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Au cœur de cette rentrée 2019… 
 

La mobilisation sociale avec les propositions de 
la CGT ! 
 
 
Pour une grande majorité d’entre nous, la période estivale se termine et 
les attentes sociales demeurent. 
 
La France est championne du monde du versement de dividendes aux 
actionnaires. 
En cette rentrée 2019, l’indécence n’a plus de limites. Après un record l’an 
dernier, les dividendes n’en finissent pas de grimper. Des milliards d’euros 
qui ont ruisselé dans les poches des actionnaires en France.  
 

Pendant ce temps-là, les classes populaires renoncent de plus en plus aux 
vacances estivales. 65% ont dû s’en priver pour des raisons financières. 
 

Au lieu d’augmenter les salaires, comme nous le revendiquons, ce sont 
toujours les plus riches et les actionnaires qui se servent grassement sur le 
dos des salariés, qu’ils soient actifs, privés d’emploi ou retraités. 
 
Macron joue la montre, tout en gardant le cap de ses réformes…. 
Le Président de la République lance « l’opération déminage » de la 
réforme des retraites, préférant maintenant, un accord sur la durée de 
cotisations plutôt que sur l’âge. (C’est vraiment de l’enfumage ! Sachant très 
bien que si on rallonge la durée de cotisations, automatiquement on rallonge le 
départ. En plus, il ne l’a pas dit, il maintient le système par points, ce qui veut 
dire : baisse des pensions) 
Le gouvernement est à l’affut des mauvais coups en cette rentrée. Nous 
pouvons avoir des surprises… 
Bientôt il y a des discussions sur le plan de financement de la Sécurité 
sociale, en lien avec le financement des retraites. 
 
Préparons la riposte le 24 septembre ! 
Gagner cette bataille des retraites et convaincre le maximum de salariés 
actifs, privés d’emploi et retraités à se mobiliser, doit être notre feuille de 
route en cette rentrée, comme nous l’avons définie lors de notre 52ème 
congrès. 
La CGT a fait des propositions au gouvernent pour le dossier des retraites. 
A ce jour, elles ne sont pas prises en compte. A nous, de nous faire 
entendre !   
 

Caen, le 28 août 2019 
 

Aux syndicats, élus et 
mandatés 

CGT de Normandie 
 

Cher (e) s Camarades, 
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Sur le site de la NVO. 
  

 

Pour en savoir plus 

Commandez dès maintenant le numéro spécial de la 

NVO 

 
 
 
 

 
 
 

https://boutique.nvo.fr/common/product-article/207
https://boutique.nvo.fr/common/product-article/207
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D’autres choix sont possibles… 
La CGT fait des propositions pour notre système de retraites. 
A les entendre, il n’y aurait pas d’autres solutions que ceux proposés par le gouvernement, le patronat 
et Bruxelles. 
La CGT tient à rappeler (nous y avons contribué à l’époque), que le système actuel basé sur la solidarité, à 
partir des cotisations sociales, est né à la sortie de la guerre dans un pays ruiné.  
Aujourd’hui dans un pays riche comme le nôtre, on ne serait pas capable de le préserver et de 
l’améliorer. De qui se moque-t-on… 

 Réforme des retraites 

La CGT est extrêmement vigilante sur la volonté exprimée par le gouvernement de vouloir accélérer 
l’allongement de la durée de cotisations dès 2020 à travers le PLFSS (projet de loi de financement de la sécurité 

sociale) et ainsi accélérer la baisse du niveau des pensions. Aussi, pour mieux faire passer la pilule, Jean 
Paul Delevoye par des artifices des plus contestables, a essayé d’embrouiller l’opinion. C'est ce qu'a 
confirmé un collectif d'économistes, qui a passé au scanner les 130 pages du rapport, dans la droite ligne 
des analyses de la CGT. Pour construire le rapport de force sur des bases solides, nous devons faire 
connaitre nos propositions au monde du travail. Le financement solidaire est possible avec le retour d’un 
droit collectif de départ à 60 ans. 
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Sommaire de la NVO rentrée 2019 
Dès le mercredi 3 septembre, la NVO sera entre vos mains.  
Elle sera utile pour vos AG, utile pour vos débats et faire connaitre les propositions de la CGT. 
 
Nous invitons les syndicats à la proposer aux syndiqués non abonnés. C’est un point d’appui, en 
complément du questionnaire, pour faire connaitre le journal de la CGT et pour réussir les luttes à venir. 

 
Dans ce numéro : 
 
Réformes : Retraites et assurance chômage. 
 

Interview : Philippe Martinez, secrétaire 

général de la CGT. 
 

International : La CSI à l’offensive. 
 

Paroles de : L’hôpital qui craque. 
 

Portrait : Bertrand Durand, technicien à 

Radio-France. 
 

Enquête : La CGT est-elle écolo ? 
 

Presse : Attaques tous azimuts. 
 

Décodage : Nouvel outil contre les 

discriminations. 
 

Juridique : Première réunion du CSE. 
 

Formation syndicale CGT : Enjeux et projet 

pédagogique. 
 

Uzeste : Depuis 30 ans un festival à vivre. 
 

Entretien : Nanako Inaba sociologue 

japonaise. 
 

Histoire : La vie ouvrière à 110 ans.  

 
 
 

Consultation des syndiqués 
Prendre l’avis, les propositions des syndiqués, c’est important. 
Sur la situation revendicative autour des questions de retraites, de services 
publics et de salaires et surtout les interroger sur les modalités d’action. La 
cible est ambitieuse il faudra toucher la moitié des adhérents soit 350 000 
syndiqués. Vous avez reçu dans le journal « Ensemble » la consultation.  
Elle court de maintenant au 30 septembre avec un point d’étape le 27 août à 
l’AG de rentrée. Au 27 août 2019 : 4 779 questionnaires saisis 
 
L’objectif prioritaire et incontournable est d’aller sur le terrain, au contact des 
syndiqués pour qu’on mette en phase aspirations et décisions prises.  
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Les 110 ans de la NVO. 
 
La NVO fête ses 110 ans. A cette occasion la CGT organise le mercredi 11 décembre 2019, à 
son siège à Montreuil, dans le patio Georges Séguy, des initiatives sur la journée pour 
célébrer cet événement. 
Une invitation vous parviendra prochainement. 

 
C’est dans l’histoire de la presse une originalité. 
Peu de titres en effet ont cette longévité. Pour 
un journal syndical un fait unique. 
 
Cette extrême longévité tient à la capacité qu’a 
eue La Vie Ouvrière, quelles que soient les 
époques, de répondre à une fonction d’utilité 
pour le syndicalisme et pour la CGT. 
 

La Vie Ouvrière est passée par des formes 
multiples, changeant de format, de pagination, 
de périodicité, connaissant même la 
clandestinité. 
 
 

Fondée par Pierre Monatte, d’entrée dans ce 1er 
numéro ci-contre, le 5 octobre 1909, affichait 
l’ambition de La Vie Ouvrière  
« Nous voulons qu’elle rendît des services aux 
militants au cours de leurs luttes, qu’elle leur 
fournisse des matériaux utilisables dans la 
bataille et dans la propagande et qu’ainsi 
l’action gagnât en intensité et en ampleur ». 
 
 
Cela demeure aujourd’hui : Lisez la NVO ! 
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Santé  
AGNES BUZYN LAISSE LES URGENCES SUR UN BRANCARD 

La ministre de la Santé a débloqué mi-juin une enveloppe de 70 millions d’euros pour 
répondre à la crise. Des renforts jugés inexistants par les personnels.  
La grève essaime sur le territoire, et plus de 217 services sont aujourd’hui mobilisés. La 
rentrée sociale s’annonce chaude.
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Sauvons le train de primeurs 

Perpignan-Rungis !  
Après l'annonce de la fin du « train de primeurs » Perpignan-Rungis, 
la CGT se mobilise et maintient la pression pour exiger les 
investissements nécessaires à la poursuite de cette liaison 
ferroviaire, qui répond à une nécessité sociale et climatique.  

Le Fret SNCF, anciennement SNCF Marchandises, désigne l’activité 
de transport ferroviaire de marchandises. À Perpignan, la plate-
forme logistique de fruits et légumes Saint-Charles International est 
l’une des plus importantes d’Europe, avec ses 200 000 m² 
d’entrepôts climatisés. Chaque année, 1,6 millions de tonnes de 
fruits et légumes transitent par ce pôle (1 million au MIN de 
Rungis), représentant 31 % des entrées et 24 % des sorties de fruits 
et légumes du pays (hors bananes). 

Liaison aussi historique qu’emblématique, le « train des primeurs » 
Perpignan-Rungis est menacé depuis la fin mars et l’annonce de 
l’arrêt de l’exploitation de ce dernier au 15 juillet. Cette information 
a engendré une forte mobilisation – qui se poursuit – avec des 
initiatives organisées sur le territoire comme à Perpignan, Toulouse 
ou Paris. Alors que la ministre a tenté de semer la confusion dans la 
presse, la CGT le réaffirme : il n’y a pas de garantie sur la pérennité 
du « train des primeurs » entre Perpignan et Rungis. 

La part modale du routier augmente, malgré l’urgence 
climatique 
Le secteur des transports – qui représente 60 % des émissions de 

gaz à effet de serre – doit être au centre des réflexions sur la lutte contre le réchauffement climatique. Or, 
la part modale routière ne cesse de croître tandis que celle du ferroviaire ne cesse de diminuer. Ainsi, la 
part du ferroviaire dans le transport de marchandise, qui représentait 14 % du trafic en 2006 – année de 
l’ouverture à la concurrence – n’est aujourd’hui plus que de 7 %. Cela prouve que l’autorégulation du 
marché et l’ouverture à la concurrence ne permettent pas de répondre aux problématiques 
environnementales auxquelles nous faisons face. 
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Si cette liaison devait disparaître, l’équivalent de 25 000 camions supplémentaires par an circuleraient sur 
nos routes, avec les dégâts considérables inhérents : augmentation de la pollution, de l’accidentologie et 
de la congestion du réseau routier. 

Des questions de coûts et d’emplois 
L’avenir du train des primeurs est conditionné à l’achat de nouveaux wagons, ayant un coût de 25 millions 
d’euros que Fret SNCF ne veut pas supporter. Pourtant, l’arrêt de cette liaison soulève également des 
questions sur l’emploi, car la position centrale du marché fruits & légumes de Perpignan Saint-Charles 
pourrait être remise en question au profit de Barcelone, avec comme conséquence plus de 6 000 emplois 
supprimés dont 3 000 emplois induits. 

Pour la CGT, ces éléments illustrent l’aberration de l’organisation du système ferroviaire national éclaté 
depuis la mauvaise réforme de 2014. Toute la stratégie du fret doit être revue afin de répondre aux 
nécessités sociales et climatiques. C’est pourquoi la CGT demande : 

 le maintien du train des primeurs et la remise en circulation du second train supprimé en 2016, 
l’investissement nécessaire à la rénovation et au remplacement à terme des wagons nécessaires au 
trafic ; 

 le respect des engagements issus du Grenelle de l’environnement en déclarant ce train « d’utilité 
publique » ou « d’intérêt national » ; 

 un plan de développement pérenne du transport de marchandises par Fret SNCF au départ de 
Perpignan Saint-Charles ; 

 une démarche commerciale volontariste et ambitieuse permettant le développement du transport 
de marchandises par Fret SNCF en direction du MIN de Rungis et, au-delà, des MIN du pays en 
liaison avec les ports ; 

 cela passe nécessairement par la réouverture des chantiers multimodaux de Perpignan et Rungis. 

D'ores et déjà, la CGT travaille à une mobilisation interprofessionnelle d’ampleur pour le fret ferroviaire 
public à la rentrée. Pour que le service public ferroviaire demeure efficace, économe et écologique ! 
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Les agendas NVO  

 

Prochaines initiatives avec le stand NVO 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 29 août : AG de l’UD CGT 76. 9h-13h. Salle du Grand Aulnay. Grand-Quevilly (76). 
 
5 septembre : Débat public sur les retraites.  UD CGT de la Manche. (50). 
10 septembre : AG UL CGT Elbeuf. Elbeuf (76). 

12 septembre : AG de l’UD CGT de l’Orne. Alençon (61). 
20 et 21 septembre : 100 ans de l’UL CGT de Dieppe. Dieppe (76). 
25 et 26 septembre : Congrès de l’UD CGT du Calvados. Mondeville (14). 
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). 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


