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Pour satisfaire l'urgence sociale   
Qu'ils arrêtent de nous dire, qu'il n'y a pas 
d'argent ! 
   
 
En attendant les annonces de Macron… 
Personne ne peut aujourd’hui, contester que l’argent existe dans notre 
pays.  
La CGT saisit l’occasion, pour poser à nouveau la question du partage des 
richesses. 
 
La CGT a mené son véritable débat à travers les cahiers d’expression 
revendicative populaire, donnant ainsi la possibilité à toutes et à tous de 
faire entendre leur voix. 
 

87% de nos concitoyens demandent un changement de politique 

économique et sociale. « Nous voulons vivre de notre travail ». C’est la 
phrase la plus entendue… 
 

L’argent existe : les entreprises du CAC ont réalisé 93 milliards d’euros 

de bénéfices en 2017. 
6 euros sur 10 vont dans les poches des actionnaires. 

 
Certaines « fuites » parues dans la presse laissent entendre que le 
Président de la République, voudrait supprimer l’ENA. 
Comme si, la suppression de l'ENA allait nous apporter quelque chose au 
niveau des fins de mois de plus en plus difficiles. 
 
Des fins de mois de plus en plus difficiles…  

 Avec la flambée du prix des carburants qui frôle le record du mois 

d’octobre dernier. 
 Avec la prochaine hausse de l’électricité de 5,9%  
              (Lire le communiqué de notre association « Droit à l’Energie, page 5). 

 

Augmenter les salaires, les pensions et les minima sociaux : 
c’est indispensable pour pouvoir vivre, c’est bon pour 
l’économie et le financement de notre protection sociale. 
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Les 19 propositions CGT Réponses de Macron 
Urgence sociale OUI NON 

1 
Pour une augmentation du Smic à 1.800 € brut et un relèvement immédiat des salaires de 
20% par mois. 

 
 

2 Pour une égalité professionnelle et salariale effective femmes/hommes.   

3 
Pour un montant de retraite égal à 75% du dernier salaire (avec un minimum vieillesse de 
1.200 €) et une indexation des pensions sur le salaire moyen. 

 
 

4 
Pour un droit au départ à 60 ans, anticipé à 55 ans au titre de la pénibilité et à 50 ans pour les 
métiers à très forte pénibilité comme les égoutiers. 

 
 

5 
Pour une Sécurité sociale intégrale avec un droit à compensation de la perte d’autonomie à 
tout âge au titre de l’assurance maladie. 

 
 

6 Pour un véritable droit au logement, l’encadrement des loyers et le rétablissement des APL.   

Urgence écologique   
7 Pour la reconquête de l’industrie et une localisation au plus près des besoins.   

8 
Pour le développement et l’amélioration des transports collectifs sur tout le territoire, dans 
une approche complémentaire et multimodale des différents modes de transport. 

  

9 Pour la relance du fret et une écotaxe sur le transport routier.   

10 Pour un plan massif de rénovation énergétique du parc de logements.   
Urgence fiscale   

11 
Pour la suppression de la TVA sur les produits de première nécessité, l’abaissement du taux 
de TVA de 20 à 15% et la remise en vigueur de l’ISF. 

 
 

12 
Pour un élargissement de l’impôt sur les revenus à tous les revenus financiers en lui donnant 
une meilleure progressivité par l’augmentation du nombre de tranches et du taux 
d’imposition des tranches supérieures. 

 
 

13 
Pour une réforme de la fiscalité locale afin de diminuer les charges des ménages à faibles 
revenus et réduire les inégalités territoriales. 

  

14 Pour un renforcement réel de la lutte contre les paradis fiscaux et l’évasion fiscale.   
Urgences démocratiques   

15 
Pour le maintien et le développement de services publics de proximité, qu’il s’agisse de la 
santé, de l’école, des transports ferroviaires et plus largement collectifs, des postes ou des 
administrations pour répondre aux besoins des usagers. 

 
 

16 
Pour des services publics de qualité dotés de personnels sous statut et des moyens 
nécessaires. 

  

17 
Pour de nouveaux droits d’expression et d’intervention pour tous les salariés et leurs 
représentants, quelle que soit la taille de l’entreprise, qui permettent de lutter contre les 
fermetures en cascade d’entreprises (notamment industrielles). 

 
 

18 
Pour les droits et libertés de se syndiquer, de revendiquer, de manifester, de faire grève et de 
négocier pour tous les salariés sans entrave, ni discrimination ou criminalisation du 
mouvement social et de l’action collective. 

 
 

Urgence à améliorer le quotidien au travail   
19 Pour la réduction du temps de travail à 32 heures effectives sans perte de salaire.   

 

En attendant les réponses de Macron, vous pouvez toujours remplir les cases par OUI  ou par NON  
 

 



 
3 

Sur le site NVO. 
 

GRAND DEBAT NATIONAL  

La CGT formule 19 propositions pour 

répondre aux urgences 

16 avril 2019 | Mise à jour le 17 avril 2019 

Par Frédéric Dayan 

 

Nul ne sait encore ce qu'Emmanuel Macron s'apprête à annoncer au terme des 
trois mois d'un grand débat dont les Français dans leur grande majorité 
attendent, mais sans illusions, un changement de politique économique et 
sociale.  
 
La CGT qui a mené durant ces derniers mois ce qu'elle a appelé un « véritable 
débat » a recueilli des paroles citoyennes à travers les cahiers d'expression 
revendicative populaire.  
 
 
 

Elle en a retiré 19 propositions. 
Tandis que le chef de l'État a évacué la question des 
salaires pour ne traiter que celle du pouvoir d'achat à 
travers les mesures annoncées le 10 décembre 2018, la 
CGT n'a pas manqué une occasion depuis le début du 
mouvement des gilets jaunes de souligner l'urgence 
d'une augmentation des salaires et des pensions de 
retraite. 
Logique donc que figure en tête des 19 propositions 
qu'elle formule l'augmentation du SMIC « à 
1800 euros brut et un relèvement immédiat des salaires 
de 20 % par mois ».  
La confédération considère également qu'il est urgent 
de rendre effective l'égalité professionnelle et salariale 
femmes-hommes.  
Et pour ce qui est des retraites, alors que le chantier de 
la réforme de notre système est en cours, la CGT 
revendique « un montant de retraite égal à 75 % du 
dernier salaire (avec un minimum vieillesse de 
1200 euros) et une indexation des pensions sur le 
salaire moyen ».  
Sur ce dernier point, il n'est pas impossible que le chef 
de l'État fasse l'annonce d'un autre mode d'indexation 
des petites retraites sur l'inflation. 
Mais cette mesure qui prétendrait répondre à la colère 
maintes fois exprimée par les organisations syndicales 
et associations de retraités risque de ne concerner que 
les retraités aux pensions les plus faibles et elle 
n'apporterait aucune réponse au décrochage du niveau 
de vie des retraités dans leur ensemble par rapport à 
l'évolution des salaires des actifs. 
 

 
Justice fiscale 
Le chef de l'État ne pourra pas s'exonérer d'un volet 
fiscal tant le sentiment d'injustice face à l'impôt est 
largement partagé dans l'opinion. Il est même renforcé 
par la suppression de l'ISF.  
S'il se murmure qu'Emmanuel Macron annoncerait de 
nouvelles tranches d'impôt (on parle de deux nouvelles 

tranches) sur les revenus afin d'en améliorer la 
progressivité, là encore la CGT fait des propositions. 
 

Notamment elle préconise un « élargissement de l'impôt 

sur les revenus à tous les revenus fonciers en lui donnant une 
meilleure progressivité par l'augmentation du nombre de 
tranches et du taux d'imposition des tranches supérieures ».  
En matière de fiscalité locale, elle propose de réformer 
« afin de diminuer les charges des ménages à faibles revenus 
et réduire les inégalités territoriales ».  
Enfin, parce que la première des injustices réside dans 
l'inertie à l'égard de la fraude fiscale, la CGT demande 
un « renforcement réel de la lutte contre les paradis fiscaux 

et l'évasion fiscale ». 
 
Urgence écologique 
Pour faire face à l'urgence écologique, la CGT milite 
pour la reconquête de l'industrie et une localisation au 
plus près des besoins.  
Et tandis que la question des mobilités a été posée par 
le mouvement des gilets jaunes, la CGT se prononce 
« pour le développement et l'amélioration des transports 
collectifs sur tout le territoire, dans une approche 
complémentaire et mutlimodale des différents modes de 
transport ». 
Elle réitère son exigence d'une « relance du fret » 
ferroviaire et se dit favorable à « une écotaxe sur le 

transport routier ».  

https://www.nvo.fr/surtitre/grand-debat-national/
https://www.nvo.fr/author/dayanfrederic/
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Enfin, pour améliorer la situation de précarité 
énergétique dans laquelle se démènent de nombreux 
foyers modestes, la CGT propose « un plan massif de 

rénovation énergétique du parc des logements ». 
 
Besoin de services publics 
Alors que les syndicats de fonctionnaires et agents 
publics sont très mobilisés contre la réforme du service 
public, les annonces présidentielles sont attendues, là 
encore sans grandes illusions puisque l'exécutif n'a pas 
marqué de pause durant le grand débat national dans 
le chantier de réforme.  

Les cahiers de doléances et les débats ont permis que 
s'expriment des besoins de proximité et qualité des 
services publics. 

La CGT estime que ces exigences relèvent de l'urgence 
démocratique et propose notamment le « maintien et le 

développement de services publics de proximité, qu'il s'agisse 
de la santé, de l'école, des transports ferroviaires et plus 
largement collectifs, des postes ou des administrations pour 

répondre aux besoins des usagers ».  
Mais alors que le gouvernement veut accentuer la 
précarité statutaire des agents publics, la CGT propose 
« des services publics de qualité dotés de personnels sous 

statut et des moyens nécessaires ». 

 
 
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 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. 
 

 

= 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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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….  
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Les manifestations du 11 avril des retraités.
 

Les chiffres qui nous ont été rémontés
 
Caen :         650 participants.  
Lisieux :       85 participants. 
Alençon :   150 participants. 
Flers :         100 participants.  

 

L’Aigle :      30 participants. 
Argentan : 100 participants. 
Rouen :     600 participants. 

. 

Présence de la NVO aux initiatives CGT. 
 

Le 11 avril 2019, Manif des retraités à ROUEN. 
 

 

La NVO présente avec son stand.                                       

Ont été vendus : 
2 livres « 300 modèles de lettres ». 
1  VO Impôts 
1 livre « Mai- juin 68 en Seine Maritime ». 
2 livres « A bâtons rompus Christian Cuviliez  ». 
 



6 

DISCOURS 11 AVRIL MANIF ROUEN.   Michel 
Masdebrieu. SG USR CGT 76 

Le pouvoir se croyant tout permis voulait inscrire dans 
la constitution : l'interdiction administrative de 
manifester. 
Le conseil constitutionnel lui a dénié ce droit, c'est un 
véritable camouflet pour Macron et son 
Gouvernement, comme à tous ceux qui ont soutenu 
cette démarche. 
La dérive autoritaire a été partiellement stoppé, ils 
doivent maintenant entendre les revendications qui 
s'expriment de partout, par les gilets jaunes certes, 
mais bien au-delà par tous ceux qui veulent préserver 
leurs emplois, par ceux qui veulent préserver leurs 
droits à l'entreprise, par ceux  qui veulent une 
augmentation des salaires et des pensions de retraites, 
bref, par ceux qui en ont marre des fins de mois 
difficiles, quand les plus riches sont protégés par la 
politique du pouvoir en place. 
Les annonces suites au soi-disant grand débat ne font 
que confirmer ce que nous dénoncions depuis le 
début : de l'enfumage pour mieux masquer leur 
volonté de poursuivre leur politique anti sociale. 

Rien notamment en ce qui concerne les retraités sur 
des revendications précises telles l'augmentation des 
niveaux de pensions ou du retrait de la hausse de la 
CSG. 

Rien sur les moyens à mettre en œuvre à l'encontre 
des plus riches de notre pays pour financer les mesures 
de justice sociale que nous réclamons depuis des mois. 

Rien dans sa restitution du grand débat, sur la 
progressivité de l'impôt, sur la baisse de la TVA pour les 
produits de première nécessité, sur le retour de l'ISF, 
sur le déploiement des services publics sur notre 
territoire, rien de ce qui mobilise la population depuis 
des mois n'a d'écoute de ce Gouvernement. 
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Par contre, bien que la population ne le demande pas, 
va se poursuivre la casse de notre système de retraites 
en augmentant l'âge de départ en retraite pour pouvoir 
toucher une retraite décente, en favorisant la retraite 
par capitalisation, en baissant les futures retraites de 
25 à 30%. 
Toutes les interventions des ministres, le premier 
d'entre eux : Edouard Philippe, Agrès Buzin, Darmanin 
ou autres, dans la dernière période le confirme, ils 
réfléchissent à repousser l'âge de départ en retraite, 
(bien que 2 personnes sur 3 soient opposées) tandis 
que le Monsieur retraite, Delevoye, fait semblant de 
partir si l'âge est repoussé quand il sait pertinemment 
que cette réforme ne peut conduire qu'à un recul du 
départ en retraite. 

Nous ne sommes pas dupent, sur leurs prétentions de 
casse de notre système social, comme le revendique le 
Medef, pour imposer une politique plus favorable aux 
détenteurs du capital, tel le glissement des cotisations 
sociales (que le patronat ne paie pratiquement plus) 
vers l'impôt, la CSG. 

Cette réforme si elle voit le jour, ne sera pas sans 
conséquences sur nous retraités actuels, ce qui est 
déjà le cas aujourd'hui avec une revalorisation des 
pensions inférieures à l'inflation et même une baisse de 
nos pensions au travers des prélèvements de la CSG. 

Tout comme la réversion est en danger. 
Pour bénéficier de la réversion il faudrait avoir 62 ans 
et être déjà retraités. 
Pour les femmes seraient la double peine, d'autant que 
la pension de réversion permet actuellement 
d'amoindrir le décalage de la retraite des femmes par 
rapport aux hommes. 
Demain, avec leur système, plus de compensation, plus 
de solidarité, plus question de maintenir le niveau de 
vie du survivant. 

C'est un retour en arrière de plus de 70 ans, ils veulent 
imposer une véritable paupérisation du monde 
retraité. 
Nous sommes là une fois de plus aujourd'hui, à l'appel 
des 9 OS et associations, pour dénoncer leurs 
manœuvres, pour dire non à la casse et réclamer des 
moyens supplémentaires pour satisfaire nos légitimes 
revendications. 

Les mesures inspirées du Medef et mise en œuvre par 
le Gouvernement doivent être combattues avec la 
plus grande énergie. 
Ensemble faisons nous entendre : 

Ensemble nous revendiquons : 
- Une revalorisation de toutes les pensions en

fonction de l'évolution des salaires, et un rattrapage 
des pertes subies depuis 2014. 
– Le maintien et l'amélioration des pensions de
réversion.
– La prise en charge de la perte d'autonomie à
100 % par la Sécu.
Et non par un prolongement de la CRDS, un départ plus
tardif en retraite, ou une journée de carence
supplémentaire.
Des mesures que revendique d'ailleurs le patronat
puisqu'il ne sera pas impacté.

Pour financer ces mesures il Faut imposer une autre 
logique que celle qui consiste à opposer les retraités 
entre eux, les retraités et les salariés, mais taxer les plus 
riches de notre pays : 
– Le rétablissement de l'ISF
– L’imposition des dividendes
– La fin du CICE
– La suppression de l'exit-taxe
– La lutte contre la fraude fiscale estimée à plus
de 80 Mdrs €
– 

Ces mesures rapporteraient à l'Etat plus de 160 Mdrs 
€, de quoi largement satisfaire nos revendications sans 
pour autant appauvrir le patronat. 
Ces mesures de bon sens nous devons les obtenir, par 
notre rapport de force, par notre détermination, par 
notre volonté de faire pression sur un pouvoir 
complètement discrédité par les affaires et sa non prise 
en compte du mécontentement de la population et des 
retraités en particulier. 

Qu'il le sache, ce pouvoir ne nous fera rien lâcher, les 
retraités sont mécontents et ils manifesteront chaque 
fois que nécessaire pour exiger d'être entendu. 

Si le pouvoir est sourd dingue, crions-lui d'autant plus 
fort notre colère. 
Ensemble faisons nous entendre ! 
Ensemble nous pouvons gagner. 
Ensemble obtenons satisfaction. 

Les retraités(es) auront également toutes leurs places 
le 13 avril dans les manifestations pour s'opposer à 
l'autoritarisme du Gouvernement, et pour défendre le 
droit de manifester. 

Tout comme le 1er mai sera un moment de 
mobilisation pour les retraités, afin de rappeler nos 
revendications. 
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Communiqué de presse de notre association : 
Une hausse des tarifs réglementés de l'électricité en 2019. 
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Campagne d’abonnements NVO. 
Réunion des Référent-e-s NVO le 21 mars 2019 à Montreuil. 

Régis Gasse – Animateur du collectif Développement 

C’est notre 6ème réunion des référents NVO depuis 2017 (9 mars et 13 juin 2017, 17 janvier, 31 mai et 20 novembre

2018).  Une majorité d’entre vous a déjà participé à plusieurs réunions de référents et nous tenons à vous 
remercier de votre présence. L’ordre du jour de cette réunion, comme cela était précisé dans la convocation 
que vous avez reçue : 
« Notre campagne d’abonnements NVO, la place de notre journal dans la CGT, en lien avec la préparation du 52ème 
congrès ». 

Nous rappelons que notre campagne d’abonnements, est liée aux décisions du 51ème congrès de la CGT et 
particulièrement à la résolution 5 : 

1. Pour avoir des syndiqués formés et informés, la CGT et ses syndicats s’engagent : à s’abonner et à promouvoir
la diffusion de la presse confédérale : la NVO, Options et Vie nouvelle.

2. A mener une campagne politique pour la conquête des abonnements à la NVO.
3. A ce que la NVO soit présentée et lue lors de toutes les formations de la CGT.
4. A impulser et développer l’usage des nouvelles technologies, en complémentarité du support papier.

Cette résolution n°5 est le fil conducteur de notre activité en tant que référent-e-s NVO. 
Pour y parvenir, nous avons au niveau de la NVO, mis des moyens à votre disposition (Julie, benjamin, Isabelle 
et Marie-Laure) pourront le rappeler tout à l’heure.  
Nous avons organisé une matinée de formation le 11 octobre 2017, peut-être qu’il faut en faire d’autres ? 

Concernant notre campagne. 
En 2018, nous avons réalisé 779 nouveaux abonnements.  
Dans 13 départements, il n’y a eu 0 abonnement.  
Dans ces 13 départements, 11 n’ont pas de référent désigné par les Unions Départementales. 

En 2019, nous avons réalisé 401 nouveaux abonnements.  
Dans 25 départements, il y a eu 0 abonnement. Ça peut se comprendre, nous sommes au mois de mars. 
7 départements, n’ont fait aucun abonnement en 2018 et 2019. 

1. Haute Loire.
2. Lot.
3. Lozère.
4. Haute-Marne.
5. Meuse.
6. Haute-Saône.

7. Territoire-de Belfort.

Nous allons regarder avec les Unions Départementales concernées, les difficultés qu’elles peuvent 
rencontrer (pas de référent en dehors du Territoire de Belfort). 
Depuis 2018, chaque mois, l’état des nouveaux abonnements est envoyé aux référents, ainsi qu’aux Unions 
Départementales, Fédérations et Comités Régionaux CGT. Voilà notre première analyse que vous allez 
compléter, certainement dans vos interventions. 
Concernant le réseau de référents que nous avons mis en place depuis 2 ans.  
Nous essayons de mettre un réseau dans chaque UD. Cela ne retire pas l’importance d’avoir des référents 
dans les Fédérations et Comités Régionaux CGT, mais si nous voulons amplifier notre campagne, il faut 
absolument que chaque Union départementale désigne un ou une réferent-e NVO. 

Aujourd’hui, dans 59 UD, il n’y a pas de référent. 
Pour finir, nous tenons à vous féliciter pour votre engagement et d’avoir accepté d’être référent NVO. En 
cette période, consacrer du temps, parfois personnel, pour convaincre autour de soi, de la nécessité de lire 
le journal et d’aller sur le site NVO, ce n’est pas évidement. Et nous tenons à le souligner. 
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523 nouveaux abonnements NVO depuis le début de l’année 2019 
335 nouveaux abonnements NVO en 2018 à la même date. 
24% de ces abonnements ont été réalisés en Normandie.  
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La déclaration de revenus, c’est maintenant ! 

Publié le 16 avril 2019 

Par Carmen Ahumada 

Cette année, la déclaration de revenus est 
obligatoire pour tous et utile. Elle permettra à 
l'administration de calculer votre impôt et 
d'actualiser votre taux de prélèvement à la source 
en septembre 2019. 

Si vous avez un accès à internet dans votre 
résidence principale et quel que soit le montant de 
votre revenu fiscal de référence, vous devez 
désormais déclarer vos revenus par internet. 

Toutefois, vous pouvez utiliser la déclaration 
papier : 

 si vous remplissez pour la première fois
une déclaration ;

 si votre domicile  est situé dans une
zone  où aucun service mobile n'est
disponible, dite « en zone blanche » ;

 si votre domicile est relié à internet mais
vous ne vous sentez pas capable de
l'utiliser correctement le service  de
déclaration en ligne ; cette tolérance
concerne notamment les personnes

âgées,  handicapées ou dépendantes 
(l'article 1649 quater B quinquies du Code 
général des impôts). 

Vous devez préciser sur votre déclaration papier 
que vous n'êtes pas en mesure d'utiliser le service 
de la télédéclaration. 

Les personnes non imposables 
Même si vous êtes non imposable, vous devez 
faire une déclaration de revenus afin de percevoir 
certaines prestations sociales comme le 
dégrèvement de la taxe d'habitation et le cas 
échéant, de la taxe foncière ou le chèque énergie. 

Pas de déclaration en 2020 pour certains 
contribuables 
Selon le ministre du Budget, , 8 millions  sur 38 de 
foyers fiscaux pourraient être dispensés de 
déclaration de revenus, à partir de 2020. Seraient 
concernés les contribuables dont les revenus sont 
stables (salaires, pensions de retraite),  la situation 
de famille inchangée et qui ne bénéficient pas de 
réductions et de crédits d'impôt. 

Pour un savoir plus : la VO Impôts !Prélèvement à la source : les réponses à toutes vos

questions sont dans la VO Impôts 2019. Disponible en kiosque et dès maintenant sur la boutique NVO

https://droits.nvo.fr/author/ahumadamiletcarmen/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000037312447&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20190411&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=1018093623&nbResultRech=1
https://boutique.nvo.fr/common/product-article/194
https://droits.nvo.fr/wp-content/uploads/sites/2/2019/04/0401_calendrier.png
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Quand le patrimoine part en fumée… 
Hier soir, à 18h50, un incendie a dévasté la cathédrale Notre-Dame de 
Paris. 850 années d’histoire ont été ravagées par les flammes. La 
charpente en bois qui datait en grande partie du 13ème siècle ainsi que la 
flèche de Viollet-le-Duc du 19ème siècle sont irrémédiablement perdues. 
Quant aux œuvres d’art de la cathédrale, toutes n’ont pas pu être 
sauvées. 

Le drame est immense. Mais le pire a été évité, il 
n’y a pas eu de victime en cette période de forte 
affluence liée à la Semaine Sainte. Les tours de 
Notre Dame – un temps atteintes par l’incendie et 
menacées d’un risque d’effondrement – sont 
encore debout mais néanmoins fragilisées. 

Le SNMH-CGT apporte tout son soutien aux agents des 
tours de Notre Dame et à tous les collègues du CMN 
affectés par cette tragédie ! 

L’incendie de trop ? 

Ce n’est pas la première fois qu’un tel drame 
patrimonial se produit. La cathédrale de Chartres 
en 1836, celle de Nantes en 1972, le Parlement de 
Bretagne à Rennes en 1994 mais aussi la BNF site 
de Richelieu en 2013 furent elles-mêmes la proie 
des flammes… 

En 2009, le CMN avait lui-même déjà connu 

un incendie au logis royal du château d’Angers 

suite à un problème électrique. 

Ce n’est donc pas étonnant si aujourd’hui les 
historiens de l’art, les architectes et les 
conservateurs ne cachent pas une certaine colère 
quant au manque de moyens alloués à l’entretien 
des monuments et quant aux normes de sécurité 
sur les chantiers patrimoniaux. 

Cette nouvelle perte pour le patrimoine mondial 
de l’humanité qui suscite un retentissement 
national et international devrait servir 
d’électrochoc pour une prise de conscience en 
faveur d’une véritable politique publique de la 
préservation du patrimoine. Il faut pour la culture 
davantage de moyens humains et financiers. 

Ce n’est pas avec des politiques rétrogrades 

telles que Action publique 2022 qui prévoit 

moins de moyens pour moins de service public 

et le projet de loi Transformation de la Fonction 

publique que cela ira mieux… 

Alors qu’Aurélie Filippetti, ministre de la culture 
entre 2012 et 2014, parlait d’un ministère saigné à 
blanc, les présidents de la République François 
Hollande et Emmanuel Macron n’auront eu de 
cesse de le saigner davantage. 

Nous ne connaissons pas encore les causes de 
l’incendie mais une chose est sûre : la baisse 
continue des moyens humains et budgétaires ne 
pourra avoir que des conséquences néfastes sur la 
sécurité des monuments, des agents et des 
visiteurs. À ce rythme-là, il est certain que d’autres 
drames se produiront. 

Le temps des priorités et des contradictions 

Aujourd’hui, de riches actionnaires sont venus 
voler au secours de la cathédrale à coups de 
centaines de millions d’euros (100 millions pour 
François Pinault, 200 millions pour Bernard 
Arnault …). 
Leur engagement pour le patrimoine est peut être 
sincère, mais il serait moins sujet à caution sans la 
défiscalisation massive de ces dons qui reporte la 
charge de la solidarité sur les contribuables, tout 
en donnant à ces riches donateurs une image de 
générosité. 

Nous ne pouvons que souhaiter que les priorités, 
les énergies, les moyens humains et financiers, 
aillent vers la reconstruction de Notre Dame de 
Paris au plus vite. 

Mais pourquoi limiter ces efforts et la solidarité 
nationale à un tel drame quand d’autres se jouent 
tous les jours sous nos yeux : quand certains 
n’arrivent pas à se nourrir, à se loger, à se 
soigner…? 
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L’obole « généreusement » consentie par ces 
premiers de cordée démontre que des 
milliards d’euros sont mobilisables pour 
répondre aux urgences sociales pour peu 
qu’on veuille bien chercher l’argent là où il est. 

Les agents des tours de Notre Dame orphelins 

Nos pensées vont bien évidemment à nos 
collègues des tours. Alors qu’ils menaient une 
bataille pour voir la pénibilité de leur travail 
reconnue (conditions climatiques, affluence du 
site, 420 marches à gravir plusieurs fois par 
jour…), les voilà durement touchés avec leur 
site ravagé. 

Une réunion de crise avec les agents s’est tenue 
ce matin en présence de M. Bélaval. Un CHSCT 
se tiendra le 30 avril. Les agents pourront 
compter dans les prochains jours sur leurs 
représentants du personnel pour les 
accompagner dans ces circonstances 
exceptionnelles. 

M. Philippe Bélaval, président du CMN, a pris ce
matin des engagements auprès des agents mais
qui demanderont un certain suivi, car nous
attendons des actes plus que des paroles :

 Les agents titulaires et en contrats à
durée indéterminée seront
affectés prioritairement à la Conciergerie
et à la Sainte- Chapelle voire dans
d’autres sites parisiens du CMN

 Les agents à contrat déterminé –
vacataires – devraient tous être
maintenus selon M. Bélaval. Or la plupart
d’entre eux, malgré un besoin de
plusieurs mois, ont des contrats au mois le
mois. Ainsi les engagements de M.
Bélaval n’ont une durée de vie que d’une
quinzaine de jours…

 Un suivi du pôle médico-social répondra
aux appels des agents qui en feront la
demande

Nous avons rencontré cette après-midi M. 
Bélaval dans le cadre d’une négociation 

d’un préavis de grève qui était déposé pour 
ce jeudi 18 avril pour les agents des tours 
de Notre Dame et de la Sainte-Chapelle 
concernant la pénibilité, le sous- effectif et 
la précarité. 

Nous avons souhaité maintenir cette 
réunion considérant que les questions de la 
Sainte- Chapelle ne pouvaient être 
évacuées du jour au lendemain – après 
plusieurs mois d’alerte – et que le sinistre 
de Notre Dame aura un impact sur les 
équipes de la Sainte Chapelle et de la 
Conciergerie. 

Par ailleurs, les questions relatives à la 
précarité n’en sont que plus prégnantes 
quand la majorité des vacataires de l’Île de 
la Cité pourraient être à la fin du mois sans 
emploi… Nous avons alerté le président sur 
leurs situations. 

Un groupe de travail sur la pénibilité 

devrait voir le jour pour l’ensemble du 

CMN dont les conclusions devront être 

rendues fin juin. Néanmoins, faute de 

réponse immédiate pour la Sainte-Chapelle, 

nous demandons que le CMN prenne des 

mesures spécifiques pour reconnaître la 

pénibilité de leurs conditions de travail. 

Nous attendons des réponses au CHSCT 

Paris-Siège- Petite couronne du 30 avril. 

Par solidarité face à ce drame, les agents de la 
Sainte Chapelle ont levé leur préavis de grève 
pour les prochains jours. 

La Culture et le Patrimoine méritent 

plus de moyens ! 

Des politiques publiques ambitieuses 

doivent être lancées pour la sauvegarde 

du patrimoine et l’amélioration des 

conditions d’accueil ! 

Paris, le 16 avril 2019 
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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.  

Prochaines initiatives avec le stand NVO 

 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). 


