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Election présidentielle

Déclaration de la commission Exécutive de la CGT

Affirmer sa citoyenneté,
Changer de politique,
Conquérir la justice sociale
Par l’action et la Syndicalisation

Pour la satisfaction des Revendications

ON NE LACHE RIEN !

29 mars Journée nationale
de grève et de manifestation
à l'appel des fédérations des Orga Sociaux
et de la santé- action sociale

Manifestation Départementale à 10H30
devant la préfecture
(Manifestation de la préfecture à la place
de Gaulle avec barbecue revendicatif)

 POUR LA RECONQUETE DE LA PROTECTION SOCIALE
 POUR UN GRAND SERVICE PUBLIC DE SANTE ET
D'ACTION SOCIALE.
Le tract sera disponible à l'UD à partir de Mardi 20 mars

Plan de formation
Stage Formation Formateur du 21 au 25 mai
Délégué syndicale du 6 au 8 juin
CHSCT du 4 au 8 juin
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Ce sont des forces CGT nouvelles, de nouveaux syndiqués que l'on doit former et informer.
En 2012 la CGT doit progresser en nombre
d'adhérents et pour cela nous ne devons pas en
perdre. En 2010, il a manqué 82 FNI (1er timbre
de l'année qui matérialise le nombre de syndiqués
CGT) pour être au même niveau que 2009, malgré
408 adhésions.
Ensemble, relevons le défi de progresser en 2012
par rapport à 2009. Ce serait plus de force pour les
luttes et plus de monde pour réfléchir et agir
collectivement. Dans chaque syndicat et section
syndicale, regardons et vérifions que tous les FNI
et cotisations 2011 des syndiqués sont payés à
COGETISE (Système nationale des cotisations) où
en est-on en 2012 ?
Dans la prochaine période, chaque Union Locale
prendra contact avec les syndicats ou sections
syndicales à 0 FNI et 0 cotisations pour l'année
2011, afin de discuter des difficultés et ce sera
aussi l'occasion de réunir les élus DP, CE, CAP,
CT, CHSCT…pour débattre de la situation de
l'entreprise, dans le pays, des propositions de la
CGT en lien avec la qualité de la vie syndicale et
la syndicalisation.
Un syndicat ou une section syndicale qui ne paie
pas les FNI et les cotisations démontre qu'il y a un
problème. Un syndicat n'existe que par ses
syndiqués et on est syndiqué CGT si on paie son
1er timbre et ses cotisations.

Militons pour qu'aucun syndiqué CGT actif parte
en pré-retraite ou retraite sans continuer à être
syndiqué dans la section CGT de retraités de
l'entreprise, sinon dans les sections multipro des
retraités CGT. Dans le Loiret il y en a 6 et voici les
responsables :
Section retraité multipro Orléans: Guy
ROULEAU, Daniel CALZADA
Section retraité multipro Fleury/Saran: Patrick
HALOUIN, Bernard BOISSEAU
Section retraité multipro Gien:
Section retraité multipro Pithiviers: Jean-Claude
LEBALCH
Section retraité multipro Montargis: Jean-Paul
GUIBERT
Section retraité multipro Beaugency/Meung:
André BABAUD
Malgré un grand nombre de nos militants et
syndiqués CGT qui partent à la retraite, en 2010 il
a manqué 106 FNI retraités dont 65 FNI à
l'équipement, 6 FNI à la SNCF Montargis, 6 FNI
chez les retraités multipro d'Orléans
Dès maintenant prenons des décisions pour garder
tous nos syndiqués, en gagner des nouveaux. Des
syndiqués auteur/acteur est un élément primordial
du rapport de force.

La souscription carnet 2012 de l'Union Départementale est lancée,
Proposons à chaque syndiqué de vendre un carnet de souscription autour de lui à un(e) collègue qui signe
nos pétitions, qui fait grève, à des amis, à la famille.

Un billet = 1€
un carnet = 8€
Chaque carnet aura un lot gagnant.

L'indépendance de la CGT, c'est son indépendance financière.
Elle vit des cotisations des syndiqués et de la participation des gens à nos souscriptions.

Election présidentielle:
Changer de politique,
conquérir la justice sociale

L es salariés, retraités et privés d’emploi, comme l’ensemble des citoyens, femmes et hommes, sont
appelés à participer à l’élection présidentielle les 22 avril et 6 mai prochains.
C’est un rendez-vous important pour l’expression démocratique. A ce titre, la CGT ne saurait être neutre,
surtout au regard de la gravité de la situation.
Après des décennies de creusement des inégalités, la répartition des richesses doit désormais
privilégier les revenus des salariés, des retraités, les minima sociaux et la protection sociale. Elle doit
être réorientée vers l’efficacité économique et sociale.
La première des insécurités est bien sociale. Elle est aussi la conséquence de choix politiques.
Face à la mainmise des marchés financiers sur l’ensemble de l’économie et sur les choix de société il faut
combattre la spéculation, mettre en place des dispositifs pour financer des activités créatrices d’emploi,
investir dans une véritable politique industrielle et développer les services publics prenant en compte
l’impératif de développement humain durable.
Face aux pouvoirs des actionnaires devenus exorbitants, il faut donner plus de droits d’intervention
aux salariés dans les entreprises et au-delà.
A tous les niveaux, entreprises grandes ou petites, territoires, filières d’activité, Etat et collectivités … la
démocratie sociale doit être une priorité.

La CGT réaffirme ses dix exigences pour sortir de la crise :
• Revaloriser les salaires, les pensions et les minima sociaux (SMIC à 1700€)
• Contrôler les aides publiques aux entreprises
• Contraindre les entreprises à des alternatives aux licenciements
• Supprimer les exonérations fiscales et sociales sur les heures supplémentaires
• Stopper les suppressions d’emplois
• Développer les politiques publiques et les moyens des services publics
• Réformer la fiscalité en profondeur
• Créer un pôle financier public et établir un mécanisme de crédits à taux réduits pour l’investissement
productif
• Taxer les mouvements spéculatifs de capitaux et éradiquer les paradis fiscaux
• Mettre en place un fond européen de solidarité sociale et de développement économique

En aucun cas le projet de l’extrême droite ne peut ouvrir une perspective de sortie de la crise. La CGT
renouvelle son opposition aux idées véhiculées par le Front National et banalisées par d’autres, qui
cherche à exploiter les peurs et les désarrois sociaux pour s’enfermer dans une société en repli identitaire,
liberticide, discriminatoire et raciste.
Le changement de politique pour conquérir la justice sociale, aider au « vivre ensemble » devient
incontournable.
Au vu du bilan et des projets du Président de la République, sa réélection ouvrirait, à coup sûr, une
nouvelle séquence de lourds reculs sociaux.
Derrière ses discours sur la « moralisation du capitalisme » ou la « revalorisation du travail », l’essentiel
de son action a consisté à favoriser les actionnaires et les plus riches.
Ses choix contribuent à faire payer la crise aux salariés qui n’en sont pas responsables.
Il a choisi de ne pas répondre aux grandes mobilisations nationales de 2009 pour "une autre répartition
des richesses", préférant satisfaire les revendications patronales.
En 2010, c’est par le passage en force qu’il a imposé le recul de l’âge de départ en retraite aux millions de
manifestants. Le système des retraites est fragilisé, les droits pour des millions de salariés en sont affectés.
Il a érigé le pouvoir personnel en méthode de gouvernement.
Le Président de la République est à l’origine d’un nouveau traité européen qui généralise l’austérité. C’est
une nouvelle arme pour amplifier les attaques contre le code du travail, les droits et budgets sociaux, les
droits des privés d’emploi, les retraites, les services publics…
Son programme pour demain rejoint les exigences du MEDEF. Ce serait plus d’austérité pour les
salariés et les retraités, l’accroissement des inégalités entre les femmes et les hommes, une
culpabilisation éhontée des privés d’emploi, la stigmatisation des travailleurs migrants et immigrés, la
mise en cause du rôle des organisations syndicales considérées comme obstacles à ses projets. La société
française vivrait des clivages plus violents encore et s’enfoncerait encore plus dans la crise.
L’élection présidentielle doit créer un nouveau contexte plus favorable aux revendications et au
progrès social.
Affirmer sa citoyenneté, c’est aller voter, c’est aussi se syndiquer. Adhérer à la CGT c’est prendre sa
place dans le syndicat qui agit au quotidien pour le progrès et la justice sociale.

Les salariés ont besoin d’une présence plus importante du
syndicalisme pour créer le rapport de force nécessaire et
organiser les luttes pour la prise en compte leurs
revendications en toutes circonstances.

Montreuil, le 13 mars 2012
Adoptée à l’unanimité par
la Commission Exécutive Confédérale

Journée d’action européenne du 29 février 2012

"Trop c’est trop !
l’austérité ça ne marche pas"
A la veille du sommet européen, le monde du travail, les jeunes, les retraités, les privés
d’emploi avec leurs syndicats ont agi ensemble et adressent un message aux dirigeants de
tous les pays européens « TROP C’EST TROP !!! L’AUSTERITE ÇA NE MARCHE PAS »
En Europe, le monde du travail a agi dans 29 pays à l’appel de la Confédération Européenne
des Syndicats (CES).
En France, à 17h00, la CGT recense plus de 130 000 participants dans les 160 manifestations
qui se sont déroulées dans le pays.130 manifestations avaient un caractère unitaire.
Les salariés français ont aussi donné un caractère européen à cette journée d’action en
participant massivement aux initiatives transfrontalières. Ainsi, à Sarrebruck, 200 salariés ont
manifesté avec les allemands. A Longwy, 500 salariés ont manifesté avec les belges et les
luxembourgeois. A Strasbourg, le caractère franco-allemand de la manifestation avec la
présence d’une délégation du DGB a mobilisé 800 salariés.
La participation à ces manifestations et aux arrêts de travail doit s’apprécier dans le contexte
des vacances scolaires.
Le résultat parvenu à cet instant, témoigne de la volonté des salariés, des retraités, des
privés d’emploi, de refuser les mesures antisociales et d’austérité.
La crise ne doit pas être le prétexte pour aggraver la situation économique, sociale en France
et en Europe. Ce n’est pas aux salariés de payer la crise.
Des alternatives existent pour une Europe Sociale et Solidaire. C’est ce qu’ont rappelé les
centaines de milliers de manifestants partout en Europe, rejetant toute fatalité.
Plus que jamais, dans cette période, la CGT continuera à occuper l’espace et à proposer au
monde du travail, aux jeunes, aux retraités, aux privés d’emploi d’agir pour porter leurs
revendications.
D’ores et déjà, des initiatives revendicatives professionnelles et interprofessionnelles sont en
construction.
Dans le Loiret 2200 Manifestants ont été comptabilisés dans les 3 manifestations.

Orléans : 1500
Montargis : 450
Gien : 250

