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Retraites :  
 

 La CGT fait des propositions ! 
 
 
Changement de comportement du président de la République et 
changement de méthodes.  
Macron « élimine » tous les sujets qui fâchent : âge de départ à la retraite, 
système universel par points, etc… Mais son objectif reste le même ! 
 
Il ne parle plus de concertation, mais de négociations, il veut prendre le 
temps. Passer en force, il sait qu’il a un risque, sachant que le 
mécontentement social n’est toujours pas apaisé. 
 

En faisant rentrer Jean Paul Delevoye au gouvernement pour 
« s’occuper » des retraites, le président de la République, sait que c’est le 
meilleur atout.  
C’est un habile politicien pour brouiller les cartes et faire passer la 
réforme. 
  

Pour la CGT, la riposte est plus que nécessaire… 
En effet, rien n’est joué. Dans un sondage Ifop publié par le journal du 
dimanche, 66% des Français disent ne pas avoir confiance au 
gouvernement pour réformer le système des retraites. 
A nous CGT, d’aller vers les salariés pour débattre des retraites et faire 
connaitre nos propositions. 
 
Depuis 30 ans, les différents gouvernements ont réussi plus ou moins à 
faire passer leurs réformes de retraites en divisant les salariés. 
Cette fois la réforme touche l’ensemble des salariés et toutes les 
catégories du monde du travail. C’est travailler plus longtemps avec un 
niveau de pensions au rabais. 
 

Alors n’attendons pas, soyons le 24 septembre, un maximum dans la rue 
et à faire grève. 

 C’est le meilleur moyen de garantir notre système de retraites. 

 C’est le meilleur moyen pour faire aboutir nos propositions. 

 Pour préserver l’avenir de nos retraites et de les améliorer pour 
toute les générations. 
 

Comme le dit si bien, Philippe Martinez, dans la NVO 
rentrée : « Personne ne gagnera tout seul ». 
Alors allons-y ensemble, en lisant la NVO ! 

Caen, le 4 septembre 2019 
 

Aux syndicats, élus et 
mandatés 

CGT de Normandie 
 

Cher (e) s Camarades, 
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RETRAITES : Gardons cela en mémoire… 

Depuis 30 ans, les différentes réformes de retraites présentées par les 
gouvernements, ont tous les mêmes mérites :  

 

Elles sont faciles à résumer.  
Tous les efforts étant demandés aux salariés et 

aucun aux entreprises.  
 

Elles ont eu pour objectifs : 
Un allongement de la durée de cotisation et une 

baisse des pensions. 
 

Dans le but : De revenir à un mécanisme de 

retraites, sur le principe d’une assurance 
individuelle par capitalisation.  

Les assurances privées sont à l’affût ! 
 

Contrairement à ce qu’ils ont pu dire sur les retraites : 
 Ces différentes réformes, n’ont jamais assuré la pérennité de nos retraites.  
 A chaque fois les gouvernements ont réussi plus ou moins à les faire passer, en divisant les 

salariés. (D’abord les salariés du privé en 1993, ensuite les fonctionnaires en 2003, puis les salariés des régimes spéciaux en 2007.) 

 Si les réformes successives ont dégradé une partie des droits à retraite, sur l’âge, la durée et 
l’indexation, elles n’ont pas réussi à saper les bases du système hérité de 1945.  

 Les luttes syndicales, dans lesquelles la CGT a toujours été au premier rang, ont permis de 
conserver ce précieux acquis de 1945. 

 

 

En 1945, le système de retraite de la Sécurité sociale est 
mis en place.  
Le nouveau système est financé par répartition et assure la solidarité 
entre les professions et les générations.  
(Ce système repose sur un pacte social entre les générations selon lequel, par leurs 

cotisations, les actifs financent les pensions des retraités, et constituent parallèlement 

leurs futurs droits à retraite. Les cotisations sociales ont augmenté progressivement de 

manière à garantir des droits nouveaux. Réduction des cotisations employeurs et 

augmentation de celles des salariés.) 
 

« Ne parlez pas d’acquis sociaux, mais de conquis sociaux, parce que le 

patronat ne désarme jamais. ». Ambroise CROIZAT. 
 

A cet égard, il n’est pas inutile de rappeler que de 
tous temps, et pour ne s’en tenir qu’à la période 
« contemporaine », dès la création de la Sécurité 
sociale en 1945, les forces patronales et leurs relais 
institutionnels et politiques se sont élevés contre le 
handicap que constituait, selon eux, la protection 
sociale pour l’économie. 
 
Ainsi, la Chambre de Commerce de Paris indiquait 
en novembre 1948 : « La Sécurité sociale est devenue 
pour l’économie une charge considérable ». 

Et pourtant, pendant toutes ces années, malgré 
l’avis d'experts chevronnés, l’économie française 
s’est développée et modernisée, avec à son actif un 
certain nombre de réussites majeures, enviées dans 
le monde entier. 
 

Les orientations en matière 
de retraite relèvent bien 
d’un choix politique, d’un 
choix de société, entre :  
La satisfaction des besoins du plus grand nombre, les 
salariés et les retraités, ou les dividendes pour une fraction 
infime de la population. 

Ambroise CROIZAT 
Secrétaire Général de 
la Fédération des 
Travailleurs de la 
Métallurgie CGT. 
 
Député communiste. 
Ministre du Travail et 
de la Sécurité sociale 
entre 1945 et 1947.  

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ambroise_Croizat.jpg?uselang=fr
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Macron n’a rien inventé… 
Il reprend une vieille revendication patronale : 
 
Il y a 11 ans, l’article de la NVO de mars 2008, dénonçait la 
réforme Fillon de 2008 : 
« Le patronat voudrait aller plus loin et met l’accent sur deux 
objectifs : le recul de l’âge de la retraite qui passerait à 62 ou 
63 ans ; la transformation du régime de base en un régime par 
points.  
Ce qui conduirait à une baisse encore plus grande du niveau de 
la retraite.  
Dans les faits, cela aboutit à calculer la retraite non plus sur les 
25 meilleures années, mais sur l’ensemble de la carrière. 
Certes, le gouvernement ne semble pas vouloir accepter ces 
deux exigences. Mais c’est parce que la réforme qu’il entend 

continuer à appliquer est déjà particulièrement brutale ». 

Macron accentue sa démarche… 
Contrairement à ce qu’il laisse croire : 
Le voilà qui donne du temps au temps avant de 
soumettre un projet de loi au Parlement, après 
les municipales de mars 2020. Les dix-huit mois 
de consultations des experts, du patronat et des 
syndicats menés par le haut-commissaire, Jean-
Paul Delevoye, n’ont pas suffi. 
Il veut désormais « une grande négociation », 
rien de moins. Elle sera lancée, les 5 et 6 
septembre, par le premier ministre, et durera 
jusqu’au printemps, assortie d’une « 
concertation citoyenne ». 
 

L’objectif est de faire passer sa réforme par 
points et si elle passe, Macron sait que le niveau 
des pensions va baisser.  
 
 Rassurez-vous, il a tout prévu… 
Le gouvernement à travers la loi Pacte (Plan 

d’action pour la croissance et la transformation des 

entreprises), votée le 11 avril 2019, a mis au point 
un dispositif pour « inciter » les salariés à choisir 
l’épargne retraite et ainsi palier à leur future 
pension, réduite en peau de chagrin, lorsqu’ils 
atteindront l’âge de la retraite. 
 
C’est ainsi qu’à partir du 1er octobre 2019, 
l’épargne retraite change. La loi Pacte prévoit de 
remplacer les différents existants, dont le Perp, 
par un plan épargne retraite (PER) unique. Sortie 
en capital, fiscalité, portabilité… 
Les caractéristiques précises du PER sont 
désormais connues, à la suite de l’adoption 
d’une ordonnance gouvernementale, à ce 
propos le 24 juillet dernier, en période estivale… 
 
 
 

Vivement la retraite, doivent se dire 
de nombreux salariés ! 
Alors là, justement, on poursuit la même logique.  
Le gouvernement ne s’étend pas trop sur ce sujet 
de la réforme par points… 
C’est une transformation majeure qui va s’opérer 
avec la réforme annoncée, qui va au-delà des 
questions d’âge-pivot ou de durée de cotisation. 
 
Le système actuel de retraite est un système à 
prestations définies. 
 C’est-à-dire que lorsque les conditions d’âge ou 
de durée sont remplies, le retraité sait à quelle 
pension il aura droit, en pourcentage de son 
salaire par exemple. 
 
Avec le système par points, on passe à un 
régime à cotisations définies. 
Chaque point donnera en principe les mêmes 
droits à indemnisation, mais on ne connaîtra pas 
le montant de celle-ci au moment où on acquiert 
les points. 
 

Qui est Jean-Paul Delevoye ? 
Personne n’a oublié combien celui qui se dit 
aujourd’hui attaché au « système collectif par 
répartition », était le zélateur, en 2003, de la 
réforme Fillon des retraites.  
Et le signataire, en 1999 dans le Figaro, d’une 
tribune appelant à une refonte du système à 
base d’un socle minimal par répartition  et d’un 
financement complémentaire par capitalisation .  
 

Pas étonnant qu’il rentre au gouvernement… 
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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 celles proposées 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… 
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La NVO rentrée 2019 

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. 
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L’UD CGT de la 
Manche organise un 
débat. 
 
Notre protection sociale, notre retraite ... 
Comprendre, débattre et agir ! 
 
Le 5 septembre à Cherbourg à 17 heures  
 
La CGT porte des propositions et vous y attend 
nombreux pour en discuter ..... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Consultation des syndiqués 
 
Au 3 septembre 2019 : 5.181 questionnaires saisis 
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Présence de la NVO aux initiatives CGT. 
 

Le 29 août 2019, AG de l’UD CGT de Seine Maritime. 
L’UD organisait son Assemblée Générale de rentrée, de 9h à 13h, à la grange du Grand-Aulnay à Grand-
Quevilly, suivi d’un repas convivial.  

Environ 130 camarades de 55 bases syndicales CGT 
étaient présents.  
Accueillis par René Meurisse, Secrétaire Général de l’UL 
de Quevilly-Couronne, prenant la parole pour présenter 
l’Union Locale. 
Nathalie Verdeil, représentait notre confédération CGT.  
 

Présence de Secrétaires Généraux d’Unions Locales, Mathias Dupuis (UL de Dieppe), Laurent Saunier (UL du Trait), 
Christian Morin (UL d’Elbeuf). Michel Masdebrieu (Union Syndicale Retraités CGT 76). Eric Pancoup (USTM). Catherine 
Marc et Sylvie Boulier (Indécosa), Jacky Maussion (IHS 76), Gérard Niel, Pascal Lamotte et Régis Gasse (NVO). 
 
Pascal Morel, Secrétaire Général de l’UD CGT 76, dans 
son intervention, en a profité pour remercier les 
camarades de l’UL de Quevilly-Couronne et les 
secrétaires administratives de l’UD, pour 
l’organisation et la préparation de cette AG.  
Il en a profité pour saluer l’équipe de la NVO présente, 
en invitant les camarades à aller les voir à la pause. Et 
pour terminer, il a excusé les syndicats de l’UL CGT du 
Havre, en congrès extraordinaire. 
 

Situation sociale. 
Ensuite, il brossa un tour d’horizon sur la situation sociale 
dans notre pays, en lien avec le contexte international.  
Que cela soit en France ou dans le Monde, face aux mêmes 
politiques régressives dictées par le capital, une féroce 
répression s’abat actuellement sur les travailleurs qui osent 
réclamer de meilleures conditions de travail, plus de 
salaires, de justice sociale et de démocratie. La liberté de 
manifester. Face aux colères revendicatives, leurs seules 
réponses sont les armes pour faire taire toutes 
contestations sociales.  

 

 

 

 
 
Les intérêts des riches demeurent. 
La réunion du G7 à Biarritz, avec un sommet placé sous le 
signe de la lutte contre les inégalités et les questions 
environnementales, c’est surtout leurs intérêts et celles des 
riches qui ont compté. 
En cette rentrée les attaques libérales se poursuivent 
contre le monde du travail. Il y a un affrontement entre 
défense des garanties collectives qui s’oppose aux 
quelques-uns qui aimeraient mettre le monde à leurs pieds 
en cassant notre modèle social. Pour eux la démocratie, la 
représentation des salariés, les cahiers revendicatifs 
doivent être des vieux souvenirs à remiser au placard.  

 
Les luttes se poursuivent en cette rentrée. 
Comment réagir face à cela. Les luttes existent et se 
poursuivent dans plusieurs secteurs, notamment dans la 
santé avec les grèves dans les urgences. Le 
mécontentement demeure. L’argent existe pour répondre 
aux revendications.  
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Mettre en avant les propositions de la CGT. 
Comment mettons-nous en application les décisions du 
52ème congrès de la CGT.  Mobilisons les salariés en cette 
rentrée notamment avec le dossier des retraites en lien 
avec la défense des services publics et notre protection 
sociale.  
Le gouvernement est en réaction face à l’opinion publique 
et aux différentes journées d’actions interprofessionnelles 
et professionnelles programmées à la rentrée, avec un 
véritable plan de communication voulant rassurer tout le 

monde mais surtout le patronat et le capital. 
Aller aux débats pour créer un rapport de force. 
Pour la CGT, il faut aller au débat avec les travailleurs, les 

retraités, la population pour préparer la riposte dès le 24 

septembre, journée de grève et de manifestation 

interprofessionnelle proposée par la CGT, le numéro spécial 

rentrée de la NVO est consacré sur cette réforme de 

retraites. J’invite les syndicats à se saisir du bon de 

commande remis dans votre dossier pour passer les 

commandes et faire connaitre les propositions de la CGT à 

travers ce numéro spécial. 

De plus en plus présent dans l’esprit des citoyennes et 

citoyens sur l’idée récurrente que l’urgence sociale ne peut 

plus être dissociée de l’urgence climatique, les journées 

d’actions des 20, 24 et 27 septembre répondent à ces 

enjeux. 

Voilà cher Camarade, les éléments de réflexion portés par 

la CGT qui font suite aux décisions validées par les syndicats 

lors de notre 52
ème

 congrès confédéral qui s’est tenu à 

Dijon. 

Préparons ensemble la riposte. 

Vous avez tous les éléments en votre possession, pour aller 

au débat, et organiser des AG dans les syndicats, auprès des 

syndiqués, des salariés, pour construire une rentrée sociale 

digne de ce nom. 

Il nous reste 3 semaines, pour construire ce rapport de 

force avec tous ceux qui veulent lutter contre le fatalisme 

et la résignation. Alors c’est l’heure de la rentrée, la cloche 

a sonné, les vacances sont finies 

On met le bleu de chauffe et on y va ……A vous la parole, 

place au débat  

Débats : Une trentaine d’interventions, en lien avec ce qui 

ce passe dans les boites et la journée d’action 

interprofessionnel du 24 septembre. Des camarades ont 

rappelé qu’il y avait des mobilisations de prévues dans 

certains secteurs professionnels et qu’en aucun cas il ne 

fallait pas opposer ces dates. 

Dès le 6 septembre, la CGT mobilisée dans la 
métallurgie. Depuis 3 ans des négociations sont engagées dans 

la branche avec le patronat (UIMM) et projette d’aboutir 
rapidement. Les négociations ont lieu un vendredi sur deux tout au 
long de l’année. La CGT a décidé de faire de ces journées, des 
rendez-vous de lutte. 

Le 11 septembre, dans le secteur de la Santé. Pour le 

retrait immédiat du projet de loi de transformation de la fonction 
publique, le retrait du projet de loi « Ma santé 2022 ». Contre la 
réforme systémique des systèmes de santé et de l’hôpital. 
Augmentation des salaires, etc… 

Le 16 septembre, journée de grèves dans les finances 

publiques. Contre le projet de nouveau réseau de proximité de la 

DGFiP porté par le ministre Darmanin. 5.800 suppressions de 

postes annoncées d’ici 2022.  

Le 19 septembre, dans le secteur de l’Energie. Contre le 

projet de réorganisation nommé "Hercule". 

 

 

                 Résumé de Pascal, à la fin de l’AG :  

 
 Il reste 3 semaines pour construire la réussite de la 

journée de grève proposée par la CGT. 

 Une journée interprofessionnelle, que l’on souhaite 
dans l’unité la plus large et massive avec les 
travailleurs, les jeunes, les retraités et les privés 
d’emploi, et tous ceux qui veulent plus de justice 
sociale. 

 La CGT a mis à disposition des syndicats du matériel, 
tracts, affiches, pétitions, pour aller au débat avec les 
syndiqués et les travailleurs . 

 Un 24 septembre début d’un processus dans un 
calendrier  de luttes pro et interpro . 

 Partir des richesses créées et des dividendes versés 
aux actionnaires (voir la note économique confédéral 
envoyée en juillet). 

 Poursuivre les échanges lors du prochain bureau et la 
CE de l’UD du 9 septembre  avec la mise en place du 
plan de travail validé par la CGT, pour toute la CGT en 
lien avec les UL . 

 Référendum ADP, visite de syndicats, consultation des 
syndiqués, prépa du 24 septembre. 

En conclusion, arrêtons les constats  et comment on va passer 
du dire au faire ? 
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Le CSE mode d'emploi 

Un guide à destination des élus et mandatés pour tout savoir sur la 
mise en place, la composition et les pouvoirs des nouveaux CSE. 

Rédigé par des experts juridiques dans un style clair et accessible, ce 
guide vous donne toutes les clés pour comprendre le fonctionnement et 
les attributions des nouveaux comités sociaux et économiques. 

 

 
 
 

 
 
 

La NVO présente avec son stand.                                       

Ont été vendus : 
1 guide « Les élections dans l’entreprise ». 
6 guides « CSE : mode d’emploi ». 
 

30 NVO rentrée de commandées. 
 

L’accueil administratif L’accueil café 

La restauration 

La lecture NVO 

https://boutique.nvo.fr/
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Le 25 septembre prochain notre Union locale de DIEPPE 
soufflera ses cent bougies.  
La CGT, dans l’agglomération de Dieppe, a 
prouvé, tout au long de son histoire sociale, un 
engagement sans faille aux cotés des salariés 
pour plus de progrès, d’égalité et de justice, pour 
la paix ou encore dans son combat au sein de la 
résistance. 

Une histoire dont on fait partie en s’engageant 
syndicalement à la CGT. 
Les luttes et la détermination de ses militants au 
quotidien font de notre syndicat une force 
progressiste incontournable de notre territoire. 

Cette histoire méritait un livre, c’est ce que nous avons réalisé. 
 Il sera présenté les 20 et 21 septembre 2019 à Dieppe et bien évidemment nous tenons par votre 
présence à nos côtés, pour fêter le centenaire de notre Union locale. 
 
Au nom de notre Union Locale, je 
vous envoie nos plus fraternelles 
salutations. 
  
Mathias Dupuis 
Secrétaire Général 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En présence de  
Philippe Martinez 
Le samedi 21 septembre à 18h. 
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Les agendas NVO  

 

Prochaines initiatives avec le stand NVO 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
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). 
28 septembre : Foire St Michel. Louviers (27). 
 
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). 
4 décembre : Comité Général de l’UD CGT Seine-Maritime à Gonfreville l’Orcher 
 
 
 

 

 

 

 


