habitude (une mauvaise habitude !) au regard des 
délais imposés à notre institution (cf. avis sur 
SRADDET, les mobilités…) 
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Mais sur le fond que dire de cet avis ? 
Nous l’avons lu et travaillé sans amendements…nous 
l’avons relu et travaillé avec amendements et il nous 
reste toujours un étrange sentiment d’inachevé, de 
non-dits voire, parfois, d’auto censure dans ce 
document. 
Ainsi, dès le début de la première partie intitulée «la 
parole des citoyens », un encadré situé en page 13 
rassure le lecteur sur le caractère quasi impartial du 
texte qui va suivre. Je cite « De manière générale, ce 
chapitre retrace uniquement et strictement les 
expressions recueillies.  
Nous n’y avons apporté aucune correction ni aucun 
jugement de valeur, mais nous avons cherché à 
traduire le plus fidèlement possible la teneur des 
échanges. (Page 13 lignes 9 et 10) » 
 

Il est vrai qu’après une lecture attentive de ce 
document nous retrouvons un très grand nombre de 
propos entendus, depuis de nombreuses années 
pour certains, mais dans tous les cas répétés à l’envi 
dans les médias, sur les plateaux télés, sur les ronds-
points où encore lors des manifestations du samedi… 
Nous partageons d’ailleurs bon nombre de ces 
expressions qui font l’objet de nos revendications 
maintes fois exprimées.   
Néanmoins, il apparait en lisant la retranscription des 
remarques faites lors de quelques débats que nous 
ayons eus affaire à des citoyens particulièrement 
pointus sur certains sujets. 
Il en est ainsi de la pertinence de l’analyse citoyenne 
sur l’écologie quand bien même celle-ci aurait été 
encore plus démonstrative si la totalité des exemples 
sur « L’autorisation ou le financement de grands 
projets jugés « inutiles » ou « non-durables » avait été 
cité (Page 17 lignes 34 et 35). 
 

De même quelle satisfaction de constater que certains 
citoyens sont particulièrement au fait des analyses et 
rapports du CESER de Normandie puisqu’ en évoquant 
le « mythe de l’égalité des territoires », on retrouve 
l’idée développée dans notre rapport d’octobre 2017 
intitulé « Pour un aménagement du territoire plus 
équilibré et équitable en Normandie ».  
En revanche, il est étonnant que certains sujets ne 
semblent pas avoir été très développés par les 
participants à ces débats.  
 

Pour ne prendre qu’un exemple, le retour de l’Impôt 
sur la Fortune (ISF) est certes cité dans l’avis mais 
quand on sait que plus de 2/3 des français sont 
favorables à son rétablissement cela parait vraiment 
surprenant que les citoyens ne se soient pas plus 
exprimés sur ce sujet. 
Enfin et pour en terminer avec cette première partie, 
et « Avant d’aller plus loin » il semblerait que toutes 
les doléances évoquées ne seraient dues qu’à des 

problèmes de communication entre le pouvoir et ses 
opposants, pour notre part nous estimons que ces 
expressions sont la représentation d’antagonismes 
bien plus fondamentaux.  
 

Concernant la seconde partie de l’avis portant sur les 
constats et préconisations du CESER si nous pouvons 
trouver des points de convergence avec ce qui est 
proposé, il est un certain nombre d’analyses et de 
propositions qui nous interrogent voire nous 
offusquent. 
Ainsi, et au risque de « tomber dans la formule creuse 
et facile » il nous apparait singulier que dans l’analyse 
du CESER, sur l’opposition Peuple contre élites la 
solution soit l’observation, la réflexion ou la confiance 
en l’innovation sociale… il semble que l’on veuille 
éviter l’emploi des mots « Classes Sociales » alors qu’à 
l’évidence il s’agit de reconnaitre que le président du 
«nouveau monde» a paradoxalement réactivé la 
bonne vieille lutte des classes. 
Bref ! 
 

En revanche nous partageons le fait que « le dialogue 
n’est pas une perte de temps ! » tout comme nous 
validons la dénonciation de la volonté du pouvoir de 
passer outre les corps intermédiaires et le dialogue 
citoyen …. 
Cependant, nous nous interrogeons sur l’analyse 
prenant appui sur la critique de la gouvernance 
verticale du pouvoir, des structures organisées qui 
conduirait à la désaffection de l’engagement ?? 
Cette réflexion va même très loin puisqu’il est 
proposé de réfléchir à une sortie du schéma 
Président, Bureau, Conseil d’administration….  
Alors, pour aller jusqu’au bout, est ce que le CESER ne 
suggérerait-il pas d’aller plus loin en visant la 
suppression de la Présidence de la république, du 1er 
ministre etc. ?? 
Bref, d’aller vers une nouvelle constitution ?  
 

En tous cas, une chose est certaine, pour réussir le 
dialogue constructif que tous semblent vouloir, il 
s’agit d’avoir du temps. Pour ce qui concerne les 
salariés et leurs représentants, le recul des droits, 
imposé par les différentes lois réformant notamment 
le code du travail, laisse à craindre que l’objectif ne 
soit pas atteint.   
 
Concernant les propositions en matière de transition 
écologique, la CGT se retrouve globalement dans ce 
qui est écrit. 
Cependant, nous tenons à rappeler que la CGT porte 
une politique énergétique garantissant, à toutes et 
tous, un droit pour l’accès aux besoins fondamentaux. 
Cette politique énergétique doit tenir compte de la 
préservation de l’environnement et des ressources 
planétaires. 
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L’énergie est un produit de première nécessité, des 
tarifs doivent être adaptés aux moyens des usagers, 
un accès minimum doit être garanti et financé par la 
solidarité. 
L’accès à l’énergie doit être assuré sur l’ensemble du 

territoire pour répondre aux besoins des populations 

(individuels et collectifs) et de la production 

(industries et services).  

Enfin, la CGT propose de donner aux citoyens et aux 

salariés la maîtrise de ce secteur en créant un pôle 

public de l’énergie qui vise à exclure tout coût du 

capital dans ce champ. 

Concernant la partie transport considérant que la 
contribution sur les mobilités développe un grand 
nombre de propositions complémentaires aux 
propositions présentement faites, nous ne ferons pas 
de commentaires. 
Par ailleurs, concernant le remplacement des 
enquêtes publiques par une consultation internet, ou 
encore sur la nouvelle loi Elan qui autorise un 
assouplissement d’ampleur à la loi littoral, nous 
tenons à préciser que nous partageons totalement le 
constat du CESER sur les conséquences de ces 
réformes qui aboutissent à moins de droits et moins 
de garanties pour les citoyens.  
Cependant, pour notre part nous ne sommes pas 
étonnés de ces dispositions mises en place par un 
pouvoir au service des puissants et des lobbys. 
 
Concernant la fiscalité nous partageons les deux 
points d’analyses et les propositions du CESER 
apparaissant dans cet avis (encore que nous 
préférions la clarté de la rédaction initiale sur le 
partenariat public privé à l’amendement interprétable 
qui a été retenu). 
Mais, nous nous interrogeons sur le fait qu’aucunes 
préconisations ne soient faites en matière de retour 
de l’ISF, aux maquis des niches fiscales comme le CICE, 
ou encore sur la chasse à la fraude fiscale…. 
Ces points déjà évoqués précédemment seraient-ils si 
mal venus, si dérangeants, si tabous qu’on ne veuille 
les évoquer en termes de propositions ? 
Bien sûr, certains pourraient nous rétorquer qu’avoir 
une expression sur ce sujet relève de décisions 
nationales mais jusqu’alors, combien de remarques, 
de suggestions faites dans l’avis ne sont que du champ 
régional ??   
 
Non ! De notre point de vue l’avis comporte vraiment 
une très grande faiblesse sur ce champ de réflexions 
et de propositions car il fait partie des questions 
primordiales posées par une grande majorité des 
citoyens qu’ils soient gilets jaunes ou pas ! 

Concernant la démocratie locale évoquée dans les 
lignes 8 à 19 de la page 43, la complexité voire la 
totale incompréhension de cette proposition qui 
semble empreinte d’une méconnaissance du 
fonctionnement des petites communes nous empêche 
tous commentaires ! 
En revanche si nous pouvons partager 
l’encouragement adressé aux EPCI sur le 
fonctionnement démocratique des conseils de 
développement, nous considérons qu’il serait 
judicieux de la part du législateur de réglementer 
formellement, à l’instar de la représentation dans les 
CESER, la représentation dans les conseils de 
développement. 
Aujourd’hui, c’est bien souvent le règne du copinage, 
de la cooptation et de l’entre-soi qui prévalent en 
matière de désignation des membres…     
 
Enfin, alors que la première partie de l’avis « paroles 
de citoyen » traite, certes synthétiquement mais de 
façon assez complète des remarques suggestions et 
revendications sur l’organisation de l’Etat et des 
Services Publics, il est surprenant de constater que les 
propositions du CESER n’aborde que sommairement 
ce sujet capital. 
Ainsi, quand les citoyens dénoncent l’abandon des 
services publics, les fermetures à tous va, la 
déshumanisation …le CESER répond numérique, 
connectivité, fibre optique. 
Ceci étant, nous notons quelques points d’accord sur 
ce chapitre qui de notre point de vue aurait mérité un 
plus grand développement, notamment au regard de 
l’actualité et des annonces faites par le gouvernement 
qui continue à mettre en œuvre son programme. 
 
Pour conclure, la CGT rappelle qu’elle est pour la 
permanence et le renforcement du service public, 
outil garant des valeurs républicaines, du respect de la 
démocratie et de la satisfaction des besoins de la 
population dans l’intérêt général. C’est pourquoi à 
rebours des projets du gouvernement, il faut adopter 
immédiatement un moratoire sur la fermeture des 
structures assurant une mission de service public, et 
tout particulièrement les hôpitaux. 
Cet avis avait l’ambition (je cite) « de présenter 
aujourd’hui une série d’orientations pour répondre à 
la crise sociale que le pays traverse, ainsi qu’aux 
besoins d’information, de justice et de 
reconnaissance. » 
A-t-il atteint cet objectif ?    
 
Nous pensons que non ! 
Le groupe CGT votera contre cet avis 
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Présence de la NVO aux initiatives CGT. 
 

Le 3 avril 2019, l’UD CGT de l’Orne, avait invité Philippe Martinez, à rencontrer les salariés du 
département. Cette journée s’est terminée par une AG, l’après-midi en présence de 160 camarades. 

 

 
Intervention de la Secrétaire Générale de l’UD 
CGT de l’Orne, Isabelle Ledoux. 

Cher-e-s camarades,  ça fait chaud au cœur de nous 
voir aussi nombreuses et nombreux aujourd’hui, plus 
de 155, et je vous en remercie.  

 
Je remercie  au nom de tous les syndiqués de l’Orne : 

 

Philippe Martinez, notre Secrétaire Confédéral pour 

sa venue dans le département de l’Orne, de mémoire, 

nous ne retrouvons pas trace de la visite d’un 

secrétaire confédéral dans l’Orne depuis au moins 30 

ans voir jamais.  

 

 

Je remercie aussi, Lionel Lerogeron, secrétaire du 

Comité Régional, Nathalie Verdeil du Comité régional 

et de la Commission exécutive confédérale et qui est 

partie prenante dans l’écriture du projet du document 

d’orientation proposé pour notre 52ème congrès 

confédéral.  

Je remercie également mes prédécesseurs, les anciens 

secrétaires Généraux d’UD, présents aujourd’hui 

Gérard Faucon, Jean-Louis Remande, Philippe 

Brossard.  

Je remercie de même Philippe Denolle secrétaire de 

l’USR qui a succédé à Jacqueline Lemoine. 

Je remercie le secrétaire de l’UL de Rugles dans l’Eure 

pour sa présence, il participe à la vie de l’Union Locale 

de l’Aigle, toujours présent aux rassemblements, et 

toujours prêt à distribuer un tract. 

Je remercie également Régis et Pascal, représentants 

la NVO ainsi que Patrick Chesnay, journaliste pour 

NVO qui couvre cette journée qui restera mémorable 

pour nous.  

Et pour finir, je remercie les bâtisseurs qui nous 

permettent toujours d’être accueillis dans de bonnes 

conditions. 

La NVO présente avec son stand.                                       

Ont été vendus : 
1 livre « Citroën par ceux qui l’ont fait ». 
1 livre « Voyage en terres d’espoir ». 
1 livre « SAVARE, 50 ans de vie syndicale ». 
 

Abonnement NVO 

2 abonnements NVO à 144 € et 60 € 
 

Remise du 18
ème

 abonnement NVO dans l’Orne 
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Chers camarades, je n’ai pas l’intention d’accaparer la 

parole par une longue introduction, je préfère 

privilégier le débat et je ne doute pas que nos 

échanges vont être riches et fructueux tout au long de 

cette Assemblée Générale. 

Cette AG de syndiqué-e-s s’organise en pleine 
préparation du 52éme Congrès Confédéral qui aura 
lieu à Dijon du 13 au 17 mai 2019. 
Nous avons reçu les documents préparatoires par le 
biais des 2 Peuples, et j’espère que de nombreux 
débats auront lieux dans les syndicats, puisqu’à ce 
jour, je n’ai pas beaucoup d’informations concernant 
d’éventuelles AG pour lire, débattre, enrichir les 
documents proposés par des amendements qui sont à 
renvoyer avant le 15 avril.  
Il est donc très URGENT d’organiser des débats autour 
du projet de documents d’orientation et de ses 
annexes si ce n’est déjà fait. 
Parce que je tiens à vous rappeler MES CAMARADES, 
qu’il est important de décider collectivement des 
orientations de la CGT pour les trois prochaines 
années. Le congrès confédéral est bien le congrès de 
tous les syndicats. 
J’insiste donc sur l’importance de la préparation du 
congrès confédéral dans les syndicats avec les 
délégués mandatés, afin que les votes qui auront lieu 
lors de celui-ci ne soient pas l’expression d’une ou 
d’un camarade, mais bien l’expression démocratique 
des syndiqués.  
 
Il faut que vous soyez conscient que ce sont les 
syndiqués organisés en syndicat, la base de la CGT 
qui fait la CGT de demain. 
Ce qui pose le problème d’ailleurs de nos isolés dans 
nos ULs encore bien trop nombreux alors que nous 
avons voté la résolution 5 au 49ème congrès 
concernant l’organisation des isolés.  
Donc appliquons ce que nous avons décidé 
collectivement, je sais que c’est parfois difficile à la 
CGT, mais engageons-nous à organiser nos isolés dans 
nos 6 ULs , en syndicats multiprof, territoriaux, 

professionnels, de site,…..et charge aux  syndicats 
organisés, aux ULs, à l’UD de les accompagner.  
Nous avons déjà un exemple dans l’Orne avec le SDS 
et une piste avec l’UL d’Alençon et les syndiqués de 
l’entreprise Goavec. 
 
Dans l’Orne, nous avons 5 délégués dont 1 retraité 
qui participeront au Congrès Confédéral, 3 femmes et 
2 hommes que je vais vous présenter : 
Gisèle LEBARS de Lisi Automotive Nomel à la ferté 
Fresnel pour la Métallurgie, Nadine Roncin du Centre 
Hospitalier Alençon-Mamers pour la Santé-Action 
Sociale, Élisabeth Gondoin de la CPAM : Caisse 
Primaire pour les Organismes Sociaux, Bruno Leblanc 
du Conseil Départemental pour les Services Publics et  
pour finir notre délégué tout jeune retraité Gilles 
Besnard de la FAPT, Fédération des Activités Postales 
et Télécommunication qui est absent aujourd’hui mais 
excusé.  
Nous leur souhaitons de bons débats dans les 
syndicats pour enrichir et amender le document 
d’orientation et les annexes statutaires, et bonne 
semaine à Dijon.  
A mon sens participer à un congrès confédéral est un 
privilège et une belle expérience très enrichissante.  
 

Je ne m’étalerai pas sur ce qui se passe à 
l’international ni en France, mais je veux simplement 
dire qu’il y a URGENCE ! 
Urgence sociale, Urgence Fiscale, Urgence Climatique, 
Urgence à mieux répartir les richesses.  
Urgence à supprimer les inégalités sociales. Urgence à 
écouter les français et tous les peuples qui expriment 
leur colère, qui aspirent à vivre dignement, qui 
aspirent à vivre  en démocratie,  à vivre dans la  Paix 
sans racisme,  sans antisémitisme, sans homophobie.  
Parce que oui mes camarades, un vent d’extrême 
droite  souffle sur le monde,  avec la multiplication de 
discours xénophobes et anti migrants qui ne font 
qu’attiser la division des peuples du monde et menace 
la Paix. Soyons vigilants. 
 
C’est dans ce sens que la CGT y compris l’Orne 
participera à :  

- l’Euromanif qui se déroulera à Bruxelles le 26 

avril, à un mois des élections européenne ; 
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- Ainsi qu’à la manif du Centenaire de l’OIT à 

Genève en juin prochain. Ce sera une 

manifestation syndicale internationale, la 

première du genre, en défense du droit de 

grève. 

 
Notre CGT, Notre organisation doit se transformer, 
se renouveler, évoluer pour anticiper les mutations du 
travail qui s’opèrent pour obtenir de réelles 
conquêtes sociales.  
Nous sommes porteurs de propositions innovantes et 
modernes. Car pour nous, la modernité, ce n’est pas 
le moins disant social ou l’opposition entre travailleurs 
du privé et du public, ni même entre les travailleurs 
du monde. 

 
Nous nous retrouvons donc aujourd’hui, après notre 
Comité général, et notre conférence des ULs du 17 
janvier 2019.  
Je me souviens d’avoir dit à la fin de cette journée, 
qu’il était impossible de conclure les débats, mais 
qu’au contraire il faudrait les poursuivre, et avancer 
sur des propositions concrètes quant à la position de 
la CGT dans notre département de l’Orne. 
Eh bien, nous y sommes, cette AG organisée ce jour 
doit être l’occasion pour nous de poursuivre le débat 
engagé, d’échanger et de ré-impulser l’activité de la 
CGT dans notre territoire en lien avec le thème 4 du 
projet de document d’orientation intitulé « le 
déploiement au cœur d’un syndicalisme de masse, 
utile et efficace » (vous avez un petit livret dans votre 

chemise) 

 
C’est en se déployant partout et en portant les 
propositions de la CGT que NOUS, syndicalistes nous 
devons jouer notre rôle et faire en sorte que partout 
dans les entreprises, on soit en mesure de généraliser 

l’action jusqu’à la grève dans le cadre de nos 
prochaines journées de mobilisation. 

Combien de salariés n’ont encore jamais rencontré de 
syndicalistes, et reste sur une mauvaise impression ou 
sur des interrogations ? Ou en sommes-nous des 
visites d’entreprises, de services, d’ateliers, 
d’établissements ? 

Combien de tracts distribués là où nous sommes 
implantés. Mais aussi là ou ne sommes pas présents ?  
Mes camarades, il ne suffit pas d’aller négocier un 
protocole préélectoral pour obtenir des résultats, si 
un travail en amont et bien entendu pas un mois 
avant n’est organisé, c’est voué à l’échec.  

 Et comment réussir les orientations que nous avons 
votées lors de notre congrès départemental, comme 
celle d’atteindre les 3.000 syndiqués dans l’Orne ?  
Ou en sommes-nous des plans de syndicalisation ?  
Pour être un syndicalisme de masse, c’est bien sûr 
avoir des adhérents, c’est être fort aux élections 
professionnelles, c’est aussi être en capacité d’obtenir 
des avancées sociales. 

La Prise de conscience des citoyens est réelle, la 
période est propice,  et nous avons toute notre place 
pour faire converger les luttes, les NAO sont plus ou 
moins en cours, ont débuté, vont commencer ou sont 
terminées.  

Le patronat même si on ne l’entend pas puisqu’il 
n’est pas attaqué frontalement,  n’est pas si serein 
que ça avec la situation actuelle.  
A l’exemple de l’entreprise FAMAR à l’Aigle, dont le 
syndicat qui, au début n’était pas sûr d’appeler à la 
grève le 5 février, puis comme c’était le dernier jour 
de leur NAO, le syndicat s’est ravisé et a décidé 
d’appeler à la grève pour faire pression sur 
l’employeur.  
Au final un bon taux de grévistes et leurs 
revendications ont été entendues et acceptées.  
Voilà une belle démonstration que le rapport de force 
peut engendrer une réussite !  
Toujours apporter la touche revendicative locale lors 
d’une manif nationale pour que chacun se sente 
impliqué. 
Autres exemples avec les syndiqués du Centre 
Pénitentiaire de Condé sur Sarthe, en grève dès le 5 
mars, jusqu’au 19 mars, ont obtenu des avancées sur 
leurs revendications légitimes sur l’amélioration de 
leurs conditions de travail et de sécurité, comme quoi 
le rapport de force fait avancer les choses ! 

La Colère  existe, il faut une généralisation des 
grèves, il ne suffit pas d’occuper les ronds-points, 
mais occuper les entreprises et les services, bloquer le 
capital, fédérer autour de l’augmentation du salaire, 
être plus proche des salariés 
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Quand on parle d’une CGT de proximité, il nous faut 
aborder la place des ULs sur le territoire, les bassins 
d’emploi, la vie syndicale des ULs, de l’UD, 
l’implication des syndicats dans nos structures, donc 
bien évidemment le temps accordé par les fédérations 
à l’interprof. 
Une CGT proche des salariés, ça aussi dire s’affranchir 
des frontières des départements, un salarié domicilié 
à Alençon et qui travaille à Caen, vers quelle UL doit –
il se rapprocher pour avoir des informations ?, pour se 
former ? 

 
Mes camarades, nous sommes là pour tous nous dire, 
en ayant un seul but faire la CGT de tous les salariés 
privé public, ouvriers, employés, techniciens, 
ingénieurs cadre, agents de maitrise, … 
Réfléchissons, les jeunes ICTAM représentent 50% des 
jeunes embauchés, on peut approcher les jeunes aussi 
par l’accueil des apprentis il faut savoir que dans 5 ans 
50% de nos militants auront plus de 60 ans.  
 
L’Avenir de la CGT se joue dans notre capacité à 
syndiquer et mettre en responsabilité les jeunes ; 
sans oublier un point important  la continuité 
syndicale, les retraités comme les privés d’emploi ont 
aussi des revendications. 
Mes camarades, des propositions nous en avons, des 
sujets de discutions nous n’en manquons pas, 
profitons de notre pétition, de nos cahiers 
revendicatifs populaires, pour faire notre débat à 
nous « le réel débat, on va se la faire ».  
Allons aux débats sur les lieux de travail comme dans 
la rue, ce sont les salariés qui doivent prendre leur 
destin en main avec la CGT.  

Partout dans l’Orne, la CGT doit s’engager à 
poursuivre et élargir son déploiement auprès de 
toutes et tous les travailleurs pour faire connaitre et 
partager nos propositions pour constituer des cahiers 
revendicatifs au plus près de leurs attentes. 

Au niveau de la CGT de l’Orne, nous n’avons pas à 
rougir de notre activité, outre toutes les 
manifestations nationales auxquelles nous avons 
participées, plusieurs Collectifs en place ont très bien 
fonctionné. 

Le Collectif des 3 Fonctions Publiques a impulsé et 
suivi l’organisation de ces Elections. J’en profite pour 
féliciter et remercier toutes et tous ceux qui se sont 
impliqués dans ces élections, nous restons au niveau 
national 1er organisation syndicale dans la fonction 
publique.  
Et je sais que sur le département les camarades ont 
fourni un travail exceptionnel. Une belle victoire à la 
hauteur du travail fourni 

Le Collectif Formation propose tous les ans un plan de 
formation à la hauteur des demandes des syndiqués. 
Notre volonté, c’est faire en sorte que nos syndiqués 
soient auteurs, acteurs et décideurs.  
 
Tout syndiqué doit être formé et informé.  
C’est dans ce sens que l’UL de l’Aigle et celle 
d’Alençon adhérent les stagiaires niveau 1 à la NVO 
pendant 6 mois pour leur donner des informations, 
l’envie de lire et d’adhérer individuellement par la 
suite.  
Je félicite et remercie les camarades de ce collectif qui 
s’appliquent à remettre à jours toutes les formations 
pour appliquer les nouvelles lois et réformes qui se 
sont succédées : El Khomri, Rebsamen et les 
ordonnances Macron.  
Cette année encore nos syndiqués vont pouvoir 
bénéficier d’un beau programme de formation,  avec 
la mise en place des CSE.   
Et je laisserai le Responsable à la formation Marc 
Provost vous en dire davantage s’il le souhaite.  
Je remercie ce pôle formation pour son 
investissement considérable, cependant il faut 
absolument penser à l’étayer pour continuer 
d’apporter une formation de qualité à nos syndiqué-e-
s, plus d’une centaine sont formés tous les ans. 

Nous avons dû aussi organiser à l’UD des Formations 
PRUDIS pour les nouveaux conseillers Prudhommes, 
avec notre responsable DLAJ  «Droits Libertés et 
Actions Juridiques »  Philippe Brossard qui a su gérer 
cette activité d’une main de maitre. Je l’en remercie. 
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Le Collectif Femme-Mixité, a réalisé de belles 
initiatives, une journée portes ouvertes le 8 mars 
2018, avec l’inauguration d’une plaque intitulée 
« Place de la journée de lutte internationale pour le 
droit des femmes #8MARS 15H40 » sur le Parking de 
l’UD, mais aussi le 19 mai 2018 par la participation de 
la CGT Orne à la première marche des fiertés à 
Alençon.  Je remercie Stéphanie Mallet qui anime ce 
collectif pour son implication. 
Je remercie aussi notre responsable à la politique 
Financière Thierry Coubard qui gère très 
scrupuleusement les comptes de l’UD. 

Mais je veux aussi TOUS vous remercier pour toute 
l’activité CGT dans ce département, et nous n’avons 
pas à rougir du travail fourni mais nous pouvons 
plutôt nous en féliciter.  

 

Cependant, l’année 2019 ne s’annonce pas 
reposante, elle va être marquée par une grande 
campagne électorale avec les élections 
professionnelles.  
2019 est en effet une année électorale particulière du 
fait de la mise en place des CSE avant le 31 décembre 
pour toutes les entreprises de plus de 11 salariés, 
deux tiers des 20 millions de salariés vont être appelés 
à choisir leurs représentants syndicaux.  

Notre représentativité va être impactée. Déjà 
plusieurs CSE sont mis en place, et je m’inquiète, 
même si je comprends que nos élus et militants soient 
occupés en réunion de direction, ou occupés à 
organiser les listes, soient par qui prendra telle place 
dans la liste, soit par le manque de candidats, mais 
finalement, la préoccupation est certaine.  

Le CSE, c’est moins d’élus et moins d’heures, donc 
l’inquiétude c’est comment faire vivre nos structures 
avec moins d’élus et moins de moyens. Il va falloir 
réfléchir à comment continuer à faire vivre la CGT 
mais pas seulement, comment la faire évoluer.  

Comment réunir les syndiqués ? Entre le manque de 
temps syndical, ceux qui travaillent en 5/8, en VSD, 
d’astreinte, …c’est difficile.  
Alors certains syndicats ont trouvé des solutions, à 
l’exemple de 2 syndicats présents aujourd’hui qui 
organisent leur AG le samedi matin, LA Nomel de la 
Ferté Fresnel et ESSEI ex SCA du Theil.  

C’est une réflexion qu’on ne pourra pas mettre de 
côté. Et d’un autre côté, je suis navrée et c’est peu 
dire quand nous allons négocier un protocole 
préélectoral, évidement nous réclamons plus d’élus, 
que les suppléants participent aux réunions du CSE et 
plus d’heures.  
Et là, le couperet tombe quand l’employeur nous 
montre le bilan des heures utilisées, et que la totalité 
des heures imparties ne sont pas prises, mes 
camarades, si vous avez du temps non utilisé, venez 
dans l’interprof, donner un coup de main aux ULs ou à 
l’UD, vous y serez les bienvenues. 

Je laisserai les ULs intervenir, mais il existe de la vie 
syndicale dans nos ULs, avec des CE très régulières, 
des permanences syndicales, l’UL de l’Aigle a fait son 
congrès en fin 2017, l’UL d’Alençon ; l’UL de la Ferté 
Macé en 2018,  l’UL de Flers le 8 février 2019, l’UL de 
Mortagne a prévu le sien le 14 juin 2019.  

Avant de laisser place aux débat, je vous rappelle les 
prochains RDV, la mobilisation des retraités le 11 
avril, l’euromanif le 26 avril, et le 1er  mai. Cette 
année l’UD vous propose après l’habituelle 
manifestation, un moment fraternel et d’échanges 
autour de la création avec des barnums d’un village 
des services publics.  

Je vous souhaite de bons échanges, de bons débats 
tout au long de cette journée.    

Merci de votre écoute.     

Vive la CGT, Vive les syndiqués de l’Orne 
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Historique des locaux de l’UD CGT de l’Orne. 
Par Philippe Brossard 

 
Chers Camarades, 
 
C’est avec plaisir et une certaine fierté que nous 
t’accueillons, Philippe, dans la maison des syndicats 
CGT de l’Orne. 
Plaisir parce que cela fait longtemps, voir la 1ère fois 
et ce malgré plusieurs  sollicitations, que nous avons  
la chance d’accueillir le 1er responsable de notre 
organisation. 
 

Fierté parce que nous avons dans notre département  
une particularité, nous sommes propriétaire de nos 
locaux, locaux chargés d’histoire. 
Etre propriétaire peut être perçu comme un avantage 
dans une période où de plus en plus de départements, 
de villes tentent d’expulser les syndicats, la CGT, de 
locaux mis à disposition depuis des décennies pour 
parfois les reloger dans des conditions plus précaires 
et moyennant participations financières beaucoup 
plus importantes. 
 

Une chose est sûre : nous, il ne nous mettrons pas 
dehors ! 
Cependant être propriétaire pèse lourdement, 
demande de notre part un effort financier important, 
une grande solidarité de la part de nos syndicats et 
structures afin de pouvoir militer, se réunir, former et 
accueillir dans les meilleures conditions possibles, nos 
syndiqués, actifs, retraités , les salariés, les privés 
d’emploi. 
 

Jusqu’à ce jour nous pouvons dire que l’état de notre 
trésorerie , l’aide des Unions Locales, des syndicats et 
l’engagement de nos camarades, nous ont permis au 
fil des années, d’entretenir cet immeuble afin de 
disposer d’un outil agréable et efficace même si 
aujourd’hui beaucoup reste à faire. 
 

Dans le même temps nous avons sollicité le Conseil 
Départemental afin que nous soit attribué des 
subventions compte tenu que, nous sommes le seul 
département normand dans cette situation et à 
chaque fois, nous avons reçu une réponse négative. 
Sur ce sujet d’ailleurs peut être devrions nous revenir 
à la charge ?  
 

Maintenant que le décor est planté, quelques  mots 
sur l’historique de la maison des syndicats CGT de 
l’Orne afin que tu comprennes mieux l’attachement 
de nombreux  de camarades à celle-ci. 
 

D’après les documents en notre possession et après 
avoir effectué des recherches, voilà ce que nous 
pouvons dire :      
 

Le 29 novembre 1929, l’Union des Syndicats Ouvriers 
Confédérés de L’Orne, affiliée à la CGT, acquiert un 
immeuble au 16, place du Bas de Montsort à Alençon 
pour la somme de 16.000 francs de l’époque. 
 

Fin juin 1944, lors d’un combat aérien au-dessus du 
quartier de Montsort, des bombes tombent, faisant 7 
morts. Jean-Marie Pujos, ouvrier menuisier, secrétaire 
Général de l’Union des Syndicats Ouvriers  Confédérés 
de l’Orne depuis 1929 et sa femme,  sont tués sur le 
pas de la porte de l’immeuble.  
L’immeuble est en grande partie détruit, une photo en 
notre possession l’atteste.  
 

Au lendemain de la libération, en 1945-1946 deux 
camarades sont les principaux initiateurs de la 
reconstruction de l’immeuble.  
Faustin Merle, agent des indirects, Conseiller de la 
République, membre du groupe Communiste 
représentant le département de l’Orne et Eugène 
Garnier (1908-1969) de Flers, tout juste revenu de 
déportation du camp de concentration d’Auschwitz.  
Eugène qui  avait animé la CGTU sur le territoire de 
l’Union Locale de Flers avant la guerre, devient 
Secrétaire Général et relance l’activité de la CGT 
réunifiée dans L’Orne.  
C’est avec l’aide des dommages de guerre que nos 
camarades entreprennent la reconstruction de 
l’immeuble confédéré. Les fonds ne couvrent pas la 
totalité des travaux, Il manque alors 1 million de 
francs qui auraient dû être pris sur les fonds 
provenant de « la charte du travail de Pétain » de la 
période 1940-1944. 
 

Mais en 1947-1948, quand survient la scission au sein 
de la CGT, le gouvernement  Ramadier attribuera  ce 
million de francs de l’époque  à F.O  !!  
Plus d’argent pour finir les travaux. C’est donc dans un 
immeuble en partie sans porte ni fenêtre, sans eau 
courante, sans  W.C, sans chauffage que les 
camarades mèneront pendant quelques temps 
l’activité de l’Union départementale. 
Ensuite les camarades lanceront une souscription 
auprès des syndicats qui rapportera 850 000 francs  et  
permettra de réaliser des travaux afin de militer dans 
de bonnes conditions. 
 

Ainsi en avril 1950, après que des camarades de 
différents métiers du bâtiment aient œuvré, 
l’immeuble devient en partie  opérationnel.  
 

Il faudra attendre 1972 pour avoir une installation de 
chauffage central au gaz.  
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Pendant des années, Narcisse Richer Secrétaire 
Général de l’UD, sera logé au deuxième étage de 
l’immeuble aménagé en appartement. 
Aujourd’hui les traces de cette époque, cuisine, 
tapisserie sont encore visible. 
A ce moment il me vient à l’esprit une idée. Peut-être 
pourrions-nous rénover ce logement pour Isabelle afin 
lui éviter de faire de nombreux déplacements  A 
réfléchir ! 
Plus sérieusement, comme je viens de le dire, 
beaucoup de travaux ont été engagés au fils des 
années bien souvent par des camarades.  
 
Beaucoup restent à réaliser, cependant nous 
disposons aujourd’hui de locaux nous permettant de 
travailler dans de bonnes conditions.  
 

Nombres de débats, de décisions, de formations  mais 
aussi de moments de convivialité ont eu lieu dans cet 
endroit,  alors mettons tout en œuvre pour que cela 
perdure. 
Que cet endroit continue d’être un outil utile au 
fonctionnement et au renforcement de la CGT sur 
notre département. 
Voilà en quelques mots l’histoire des locaux dans 
lesquels nous t’accueillons Philippe et au-delà de la 
particularité de notre Union Départementale saches  
que tu as l’honneur d’avoir stationné ton véhicule sur 
un lieu symbolique : 
La place de la journée de lutte internationale pour le 
droit des femmes, place qui est aussi la propriété des 
syndiqués de ce département. 
Alençon le 03 avril 2019 
 
 

 
 
 

 
Sur le site NVO. 
 

 
 

Coup d'envoi du 52e congrès de la CGT dans l'Orne 
 Mise à jour le 8 avril 2019 
Par Patrick Chesnet | Photo(s) : Patrick Chesnet 

Assemblée générale pour la préparation du 52ème 

congrès de la CGT à la Halle aux Toiles 

d'Alençon, dans l'Orne. 

 

Du 13 au 17 mai se tiendra le 52e Congrès 

confédéral de la CGT. D'ici là, c'est le branle-

bas de combat dans les départements. Comme 

dans l'Orne, où une AG réunissait, le 3 avril à 

Alençon, quelques 160 délégués, et Philippe 

Martinez… 

 
 

« Satisfaite », Isabelle Ledoux, la secrétaire 
générale de l'UD CGT de l'Orne, en Normandie, 
peut l'être.  
En cet après-midi du mercredi 3 avril, la grande 
salle de la Halle aux Toiles d'Alençon semble en 
effet trop petite.  
Arrivés de L'Aigle, d'Argentan, de Flers, de 
Mortagne-au-Perche, de Domfront, ils sont plus 

de 160 à s'y presser pour l'Assemblée générale 
convoquée par l'UD.  
Métallos, profs du public et du privé, cheminots, 
hospitaliers, postiers, représentants d'organismes 
sociaux, CAF, CPAM, ou des finances, de la 
pénitentiaire ou du commerce, retraités… tous 
sont venus préparer le 52e  Congrès confédéral 
qui se tiendra à Dijon, en mai prochain. 
 

https://www.nvo.fr/author/chesnetpatrick/
https://www.nvo.fr/coup-denvoi-du-52e-congres-de-la-cgt-dans-lorne/
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Et si la présence de Philippe Martinez, secrétaire 
général, une « première » dans le département, 
peut expliquer cette belle mobilisation, ce n'est 
pas la seule raison.  
Les propositions d'amendements au document 
d'orientation qui sera adopté lors de ce congrès 
et déterminera la politique du syndicat pour les 
trois prochaines années doivent être déposées au 
plus tard le 15 avril. Autant dire demain. 
 
L’enjeu du congrès est de « retrouver des 
valeurs collectives » 
Alors « il faut se bouger les fesses », comme le 
rappelle le « Général » avant de motiver ses 
troupes. 
 « Le monde est en train de changer. Il y a des gens 
qui travaillent le dimanche, des auto-entrepreneurs, 
des “Uber”, sont-ils des traitres à la classe ouvrière ?  
Juste des gens qui cherchent à bosser !  
La CGT a des arguments solides, viables, mais si elle 
veut rester un syndicat de masse, elle doit être 
ouverte sinon, les salariés vont aller voir à côté. 
L'enjeu du congrès, c'est de retrouver ces valeurs 
collectives. » 

 
Message manifestement bien entendu par les 
membres de l'assistance pour qui ces questions 
de syndicalisme et représentation syndicale, de 
rapport de force dans les entreprises, lesquelles 
constitueront l'un des thèmes centraux abordés 
lors du Congrès, sont quotidiennes. 
 « Embauches d'ICT hors statuaires qui représentent 
désormais 50 % du personnel » ici, « difficultés à 
entrer en contact avec les syndiqués “isolés” ou 
certains salariés » là, « informatisation et 
disparitions de postes »  
Là encore, les exemples sont en effet nombreux 
des problèmes rencontrés par les militants sur le 
terrain.  
Ce qui n'empêche pas l'UD de constater une 
augmentation du nombre de ses adhérents 
depuis 2016.  
« L'avenir de la CGT se joue dans notre capacité à 
syndiquer et mettre en responsabilité les jeunes », 
explique Isabelle Ledoux.  
Une main tendue vers les jeunes du 
département, mais pas qu'eux.  
« La continuité syndicale est également un point 
important. Les retraités comme les privés d'emploi 

ont aussi des revendications », précise la 
responsable syndicale, qui prône une « CGT de 
proximité » auprès des salariés et des citoyens. 

De quoi donner du grain à moudre aux futurs 
délégués avant de partir pour le Congrès. 
  
Archiviste à Alençon, Bruno Leblanc sera l'un 
des 5 représentants de son département au 52e 
Congrès confédéral.  
Si Bruno avoue ressentir une « certaine fierté » à 
l'idée d'avoir été choisi pour être l'un des cinq 
délégués qui représenteront l'Orne, en 
Normandie, au 52e Congrès confédéral, il ne nie 
pas non plus la « pression » qui vient avec « à 
partir de moment où l'on reçoit le document 

d'orientation ».  
Pas question en effet d'« arriver les mains vides » à 
Dijon. 
D'abord, « s'imprégner » des quelque 90 pages et 
des cinq thèmes proposés à la réflexion des 
syndiqués dans le texte.  
 
 
 
 
Sans oublier les Annexes statutaires et autres 
rapports d'activité, financier et de la CFC à avaler 
par la même occasion. Pas toujours simple. 
 
Il faut « lire, relire, échanger », avec les camarades 
de l'UL, ceux qui sont déjà allés à un Congrès, 
rencontrer également les autres syndicats, 
« prendre en compte leurs observations, leurs 

demandes », explique cet archiviste au Conseil 
départemental, qui reconnaît que sa nomination 
a relancé les motivations autour de lui. 
 
Une demande, ou plutôt un amendement, Bruno 
en a justement un à proposer pour le document 
final. Pour l'intitulé n° 22, lequel tient en une 
ligne : « La précarisation de l'emploi est l'arme du 
patronat ».  
Trop restreint, réagit ce fonctionnaire et militant 
CGT de longue date.  
« Ce n'est pas seulement l'arme du patronat, mais 
aussi celle des politiques. Eux aussi, des mairies 
jusqu'au plus haut niveau du gouvernement, créent 
sans scrupules des CDD, des mi-temps, des 

“missions” et favorisent la précarisation. »   
Une « ubérisation » des fonctionnaires et des 
services publics qui, pour Bruno, demande que 
l'on tire la sonnette d'alarme.  
Proposition relayée… 
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Important 

 
 

 

Les propositions d'amendements au 
document d'orientation doivent être 
déposées par les syndicats au plus tard 
le 15 avril. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Souscription pour le livre des 100 ans de l’UL CGT de Dieppe.  
 

Cette année l’Union Locale CGT de la région dieppoise fête 

ses cent ans.  

 

Un grand week-end de festivités pour célébrer cet évènement 

aura lieu les 20 et 21 septembre prochain. 

 Avec notamment la présentation du livre que nous éditons 

pour l’occasion.  

 

Dès maintenant, nous ouvrons la souscription à tous ceux 

qui souhaitent précommander cet ouvrage, ami, camarade, 

syndicat ou structure de la CGT.  
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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 

 

 

11 avril : 10h. Manifestation Retraités.  Rouen (76). 
25 et 26 avril : Salon des CE. Parc des expositions. Rouen (76). 
 
 14 et 15 mai : Congrès syndicat CGT Conseil Régional Normandie. Dives/Mer (14). 
 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. Reporté. 
 
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/

