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 N° 9 0     15 juin 2016 

XXVII Prairial, AN 224 

Nos contacts : vous pouvez : nous appeler au   01 41 75 50 16 

nous écrire à : usraforlysud@hotmail.fr (adresse courriel)  

Code du  Travail …Code du  Travail …  
… et  projet de Loi El Khomri .   … et  projet de Loi El Khomri .     

Les forces réactionnaires, se déchaînent, médias, patronat, gouvernement, contre ceux qui reven-
diquent. Elles tentent de discréditer le mouvement qui prend de l’ampleur au fil des jours. 

Jamais nos acquis n’ont été obtenus sans des luttes parfois entachées du sang de ceux qui s’opposent à leur exploita-
tion par les tenants du pouvoir. Pour les plus proches de nous, celles de 1936 et de 1968 ... Et pourtant le patronat, déjà, 
prétendait impossible de répondre aux revendications sans mettre en péril l’économie et les entreprises ! Cependant ja-
mais l’économie ne s’est mieux portée qu’après ces acquis importants, qui ont relancé les moyens des familles pour vivre 
mieux. 

A l’heure actuelle, 70 % des français considèrent que le projet de réforme du Code du Travail constitue une menace pour 
les droits des salariés. Ils ont raison. Il constituerait un recul historique du droit social. 

CE PROJET DE LOI VA AUSSI TOUCHER L’ ENSEMBLE DES RETRAITES 

Si ce recul se concrétisait il permettrait : 

- de diminuer le taux de majoration des heures supplémentaires et les salaires avec l’argument de difficultés de l’entre-
prise, 
- pour une entreprise de licencier sans avoir de difficultés économiques, 
- la baisse de rémunération des heures complémentaires pour les temps partiels, 
- par accord, d’imposer aux salariés une baisse de leur salaire et une modification de leur temps de travail. 
Ces quelques exemples montrent que l’objectif du projet de loi, c’est bien de réduire les rémunérations, c’est faire « bais-

ser le coût du travail » pour faire toujours plus de profit et d’ offrir encore plus de dividende aux actionnaires . 

Cela aurait, par la baisse de cotisations sociales, des répercussions pour la Sécurité Sociale en matière de ressources 
ainsi que pour les régimes de retraite de base ou complémentaires. Les cotisations versées aux caisses de retraite, 
qu’elles soient de base ou complémentaires, seront forcément diminuées. 

Il y a donc un grand danger pour nos pensions de retraite, notre Sécurité Sociale. 

OUI, NOUS SOMMES SOLIDAIRES AVEC LES JEUNES, LES SALARIÉS, ET EN AGISSANT TOUS 
ENSEMBLE NOUS DÉFENDONS NOTRE DROIT À VIVRE DIGNEMENT NOTRE RETRAITE. 

Michel COMPTE 

       EDITORIAL 

Sommaire :   P1: Editorial 
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     Ce sont les camarades Jacques Clatot, des TU Rouen, à gauche sur la photo ci-dessous, Philippe Bonnefous, d’Air 
France, au centre de l’image et Martine Brun, de la RATP, qui ont représenté L’UFRT au 51ème Congrès de la CGT.  
      Ce Congrès a rassemblé 980 délégués. La participation n’était pas éloignée de la parité hommes/femmes puisque cel-
les-ci étaient au nombre de 405. Les retraités se comptaient au nombre de 91, la moyenne d’âge des congressistes attei-
gnait 47 ans et 55,2% des délégués venaient du privé. 
 
 
 
 

 
Rapport d’ouverture de Philippe  Martinez : 
 
     Eh oui !  51 à Marseille, il fallait  oser!Nous l’avons fait! Il enchaîne  sur l’actualité, mi-octobre les huit de Goodyear. Il 
poursuit  sur l’attaque  de  certaines  municipalités  qui veulent  supprimer les Bourses  du Travail, les  locaux  des  Unions 
Locales. C’est la remise  en cause  du syndicalisme  de proximité :proche des  salariés, des  privés d’emploi, des  retraités. 
Sur la politique  gouvernementale, il donne l’exemple  du  CICE avec le  versement  aux  entreprises  de  41 milliards,  sans   
efficacité sur la  courbe du  chômage. 
      Le manque  de perspectives est  un frein  aux mobilisations, alors que la CGT  formule des propositions  modernes  sur 
bien des  sujets,  comme les  32 heures. Les ANI, les lois  Rebsamen et Macron ont été autant de coups  portés au monde 
du travail et avec  le  projet de Loi Travail, Hollande  et Valls  nous  proposent un retour au XIX siècle. 
Attention, la grève générale  ne  se  décrète  pas. Le mouvement  se  construit  avec les  salariés,  partout il faut évoquer  
toutes les formes d’action,  y compris la grève reconductible. 
      La question  de la  Sécurité Sociale,  n’a pas été abordée  suffisamment  dans les documents d ’orientation, et ne peut 
pas rester qu’en termes revendicatifs. La Sécurité Sociale  reste  une idée  moderne, ce rappel  ne doit  pas  rester au 
stade  de l’intention mais  être réel dans  les  faits. 
     Suite  aux interventions des  congressistes,  un projet d’appel  à la grève  contre le projet de Loi du Travail a été rédigé, 
et diffusé. 
     La question des libertés  syndicales,  n’a pas  été intégrée  dans  les  débats  sur le document  d’orientation  mais  a fait 
l’objet de témoignages, sous une forme  théâtrale  et humoristique, édifiants et poignants. 
    C’est  à une très large  majorité  que le congrès  s’est  prononcé en faveur de la modification  des  statuts.  

Désormais, dans la CGT, la voix d’un syndiqué  retraité  pèse  autant que celle  d’un syndiqué  actif. 

En Avril … 
51ème Congrès Confédéral CGT 

ne te découvre pas ... 
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        La CGT a 120 ans ! 
  
                           ------------- 
 
    C’est en octobre 1895 au Congrès de Limoges 
qu'a été créée la Confédération Générale du 
Travail. 
     C’était il y a 120 ans, mais avouons que cette 
fête d’anniversaire est un peu particulière. 
 

  
  En effet nous sommes dans une phase particulièrement aiguë de la lutte syndicale. 

    D’un côté nous sommes confrontés à une attaque du patronat sans précédent, l’ensemble des acquis so-
ciaux est remis en cause, le chômage est au plus haut, les prud’hommes et le Code du Travail sont menacés.         
De l’autre côté, les effectifs du syndicat stagnent et nous nous interrogeons sur nos formes d’action, l’effica-
cité des manifestations, la difficulté de recourir à la grève, sans compter que notre soutien à un gouverne-
ment de gauche se trouve remis en cause par un gouvernement qui n’a plus rien de gauche , et que notre 
stratégie de syndicalisme rassemblé se trouve confrontée à des partenaires syndicaux de plus en plus réfor-
mistes. Ajouter à cela les dysfonctionnements internes, qui ont touché la direction même de la CGT. En fait 
c’est au moment où la lutte s’exacerbe que le syndicalisme CGT semble s’affaiblir. 
 
    Mais voyez-vous camarades, si on regarde notre histoire, on s’aperçoit que des moments où la classe ou-
vrière et le syndicat n’avaient pas de problèmes, des moments où les adhésions arrivaient sans qu’on ait rien 
demandé, où les revendications étaient acceptées avant même qu’on déploie la banderole et où les déci-
sions se prenaient à la CGT sans confrontation : ça, Camarades, on ne l’a jamais vu ! 
 
    Pendant des millénaires les Femmes et les Hommes ont travaillé sans aucun droit. Il a fallu attendre les 
années 1600 pour que les premières sociétés d’entraide apparaissent. 
    En 1789 on prend la Bastille mais c’est la bourgeoisie qui se substitue à la noblesse, c’est l’époque de la 
fameuse loi Le Chapelier qui interdit tous les regroupements ouvriers. Et la répression est féroce ; qu’on se 
rappelle la révolte des Canuts en 1831 à Lyon : L’armée intervient et fait des centaines de morts. Qu’on se 
rappelle les fusillés de la communes de Paris en 1871 : les morts se comptent par milliers et les militants sur-
vivants seront déportés dans les colonies. 
    Ce ne sera qu’en 1883 que les syndicats seront enfin autorisés. Vont apparaître alors les premiers syndi-
cats de métiers, les boulangers, les maçons qui se regroupent en Fédération, en même temps naissent les 
Bourses du travail à Paris, Marseille, Lyon. Le besoin d’unité se fait sentir et ce sera en octobre 1895 le 
congrès de Limoges qui donne naissance à la CGT. 
 
    Cependant ne croyez pas qu’entre les Fédérations de métiers et les Bourses du travail il a été facile de tra-
vailler ensemble. Les Fédérations des métiers ne juraient que par le lien organique avec le mouvement socia-
liste et la confrontation de classes avec l’employeur, c’était le mouvement marxiste. 
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    Les Bourses du Travail prônaient l’unité interprofessionnelle de la classe ouvrière dans la cité, et la grève gé-
nérale c’était la tendance anarcho-syndicaliste. 

  Il faudra attendre le Congrès de 1906 et l’élaboration de la Charte d’Amiens pour que la CGT affirme que le 
syndicat prend ses décisions en toute indépendance des partis politiques. 

    Mais cette organisation difficile entre Fédérations et Bourses du Travail, constitue encore aujourd’hui la force 
de la CGT et 120 ans plus tard, avec les Fédérations et les organisations territoriales , Union Régionale, UD et UL 
nous retrouvons les formes de cette organisation originelle. 
 
    Hélas la Charte d’Amiens ne règle pas tout : en 1914 les plus lucides des militants appelleront à refuser        
l’Union Sacrée et la guerre alors que la majorité des dirigeants du syndicat feront le choix de rallier la guerre 
bourgeoise et accepteront que des millions de pauvres bougres aillent mourir dans les tranchées. 
    Après l’armistice de 1918, il ne fut pas facile de reconstruire l’organisation syndicale, surtout qu’en 1921, le 
syndicat fait le choix de la division entre, d’un côté la CGTU avec Gaston Monmousseau, proche des communis-
tes et de l’autre les confédérés avec Léon Jouhaux, proche des socialistes. Cette cicatrice elle est encore visible 
aujourd’hui. 
 
    Certes en mars 1936 le syndicat se réunifie, puis c’est la victoire du Front populaire et le déclenchement 
d’une des plus grandes grèves de notre histoire, le patronat recule et signe les accords Matignon (La journée de 
8h, les congés payés, les droits syndicaux,……) 
 
    Mais la fête fut de courte durée : en 1939, après le pacte germano soviétique, les camarades communistes 
exclus du syndicat, la CGT est de nouveau divisée. 
    Et qui se rappelle qu’au moment où les Allemands occupent la France, le sinistre René Belin membre de la 
direction confédérale de la CGT, va devenir Ministre du travail sous Pétain. 
 
    Par la suite chacun sait le lourd tribut que la CGT va payer dans la résistance. Les camardes fusillés, torturés, 
déportés, prisonniers se compteront par milliers. Rappelons-nous des premiers otages : ceux de Châteaubriant 
où sur 48 fusillés 25 sont des dirigeants de la CGT. 
    Rappelons-nous aussi la place des immigrés dans ce combat, ceux de « l’Affiche Rouge », de la « MOI » dont 
un certain Henri Krasucki. 
 
    Mais dans la nuit du 17 avril 1943 vont être signés les accords du Perreux sur la réunification syndicale, pre-
mière étape à la constitution du CNR. C’est Louis Saillant qui, au nom de la CGT, va négocier ce programme du 
CNR. 
 
    A la Libération la CGT compte 5 millions d’adhérents. Grâce à cette force, nous obtenons que le programme 
du CNR soit appliqué. 

    Mais là encore la fête fut de courte durée. En 1947 c’est la scission qui voit la naissance de FO. En 1948 c’est 
la grève des mineurs et l’intervention, pour la première fois, des CRS récemment constituées. Il y aura 6 morts, 
des centaines de blessés, 3000 arrestations et 1500 peines de prison. En 1950, lors de la venue d’un Général 
américain chargé de superviser le plan Marshall, la CGT manifeste, elle est accusée de complot contre les inté-
rêts de l’Etat et Benoît Frachon le secrétaire Général doit rentrer dans la clandestinité. 
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On nous dit aujourd’hui que cette époque fut : « les trente glorieuses » ! 
    Elles ne le furent pas « glorieuses » pour ceux qui partirent en Algérie. 
    Rappelons-nous que là encore, la CGT a su prendre ses responsabilités et soutenir les peuples en lutte pour 
leur indépendance. 

    Lors de la manifestation de Charonne en 62 pour la Paix en Algérie il y aura neufs morts, tous sont CGT. Et 
souvenons-nous de 1968, la France est en grève et la CGT défile au cri de « Séguy au Pouvoir ». Là encore ce 
fut une grande victoire : près de 30% d’augmentation des salaires ! 

    Mais rappelons-nous les débats face à la contestation gauchiste, à la division de la gauche et du moment où 
il a bien fallu terminer une grève.  
    Et comment oublier ce soir de Juin 68 où, aux législatives, les gaullistes vont être réélus avec une majorité 
confortable. 
 
    Quelques années plus tard la CGT fera le choix de soutenir le programme commun. Mais en même temps 
n’a-t-on pas pris le risque d’affaiblir les luttes, en attendant que les victoires viennent du gouvernement plutôt 
que des mobilisations ? Le tournant de la rigueur a vite douché nos espoirs. 

    Alors oui on a fait caler Juppé sur sa réforme des retraites, oui on a fait capoter le CPE, le fameux contrat 
jeune, mais quand le mur de Berlin est tombé en 1989 est-ce qu’une partie de nos espoirs ne sont pas tombés 
avec lui ? Parce que le socialisme, celui des pays de l’Est, à la CGT on y croyait. 
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    Pas simple non plus de militer quand on a vu monter les coordinations, ou quand il a fallu constater qu’une 
partie de la classe ouvrière se laissait tenter par l’extrême droite. Et que dire de notre position au moment 
du Référendum sur la Constitution Européenne ? Fallait-il dire oui ou non ? La direction de la CGT hésitait sur 
cette question et là encore les débats ont parfois été houleux entre nous. 
    Et quelles leçons devons-nous tirer des manifestations gigantesques de 2010 qui n’ont pas empêché le re-
cul sur les retraites ? 

    Ce tableau rapide de notre histoire ne se veut pas pessimiste, mais il montre qu’à aucun moment il n’a été 
facile d’être militant CGT. 
    Il y a eu des hauts et des bas mais au regard de ces 120 ans d’histoire la CGT peut être fière de ce qu’elle a 
fait. 
    La CGT a toujours été du côté des opprimés. Elle n’a jamais abandonné l’espoir que demain un Monde 
nouveau naîtra où l’exploitation aura disparu. 
 
    Il n’y a pas un jour où les médias ne nous expliquent qu’il n’y a pas d’alternative au libéralisme, la CGT ce 
serait le 19ème siècle ! 
    Camarades, l’histoire est là pour nous rappeler que pas une loi sociale n’a été mise en place sur l’initiative 
du patronat : il a toujours fallu que les salariés se battent pour les obtenir. De fait, si la CGT n’avait pas été là 
nous en serions toujours au 19ème siècle. 
Avec nos 120 ans c’est cela que l’on commémore : le fait que sans les militants, sans les luttes, sans le syndi-
cat, la société dans son ensemble ne serait pas aussi avancée qu’elle l'est. Ceci est vrai pour hier et pour au-
jourd’hui comme pour demain également. 
 
 
                                                                                                        Jacques Aubert 
 



               RETENUE à la SOURCE
ou la nouvelle imposture !

Suite aux annonces gouvernementales sur la mise en place de la retenue à la source,  de l'impôt sur le
revenu, à l'horizon 2018, sujet longuement abordé dans les médias, mais souvent du seul point de vue du
gouvernement, quelques éléments d' informations afin d'alerter l' ensemble des citoyens, des contribuables
et usagers du service public sur les dangers de ce projet.

Le prélèvement  à la  source est  un  mode de recouvrement   de l'impôt  consistant  à  faire  prélever  son
montant par l'intermédiaire d'un tiers payeur (employeur, banque, notaire…) en lieu et place d'un paiement direct à
l'administration. C'est la privatisation du recouvrement de l'impôt !

Il  exclut  les  professions  indépendantes  (professions  libérales  ,artisans  ,commerçants),  puisqu'elles
déterminent  elles-mêmes  leurs  revenus  ,en  l'absence  d'employeurs.  Les  revenus  fonciers  sont  également  en
dehors du dispositif .

Il est donc utile de rappeler que la retenue à la source ne concerne que les revenus des salariés ,des
retraités ,ou des chômeurs !

 AUCUN AVANTAGE POUR LES CONTRIBUABLES !

Pour l'impôt sur le revenu, le contribuable doit remplir sa déclaration l'année suivante, une fois la totalité des
revenus connus, puis payer lui-même l'impôt. Cette formalité déclarative n'est pas liée au mode de recouvrement,
mais à la complexité  de l'impôt qui est personnalisé (situation de famille , autres revenus , déductions …). 

Quelle simplification, puisque la déclaration resterait nécessaire pour régulariser le montant réel de l'impôt dû,
comme d'ailleurs dans les autres pays qui ont adopté la retenue à la source?

En cas de baisse des revenus, le montant de l'impôt ne pourrait pas être immédiatement modifié, comme
aujourd'hui où le contribuable peut diminuer sa mensualité ou son tiers provisionnel, ou demander des délais de
paiement:. L'impôt sera prélevé tous les mois sur son bulletin de salaire (ou pension), quelle que soit sa situation
financière . Et il faudra attendre le 31 décembre pour  connaître le montant réellement dû , et récupérer le trop payé
d'impôt.

QUEL INTÉRÊT POUR L' ÉTAT?

Les simulations faites ne prévoient aucun gain de trésorerie par un passage à la retenue à la source de
l'impôt sur le revenu,déjà recouvré à 99% !

De plus, il faudrait ajouter au suivi des contribuables celui des employeurs (déménagements, absorptions,
liquidations). Il y aura de la déperdition, par les risques de rétention de trésorerie , d'insolvabilité, voire de fraudes
comme celles constatées pour la TVA .

Par ailleurs, les entreprises vont immanquablement réclamer une compensation représentative des frais de
gestion du recouvrement de l'impôt  sur le revenu, ce qui représentera une nouvelle dépense pour l' État.

Alors pourquoi le gouvernement veut-il mettre en place le prélèvement à la source?
Le Conseil des prélèvements obligatoires en 2012, remettait déjà en cause tout intérêt au prélèvement à la

source de l'impôt sur le revenu .
Depuis rien n'a changé, sauf une volonté politique d'arriver à fusionner l'impôt avec la CSG.

LES ENJEUX

Cette démarche comporte deux enjeux. D'abord accélérer la destruction de la Sécurité Sociale, à terme, en la
fiscalisant. La remise en cause,  par l'impôt, du financement actuel, c'est l'éclatement des fondements de la Sécu

Ensuite,  accélérer  la destruction de l'administration des Finances Publiques,  ses missions et ses emplois
(10000  emplois  visés)  pour  satisfaire  aux  contraintes  budgétaires  imposées  par  Bruxelles.  Ces  contraintes
budgétaires ont  justifié la suppression de milliers d'emplois  aux Finances Publiques  et dans toute la Fonction
Publique, et sont aussi à l'origine du blocage des rémunérations des fonctionnaires depuis cinq ans, et jusqu'en
2017 !

La situation de l'emploi  aux Finances Publiques en Essonne s'est  tellement  dégradée,  qu'aujourd'hui  les
agents n'en peuvent plus et disent stop !

C'est pour cela que l'intersyndicale CGT, FO, SOLIDAIRES et la CFDT des Finances  Publiques de l'Essonne, a
appelé tous les agents à se  rassembler à la direction à  Evry le 9 juillet dernier, pour exiger des emplois !

Ce projet de prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu doit être combattu par tous les salariés , retraités,
chômeurs ! C'est la position de la CGT Finances Publiques et de sa Fédération des Finances.
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Le Collectif Mutuelle des retraités USRAF est en place, 
   compte-rendu de ses travaux :

Le Collectif Mutuelle, pour lequel les sections ont  désignés les camarades M.C. Guelle, E. Le Cadre, J. Ruellan, Y. Touil
et M. Wagnez, (excusés : F. Alexandre,F. Vitel et P. Chazal), s’est réuni pour réfléchir à la nécessaire implication de notre
syndicat dans et autour de la politique de gestion de la MNPAF.

A cette fin, et après  qu’un tour de table d’échange ait eu lieu entre les participants, il ressort la nécessité de :
 réaffirmer nos revendications spécifiques,
 agir pour que ce soit l’ A G qui vote les règles de fonctionnement et  le cahier de prestations et leurs éventuelles

modifications et qu’elles ne soient pas fixées par accord AF/OS (il s’agit de NOS cotisations et NOS prestations),
 mieux informer sur la grille tarifaire,les prestations, démarches et réglementation, nos adhérents USRAF,
 revendiquer, à nouveau, l’expression directe des listes dans le Bulletin de la MNPAF (et sur son site Internet),
 améliorer ( avec la CGT AF?) l’information des actifs au sujet du « départ » et lors des modifications familiales,
 populariser la saisine du fonds social et du médiateur.

Le Collectif Mutuelle s’est mis d’accord pour tenir 3 réunions annuelles complétées par des échanges téléphoniques ou
par mails ; le calendrier de ces réunions, en lien avec celui de la MNPAF, les placerait 2 semaines avant les AG MNPAF (2
AG par an en principe), pour préparation, la 3ème à une date sans lien avec les AG MNPAF. Cette année ce sera le 21/9
matin, veille de la CE USRAF, afin de faire des propositions d’actions à la CE. (si un Collectif Mutuelle CGT AF se mettait en
place, M.W. suggère que 1 à 2 réunions conjointes nous réunissent et cela pourrait-être le jour de notre collectif).

Michel Wagnez a présenté succinctement le fonctionnement de la MNPAF et les évolutions en cours que le
collectif devra suivre de très près car elles mènent à une intégration plus forte dans  Macif Mutualité, sous la « férule »
des règlements européens et  français. Et, sous prétexte de gestion prudente, on oriente vers une gestion financière au
détriment des prestations santé  et de leur amélioration.

Le Collectif Mutuelle s’interroge sur le contrat « altitude 300 ». Il concerne les trop petits revenus (et les parrainages)
pour un effectif  d’env. 1200 personnes, dont moitié de retraités, sur 82000 adhérents. Les prestations de ce niveau sont
dégradées  et,  au  vu  des  excédents  disponibles,  notre  revendication  USRAF  est  d’intégrer,  au  niveau  «  350 »,  ces
retraités, en aménageant une tranche supplémentaire correspondant à leurs cotisations actuelles.
Le Collectif Mutuelle suivant le souhait de la CE USRAF CGT va écrire aux 4 autres listes du Collège INDIVIDUELS pour les
rencontrer, échanger et même travailler ensemble et parvenir à susciter des convergences…

Pourquoi les retraités de la RÉUNION étaient-ils dans la rue avec les actifs le 31 mars 2016?
Hormis la demande forte du « retrait de la loi travail » les retraités de l’UCR/CGTR ont tenu à être présents, à côté des
actifs, dans cette manifestation, pour montrer que leur point de vue compte aussi. Quand on sait que 60% des jeunes sont
au chômage à la RÉUNION et que le gouvernement veut rallonger la durée de cotisation, parler de retraite à des jeunes
dans de telles conditions c’est un leurre. Car on se dit que ceux qui sont au chômage vont arriver à 65-70 ans avec quelle
retraite ? Les femmes, et notamment les jeunes femmes, sont encore plus pénalisées parce qu’elles sont les principales
victimes du chômage. Sans compter les inégalités de salaire entre homme et femme, qui déséquilibrent les pensions, ces
inégalités existant depuis que les femmes travaillent,  vont se poursuivre jusqu’à la retraite puisque le calcul des pensions
est basé sur les salaires. C’est pour ces raisons que nous sommes présents aujourd’hui dans cette manifestation  . Nous
étions une cinquantaine de retraités motivés et agissions pour faire comprendre aux absents que seule la lutte paie.
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