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52ème congrès 
Et maintenant, mettons en œuvre nos 
décisions !   
 
 

 
Mettre en œuvre les décisions 
adoptées à notre congrès, doit 
être la priorité de l’ensemble 
des organisations de la CGT.  
 
 
 
 
 
Le congrès est terminé depuis une semaine. Des débats, des votes, une 
orientation et une nouvelle direction confédérale validée : il ne reste plus 
qu’à passer à l’action ! 
 
Toutes les questions posées en introduction du congrès par Philippe 
Martinez (sur le site NVO) ont été débattues, même si certains 
congressistes n’ont pas pu intervenir faute de temps, les nombreuses 
interventions démontrent la richesse de nos analyses, tant sur la situation 
que vivent les salariés dans notre pays, que sur les sujets internationaux. 
 
Face à cette réalité, les délégués ont porté l’exigence d’une mise en 
œuvre concrète des décisions prises en congrès, pour combattre le 
Capitalisme, qui n’a pas de frontière. 
 
Pour gagner ce rapport de force pour préserver nos services publics, notre 
protection sociale et maintenir nos systèmes de retraites par répartition, 
il faut convaincre. 
 
S’informer c’est pouvoir avoir des arguments pour aller au débat.  
Lisez et abonnez-vous à la NVO 
 
La richesse de nos analyses et notre détermination peuvent nous 
permettre de transformer nos doutes en force collective. 
 

Alors n’hésitons pas, allons-y ! 
 

Caen, le 24 mai 2019 
 

Aux syndicats, élus et 
mandatés 

CGT de Normandie 
 

Cher (e) s Camarades, 

https://www.nvo.fr/diaporama/le-52e-congres-de-la-cgt-en-photos/
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Intervention de clôture de Philippe Martinez au 52ème congrès de la CGT. 
 
 
Chers amis 
invités, chères et 
chers camarades, 
 
 
 

Nous voici au terme de notre semaine de 
congrès.  
Ce travail, cette réflexion, il faut que dès lundi 
avec tous les camarades, nous puissions en 
rendre compte d’abord à nos syndiqués, et puis 
évidemment ces décisions, il faut leur donner de 
la vie. 
 
Des débats animés… 
Comme d’habitude, mais c’est une tradition à la 
CGT, nos débats ont été vifs, animés, parfois un 
peu musclés, mais j’y reviendrai. 
Permettez-moi tout d’abord, à mon tour de 
remercier tous ceux qui ont contribué à la 
réussite de ce congrès, de cet événement 
national. Je pense évidemment d’abord à 
l’ensemble de nos camarades de la région 
Bourgogne - Franche-Comté, qui ont beaucoup 
donné pour la réussite de ce congrès.  
Mais aussi des camarades qui sont venus d’autres 
régions, Ile-de-France beaucoup, pour nous aider 
à la sécurité et à l’accueil du congrès.  
Et permettez-moi de vous dire et de vous 
rappeler, parce que j’ai lu un article dans un 
canard déchainé, ces camarades ne sont pas des 
vigiles, ils ne sont pas payés par la mairie de 
Dijon, ce sont des camarades militants qui 
viennent sur leur temps de délégations pour filer 
un coup de main à la CGT, comme ils le font dans 
les manifestations.  
Merci aux équipes du Palais du Congrès et aux 
salariés de la restauration.  
Je veux remercier aussi, nos invités 
internationaux pour leurs participations, les 
échanges que nous avons eus avec eux, leurs 
témoignages dans leurs luttes et leurs combats 
renforcent notre internationalisme syndical.  
 
Merci à l’ensemble des camarades de la 
Confédération, les petites mains diront certains, 
mais des grands militants pour moi.  
 

 
Des camarades que vous avez aperçus sous le 
stand de la maison confédérale, mais aussi 
beaucoup de camarades qui sont derrière cette 
tenture et qui travaillent pour certains depuis 
déjà quinze jours ici, mais pour beaucoup depuis 
près d’un an sur la préparation de ce congrès. 
Merci les camarades. 
Enfin je voudrai saluer et remercier l’ensemble 
des camarades de la CE Confédérale qui vont 
voguer vers d’autres responsabilités et 
notamment nos trois camarades qui quittent le 
bureau confédéral. 
Enfin et je le fais rarement, je voudrai faire un 
salut individuel, un salut chaleureux et fraternel à 
une militante de la CGT, depuis un certain temps 
sinon elle va se faire chambrer. Elle a été 
secrétaire de son syndicat, secrétaire du CE. 
Certains ici la connaissent, mais beaucoup ne la 
connaissent pas, elle est en retraite depuis 
vendredi dernier, mais comme c’est une grande 
militante, elle nous a dit je ne peux pas rater mon 
dernier congrès, je fais une semaine de rab. Cette 
camarade a assisté, puisque c’est comme ça 
qu’on le, dit trois secrétaires généraux de la 
Confédération et l’exploit le plus surprenant pour 
moi, c’est qu’elle m’a supporté pendant quatre 
ans. Mes camarades je voudrais que l’on salue 
Dominique Stern. 
 
Avec une feuille de route et des orientations 
adoptées… 
Chers camarades, à l’issue de ce congrès nous 
avons une feuille de route, que sont nos 
orientations et une direction nationale pour les 
mettre en œuvre. Pas seule non, car à présent ces 
orientations votées à ce congrès, sont les 
orientations et résolutions de toute la CGT. 
J’ai lu dans quelques papiers de presse, que nos 
votes, 70%, marquerait un signe de fragilité, de 
problèmes de distension dans la CGT. Ce sont 
peut-être les mêmes qui signaient hier les papiers 
lorsque nos décisions étaient adoptées à 98% ou 
à 99%, nous traitant de stalinien, évoquant le 
manque de démocratie dans la CGT. 
Eh oui chez nous, on discute, on a une opinion, on 
la défend et on vote selon son opinion. C’est ça la 
diversité et la richesse des syndiqués de la CGT et 
pour nous ce n’est pas un problème, c’est un 
atout.  



 
3 

Mais quand les décisions sont adoptées, nous 
sommes tous ensemble pour les appliquer et les 
faire vivre !  

 
J’ai évoqué la vigueur de nos débats mes chers 
camarades, c’est un signe de démocratie. Oui 
mais sachons garder une valeur essentielle de la 
CGT : la fraternité. La fraternité entre les 
camarades, une fraternité qui respecte les avis et 
ne faisons pas qu’entre nous, la manière 
d’échanger, ça soit le sifflet ou l’invective. Soyons 
fiers d’être camarades à la CGT ! 
 
Pour changer la société… 
Nous avons toutes et tous un but commun : 
changer ce vieux monde où les inégalités 
s’accroissent, où les riches sont de plus en plus 
riches, où les pauvres de plus en plus pauvres, un 
monde où jamais autant de richesses n’ont été 
créées et ne sont aussi mal réparties. Un monde 
où des travailleuses et des travailleurs meurent 
de plus en plus chaque jour à cause de leur 
travail, quelle que soit leur catégorie. 
Oui ce qui fait notre force commune, c’est notre 
volonté de changer cette société où le capital fait 
sa loi et broie tout, casse tout, les humains et la 
planète qui les nourrit. 
J’ai noté de ce point de vue et je m’en félicite, de 
nombreuses interventions, combien nous 
sommes préoccupés par les questions 
écologiques et environnementales. Oui, nous 
n’opposons pas urgence sociale et urgence 
écologique et je pense mes camarades, que ça ne 
se voit pas assez dans nos expressions et ça ne 
s’entend pas assez dans nos manifestations. 
Il faut que nos propositions soient mises en 
avant, que nos actions dans tous les domaines, 
que ce soit sur les services publics, dans 
l’industrie, dans l’alimentation, que cette 
dimension soit intégrée dans toutes nos actions.  

C’est pourquoi mes camarades, nous serons dans 
la rue, avec la jeunesse, avec des associations, 
avec des ONG et bien d’autres, vendredi 
prochain, le 24 mai. Il faut du monde pour 
réclamer justice sociale et urgence climatique. 
 
Nous avons tous le même but, alors ne nous 
trompons pas de débat entre nous.  
A la CGT, il n’y a pas ceux qui savent et ceux qui 
ne savent pas. Il n’y a pas ceux qui font bien et les 
autres qui seraient frileux ou ne voudraient pas 
en découdre avec le patronat.  
A la CGT, il y a des militantes et des militants, des 
syndiqués qui ont des expériences différentes et 
des réalités au travail ou sans travail différentes 
et qui œuvrent chaque jour dans la difficulté, 
malgré les sanctions, les discriminations et la 
répression pour construire le rapport de force 
nécessaire et arrêter ce rouleau compresseur du 
capitalisme, pour de nouvelles conquêtes 
sociales.  
 
La CGT est une organisation de classe et de 
masse… 
Oui mes camarades, nous sommes de classe, car 
plus que jamais ce monde est divisé en deux. 
Les ultra-riches, les tenants du capital. 
Et ceux qui n’ont que leur force de travail, qu’elle 
soit intellectuelle ou physique pour vivre. 
Pourquoi, entre nous, passer autant de temps à 
essayer de s’en convaincre où de se rassurer. Oui 
la CGT est un syndicat de classe. 
 
Mes camarades et j’ai eu l’occasion de le rappeler 
lundi, nous sommes également de masse.  
Et oui, il nous faut travailler pour une CGT plus 
ouverte vers la diversité du monde du travail, 
vers la spécificité des catégories, une CGT qui va à 
la rencontre des salariés et j’insiste, qui ne leur 
impose pas un mode d’organisation où ils ne se 
retrouvent pas, où on ne parle pas de leurs 
problèmes, mais une CGT qui les laissent 
construire le syndicat dont ils ont besoin.  
 
C’est important mes camarades et j’insiste aussi 
nous avons besoin de bouger les choses dans 
notre organisation et dans notre structuration. 
Certaines sont mal appropriées, mais le problème 
de fond pour certains salariés, il n’y a pas 
d’organisation ou de structures qui leurs 
permettent d’être à l’aise dans la CGT.  
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Et je n’oppose pas le travail des professions à 
travers les fédérations, ni celles des UL, des UD et 
des Régions dans la construction du rapport de 
force. 
Une CGT plus ouverte à la jeunesse, aux femmes 
où la prise de responsabilité, n’est ni un parcours 
du combattant, ni l’attente d’une fin de carrière 
syndicale. 
 
Pour lutter tous ensemble… 
Il y a mes camarades, dans ce pays un 
mouvement inédit et évidemment que nous en 
avons parlé dans ce congrès, celui de gilets 
jaunes. 
 C’est normal qu’on parle dans un congrès de la 
CGT, d’un mouvement qui rassemble des 
citoyens, des salariés, des chômeurs, des 
retraités, d’un mouvement qui manifeste, qui 
revendique. Pourquoi la CGT serait mal à 
l’aise avec des citoyens qui adoptent ou en tout 
cas qui pratiquent les mêmes formes de luttes 
que nous.  

 
Alors mes camarades, rassemblons-nous, gilets 
jaunes, gilets rouges, mais aussi tous ceux qui 
n’ont aucun gilet et ils restent encore 
malheureusement les plus nombreux. 
Et là aussi mes camarades, soyons vigilants, j’ai 
eu l’occasion de rencontrer mardi à Dijon, les 
gilets jaunes, vous l’avez vu à l’occasion de 
l’inauguration d’une plaque commémorative d’un 
de nos camarades.  
Eh bien j’ai lu le compte rendu le lendemain dans 
un journal local qui disait : « nous avons bien vu 
que Philippe Marinez était mal à l’aise, à la fébrilité, 

qu’il avait à allumer sa cigarette ».  
Comme j’ai beaucoup d’humour j’ai fait comme 
vous, j’ai rigolé. Non nous n’avons pas peur de 
discuter, nous ne sommes pas mal à l’aise et 
d’ailleurs cet après-midi à 15h30, avec la 
secrétaire de l’UD, nous rencontrerons les gilets 
jaunes de Dijon, pour voir comment ensemble, 

sur le département, nous pouvons nous 
mobiliser.  
Faisons-le ensemble le samedi, mais j’insiste 
aussi, la semaine.  
Faisons-le, sans cacher nos propositions, nos 
points de vue, confrontons-les. Mais faisons le car 
nous avons un gilet rouge et nous sommes fiers 
de le porter.  
 
Mais nous pourrions être ensemble d’accords 
dans un premier temps, pour exiger comme le 
document d’orientation le précise, l’annulation 
de toutes les sanctions, de toutes les 
convocations dans les commissariats, les 
tribunaux de toutes les peines requises contre 
l’ensemble des manifestants, contre tous ceux 
qui luttent.  
C’est pourquoi nous exigeons une amnistie 
totale. 
 
La CGT, c’est une force… 
Notre CGT avec ses 653.000 syndiqués est une 
force considérable, elle pèse sur la société 
française, elle est un repère pour de nombreux 
travailleurs et travailleuses. C’est aussi le cas, 
vous l’avez vu, pour de nombreux syndicalistes 
sur la planète.  
C’est cette force qu’il faut mettre en mouvement 
pour pouvoir mieux convaincre et faire agir 
toutes celles et tous ceux qui nous entourent. 
Pour cela, les syndiqués de la CGT doivent être 
mieux informés et mieux formés. J’ai trop encore 
entendu cette semaine des questions, des 
interrogations sur tel ou tel sujet, malgré des 
déclarations, des communiqués clairs de notre 
confédération. 
 
Mieux s’informer… 
Oui mes camarades, s’informer c’est pouvoir 
avoir des arguments pour aller au débat et éviter 
des polémiques stériles entre nous. 
Oui mes camarades, nous sommes contre la 
réforme des retraites, sauce Delevoye - Macron, 
parce que nous sommes attachés à un système 
de retraite solidaire, solidaire intergénérationnel 
par répartition.  
Mais nous voulons plus, c’est-à-dire le retour à la 
retraite à 60 ans et à 55 ans voire moins, pour les 
travaux pénibles. 
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Pour préserver nos services publics et notre 
protection sociale… 
Oui mes camarades, nous sommes attachés à nos 
services publics et à notre fonction publique, car 
chaque citoyen de ce pays, quel que soit son lieu 
d’habitation à droit à l’égalité dans notre 
république, une fonction publique avec des 
agents à statut, marquant ainsi leur 
indépendance vis-à-vis des politiques comme de 
la finance et marquant ainsi leur lien avec la 
population. Oui mes camarades, nous sommes 
pour un système de protection sociale solidaire et 
moderne qui protège tous les salariés, les 
retraités, les jeunes, quels que soient leur 
situation où leurs revenus. Ce système à un nom, 
c’est la Sécu à 100%. 
 
Pour l’augmentation des salaires… 
Oui mes camarades, nous sommes pour une 
augmentation de tous les salaires, dans le public 
comme dans le privé, avec un planché à 1.800 
euros, c’est-à-dire le Smic.  
Un salaire socialisé, car les cotisations sociales ne 
sont pas des charges, sauf pour le patronat. La 
cotisation sociale c’est un investissement pour 
toute sa vie et c’est bien plus rentable pour nous 
que les actions en bourse. 
Voilà mes camarades, notre socle commun pour 
prolonger et amplifier les mobilisations dans les 
prochains jours. J’ai parlé du 24 mai, mais nous 
pourrions prolonger ce mouvement autour de la 
journée d’action et la manifestation des 
cheminots début juin à l’image de ce que nous 
avons fait le 9 mai dans la fonction publique. 
 
Généraliser les grèves… 
Oui, il y a besoin partout d’amplifier les 
mobilisations afin de généraliser les grèves dans 
les entreprises, dans les services, car c’est 
d’abord le capital, les grandes entreprises qu’il 
faut frapper au porte-monnaie. 
 Ces objectifs, doivent être nos objectifs 
communs.  
Il faut que la Confédération soit plus visible, plus 
précise sur le sujet, j’ai entendu, mais… 
Camarades, ne nous renvoyons pas, les uns et les 
autres la patate chaude, car généraliser les 
grèves, ce n’est pas l’affaire d’une avant-garde ou 
des quelques portes drapeaux qui vont au 
combat avec le soutien ou pas de leurs 
camarades. 

La grève par procuration, ça n’est pas efficace, 
même si c’est important pour soutenir les 
grévistes, il faut des milliers, des dizaines de 
milliers de travailleurs et de travailleuses en 
grève partout dans les entreprises. 
 
La place et le rôle des syndiqués dans la CGT… 
Se mobiliser, agir doit se faire en s’appuyant 
d’abord sur les syndiqués de la CGT qui doivent 
être associés à ce processus. C’est pourquoi, nous 
discuterons à la CE Confédérale, pour qu’ils soient 
consultés rapidement et qu’ils puissent donner 
leur avis, tant sur les modes d’actions, que sur la 
fréquence de ces actions. Oui les syndiqués à la 
CGT doivent être acteurs et décideurs de 
l’organisation syndicale. 
 
La CGT sur les lieux de travail pour débattre : 
action – revendications – renforcement… 
Mes camarades, j’ai confiance en nous, j’ai 
confiance à la CGT, ses syndiqués pour nous 
déployer dans la perspective en vue des 
nombreuses élections CSE qui vont se tenir cette 
année, mais aussi dans notre rendez-vous TPE qui 
arrive, pour que nous regagnions notre première 
place d’organisation syndicale dans notre pays.  
 
Mais, mes camarades, il faut que chacune et 
chacun d’entre nous, s’il est présent dans sa 
boite, ait toujours à l’esprit que peut être à côté, 
une entreprise ou deux, n’ont pas de 
représentation syndicale et il y a besoin que 
chacun et chacune d’entre nous, aille planter le 
drapeau dans une entreprise ou la CGT n’existe 
pas et le meilleur moyen c’est de militer à l’UL. 
 
Alors mes camarades, dès lundi, rendez-vous 
dans les entreprises pour discuter action, 
revendications.  

 
 
En avant mes camarades, la lutte continue, vive le 
52ème congrès, vive notre belle CGT ! 
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Le 52ème congrès, sur le site NVO. 
20 mai 2019 

Le rôle des unions régionales CGT en débat lors du 52e congrès 
Lors du 52e congrès de la CGT à Dijon, l'un des sujets des annexes statutaires proposés aux votes était la mise en place d’unions 

régionales. Le thème, avec des soutiens et des oppositions fortes a été finalement reporté au congrès suivant. Nous avons interrogé 

deux responsables... Lire la suite 

 

16 mai 2019 

Valentin Soen, fonctionnaire territorial à Vitry, délégué au 52e congrès pour les Services 

publics 
Ce jeune délégué de la CGT des services publics est intervenu lors du débat du 52e congrès de la CGT sur la construction des 

luttes et les convergences revendicatives à construire. Lire la suite 

 

16 mai 2019 

Christine Carlier nous donne la photographie des délégués pour le 52e congrès de la CGT 
Christine Carlier, rapporteuse de la commission des mandats et des votes du 52e congrès nous présente la photographie des 

congressistes, la répartition selon les catégories socio-professionnelles, par âge et par genre, notamment. Lire la suite 

 

16 mai 2019 

Rachel Ruhland : une Gilet rose au 52e congrès de la CGT 
Rachel Ruhland est assistante maternelle, déléguée de la Fédération Commerce et Services pour ce 52e congrès, elle évoque avec 

la NVO ses actions au sein du mouvement des Gilets roses. Lire la suite 

 

16 mai 2019 

Magali Vallée, déléguée de la FAPT pour le 52e congrès CGT parle du procès France 

Télécom 
Déléguée par la FAPT, Magali Vallée, présente au 52e congrès CGT est venu sur le stand NVO pour nous parler du procès France 

Télécom qui s'est ouvert et pour évoquer les restructurations opérées par Orange. Lire la suite 

 

16 mai 2019 

Astrid Petit, déléguée au 52e Congrès CGT pour la Fédération de la Santé et de l’Action 

sociale 
Astrid Petit est sage-femme à l'AP-HP, déléguée pour la Fédération de la Santé et de l’Action sociale, elle évoque sur le stand de 

la NVO, la grève qui a eu lieu dans les hôpitaux parisiens, il y a quelques semaines. Lire la suite 

 

16 mai 2019 

Alexandre, des Services publics : le congrès CGT, un moment important pour la qualité de 

vie syndicale 
Alexandre Deochandiano est adhérent depuis 2011. C’est le premier congrès pour ce militant des Services publics, un moment de 

démocratie important pour la qualité de vie syndicale. Il en attend des orientations claires pour travailler dans son union 

départementale. Lire la suite 

 

16 mai 2019 

Pour Arnaud, de la Fédération CGT des Transports, un congrès pour avoir des outils 
C'est le second congrès auquel assiste Arnaud travailleur dans le secteur des transports aériens et donc délégué de la Fédération 

des Transports. Il nous parle de ses engagements et il attend de ce congrès des outils pour son militantisme. Lire la suite 

 

16 mai 2019 

Premier congrès CGT pour Camille Thiriet des Finances publiques 
Camille, déléguée au 52e congrès CGT, de la Fédération des Finances publiques, est interrogée sur sa présence au congrès, ce qui 

l’a poussé à être militante à la CGT et les combats qu'elle mène aujourd'hui. Lire la suite 

 

15 mai 2019 

Le congrès CGT a commencé aujourd'hui ses débats sur son document d’orientation. Le 

début de près de 3 jours de travail quasi-uniquement consacrés à ce sujet. 
Nathalie Verdeil - Commission exécutive confédérale 
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15 mai 2019 

Philippe Martinez ouvre les débats du congrès pour une CGT mobilisée et offensive 
Philippe Martinez, secrétaire général sortant, a introduit les débats du congrès par un rapport ouvert sur le monde et invitant la 

CGT à l’offensive. Lire la suite 

 

16 mai 2019 

À l’heure du 52e congrès, pleins feux sur la Côte-d’Or qui accueille la CGT 
Du 13 au 17 mai, Dijon devient l’épicentre de la lutte syndicale ! La capitale de la Bourgogne a été choisie par la CGT pour 

accueillir son 52e congrès confédéral. L’occasion de dresser un bilan économique, social et syndical du département où, malgré le 

prestige des crus, c’est... Lire la suite 

 

12 mai 2019 

Philippe Martinez appelle les syndicats à lutter contre les replis nationalistes 
Le dimanche précédant l'ouverture du 52e congrès de la CGT est dédiée, cette année, à une conférence internationale, lors de 

laquelle la CGT reçoit des dizaines de délégués venus du monde entier. Lire la suite 

 

9 mai 2019 

Philippe Martinez : « La CGT a besoin d'être plus à l'écoute du monde du travail » 
À cinq jours du 52e congrès de la CGT qui va démarrer le 12 mai 2019 à Dijon, le secrétaire général de la CGT, Philippe 

Martinez, a répondu aux questions des journalistes de l’Association des journalistes de l'information sociale. Lire la suite 

 

La NVO, sur facebook : De nombreuses vidéos  

 
Félicitations à Élisabeth, déléguée de la Fédération des sociétés d’études, 
qui fait partie des gagnant.e.s à notre jeu des 110 ans ! 
 
 

 

 

 

La délégation Normande au stand NVO. 
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https://www.nvo.fr/mobilises-et-offensifs/
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CLIMAT 

Manifestation et grève pour le climat : la 

CGT répond présent 
23 mai 2019 | Mise à jour le 23 mai 2019  

Par Dominique Martinez | Photo(s) : Clément Martin 

 
Le 24 mai, la deuxième journée de grève 
internationale et de marche de la jeunesse pour 
le climat réunira également associations et 
syndicats, dont la CGT.  
Pour laquelle il s’agit de réaffirmer les liens entre 
revendications écologiques et de justice sociale. 
« Nous n’opposons pas urgence sociale et urgence 
écologique […] il faut que cette dimension soit 
intégrée dans toutes nos actions, c’est pourquoi 
nous serons avec la jeunesse, les associations et les 
ONG dans la rue vendredi prochain 24 mai. Il faut 
du monde pour réclamer justice sociale et urgence 
climatique ! »  

Cette déclaration de Philippe Martinez au 52e 
congrès de la CGT, à Dijon, la semaine dernière, 
engage la centrale et mènera différentes 
organisations CGT à rejoindre les cortèges de la 
deuxième journée de grève internationale pour 
le climat. 

À Paris, une délégation de l’URIF-CGT sera 
présente au départ de la manifestation qui 
partira de la place de l’Opéra à 13 heures.  

À l’heure de l’appel lancé par la jeune génération 
pour alerter sur un avenir sérieusement menacé 
par le réchauffement climatique, la perte de la 
biodiversité mais aussi les inégalités croissantes, 
les régressions démocratiques, les replis 
identitaires, il s’agit de protester contre l’inaction 
des gouvernements et d’exiger des « adultes » 
qu’ils opèrent un changement de cap à la hauteur 
des enjeux de préservation de l’espèce humaine 
et de son écosystème. 

Enjeux écologiques et enjeux de justice sociale 
Or, « pour dégager toujours plus de cash, la 
finance exploite chaque jour davantage l'humain 
et la nature et remet en cause l'avenir même de 
l'humanité, dénonce l’UGICT CGT.  Alors qu'il y a 
urgence à adopter un autre modèle de 
développement et de répartition des richesses, 
Emmanuel Macron agit au service des lobbys, et 
remet en cause les normes sociales et 
environnementales existantes, qui sont pourtant 
déjà bien insuffisantes. » 

L’organisation CGT des ingénieurs, cadres et 
techniciens démontre la relation de cause à effet 
entre l’explosion des températures et celle des 
dividendes dans un tract intitulé Climat.  
Pourtant des pistes existent, comme ces 
propositions « pour assurer un avenir à nos 
enfants » telles que « produire et consommer 
autrement », « des droits pour une responsabilité 
sociale et environnementale », « investir dans les 
transports verts (ou non polluants) », « produire 
et consommer local », « l'économie circulaire pour 
une production durable », « créer un grand 
service public de l'énergie »… 

 

 

https://www.nvo.fr/surtitre/climat/
https://www.nvo.fr/author/martinezdominique/
http://www.ugict.cgt.fr/ugict/tracts/24mai2019
https://www.nvo.fr/manifestation-et-greve-pour-le-climat-la-cgt-repond-presente/
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Europe : le débat confisqué 

 
21 mai 2019 | Mise à jour le 21 mai 2019 

Par Frédéric Dayan | Journaliste 

Dimanche prochain la séquence politique des 
élections européennes sera derrière nous sans 
que les enjeux sociaux et environnementaux et 
les urgences qu’ils sous-tendent n’aient été 
traités. 
Avec un manichéisme nauséabond, Emmanuel 
Macron aura surfé à la fois sur la peur de la 
poussée fasciste et sur la thématique de 
l’immigration.  
Et la fille Le Pen aura tenté de détourner la 
légitime colère sociale qui s’exprime depuis 6 
mois avec les Gilets Jaunes pour faire de ces 
élections un référendum contre Macron.  
Cette nouvelle bipolarisation du paysage est 
d’abord immédiatement profitable à Macron qui 
entend non pas réduire l’influence de l’extrême 
droite, mais exploiter le résultat pour accélérer et 
amplifier la mise en œuvre de son programme. 
 
Leur petit jeu politicien est non seulement infect 
mais il est aussi dangereux. Ce gouvernement 
incapable d’apporter une réponse politique et 
sociale à la crise que subissent des millions de 
citoyens, foule aux pieds la démocratie sociale, 
cornerise les syndicats et exerce une violence 
policière dénoncée de tous côtés.  
Il fait ainsi le lit de ceux qu’il prétend combattre 
car le vote d’extrême droite se nourrit des 
inégalités, de l’injustice, de la brutalité et de la 
violence sociale.  

Il se gave aussi de l’abstention massive née du 
dégoût pour la politique et de la désespérance 
sociale. 

La semaine passée à Dijon où la CGT tenait 
congrès, ces questions ont bien entendu traversé 
les débats. Invitée par la CGT à venir dédicacer 
son dernier ouvrage, Le président des ultrariches, 
et en débattre avec Philippe Martinez, la 
sociologue Monique Pinçon-Charlot qui travaille 
depuis plus de 30 ans sur les riches, disait avoir « 
vu le capitalisme changer de forme. On est passé 
d’un capitalisme paternaliste et industriel à un 
capitalisme financier sans foi et qui veut 
s’affranchir de toute règle collective ». Mais la 
sociologue, toujours pétillante et pugnace, 
affirmait que même si la situation est grave, 
même si tout semble « foutu » ou presque, ce 
n’est pas une raison pour baisser les bras. 

Ne pas baisser les bras, ne pas baisser la garde 
face aux fascistes, c’est bien dans cette séquence 
politique aussi la responsabilité des organisations 
syndicales. Pas question de se taire en attendant 
que ça se passe, pas besoin non plus de choisir et 
arbitrer les divisions d’une gauche qui peine à 
imposer les questions sociales dans un débat 
politique européen confisqué par Macron et Le 
Pen.  

Encourageons les salariés à voter mais, surtout 
dans cette période, à se mobiliser. Par exemple 
dès le vendredi 24 mai pour le climat. 

 

 

 

 

https://www.nvo.fr/author/dayanfrederic/
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ÉLECTIONS 

La CGT appelle les citoyens à voter le 26 

mai, pour les européennes 
21 mai 2019 | Mise à jour le 21 mai 2019 

Par Nouvelle Vie Ouvrière et AFP | Photo(s) : Patrick Hertzog/AFP 

Le parlement européen de Strasbourg  

 

Dans un communiqué diffusé le 21 mai, la CGT a 
appelé les électeurs à voter le 26 mai aux 
élections européennes et, sans donner de 
consigne précise de vote, « à ne pas se laisser 
duper » par les partis d'extrême droite. 
 
Le communiqué de la CGT 
« La CGT appelle de la manière la plus claire et la 
plus vive possible chaque citoyen et citoyenne à 
voter », écrit-elle. « L'Europe, ce n'est pas une 
structure politique dont les choix et les décisions 
seraient sans impact sur notre quotidien », 
souligne-t-elle. « C'est en ce sens que ces 
élections revêtent une importance de premier 
rang au regard des impacts très importants sur 
notre quotidien et dans notre travail, quels que 
soient notre métier, notre catégorie 
socioprofessionnelle ou notre secteur d'activité ». 

 

 

 

 

« La lutte revendicative, l'exigence sociale et le 
combat pour un monde de justice et de paix doit 
se traduire dans les urnes », ajoute-t-elle, 
affirmant que « s'abstenir, c'est laisser d'autres 
et, en premier lieu le patronat et les tenants du 
libéralisme économique, continuer d'inscrire 
l'Europe et notre avenir dans la spirale de la 
régression sociale et économique ». 

Elle dénonce un « autre danger pour la 
démocratie et les conquis du monde du travail : le 
vote pour des partis d'extrême droite ». 

Elle « appelle à ce que celles et ceux qui ont 
construit les mobilisations sociales et citoyennes 
ne se laissent pas berner par des discours 
populistes de circonstance, comme ceux de 
l'extrême droite française à chaque élection ». 

« Le chômage de masse n'est pas le fait des 
immigrés », réaffirme la centrale syndicale.  « Il 
est la conséquence des choix politiques de 
désindustrialisation, de recours à la sous-
traitance et à l'externalisation d'activité à travers 
le monde ». 

 
 
 

 

https://www.nvo.fr/surtitre/elections/
https://www.nvo.fr/author/nvofr/
https://www.nvo.fr/author/afpnvo/
https://www.cgt.fr/comm-de-presse/elections-europeennes-pour-un-choix-de-societe-la-hauteur-de-lurgence-sociale-et
https://www.nvo.fr/la-cgt-appelle-les-citoyens-a-voter-le-26-mai/
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PRESSE 

La réforme de la loi Bichet met la 

diversité de la presse en danger 
21 mai 2019 | Mise à jour le 21 mai 2019 

Par Dominique Martinez | Photo(s) : Till Jacket / Photononstop / AFP 

 
Plusieurs syndicats dont le SGLCE-CGT et le SNJ-
CGT appellent à la mobilisation devant le Sénat le 
22 mai pour dénoncer la réforme de la loi Bichet 
qui mettrait le pluralisme de la presse en danger. 
Le Syndicat général du Livre et de la 
Communication écrite CGT (SGLCE-CGT) et le 
Syndicat national des journalistes CGT (SNJ-CGT) 
appellent à la mobilisation devant le Sénat, le 22 
mai, jour d’ouverture des débats sur le projet de 
réforme de la loi Bichet, dans cette chambre. 
Présenté en conseil des ministres le 10 avril, le 
texte prévoit de réformer la distribution de la 
presse pour « moderniser l'environnement législatif 
sans casser les fondamentaux qui font le succès du 

système de distribution de la presse », a expliqué 
Franck Riester, ministre de la Culture.  
Or, pour le SGLCE-CGT, « ce projet de loi retire 
tous les principes fondamentaux de la loi Bichet, 
qui a permis depuis 72 ans, de distribuer la presse 
avec une égalité de traitement entre journaux, 
magazines d’opinions, qu’ils soient à faibles 
revenus publicitaires ou non, adossés à un un 
grand groupe ou non », explique Didier Lourdez, 
son secrétaire général.  
L’Humanité est par exemple distribué au même 
titre que Le Figaro ou Le Monde, des quotidiens 
bien plus puissants « grâce à un système de 
péréquation des coûts qui faisait participer 
chaque titre proportionnellement à leur 
distribution  », ajoute le syndicaliste. 
 
De maigres exceptions dans un système 
commercial 
Les syndicats craignent de passer globalement à 
un système commercial à quelques exceptions 
près. Les titres IPG (information de politique 

générale) comme les grands quotidiens nationaux 
continueraient d’être obligatoirement distribués ; 
des titres qui possèdent une commission paritaire 
(CCPAP) comme des magazines mais dont on ne 
connaît pas encore la liste bénéficieraient du titre 
IPG devraient l’être également ; enfin, les titres 

dits hors presse (mots croisés, etc.) qui 
représentent près de 30% du marché. Or, si ces 
derniers étaient exclus du principe de 
mutualisation, les montants des contributions 
seraient en baisse…  
La nouvelle loi devrait également permettre au 
kiosquier de faire son tri et de refuser de vendre 
des mots croisés par exemple.  
Or, « au nom de la pluralité de la presse, tout ce 
qui est aujourd’hui imprimé doit être présent en 
kiosque partout en France », martèle le 
syndicaliste qui admet que les quantités doivent 
être ajustées à la demande de chaque point de 
vente. Et de prévenir « la presse n’est pas une 
marchandise comme une autre, il en va de la liberté 
de la presse qui contribue à notre démocratie ». 

Défendre le pluralisme 
Même son de cloche du côté du SNJ-CGT pour qui 
la défense de la loi Bichet équivaut à « défendre 
le pluralisme dans ce pays ». « Le gouvernement 
veut nous imposer un projet de loi, comme 
d’habitude, en procédure accélérée, sans véritable 
débat, dénonce Emmanuel Vire, secrétaire 
général du SNJ-CGT.  
Il s’agit d’une loi qui va faire plaisir aux grands 
groupes qui possède déjà la plus grande partie de 
la presse de ce pays et qui va signer la mort de 
beaucoup de petits titres puisque la fin de la loi 
Bichet, c’est la fin d’un traitement égalitaire de la 
distribution des titres de presse ».  
 
Journalistes, salariés des métiers de la 
profession, lecteurs… sont concernés par ce qui 
s’apparente à s’y méprendre à une libéralisation 
du secteur. 
 
Rendez-vous le 22 mai à 10h30 devant le Sénat : 16 rue de 
Tournon à Paris (métro Luxembourg) 

 

https://www.nvo.fr/surtitre/presse/
https://www.nvo.fr/author/martinezdominique/
https://www.nvo.fr/la-loi-reforme-de-la-loi-bichet-met-la-diversite-de-la-presse-en-danger/
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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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://droits.nvo.fr/wp-content/uploads/sites/2/2019/04/0401_calendrier.png
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Souscription pour le livre des 100 ans de l’UL CGT de Dieppe.  
 

La souscription a démarré depuis plusieurs 

semaines et c’est déjà une réussite.  

Des organisations CGT au-delà de notre 

département ont répondu. Poursuivons la 

souscription ! 

 

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 

 

 

 
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). 
 26 juin : Assises des luttes des syndiqués CGT Mines-Energie Normandie. 9h30 – 16h30.  
                                                                                              Village de Vacances. Dives sur Mer (14). 
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). 
17 et 18 octobre : Congrès de l’UL CGT de St Etienne/Sotteville/Oissel. 
 
 

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

 

 

 

 


