
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

État d’urgence sociale 
Le premier article du projet de révision constitutionnelle prévoyant 

l'inscription de l'état d'urgence dans la Constitution vient d’être adopté par 

l'Assemblée National. Ce vote s’est déroulé dans l’hémicycle du parlement aux 

trois quarts vide lors d’un débat pourtant capital pour les libertés dans notre 

pays. Un absentéisme honteux, immoral, alors que se décide un acte dangereux 

pour la démocratie. Il l'est d'autant plus que la tentation est déjà grande pour le 

gouvernement, actuel ou futur, (et qui sait ce que sera le futur ?) d'appliquer les 

mesures coercitives envisagées pour les terroristes... aux syndicalistes. Ceci afin 

d’empêcher toutes unités populaires pouvant se créer, tant la colère grandit dans 

différentes corporations. Le jugement à l’encontre des 8 syndicalistes de 

Goodyear avait déjà un parfum d'état d'urgence. Qu'en sera-t-il demain ?  

 

L'article 2 de ce projet de révision constitutionnelle, qui étend la 

déchéance de la nationalité française des personnes condamnées pour terrorisme, 

a finalement été adopté, de justesse, par trois cinquièmes des députés. 

L’ensemble du projet de loi, après l’examen du Sénat, sera ensuite soumis au 

parlement réuni en Congrès à Versailles où la majorité nécessaire est des trois 

cinquièmes des suffrages exprimés. 

A quoi bon légiférer, sur les bancs de l’assemblée nationale, une loi pour 

combattre la violence d’actes barbares qui n’a que peu de chance d’être efficace 

dans le cerveau d’un potentiel terroriste , si cette même violence est attisée 

quotidiennement par le rejet du peuple que l’on n’écoute pas, que l’on jette dans 

le désarroi et que l’on sanctionne de plus en plus durement sa colère légitime.  

Pas sûr malgré la campagne de sondage montrant un accord massif des 

Français avec ces mesures que cela puisse calmer cette colère qui gagne salariés 

et retraités. 

Oui, comment ne pas être en colère lorsque l’on s’aperçoit que les 

inégalités s’accroissent, que le niveau de vie, la santé, l'avenir de nos enfants et 

petits-enfants, sont menacés par cette politique toute entière acquise aux 

puissances d'argent. 

Ce dont le pays a besoin, c'est de déclarer l'état d'urgence social et de 

remédier au mal vivre et à la dépression sociale qui gagne l'ensemble des 

catégories de salariés et des retraité-e-s. 

Ce dont le pays a besoin, ce n’est pas la remise en cause du code du 

travail, résultant de décennies de lutte, mettant ainsi aux oubliettes ; le front 

populaire, le C.N.R, mai 68, …  

Oui, vraiment, des transformations fondamentales de notre société sont 

urgentes. Et pour cela, la meilleure solution est de lutter.  

Faisons du 10 mars une grande journée d’action pour l'amélioration du 

pouvoir d’achat des retraité-e-s à l’appel de 9 organisations de retraités : 

CGT, FO, CFTC, CGC, FSU, Solidaires, FGR-FP, LSR, Ensemble & 

Solidaires.                                                                                    A. Postel 
 
 

 

 

 

 
 

Mardi 8 mars 

CE locale à Croix du Sud 

Mercredi 9 mars 

Retrait loi EL KHOMRI 

11h30 place Jeanne d’Arc 

Mercredi 10 mars 

Manifestation nationale des 

retraités10h30SaintCyprien 

COMPRENDRE L’ETAT 
INEGAL DES CHOSES, C’EST 

SE DONNER LES MOYENS DE 
LUTTER CONTRE. ON NE 

PEUT CHANGER LE REEL SI 
ON NE LE SAISIT PAS. 

B. Lahire. Prof de sociologie 
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Le 21 janvier s’est déroulée notre 
traditionnelle assemblée 
générale de remise des cartes de 
début d’année. Je profite de 
l’occasion pour inciter toutes 
celles et ceux qui ne l’ont pas fait 
de bien vouloir régler la 

cotisation 2016. 
27 adhérent(e)s plus des camarades de l’USR, et le 
secrétaire général de l’USRAF  se sont retrouvés 
pour un moment de débat de détente et de 
convivialité. La mutuelle, l’activité du CCE et des CE, 
la continuité syndicale, la vie de la section, la 
préparation du 51eme congrès de la CGT, tous ces 
sujets ont été évoqués le tout mêlé au plaisir de se 
retrouver entre amis et camarades. 
Le temps est vite passé et nous avons continué nos 
échanges lors du repas. Il est à noter qu’à ce 
moment là la parole se libère et certains qui ne se 
sont pas exprimés lors de l’assemblée générale, 
s’expriment alors plus facilement.  C’est le seul 
regret que j’ai, il faudrait que davantage de 
camarades interviennent lors de ces rencontres, 
chacune et chacun peut et doit s’exprimer en toute 
liberté. 
Peut être faut il organiser différemment le débat 
pour qu’il y ait davantage d’intervenants ? 
Cette parenthèse refermée, c’est le bilan d’une 
journée positive et agréable qui ressort, ternie par 
une triste nouvelle, la disparation quelques jours 
auparavant de notre camarade François PEREZ de  

CANET EN ROUSSILLON, dont ceux qui l’ont connu 
à CDG gardent un excellent souvenir. 
 
Un plan de travail avec pour objectif de contacter 
l’ensemble des syndiqués a été relancé (plus nous 
serons nombreux à y participer, plus ce sera 
facilement réalisable), ainsi que le projet  d’une 
parution plus régulière de Notre Lettre afin qu’elle 
devienne un lien, un trait d’union et d’échange 
entre nous tous. 

 
Cela demande aussi des moyens financiers 
supplémentaires, d’où l’importance du règlement 
régulier des cotisations. 
Je termine en insistant sur la solidarité active que 
nous devons avoir, avec toute la CGT envers nos 
camarades actifs sanctionnées et licenciés ainsi que  
Les 8 de Goodyear injustement condamnés à la 
prison par un système de plus en plus répressif 
contre tous ceux qui combattent les régressions 
sociales. 
EN LIAISON AVEC DES PROBLEMES PLUS GLOBAUX, 
C’EST UNE RAISON SUPPLEMENTAIRE D’ETRE DANS 
LA RUE LE 10 MARS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous sommes seize millions de 
retraité-e-s 
Gouvernement et patronat prennent prétexte de ce 
progrès pour reculer l’âge donnant droit à la retraite, 
faisant mine d’ignorer que si l’on vit plus vieux c’est 
surtout parce que l’on travaille moins longtemps et 
moins durement.  
Il fut un temps où l’âge de la retraite était proche de la 
fin de vie. C’était avant le Front populaire, le Conseil 
national de la Résistance et les luttes sociales qui ont 
parcouru le XXè siècle. 
Il faudrait aujourd’hui renoncer à ces conquêtes et 
adhérer aux logiques de l’austérité ! 

Des revendications légitimes et 
utiles 
C’est cette spirale qu’il faut inverser. 
Défendre les revendications des retraités est 
non seulement indispensable pour eux-
mêmes mais également pour redresser 
l’économie et restaurer la confiance.  
Car les retraités contribuent au 
développement de la société comme 
consommateurs et au travers de multiples 
activités d’intérêt général et social 
indispensables. Cela va de la garde des 
petits enfants à l’aide aux devoirs mais aussi 
l’engagement dans des associations, les 
syndicats, les conseils municipaux…  
4 millions de retraité-e-s s’y emploient. 

Un bilan qui condamne l’austérité 
Mais l’austérité a-t-elle favorisé l’investissement 
dans l’économie du pays et résorbé le chômage ? 
Amélioré les conditions de vie et de travail dans les 
villes et les campagnes ? Désendetté la France ? 
Non. Après des années de privations au nom de la 
compétitivité, les fermetures d’entreprise se 
multiplient, le chômage augmente 
malgré les radiations, la pauvreté s’étend et atteint 
14,2 % de la population, la dette de la France a 
doublé en 10 ans. A l’inverse, et ceci explique cela, 
les profits des sociétés du CAC 40 ont fait un bond de 
38 % au premier semestre 2015 alors que leur chiffre 
d’affaires n’augmentait que de 3 %. En 30 ans, le 
total des dividendes versés aux actionnaires a été 
multiplié par 20 quand la masse salariale ne l’était 
que par 4,5 ! 

Nous voulons vivre dignement une 
retraite méritée 
Par notre travail, nous avons produit les richesses 
qui ont permis le développement de la nation et la 
solidarité entre générations.  
A la retraite, nous accompagnons les nouvelles 
générations et favorisons le lien social. Au lieu de 
nous stigmatiser le gouvernement serait bien 
inspiré de nous écouter. Mais il nous écoutera si 
nous sommes nombreux à l’interpeller et 
nombreux pour soutenir des revendications qu’il 
est urgent de satisfaire 

●L’arrêt du gel des pensions, et l’abrogation des mesures fiscales contre les retraité-e-s. 

●L’augmentation des pensions directes (de base et complémentaire) et de réversion pour les femmes 
et les hommes. Aucune pension inférieure au SMIC pour une carrière complète. 

●Le retour à une revalorisation annuelle des pensions au 1er janvier et indexé sur l’évolution des salaires. 

●Le développement et le renforcement des services publics indispensables à une vie digne, en particulier 
    dans le domaine de la santé. 

●L’amélioration de la loi d’adaptation de la société au vieillissement par la prise en charge de la perte 
   d’autonomie par la sécurité sociale, tant dans les EHPAD qu’à domicile. 

 

 

 

A TOULOUSE  MANIFESTATION  Jeudi 10 mars 10h30 
de la Place Saint-Cyprien à la Préfecture 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
Ci-dessous, la pétition 

« La loi travail non merci » 

https://www.change.org/p/loi-travail-non-merci-myriamelkhomri-
loitravailnonmerci?recruiter=41754389&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink 

L’avant-projet de loi sur la négociation collective, le travail et 

l’emploi contient des attaques sans précédent contre le temps de 

travail, les salaires, les apprentis, les indemnités de licenciement, la 

représentation syndicale tout y passe. 

Seule une mobilisation sociale massive dans notre pays peut 

empêcher que les rêves du Medef se réalisent et que le gouvernement 

Valls réalise son projet d’éradication du droit du travail. 

 

https://www.change.org/p/loi-travail-non-merci-myriamelkhomri-loitravailnonmerci?recruiter=41754389&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink
https://www.change.org/p/loi-travail-non-merci-myriamelkhomri-loitravailnonmerci?recruiter=41754389&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink


 
 
Condamnés à neuf mois de prison ferme, quinze 

mois avec sursis et cinq années de mise à 

l’épreuve, c’est la première fois depuis un demi-

siècle que des syndicalistes écopent d’une peine de 

prison ferme pour des actions visant à empêcher la 

fermeture de leur usine. 

Or, les huit de Goodyear ne sont plus l’objet de la 

plainte des dirigeants de l’entreprise, qui l’ont 

retirée, mais du seul acharnement du ministère 

public, lequel reçoit ses instructions du 

gouvernement. Mais sur le fond, pourquoi la 

direction a-t-elle décidé de retirer sa plainte ? 

Précisément, parce qu’elle n’était pas fondée. La 

vérité, cachée par la presse en général, est qu’il n’y 

a eu ni séquestration, ni violence, mais une 

provocation organisée par la direction de 

Goodyear, ce jour-la, les portes de l’usine avaient 

été laissées ouvertes pour permettre l’accès des 

journalistes, qui n’ont pas tardé … 

 
Une provocation qui aurait pu effectivement très 

mal tourner si les syndicalistes n’avaient pas été là 

 pour empêcher des débordements de violence face 

à des salariés très en colère contre une direction 

qui n’apportait aucune réponse à la détresse 

sociale dans laquelle se trouvaient les 

1 142 salariés du site.  

L'annonce de ce jugement sans précédent participe 

d’une répression grandissant à l’égard des 

syndicalistes qui se battent contre les fermetures 

d’usines et les nombreuses régressions sociales 

dont les salariés sont victimes. 

Une intimidation pour tous les salariés qui se 

battent pour leurs droits et leurs emplois, tenter de  

faire peur pour étouffer toute velléité de résistance 

à un moment ou le gouvernement se prépare à une 

attaque sans précédent contre le droit du travail.  

De nombreux rassemblements ont eu lieu dans 

toute la France en soutien aux syndicalistes. Des 

comités de soutien aux huit de Goodyear se 

montent un peu partout en France, une prochaine 

action nationale est prévue.      J. Passerat 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Lorsque vous êtes confronté à un problème : dentaire, optique, audition (cas les + coûteux), 

 1er contact à établir : Téléphoner à Santéclair    01 46 08 97 94  

                                      se munir du N° Sécurité Sociale et du N° adhérent Mutuelle AF 

                         Vous connaîtrez ainsi, si votre fournisseur est un partenaire Santéclair.  

Dans ce cas, vous pourrez bénéficier d'une réduction sensible sur votre facture, et vous 

dispenser de l'avance des frais. Sinon, demandez la marche à suivre. 

 2ème démarche : Dans tous les cas, adresser le devis à  Santéclair  

78 Bd de la République 92 514 Boulogne Billancourt cedex 
  3ème démarche : Adresser la facture à la MNPAF,   Centre de Gestion 92137    

          ISSY-les Moulineaux cedex,    Tél: 01 46 381 381 

  

   Il arrive fréquemment que les choses traînent, et que l'on vous réclame un élément manquant au dossier ! 

 Tout n'est pas perdu....N'hésitez pas à téléphoner. On vous répond toujours assez rapidement du Lundi au 

Vendredi, et demandez des explications. 

         Souvent est réclamé l'imprimé original Sécurité Sociale que vous n'avez pas encore reçu (ce relevé ne 

vous parvenant que chaque trimestre ). il est possible alors de vous brancher par internet sur " Amèlie ", et de 

vous imprimer l'original SS, que vous enverrez aussitôt à la MNPAF.          A votre disposition. Jean Grabié 

 



 
 
 
 

Le 8 février 1962, il y a 54 ans, 9 travailleurs syndiqués de la CGT dont 8 étaient membres du 

 Parti Communiste Français ont été sauvagement assassinés par des brigades spéciales de police sur 

l’ordre de Maurice Papon, alors Préfet de police de Paris et de Roger Frey, Ministre de l’Intérieur du 

gouvernement de l’époque. 

 

Une manifestation pacifique... 
Un mois et quelques jours avant la signature des Accords d'Evian -le 18 mars 1962- qui marque la fin de la 

guerre d'Algérie, mais en pleine vague d'attentats commis sur le territoire métropolitain par l'OAS 

(l'Organisation de l'Armée Secrète, créée en 1961, dont l'objectif était de maintenir l'Algérie française à tout 

prix) plusieurs syndicats et organisations politiques de gauche appellent à manifester pour la paix en Algérie. 

Le rassemblement pacifique a lieu place de la Bastille et le cortège, composé essentiellement de jeunes et en 

particulier de jeunes femmes, se dirige ensuite en direction de la place Voltaire. 

... férocement réprimée par la police 
 

Aux abords de la station Charonne (11e) et alors que les 

organisateurs s'apprêtent à déclarer la dispersion de la 

manifestation, la police charge à coup de matraque les 

manifestants qui cherchent alors à se réfugier dans le 

métro. En contrebas des marches se déroulent des scènes 

d'une violence extrême. Des témoins rapportent que des 

policiers en faction  vont se saisir et jeter des personnes 

dans l'escalier par dessus la rampe de la bouche du métro, 

ou encore lancer des grilles en fonte sur les manifestants 

tentant de fuir. Bilan : neuf victimes mortes étouffées ou 

le crâne fracturé et 250 blessés. 

Les victimes des violences policières du 8 février 1962 au métro 

Charonne :                             - Jean-Pierre BERNARD, 30 ans, dessinateur aux PTT ;  

- Fanny DEWERPE, 30 ANS, sténodactylographe ; 

- Daniel FERY, 15 ans, employé de presse ; 

- Anne GODEAU, 24 ans, agent d'exploitation aux PTT ; 

- Edouard LEMARCHAND, 40 ans, employé de presse ; 

- Suzanne MARTORELL, 40 ans, employé de presse ; 

- Hippolyte PINA, 58 ans, militant de l'Union Syndicale du 

Bâtiment de Seine et Oise CGT ; 

- Maurice POCHARD ; 

- Raymond WINTENGS, 44 ans, imprimeur typographe. 

 

 

 
 

GILABERT Gérard 06 74 07 24 84 CHAZOTTES J.Claude 0647346708                            BERTRAND Roger    06 26 49 14 73 

CUCY Michel           05 61 39 11 76            COSTES Gérard -      05 61 81 91 43       STRAT Lionel            06 59 32 60 05 

BOURDEL Guy        05 61 39 06 91            MARTINEZ Francis  06 14 84 76 75 PASSERAT Jacques  06 06 47 33 30       

 

Les neuf victimes étaient tous adhérents à la CGT. 
 


