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On prend les mêmes et on recommence…
Jean Paul Delevoye au gouvernement. Il incarne
un profil moins « nouveau monde » que les
macronistes historiques.
Cet ancien ministre de Chirac était déjà chargé, il y
a seize ans de modifier le système de retraite des
fonctionnaires sous Jean-Pierre Raffarin, avec un
certain François Fillon en 2003.
Ci-dessous les archives de la NVO, de l’époque.

La Nouvelle Vie Ouvrière octobre 2003

En lisant l’article
de la NVO de
2003 et la note
de la CGT aux
organisations
(page 3 et 4), il n’y
a rien de changé,
le gouvernement
a le même
comportement…
Il écarte nos
revendications…
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Pour convaincre et mobiliser : Le débat…
REFORME DES RETRAITES

Article sur le site de la NVO
À Cherbourg, un débat sur les retraites pour comprendre et agir
6 septembre 2019 | Mise à jour le 6 septembre 2019
Par Isabelle Avran | Photo(s) : UD CGT Manche
« Ensemble, défendons notre protection sociale, notre retraite » :

C’est sur ce thème que plus de
cent personnes ont participé
jeudi 5 septembre à un débat
public de l'Union départementale
CGT.
En jeu : le décryptage du projet
gouvernemental
mais
aussi
la
mobilisation pour une autre réforme, de
progrès social.
Jusqu'à quel âge faudrait-il travailler si le
projet de réforme gouvernemental était
adopté ?
Le montant des pensions ne risquerait-il pas
de baisser ?
Le régime à point préconisé par Jean-Paul
Delevoye ne le rendrait-il pas aléatoire et
dangereusement fluctuant ?

Ce jeudi 5 septembre, plus de cent personnes ont pu échanger durant plus de deux heures, à Cherbourgen Cotentin, à l'occasion d'un débat public organisé par l'Union départementale CGT sur le thème
« Ensemble, défendons notre protection sociale, notre retraite ».
« Le vaste chantier de la réforme des retraites a
S'informer pour mieux défendre la solidarité
franchi un cap, le 18 juillet dernier », avec la
Retraités, mais aussi actifs jeunes ou moins
présentation du rapport Delevoye « qui défend
jeunes, hommes et femmes, ouvriers de l'arsenal,
une réforme injuste, individualiste qui va pousser
cheminots, enseignants… ils ont pu débattre avec
une grande partie des retraités à vivre dans la
deux spécialistes, Pierre-Yves Chanu (conseiller
précarité et les travailleurs à s'épuiser au travail
confédéral CGT, vice-président de l'Agence centrale des
avant de pouvoir partir à la retraite », soulignait
organismes de sécurité sociale et membre du conseil
d'emblée Nathalie Bazire, secrétaire générale de
d'orientation des retraites) et Christian Letellier
l'UD.
(administrateur CGT à la Caisse nationale d'assurance
Et de préciser que, « Pour le gouvernement
vieillesse).
Macron », qui entend « faire des économies sur le
Au programme : un décryptage des enjeux du
dos des salariés », l'enjeu est de « toucher aux
plan Delevoye, une réflexion sur les propositions
fondements de notre système solidaire en
de la CGT pour une vraie réforme de progrès
altérant le lien unissant la retraite des pensionnés
social et les moyens de son financement, et un
au salaire des actifs, en accélérant la baisse des
débat sur l'organisation d'une mobilisation la plus
pensions et reculant l'âge de départ à la
large possible pour défendre le principe même de
retraite. »
la solidarité.
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Inquiétudes multiples
C'est d'abord l'inquiétude qui s'exprime ce jeudi
soir.
Avec le projet gouvernemental, que deviendraient
les carrières longues ?
Quid des pensions de réversion ?
Quid de l'âge de départ en retraite si en dépit du
maintien officiel d'un âge légal, une décote est
appliquée en-deçà d'un autre âge, dit pivot ?
Quid des garanties sur le montant des pensions si
elles dépendent d'une accumulation individualisée
de points sans connaître à l'avance la valeur de
ceux-ci ?
Un ouvrier de l'arsenal témoigne des calculs qu'il
a réalisés : avec la réforme Balladur de 1993, qui
a fait dépendre le calcul de la pension non plus
des dix mais des vingt-cinq meilleures années de
salaires, le montant mensuel de sa retraite, s'il
part sans décote, est déjà tombée de 1500 à 1200
euros mensuels.
S'il faut tenir compte ni de dix ni de vingt-cinq ans
mais de toute la carrière comme le veut le
gouvernement, alors elle tomberait à 1000 euros
seulement. Inacceptable.
Un autre intervenant revient sur le lien entre la
pénibilité et la retraite. Christian Letellier
précise : pour la CGT, il est urgent à la fois de
faire de la prévention, qui passe par une véritable
politique de santé au travail, et de réduire le
nombre de trimestres travaillés de tous ceux ou
celles qui subissent la pénibilité.
D'autres interrogations portent sur l'avenir des
régimes spéciaux chèrement conquis par les
luttes dans plusieurs métiers et que le
gouvernement voudrait supprimer au nom d'une
égalité conçue exclusivement comme un
nivellement général par le bas.
Pour d'autres, ce sont aussi les carrières courtes
qui méritent d'être prises en compte, celles des
salariés précarisés et en particulier des femmes
qui subissent des carrières hachées, des jeunes,
multipliant les petits boulots avant d'espérer
obtenir des contrats de plus sûrs, des étudiants
qui paient en fin de carrière leurs années
d'études en devant repousser l'âge de leur
retraite…

Une réforme de progrès social est possible
« Pour la CGT, ce projet de réforme ne peut
constituer une base de négociation », plaide
Nathalie Bazire.
De fait, comme l'expliquent Pierre-Yves Chanu et
Christian Letellier, la CGT revendique la retraite à
60 ans avec un taux de remplacement d'au moins
75% du salaire et un minimum de 1200 euros net.
Elle revendique aussi un départ anticipé pour
tous les salariés exposés aux travaux pénibles.
Pure utopie ?
Selon le gouvernement, l'accroissement de
l'espérance de vie exigerait mécaniquement
d'augmenter l'âge de départ en retraite, et les
finances des caisses de sécurité sociale en général
et de retraites en particulier imposeraient de
réduire les dépenses.
Comme l'a mis en lumière le débat, le
gouvernement a faux dans les deux cas. D'une
part, parce que l'espérance de vie en bonne santé
est bien inférieure à l'espérance de vie et que
toutes les professions ne sont pas à égalité en la
matière.
D'autre part, parce que la sécurité sociale ne
souffre pas de dépenses trop élevées, mais bien
d'un déficit de recettes. En cause : les milliards
d'exonération de cotisations patronales, de
l'ordre de 40 milliards en 2017 et de 69 milliards
en 2019, deux ans après l'arrivée d'Emmanuel
Macron au pouvoir.
Ou encore le manque à gagner que constituent
les petits salaires, et l'inégalité salariale entre les
femmes et les hommes…
Les heureux bénéficiaires des augmentations sans
précédents des dividendes de leurs actions dans
les entreprises du Cac 40 ont beau jeu de
réclamer que les retraités actuels et futurs se
serrent la ceinture.
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Mobiliser largement
Dans ce contexte, pour les participants, pas
question de renoncer. C'est aussi ce dont a
témoigné un responsable de Force Ouvrière venu
participer au débat.
Pour
les
présents,
rejeter
le
projet
gouvernemental est indispensable, mais le dire
ne suffit pas.
Rassembler, largement et de façon aussi unitaire
que possible, suppose d'informer, de proposer et
de débattre.
Plusieurs intervenants insistent à ce sujet sur la
nécessité de débats publics et dans les médias, en
particulier à la télévision.
Il s'agit aussi de s'adresser au plus grand nombre,
c'est-à-dire à toutes les catégories et à toutes les
générations.
Certains pointent les difficultés à débattre des
retraites avec les jeunes : précaires pour
beaucoup d'entre eux, ce ne sont pas en premier
lieu les retraites qui les préoccupent.
Mais, souligne une retraitée, discuter avec les
jeunes d'un régime solidaire suppose d'être
solidaire de leur situation au présent, de prendre
en compte leurs préoccupations et leurs
revendications en termes d'emplois, de salaires,
de perspectives…

Plusieurs rendez-vous sont prévus.
D'une part, en organisant des débats
d'information des syndicats le plus largement
possible. Ce qu'ont commencé à faire plusieurs
syndicats du département (à l'instar de la CGT de
l'arsenal, qui avait aussi diffusé quelque 2500
« flyers » pour le débat du 5 septembre) et de toute

la région, comme en ont témoigné les
responsables CGT présents des autres
départements de Normandie.

D'autre part, en organisant partout la
mobilisation pour la journée de grève et d'action
du 24 septembre à laquelle appelle la CGT. Un
premier rendez-vous qui en appellera d'autres.

-------------------------------------------------------------------

D’autres choix sont possibles…

La CGT fait des propositions pour maintenir et améliorer notre
système de retraites par répartition.
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Pour convaincre et mobiliser : Le contact…
L’Union Locale CGT d’Elbeuf tenait un stand à la 28èmeédition d’Elbeuf en fête.

Cela a permis aux militants CGT de l’UL de distribuer
des tracts aux visiteurs, et de discuter avec eux. La
réforme des retraites et les propositions de la CGT
étaient aux cœurs des échanges toute la journée du
dimanche 8 septembre 2019.
Le référendum d’initiative partagée pour ADP,
posant le rejet des privatisations, a été également
abordé.

Retraites : Ce qu’en pense Philippe Martinez…
Déjà sceptiques sur la méthode, les salariés, les citoyens ont besoin d’être informés, surtout
si l’on veut pouvoir les mobiliser le 24 septembre prochain, pour défendre et améliorer
notre système de retraite.
Réforme des retraites : "on pourra changer une virgule ou un point", déplore Philippe Martinez
Invité le 6 septembre 2019 à Europe 1,
Philippe Martinez a regretté l'absence
d'écoute du gouvernement vis à vis des
propositions des syndicats pour la prochaine
réforme des retraites.
Malgré la concertation, Philippe Martinez ne
croit pas que les discussions entre les syndicats
et le gouvernement auront une influence sur la
réforme des retraites.
"Ils n'ont pas changé, malgré leurs
déclarations. Ils ont une idée précise de ce qu'ils
veulent faire et à la marge, on pourra changer
une virgule ou un point".
C'est comme ça qu'ils pratiquent depuis deux ans et demi !
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Retraites : La CGT prépare les mobilisations en Normandie…

Retraites : La mobilisation se prépare déjà…
Grève à la RATP le 13 septembre 2019
Dix lignes de métros purement et simplement
fermées. Des taux de grévistes frôlant les 100 %
dans certaines directions. Des cadres obligés de
prendre les commandes de métros pour assurer
un service minimum.
De mémoire de syndicaliste, la grève de ce vendredi à la RATP sera
une première depuis au moins douze ans.
Du côté de la direction de la RATP, on ne fait aucun commentaire sur ce mouvement qui résulte d'un projet
gouvernemental, et pour lequel aucune négociation n'est ouverte dans l'entreprise. Elle estime que 12.000
agents seront en grève vendredi.
Un coup de pression dont le gouvernement se serait bien passé alors qu'Édouard Philippe doit annoncer le
calendrier et la méthode de l'acte 2 de cette réforme emblématique, ce 12 septembre au Cese (Conseil
économique social et environnemental).

La CGT RATP, qui ne compte pas s’arrêter à une seule journée de mobilisation, rejoint l’appel national à
la mobilisation interprofessionnelle du 24 septembre.
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Santé : Urgence, la grève continue…
Le pacte de refondation des urgences
d'Agnès Buzyn fait flop !
Pas convaincus, les grévistes votent la poursuite
de leur mouvement.
Face à la grève des infirmiers et aides-soignants des services d'urgences qui fait tache d'huile depuis six
mois – 250 services étaient en grève le mardi 10 septembre, contre 239 le lundi 2 septembre, selon le
collectif Inter-Urgences qui a le soutien d'une intersyndicale CGT-FO-SUD –, la ministre voulait démontrer
qu'elle prenait enfin la mesure de la situation.
Cette fois encore, c'est raté : les grévistes n'ont pas été convaincus puisque, le mardi 10 septembre, en fin
de journée, ils ont voté la poursuite de leur mouvement lors de l'assemblée générale nationale du collectif
Inter-Urgences réunie à Saint-Denis (93).

Emploi– Salaires- Retraites : L’un ne va pas sans l’autre…
Se battre pour l’emploi, c’est ce que vont faire les salariés de Chapelle Darblay à Grand Couronne en Seine
Maritime.
Le 10 septembre 2019, le géant finlandais du papier UPM, annonce la vente de son usine papetière Chapelle
Darblay en Seine Maritime. C’est inacceptable !
Déjà en 1983, face à un plan de restructuration et la fermeture annoncée du site de grand Couronne une
grève massive de 100 jours, soutenue par la population, obligea le gouvernement de l'époque, à trouver une
solution et un repreneur pour maintenir l'activité de l'usine. Puis en 2015, nouveau conflit suite à l'annonce
d'une restructuration du site.
Depuis 40 ans, leurs luttes ont toujours réussi à préserver l'usine.
C’est ce que vont faire à nouveau les salariés avec la CGT.
Au moment où l'on veut protéger notre planète, ou les questions environnementales se posent de plus en
plus, l'avenir de l'industrie papetière est nécessaire. Pour la vie de tous les jours, que ce soit pour la
propreté, l'emballage, l'entretien, la culture et l'enseignement.
L'usine de Grand-Couronne est innovante et à la pointe des technologies. Fer de lance du recyclage en
France, fabrique du papier 100% recyclé, dispose d'une chaudière Biomasse et des moyens de transports
fluviaux par la Seine : Ce sont les atouts de l'industrie de demain.
La décision du Groupe Finlandais est avant tout pour préserver l'avenir des actionnaires au détriment de
celui des salariés et de l'emploi dans bassin industriel fortement fragilisé.
Macron au lieu de servir la soupe aux actionnaires, ferait mieux de préserver l'industrie et les emplois dans
notre pays.
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COMMUNIQUE DE PRESSE
Chapelle Darblay : Stupeur et détermination
Depuis plusieurs années, aux côtés du syndicat CGT
Chapelle Darblay et d’autres sites en Normandie de la
filière papier-carton-bois, l’Union départementale CGT de
Seine maritime et le Comité régional CGT Normandie,
travaillent pour que vive et se développe cette filière en
Normandie.
Après l’annonce de la mise en vente ou de la fermeture de
Chapelle Darblay, le Comité régional CGT Normandie et
l’Union départementale CGT de Seine maritime apportent
tout leur soutien aux salariés du site et seront à leurs côtés
pour défendre leur outil de production.
Ils écriront, nous en sommes sûrs, une nouvelle belle page
de leur long combat pour faire vivre leur usine.
La décision du groupe UPM s’inscrit dans la stratégie du
groupe et sa logique d’absence d’investissement suffisants
sur le site pour développer les capacités de production,
malgré les propositions du syndicat CGT. Elle est dans la
continuité des politiques de désindustrialisation de la
vallée de Seine favorisée et voulue par les pouvoirs publics
pour mieux la transformer en vaste zone logistique afin
d’importer des produits fabriqués ailleurs dans le monde.
Conscients des menaces, en novembre de l’année
dernière, déjà, à l’occasion des cent ans de l’usine, le
syndicat avait organisé une table ronde sur l’avenir de la
filière papier avec, en particulier une responsable politique
de la Région et Philippe Martinez.
A la fin du printemps dernier encore, nous avons demandé
l’organisation d’une table ronde avec tous les acteurs et
décideurs économiques, sociaux et politiques concernés
par l’avenir de Chapelle Darblay.
A ce jour cette demande est restée sans réponse malgré
une première relance téléphonique.
Il faudra bien pourtant que tous les acteurs concernés se
mettent autour d’une table. Le groupe UPM a des comptes
à rendre. L’Etat et toutes les collectivités locales de la
vallée de Seine ont la responsabilité de donner un avenir à
leurs administrés afin qu’ils puissent vivre et produire en
vallée de Seine.
Il faudra bien aussi expliquer à toutes et tous où seront
traités les papiers collectés sur toute la vallée de Seine et
ailleurs. Chapelle Darblay fonctionne à 100% avec du
papier recyclé !
Il ne suffit pas d’avoir des discours défendant en
apparence l’environnement. Il faut des actes !
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Le 11 septembre 2019

Pour convaincre : Il faut avoir des arguments, lire la
NVO, c’est indispensable…
L'abonnement NVO, c'est comme la syndicalisation, c'est ni une démarche naturelle, ni
une démarche automatique.
C'est une stratégie qui s'organise, qui se construit et qui demande à bousculer nos
habitudes.
Surtout, quand on sait que dans 5 ans, 50% de nos militants vont avoir plus de 60 ans.

En Normandie, l'effort que nous portons dans notre campagne d'abonnements NVO,
démontre que nous avons raison de prendre ce sujet, d'une façon permanente.
En Normandie nous avons réalisé 164 nouveaux abonnements NVO depuis le début de
l'année. C'est près de 20% des abonnements réalisés sur le plan national (844 nouveaux
abonnements).
Calvados : 37 abonnements.
Eure : 15 abonnements.
Manche : 16 abonnements.
Orne : 14 abonnements.
Seine Maritime : 82 abonnements.

En cette période, ou la presse bourgeoise aide à faire passer les idées
patronales et gouvernementales, il est impératif pour notre corps
militant de se réapproprier la lecture CGT et celle de son journal.

Page suivante, le tableau des 844 nouveaux abonnements NVO réalisés depuis janvier 2019,
au niveau national (693 en 2018 à la même date).
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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.

Consultation des syndiqués
Au 10 septembre 2019 : 5.752 questionnaires saisis
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Cheminots : Toujours possible de gagner…

Depuis le 31 août 2019, les trains roulent à nouveau sur la ligne RennesChâteaubriant.
La CGT se félicite de cette réouverture.
Au-delà des garanties de maintien de l’emploi au sein de la SNCF, c’est avant tout par souci d’un
service public accessible à tous, et d’un maillage du territoire répondant de la meilleure des façons
possibles aux besoins des usagers que des luttes sont menées ».
Le 27 juin 2018, les organisations syndicales représentatives de la SNCF, sous l’impulsion de la CGT,
participaient à un rassemblement en gare de Châteaubriant afin d’appuyer ses revendications. Ce
rassemblement portait la marque de la convergence d’intérêt grâce à la présence en nombre des
usagers, d’élus et de l’association Accret » (Association citoyenne Châteaubriant Rennes en train).
La CGT salue la réouverture « comme une victoire de l’alliance : Syndicats, cheminots, usagers,
associations, élus ». La ligne Rennes – Châteaubriant pour le moment ne rouvre que jusqu’à la gare de
Retiers.
Le 20 septembre 2019, la CGT appelle à se rassembler devant la gare de Janzé, pour fêter cette
première victoire, mais surtout, à enfoncer le clou de l’avenir fixant le rail à la première traverse entre
Châteaubriant et Retiers ».
Pour La CGT : « Cette victoire citoyenne est la preuve que la mobilisation paie.
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UL CGT Dieppe : 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
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
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