
La lettre NVO Normandie 
 

Face à l’enfumage du gouvernement, 

lisez la NVO ! 
 

Cahier d’expression 
revendicative de la CGT 

Caen, le 22 janvier 2019 
 

Aux syndicats CGT de Normandie. 
Copie : NVO – Comité Régional. 
 
Cher (e) s Camarades, 

 Nous avons 2 solutions pour sortir de cette crise et de cette colère qui s’expriment en ce 
moment : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Participer au grand débat national 
organisé par E. Macron qui veut gagner 
du temps pour détourner la révolte 
sociale, pour continuer sa politique de 
casse, des services publics et de notre 
modèle social, gagné par les luttes. 

 

2. Participer à une initiative proposée par 
la CGT avec mobilisation massive de 
24h, de blocage des profits et de 
l’économie.  A généraliser l’action par 
la grève, dans toutes les entreprises et 
les services, le 5 février prochain. 

 

Contrairement à E. Macron, qui refuse de remettre en place l’ISF, d’augmenter le 
SMIC, les salaires, pensions et minima sociaux. Il veut ainsi préserver les riches, le 
Capital et le patronat. 
 
Pour la CGT, le véritable débat « on va se le faire », en donnant la parole aux 
salariés, actifs, privés d’emploi, jeunes et retraités, en prenant appui, sur les luttes qui 

se développent et les propositions de la CGT. 

N° 4 

Préparons la journée d’action du mardi 5 février ! 

https://www.nvo.fr/un-grand-debat-national-mal-parti/
https://www.nvo.fr/pour-repondre-aux-urgences-sociales-actifs-et-retraites-appeles-a-agir/
https://www.agoravox.fr/actualites/citoyennete/article/la-cgt-depose-un-preavis-de-greve-211541


 

L’avantage pour les abonnés NVO. Ils vont recevoir cette semaine (en même 

temps que la NVO du mois de janvier), la VO Impôts 
gratuitement. 
 
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 ? 

 
 

Autant de sujets, qu’E. Macron n’aborde pas dans sa 
lettre envoyée aux citoyens.  
Pour la CGT, il n’y a pas besoin de réduire les services 
publics, comme il le préconise… Il suffit de faire payer les 
plus riches 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crédit d’impôt. 

Vous avez dû recevoir dernièrement une avance du crédit d’impôt. Cette somme, avec le prélèvement à la 
source, correspond à une avance de 60%, de votre crédit d’impôt, calculée sur la base de la situation 
fiscale de l’année antérieure. 

Les cotisations syndicales ouvrent droit à un crédit d’impôt. 

Le crédit d’impôt est égal à 66% du montant des cotisations payées en 2018, dans la limite de 1% du 
revenu brut relevant de la catégorie des salaires, pensions et rentes viagères à titre gratuit, après 
déduction des cotisations sociales. 
Par exemple : un contribuable a perçu 35.000 € et a versé 400 € de cotisations syndicales au cours de l’année 2018. 
L’avantage fiscal sera limité à 350 € (35.000* x 1%). Donc le crédit d’impôt va s’élever à 350 € x 66% = 231 €. La 
différence de 169  € (400-231) restera à charge. 

Si les cotisations n’excèdent pas le plafond de 1%. Par exemple, pour le même revenu brut déclaré, une 
cotisation de 300 € sera remboursée à hauteur de 198 € (300*66%). Le reste à charge se limitera à 102 € (300-198). 

L’avantage d’être au 1% des cotisations syndicales. 
  

Avec ce crédit d’impôt : Cela vous permet, de vous abonner à la NVO ! 
 
 

 

https://boutique.nvo.fr/


Présence de la NVO aux initiatives CGT
 

Le 15 janvier 2019 :  

Vœux de l’UD CGT du Calvados (14). 

L’Union Départementale CGT du Calvados avait invité ses syndicats, élus et mandatés CGT et élus locaux à 
l’occasion de la cérémonie des vœux. 

Jacques Ambroise, Secrétaire Général de l’UD, après avoir remercié les 
participants, rappelant que c’était la première année pour la CGT, de 
célébrer ses vœux dans ses nouveaux locaux, après 15 ans d’attente. 
Comme quoi, il ne faut pas lâcher concernant les moyens syndicaux et la 
place des syndicats dans cette société libérale.  
 
Tous nos vœux de bonheur de santé et de réussite dans vos projets 
personnels et professionnels, ceci sans naïveté, tant les angoisses sont 
présentes, liées  aux difficultés à boucler les fins de mois et à la peur de 
tomber dans la précarité faute d’emploi. 

 
Extrait de l’intervention de Jacques. 
Situation internationale :  
Honte à l’Europe et aux dirigeants politiques de 
ces pays qui se déclarent des Droits de l’homme 
et qui laissent se noyer des milliers de réfugiés. 
Depuis 2013, 16 000 personnes ont disparu en 
Méditerranée.  
En parallèle, la montée de l’extrême droite, dans 
divers pays, face au libéralisme qui menace les 
acquis sociaux et constitue le terreau du 
nationalisme. 

Situation en France : Le gouvernement n’est pas 
en reste non plus. C’est pour cela que celles et 
ceux qui militent pour un monde plus juste, plus 
social, plus écologique, un monde paix, ont les 
clés de l’avenir.  
A cette occasion, nous vous invitons à signer la 
pétition, mise à disposition dans cette salle, par 
l’association « Mouvement pour la paix ». 
Dans le paysage syndical français, le Capital et ses 
alliés rêvent d’affaiblir la CGT et les valeurs que 
nous portons. Le monde du travail a besoin d’une 
CGT forte, unie en capacité de construire des 
mobilisations interprofessionnelles massives pour 
combattre tous les projets régressifs. 

Les vœux de l’UD se tiennent le même jour que 
le lancement de la grande consultation auprès 
des citoyens impulsée par le Gouvernement. Une 
lettre aux Français qui ferme le grand débat avant 
de l’ouvrir.  

Plusieurs élus, ici 
présents ont fait le 
choix de venir ici, plutôt 
que d’aller à la grande 
messe orchestrée dans 
l’Eure par E. Macron. 
Nous les remercions ! 

 
L’argent existe pour satisfaire nos 
revendications :  
Nos salaires, pensions et minima sociaux 
stagnent, pendant que les dividendes flambent, 
ils sont multipliés par 5 en 30 ans. Sans compter 
les 230 milliards € d’aides publiques 
d’exonérations fiscales et sociales accordées aux 
entreprises chaque année sans contreparties. 
La répartition des richesses créée par les salariés, 
en lien avec notre campagne « Coût du Capital » 
est vraiment un sujet d’actualité à dynamiser 
dans nos structures de la CGT et au-delà… 
 
Continuer à combattre les réformes du 
gouvernement :  
Sous les ordres de Bruxelles, le gouvernement 
veut continuer d’engager des grandes réformes 
pour « rénover notre modèle social » dans le 
cadre de CAP 2022*. 
7 chantiers dont 3 vont conduire à des 
transformations structurantes : 



Assurance chômage, conditions de travail et santé au 
travail, prise en charge des arrêts de travail, énième 
réforme des retraites, plan pauvreté précarité, notre 
système de santé et prise en charge des personnes 
âgées et de la perte d’autonomie.  
Avec des recettes bien huilées, il n’y a que le 
Medef et le Capital pour s’en régaler ! 
 
Allons à la rencontre des salariés : Les salariés 
nous attendent sur le terrain des luttes, il y a 
urgence à les rencontrer, à débattre avec eux, à 
leurs faire relever la tête pour la construction 
d’une mobilisation à la hauteur des attaques 
subies. 
Depuis 12 ans, le montant des investissements 
est passé sous la barre du montant des 
dividendes versés, c’est la preuve que ce n’est 
pas le coût du travail qui met en péril notre 
économie, mais bien le coût du Capital qui nuit au 
travail et au développement économique de 
notre pays et dans le monde. 
 
Le choix est clairement assumé de favoriser les 
cadeaux aux actionnaires et au patronat, en 
opérant un transfert massif des cotisations et 
impôts depuis les entreprises vers les ménages, 
en diminuant l’investissement public.  

C’est ce que dénonce la CGT depuis des années et 
le mouvement de colère qui s’exprime depuis le 
17 novembre.  
Le mouvement des « gilets jaunes » est inédit, 
tant dans sa forme que dans ses modes d’actions. 
Il est le cri populaire d’une détresse et d’une 
souffrance absolument méprisées depuis des 
années. 
A ce sujet, plusieurs questions sont posées au 
syndicalisme et elles ne sont pas forcément 
nouvelles pour nous : démocratie et démocratie 
sociale, modalités d’actions, ancrage dans l’entreprise, 

présence de la CGT dans les entreprises et les services. 
 

En cette période, mettons en œuvre nos 
décisions.  
Allons au déploiement auprès des salariés, privés 
d’emploi, des jeunes et des retraités, avec nos 
outils et nos propositions. Faisons en sorte que 
les « gilets jaunes » du samedi, deviennent des 
« gilets rouges » le lundi dans les boites. 

 
Les priorités pour la CGT en ce début d’année : 
Ouvrir un nouveau chemin d’espoir, rassemblé 
autour d’un autre choix de justice sociale et non 
plus d’austérité. La CGT, c’est le syndicat de la 
transformation sociale, le syndicat de la fraternité 
et de la solidarité.  
 
Aujourd’hui, le gouvernement n’hésite pas à 
faire condamner des ouvriers, des syndicalistes 
qui défendent l’emploi. Alors que les patrons 
voyous bafouent les lois, le Code du travail et 
licencient, sans jamais être inquiétés.  
Selon que vous serez puissant ou misérable, les 
jugements de cour vous rendront blancs ou 
noirs !!! Cette citation de Jean de la Fontaine 
sonne avec beaucoup de modernité… 
 
C’est pour cette raison que la CGT va continuer 
d’exiger que soit examiné sans délai le projet de 
loi d’amnistie envers les syndicalistes condamnés 
lors des faits militants.  
C’est aussi pour cela, que nous irons soutenir 
notre camarade de la CGT convoqué au 
commissariat d’Evreux. 
 
2019 est une année de Congrès à la CGT.  
Du 13 au 17 Mai, Congrès Confédéral à Dijon. Les 
25 et 26 Septembre, Congrès de notre UD à 
Mondeville et en Novembre, conférence 
Régionale du Comité Régional. L’ensemble des 
Syndicats doit s’emparer de ces échéances pour 
faire vivre nos structures Interprofessionnelles, 
prônons le tous ensemble dans le CGT, marchons 
sur nos deux jambes, Professions et Territoires. 
  



Plusieurs actions sont programmées dans les 
jours à venir : 

 Le 31 Janvier : Action nationale des 
retraités où les actifs seront les bienvenus, 
10h30, place Bouchard à CAEN. 

 Début Février : Action Confédérale de 
Grève et de manifestations en 
construction et impulsée par la CGT dans 
l’unité la plus large.  

Pour cela, emparez-vous de la pétition et 
argumentaires pour aller au contact des salariés 
pour construire ce rapport de force nécessaire.   
 
En ce début d’année, ayons également une 
pensée, pour ceux qui souffrent, qui vivent dans 
la précarité et dans la misère, une pensée 
également pour nos camarades disparus trop vite 
en 2018.  
 
Faire de notre histoire un atout pour agir dans le 
présent et le futur.  
Pour cela, un outil indispensable, la Nouvelle Vie 
Ouvrière, la NVO, le journal de la CGT. 
N’hésitez pas à rencontrer Régis sur le sujet, il 
vient de Rouen spécialement pour vous.  
 

La CGT, c’est le syndicat de la transformation 
sociale. Faisons vivre nos idéaux et inventons 
notre avenir pour redonner un sens à nos valeurs.  
Ne soyons plus indignés, mais révoltés. 
La réussite de nos engagements passe par cette 
voie.  
Soyons plus nombreux, tous ensemble, pour 
gagner un avenir meilleur !!! Soyons fiers de 
porter nos couleurs. Soyons fiers de ce que nous 
sommes.  
Meilleurs vœux à toutes et à tous. 
Vive les Syndicats de l’Union Départementale CGT 
du Calvados.  
             
Vive la CGT !!!   Merci. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La NVO présente avec son stand.    

                                           

Ont été vendus : 1 livre « 300 modèles de lettres ». 1 guide « Le 

Droit des CSE et des Comités de groupe ». 1 RPDS n° 874. 

 4 Agendas « Poche ». 2 Agendas « Planning». 2 Agendas 
« Bureau ».    
1 livre « Les Jeannettes ». 



Dans son intervention, Jacques Ambroise a parlé de CAP 2022. C’est quoi ? 
 

CAP 2022*. En lisant la brochure ci-jointe, vous aurez tout compris.  
 

Pour la CGT son contenu est explosif ! 30 milliards d’euros 

d’économies. 

La NVO s’est exprimée à plusieurs reprises sur le sujet  
(NVO juin 2018 page 20, NVO septembre 2018 pages 11-12 -16, NVO octobre 
2018 pages 26-27-28). 

 

L’objectif du gouvernement : Mettre les services publics au 

service du Capital. 
L’Hôpital encore ciblé, avec 5 milliards € d’économies, en réformant le 
système de soins.  
D’autres secteurs sont également touchés par cette casse. 
 

Services publics : 22 propositions pour changer de modèle.  
Objectif : Réaliser plusieurs milliards d’euros d’économies en 
développant les externalisations, en faisant payer aux usagers, 
certains services publics, concernant 21 politiques publiques.  

 
A lire attentivement. 

 

Vous allez vous rendre compte, que 
c’est dans la droite ligne du contenu, 
de la lettre de Macron, adressée aux 
citoyens dernièrement.  
 
Ce n’est pas un hasard !   
 
Lorsque l’on dit que le grand débat 
national, c’est de l’enfumage… 
 
Le scénario n’est-il  pas déjà écrit ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le 17 janvier 2019 :  

Comité Général de l’UD CGT de l’Orne (61). 

L’Union Départementale CGT de l’Orne avait réuni ses syndicats dans le cadre de la tenue de leur Comité 
Général, à la salle de la Prairie à St Germain du Corbeïs. 
Le matin, après l’accueil de la centaine de délégué.é.s, la Secrétaire Générale de l’UD, Isabelle LEDOUX a 
présenté son rapport d’activité, suivi d’un débat général où les sujets d’actualité et le mouvement des 
« gilets jaunes » ont été abordés. 
 
Extrait de l’intervention d’Isabelle. 
Chers camarades, 
Nous voici tous réunis en 
ce début d’année, alors 
permettez-moi de vous 
souhaiter de vive voix une 
bonne et heureuse année 
pour vous, votre famille et 
vos proches, Santé, 
Bonheur, Justice sociale, 
Paix et de nombreuses 
Luttes Victorieuses.  
Je sais que c’est facile à dire, mais malgré ce 
contexte marqué par une remise en cause de 
notre système actuel, il nous appartient de faire 
de 2019 une année de conquêtes sociales et 
environnementales en vue d’une société humaine 
et solidaire. 

Je vous remercie d’être aussi nombreuses et 
nombreux aujourd’hui, ce qui je n’en doute pas, 
va nous amener à des échanges riches et 
fructueux tout au long de cette journée.  
 
Nous commencerons par un débat plus général 
ce matin lors de ce Comité général,  pour 
continuer cet après-midi par un débat plus 
approfondi, sur quelle CGT nous voulons en 
territoire avec la Conférence des Unions Locales, 
puis nous finirons ce soir, par un moment 
convivial et fraternel, lors de la présentation des 
vœux de l’UD. 
 
 

Je souhaite la bienvenue à nos invités :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daphné Lecointre de PNL Conseil, Brigitte Coadic de la 
MACIF, Maud Decorde de TLC Vacances, Christian 
Billois de Coexco, Régis et Pascal pour la NVO, Roger 
Yves pour l’Indécosa et le Mouvement de la Paix, 

 
J’excuse Michèle Cabioch, la 
secrétaire de l’UL d’Alençon absente 
ce matin. 
 

Je remercie l’UL d’Alençon, Bruno Leblanc,  pour 
l’organisation de l’Intendance et remercie les 
bâtisseurs qui permettent de nous accueillir dans 
de bonnes conditions.  
 

Nous nous retrouvons aujourd’hui pour notre 
Comité général, à mi-mandat, puisque le 44éme 
congrès de l’UD a eu lieu les 23 et 24 novembre 
2016. Ce Comité Général se situe en pleine 
préparation du 52éme Congrès Confédéral qui 
aura lieu à Dijon du 13 au 17 mai 2019. Dans 
l’Orne, nous avons 5 délégués dont 1 retraité qui 
participeront au Congrès Confédéral, 3 femmes 
et 2 hommes. 



Ce Comité Général doit être l’occasion pour nous 
de faire le bilan : du travail accompli depuis notre 
dernier congrès Départemental au regard des 
orientations que nous nous étions fixés, 
l’occasion d’échanger et de ré impulser l’activité 
de la CGT en territoire. 
Pour cela il nous faut tout d’abord revenir sur 
l’actualité, le contexte économique, social et 
politique dans lequel nous nous trouvons 
aujourd’hui ! 

 
Situation internationale : Un début d'année 2019 
inquiétant à l'international. L’installation d’un 
gouvernement d’extrême droite au Brésil avec 
l’élection de Bolsorano, les décisions néfastes de 
Trump, la fin des activités de l’Aquarius, le 
racisme, l’antisémitisme, l’homophobie et 
l’exclusion se banalisent à nouveau.  
Un vent d’extrême droite  souffle sur le monde,  
avec la multiplication de discours xénophobes et 
anti migrants qui ne font qu’attiser la division des 
peuples du monde et menace la Paix. 
  
Situation en France : En France, les mouvements 
se poursuivent et le pouvoir se durcit. Dès ce 
début d'année, se poursuivent les mouvements 
entamés en 2018 auxquels le pouvoir répond par 
un durcissement considérable de ses positions 
politiques et sociales, conformément aux vœux 
du président de la République.  
Il aura fallu, d’une part attendre 3 semaines de 
colère sociale pour que le gouvernement 
annonce d’abord un moratoire, puis la 
suppression de la hausse des taxes du carburant. 
D’autre part, le président et son gouvernement 
ont choisi de passer par des suppressions de 
cotisations sociales ou patronales pour tenter de 
faire miroiter une augmentation des salaires nets. 
Mais si on y regarde de près, ces mesures auront 
inévitablement des impacts sur les comptes 
sociaux et donc sur les conquis sociaux.  

Toutes les cotisations non versées amenuisent les 
financements de la Sécurité Sociale, des droits 
d’accès aux soins, au chômage, à la retraite.  
 
Dans son allocution le président de la république 
s’est livré à un véritable exercice d’enfumage. 
Une opération de communication alliant 
menaces, misérabilisme et mea culpa avec 4 
mesures immédiates.  
Les 100 euros annoncés d’augmentation pour les 
travailleurs rémunérés au SMIC, ne sont juste 
qu’une anticipation de la prime d’activité déjà 
prévue dans le budget triennal du gouvernement.  
La prime d’activité est une prestation sociale qui 
est financée par le budget de l’état et versée par 
les caisses d’allocations familiales.  
Elle n’est donc pas prise en compte dans le calcul 
de la retraite. 
Après avoir décrédibilisé les corps intermédiaires, 
après avoir méprisé les syndicats, étouffé les 
associations, déconsidéré les élus et dénigré les 
partis, le Président de la République est seul face 
au peuple, selon ses propres souhaits.  

Les gilets jaunes, les blouses blanches, les robes 
noires de la justice, mais aussi les stylos rouges 
ont des raisons d’exprimer leur 
mécontentement.  
Et peu importe la couleur des gilets, certaines 
revendications sont les mêmes.  
Pour autant il est impossible pour la CGT de 
défiler avec l’extrême droite et le patronat qui 
ont toujours été nos adversaires et le sont 
toujours.  
Cependant, la CGT ne peut pas amalgamer 
l’ensemble des citoyens qui exprime leur colère 
depuis le 17 décembre, parce que cette colère est 
légitime.  

Les inégalités sociales sont de plus en plus 
fortes. 
 Alors que le pays n’a jamais créé autant de 
richesses par le travail. Ces richesses n’ont jamais 



été aussi mal réparties entre les entreprises et les 
salariés, entre les très riches et le reste de la 
population. Des milliards d’euros de dividendes 
aux actionnaires qui n’en n’ont jamais assez.  
 
L’an dernier, les entreprises du CAC 40 ont 
réalisé près de 94 milliards d’euros de profits.  
Le grand patronat n’est jamais rassasié par les 
profits, il exige d’être toujours plus assisté par 
l’État et donc par les contribuables.  57,4 milliards 
d’euros ont été dépensés en dividendes et 
rachats d’actions l’année dernière par les 
entreprises du CAC 40.  
 
Les salariés et l’investissement sont les grands 
perdants de ces choix financiers. 
Près de 230 milliards d’euros d’exonérations de 
cotisations sociales et fiscales, sont distribuées 
généreusement chaque année aux entreprises, 
sans contrôle, ni évaluation, et encore moins de 
remboursement en cas de fermetures ou de 
licenciements boursiers.  
En 2019, le CICE s’élèvera à 40 milliards d’euros 
et depuis 2013 ce montant est de 100 milliards 
d’euros. 

Il est temps d’en finir avec cette politique 
libérale qui sert seulement à remplir les coffres 
forts des actionnaires… Les mêmes, pour qui, le 
gouvernement supprime l’ISF et met en place la 
flat tax, fraudent le fisc à hauteur de 100 milliards 
d’euros par an.  
La financiarisation des grands groupes industriels, 
leur absence de stratégie de développement, les 
reculs des capacités de production et 
d’innovation, le manque d’investissement, la 
réduction des moyens pour les services publics, le 
recul de l’âge de départ à la retraite, la réalisation 
de millions d’heures supplémentaires 
désocialisées et défiscalisées, sont responsables 
des milliers d’emplois supprimés dans notre pays. 
  
La concertation sauce Macron, c’est : je vous 
écoute, le temps qu’il faut et HOP, une fois sortie, 
je fais ce que veux.  

Notre organisation doit se transformer, se 
renouveler, évoluer pour anticiper les mutations 
du travail qui s’opèrent pour obtenir de réelles 
conquêtes sociales.  
A la CGT, nous sommes porteurs de propositions 
innovantes et modernes.  

Car pour nous, la modernité, ce n’est pas le moins 
disant social ou l’opposition entre travailleurs du 
privé et du public, ni même entre les travailleurs 
du monde. 
C’est en se déployant partout.  
En portant les propositions de la CGT que NOUS, 
syndicalistes nous devons jouer notre rôle et faire 
en sorte que partout dans les entreprises, on soit 
en mesure de généraliser l’action jusqu’à la grève 
dans le cadre de nos prochaines journées de 
mobilisation. 

Combien de salariés n’ont encore jamais rencontré de 
syndicalistes, et reste sur une mauvaise impression ? 
Comment réussir les orientations que nous avons 
votées, lors de notre congrès, comme celle d’atteindre 
les 3000 syndiqués dans l’Orne ? 

La Prise de conscience des citoyens est réelle, la 
période est propice,  et nous avons toute notre 
place pour faire converger les luttes, les NAO 
vont débuter, le patronat même si on ne l’entend 
pas n’est pas si serein que ça avec la situation 
actuelle.  
La Colère  existe, il faut une généralisation des 
grèves, il ne suffit pas d’occuper les ronds-points, 
mais occuper les entreprises et les services, 
bloquer le capital, fédérer autour de 
l’augmentation du salaire, être plus proche des 
salariés.  

Le gouvernement joue avec le feu.  
En banalisant les revendications et en ignorant les 
organisations syndicales. Pire le président de la 
république, ses ministres sont régulièrement 
méprisants vis-à-vis des citoyens.  

Ce n’est pas les mesurettes proposées qui vont 
apaiser la situation, et permettent à une majorité 
de la population de boucler les fins de mois de 
plus en plus difficile. 

 Rien, sur la revalorisation des salaires, pas 
de coup de pouce sur le SMIC 



 Rien, sur la revalorisation des pensions de 
retraite, mais au contraire maintien de la 
non-indexation sur l’augmentation du 
« cout de la vie » 

 Rien, sur le point d’indice des 
fonctionnaires. 
 

 Rien, sur la revalorisation des prestations 
sociales, si ce n’est un mode de calcul de 
l’APL qui pourrait sortir de son attribution 
nombres de bénéficiaires actuels. 

 Rien, pour les privés d’emploi mais, au 
contraire la poursuite de la remise en 
cause de leur indemnisation. 

 Rien, pour les jeunes et sur la garantie 
d’accès à toutes les études quel que soit 
leur milieu. 
 

Toujours  une aggravation des attaques contre 
les services publics ! Le pouvoir prétend 
organiser un débat public mais… il annonce qu’il 
veut amplifier les contre-réformes de la retraite, 
de l’assurance chômage et des fonctions 
publiques. 
 
Pour la Cgt, il y a plus que jamais urgence 
sociale. Il faut agir POUR : 

 UNE AUGMENTATION IMMÉDIATE DU 
SMIC à 1 800 € bruts, et une augmentation 
générale de tous les salaires, les retraites et 
minima sociaux 

 L’OUVERTURE DE NÉGOCIATIONS 
SALARIALES dans les branches, les 
entreprises et les administrations pour que 
les salaires augmentent, pour reconnaître 
les qualifications, les diplômes et 
l’expérience des travailleurs. 

 L’ÉGALITÉ SALARIALE entre les femmes et 
les hommes : c’est insupportable que les 
femmes perçoivent encore 25 % de moins 
que les hommes. Cela générerait près de 35 
milliards de recettes fiscales 
supplémentaires pour l’État  

 LE RÉTABLISSEMENT DE L’IMPÔT DE 
SOLIDARITÉ SUR LA FORTUNE : la 
suppression de l’ISF représente plus de 5 
milliards d’euros redonnés aux plus riches  

 RENDRE LE SYSTÈME FISCAL PLUS JUSTE : 
renforcer la place de l’impôt sur le revenu, 
notamment en augmentant les taux pour 
les plus hauts revenus et en réduisant les 
niches fiscales.  

 Réduire la TVA en baissant le taux normal 
de 20 à 15 %, et en supprimant la TVA sur 
les produits de première nécessité. 

 TAXER LE CAPITAL ET MOINS LE TRAVAIL 
pour réorienter les profits vers l’emploi et 
les salaires : les salaires stagnent mais les 
versements de dividendes explosent.  

 UNE INDEMNISATION de tous les privés 
d’emploi, parce qu’on ne choisit pas d’être 
licencié. 

 UN NOUVEAU STATUT DU TRAVAIL 
SALARIÉ : des droits attachés au salarié tout 
au long de sa carrière et garantis 
collectivement, opposables à tout 
employeur et transférables d’une entreprise 
à une autre (emploi stable, formation continue, 

protection sociale…), de nouveaux droits qui 
sécurisent le salarié tout au long de sa vie ! 

 L’Amélioration de la démocratie sociale. 

 L’Amélioration des Services Publics, 
notamment dans l’éducation, la Santé, les 
Transports, etc… 

 L’Amélioration de la protection sociale 
pour atteindre le 100% sécu et la disparition 
du « reste à charge ». 

Vous voyez mes camarades, des propositions 
nous en avons. 
Des sujets de discutions nous n’en manquons pas, 
alors allons aux débats. Sur les lieux de travail 
comme dans la rue, ce sont les salariés qui 
doivent prendre leur destin en main, en mettant 
au débat, les propositions CGT.  
 
Au niveau de la CGT de l’Orne, nous n’avons pas 
à rougir de notre activité, outre toutes les 
manifestations nationales auxquelles nous avons 
participées, plusieurs Collectifs mis en place ont 
très bien fonctionné. Et je remercie les 
animateurs et les membres de ces collectifs. 

 Le Collectif « service public », qui a impulsé 
et suivi l’organisation de ces Elections. J’en 
profite pour féliciter et remercier toutes et 
tous ceux qui se sont impliqués dans ces 
élections, nous restons au niveau national 



1er organisation syndicale dans la fonction 
publique. Nicolas Sanson secrétaire de de la 
CSD et Pascal Lamarche secrétaire 
l’USD vont intervenir. 
 

 Le Collectif « Formation », sous la 
responsabilité de Marc Provost, propose 
tous les ans un plan de formation à la 
hauteur des demandes des syndiqués. Les 
camarades de ce collectif s’appliquent à 
remettre à jours toutes les formations pour 
les nouvelles lois et réformes qui se sont 
succédées : El Khomri, Rebsamen et les 

ordonnances Macron. Cette année encore 
nos syndiqués vont pouvoir bénéficier d’un 
beau programme de formation avec la mise 
en place des CSE. 
 

 Nous avons dû aussi organiser à l’UD des 
Formations PRUDIS pour les nouveaux 
conseillers Prudhommes, avec notre 
responsable DLAJ  «Droits Libertés et Actions 

Juridiques »  Philippe Brossard qui a su gérer 
cette activité d’une main de maitre.  

 

 Le Collectif « Femme-Mixité », sous la 
responsabilité de Stéphanie Mallet, avec de 
belles initiatives. Le 8 mars 2018 journée 
portes ouvertes, avec l’inauguration d’une 
plaque intitulée « Place de la journée de lutte 

internationale pour le droit des femmes » sur 
le Parking de l’UD. Le 19 mai 2018, par la 
participation de la CGT Orne à la 1ère marche 
des fiertés. 

 

Pour terminer je voudrai vous tous vous 
remercier pour toute l’activité CGT dans ce 
département, et nous n’avons pas à rougir du 
travail fourni mais nous pouvons plutôt nous en 
féliciter. 

 

L’année 2019 ne s’annonce pas reposante, elle 
va être marquée par une grande campagne 
électorale avec élections professionnelles.  

2019 est en effet une année électorale 
particulière du fait de la mise en place des CSE 
avant le 31 décembre pour toutes les entreprises 
de plus de 11 salariés, deux tiers des 20 millions 
de salariés vont être appelés à choisir leurs 
représentants syndicaux 

Je vous rappelle que nous avons une pétition à 
disposition pour se déployer le plus largement 
possible dans nos bases pour aller au contact des 
salariés, dans le cadre de la préparation de la 
journée interprofessionnelle nationale début 
février.  

Dès à présent, je vous donne RDV le 31 janvier 
pour la mobilisation des retraités.  

Je vous souhaite de bons échanges, de bons 
débats tout au long de cette journée. 

Merci de votre écoute.                   

Vive la CGT, Vive les syndiqués de l’Orne 
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Intervention de la NVO. 

Isabelle dans son intervention, a dit que l’UD, n’avait pas à 
rougir de son activité. Je fais le lien avec les engagements pris 
par l’UD, au niveau de la NVO. 
 Que ce soit :  

 Pour la souscription, il y a quelques années, pour assurer la 
pérennité de l’entreprise de presse NVO. 

 Pour avoir désigné Joël, référent NVO, dans le Calvados 

 Pour intégrer l’abonnement NVO, dans l’activité syndicale 
dans le département de l’Orne. 

Si toutes les organisations CGT faisaient comme vous, on aurait 
moins de problème d’abonnements. 
Dans les différentes interventions de ce matin, j’en ai retenu 2 

1. Des camarades, ont rappelé le rôle des médias, avec un 
traitement médiatique bien veillant envers les « gilets 
jaunes », au début de leur mouvement. 

2. D’autres, ont critiqué avec juste raison la politique menée 
par E. Macron.  

Concernant les « gilets jaunes », la NVO s’est exprimée dès le 
15 novembre, en publiant un article sur son site, estimant selon 
un sondage, que 72% des Français avait perdu du pouvoir 
d’achat, depuis les élections présidentielles. On dénonçait 
également la hausse du prix des carburants, les profits des 
compagnies pétrolières et de ne pas se laisser berner par le 
patronat des transporteurs. 
Concernant la politique de Macron, on rappelle que dans la 
NVO du mois de mai 2017, juste après son élection, la 
couverture du Journal « Face à Macron. Nous ne céderons rien ». 
Le contenu de la NVO, rappelait comment et dans quelles 
conditions, il avait été élu, et comment il allait procéder. Tout 
était dit ! 
Je ne prends que ces exemples, pour vous dire l’intérêt de lire 
la NVO. Mais je pourrai vous en citer d’autres, cela prendrait 
des heures.  
La NVO a également un site internet, il y a des tas d’articles 
pour vous informer au quotidien sur l’activité sociale, que vous 
ne trouverez nulle part ailleurs.  
L’avantage du site, si vous être abonné : vous avez accès à 6 
rubriques : Travail, Economie/Social, Société, Monde, Culture et 
Juridique.  
Tout à l’heure, au stand NVO, une camarade voulait acheter le 
« 300 modèles de lettres ». Je lui ai demandé : tu es abonnée ?  
Elle me dit oui. Je lui réponds, fait ce que tu veux, mais en étant 
abonnée tu peux avoir le modèle de lettres d’une façon 
numérique sur le site et faire du « copier/coller pour récupérer 
la lettre qui t’intéresse, et c’est gratuit. C’est ça, aussi l’avantage 
d’être abonné. Ma réponse n’est peut-être pas commerciale, 
mais mon rôle, c’est de favoriser les abonnements NVO.  
On vous a distribué un formulaire « la lecture et l’abonnement 
NVO doivent redevenir une priorité dans toutes les organisations 

de la CGT », avec au verso le bulletin d’abonnement ! Lisez-le et 
vous verrez l’intérêt de lire et de préserver notre entreprise de 
presse NVO. 
Merci pour votre attention… 
 
 
 

La NVO présente avec son stand.    

                                           

Ont été vendus : 
2 livres « 300 modèles de lettres ».  
1 guide « Le Droit des CSE et des Comités de 
groupe ».  
1 RPDS n° 880-881. 1 RPDS n° 882. 

 

10 guides « Les élections dans l’entreprise ». 
10 guides « Faire face au licenciement ». 
 

2 Agendas « Poche ».  
2 Agendas « Planning».  
2 Agendas « Carré».    
 

1 livre « L’affaire Jules Durand ». 
 
3 abonnements NVO réalisés (2 NVO + 
1RPDS). 



 

Vous trouverez, joint à la lettre NVO : 

 La brochure CAP 2022. 

 Le cahier d’expression revendicative de la 
CGT.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochaines initiatives avec le stand NVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 janvier : 17h30. Vœux de l’UD CGT 76 et des UL CGT de l’agglomération rouennaise,  
                                                      Salle la Grange du Grand Aulnay, avenue Georges Braque. Grand-Quevilly. 

25 janvier : 9h00. Réunion des délégués de la Normandie au 52ème congrès Confédéral CGT. 

                           12h00. Vœux du Comité Régional CGT Normandie.  Maison des syndicats, 8 rue de  

                                                                                                                                                               Colonel Rémy. Caen.  

25 janvier : 18h00. Vœux de l’UL CGT Eu-Le Tréport, Vallée de la Bresle. Au forum du Tréport. 


29 janvier : 17h30. AG + Remise du FNI à l’UL CGT d’Elbeuf.  
                                                                                                                 Cours Gambetta, place des Rattaqueux Elbeuf. 
8 mars : 8h30. Congrès de l’UL CGT de Eu/Le Tréport, Vallée de la Bresle.  
                                                                                                   Salle polyvalente, rue des Canadiens au Tréport. 
23 et 24 mai : Congrès de l’UL CGT de St Etienne/Sotteville/Oissel. Palais des congrès. Oissel. 


25 et 26 septembre : Congrès de l’UD CGT du Calvados. Mondeville. 


26 et 27 septembre : 100 ans de l’UL CGT de Dieppe. Dieppe. 
 
15- 16- 17 octobre : Congrès de l’UD CGT de la Manche. Hémevez (près de Valognes). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

  


