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L’année 2012 ne se présente pas sous les auspices les plus prometteurs 
du fait de la crise économique et des mesures d’austérité décidées par le 
gouvernement. Les choix politiques et les réformes engagés depuis dix 
ans, soutenus par le patronat, n’ont fait qu’aggraver les inégalités 
sociales alors que dans le même temps les entreprises du CAC 40 ont 
des dividendes en hausses. 
 

L’intervention télévisée de Sarkozy, le 29 janvier dernier, n’aura 
convaincue personne. L’augmentation de la TVA (+ 1,6%) entrainera 
une nouvelle baisse du pouvoir d’achat des salariés fragilisant un 
peu plus les plus démunis. Toute aussi scandaleuse est sa 
proposition visant à mettre en place des accords dits de 
« compétitivité-emploi ». Une disposition lourde de conséquences 
pour les salariés puisqu’il s’agirait d’obtenir des accords 
d’entreprises sur la modulation de la durée du travail et des 
salaires, pour, soit disant, préserver l’emploi.  
 

Pour la CGT, ces choix qui visent à remettre en cause définitivement les 
35 H 00 et à obtenir une flexibilité accrue des salariés vont entraîner une 
nouvelle dérèglementation du travail avec une casse du code du travail 
programmée ! 
 

Pour la CGT, ce sont la faiblesse des salaires et des pensions, la 
précarité et la baisse du pouvoir d’achat qui empêchent une relance 
de l’activité économique par la consommation. La mise en place 
d’une TVA dite « sociale » ne fera qu’amplifier ce phénomène de 
dégradation du pouvoir d’achat, de casse de notre protection 
sociale et de nos services publics. 
 

N’attendons pas les échéances électorales pour que les questions 
sociales trouvent des réponses et renforçons la CGT pour dépasser 
cette situation et mener des luttes revendicatives dans les entreprises. 
 

Signons massivement la pétition nationale 
contre cette TVA dite « sociale ». 

 

Participons massivement à l’appel de la CGT pour un véritable 
développement de l’industrie assurant le tissu industriel en participant à 
la journée d’action nationale du 22 mars dans les entreprises le matin 
et au rassemblement régional à Angers à 15 H 00. 
 

La CGT appelle en ce début d’année 2012 : A RESISTER ET CREER 
LES CONDITIONS D’UNE VERITABLE ALTERNATIVE A CETTE 
POLITIQUE ANTI-SOCIALE. 

Géraldine FOREAU 

Membre du Bureau de l’Union 

Départementale CGT 

Ce Journal est financé par les cotisations des syndiqués de la CGT 
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Adhérer à un syndicat,  
C’est être plus fort et se sentir libre face à la pression patronale ! 

 

SE SYNDIQUER A LA CGT, 
UNE NECESSITE ! 

 
Non à la déferlante sociale ! 
Pour ne pas payer la crise… 

CGT-Vous ! 
 

Chaque jour, c’est une nouvelle mesure d’austérité qui est annoncée. Après la 
surtaxe des Mutuelles Santé, les déremboursements des médicaments, la 
journée de carence supplémentaire en cas d’arrêt maladie, c’est le prix du gaz 
qui va augmenter. 
 

Face à la pression des marchés financiers, le Premier Ministre nous parle déjà 
de nouveaux ajustements. Cela suffit ! Il faut que cela s’arrête et pour cela, 
les salariés doivent se faire entendre et agir. 
 
Tel était le sens de l’appel à se mobiliser les 13 décembre et 18 janvier dans tout 
le pays. Au travers ces actions et rassemblements, c’est un message qui est 
envoyé au patronat et au gouvernement pour refuser que la crise serve de 
prétexte à remettre en cause notre pouvoir d’achat, notre protection sociale. Il 
faudra compter avec les salariés, les retraités, leurs syndicats, pour pousser les 
revendications dès les premiers jours de l’année. 
 
Pour sortir de la crise, il faut s’attaquer à ses causes, par une autre répartition 
des richesses produites.  
 

C’est le travail qui crée les richesses, pas la spéculation ! 
 

Ensemble donnons-nous les moyens d’agir, envoyons un signal fort au 
patronat et au gouvernement, préparons les négociations à venir en 
décuplant notre force collective, syndiquez-vous ! 
 
Plus de 40 000 adhésions à la CGT en 2011. Avec plus de 672 000 syndiqués, 
nous franchissons un niveau inégalé ces dernières années. En Sarthe, ce sont 
350 nouveaux syndiqués qui ont fait le choix de rejoindre la CGT et de s’engager 
dans la lutte. 
 

Nous l’apprécions comme une volonté des salariés de faire échec au 
discours d’austérité et de fatalité. RIEN N’EST INELUCTABLE ! 

 

A la jungle du marché, nous opposons une société solidaire, fraternelle, juste, où 
chacun peut vivre de son travail et s’épanouir par le progrès social. Ensemble, 
nous sommes une force déterminante si elle se rassemble pour ces 
intérêts communs. Voilà la mission du syndicat et elle plus que jamais 
d’actualité pour unir les salariés, de l’ouvrier au cadre, actifs ou retraités. 
 
Un réseau social organisé pour agir, ça existe : c’est la CGT ! 
 
Il a besoin de se développer par votre investissement, n’hésitez plus ! 
Faites savoir au patronat et au gouvernement qu’il y a urgence à répondre 
aux revendications, syndiquez-vous ! 
 

 

 

La CGT chez 
FASSIER : 

Un engagement que 
chacun(e) peut 

mettre en œuvre ! 
 
24 salariés de 
l’entreprise FASSIER 
ont franchi le cap : 
les conditions de vie 
au travail et l’absence 
de respect de l’être 
humain dans leur 
entreprise devenant 
inacceptables et 
graves de 
conséquences sur la 
santé des salariés, ils 
ont décidé de 
s’organiser et de créer 
la CGT ! 
 

Depuis, avec le 
soutien de l’Union 
Départementale CGT 
et des camarades de 
la Fédération Agro-
Alimentaire de la 
Sarthe, les camarades 
mettent tout en œuvre 
pour la défense de 
leurs droits, de leurs 
emplois et 
l’amélioration de leurs 
conditions de travail. 
 

Alors, comme eux, 
franchissez le 

CAP : Rejoignez-

nous et adhérez à 
la CGT ! 
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Oui, la CGT à 

des choses à 

dire à 

l’occasion de 

la campagne 

électorale à 

venir… 

 

Il faut que le social s’invite dans les débats électoraux, la meilleure façon 

d’y parvenir, c’est d’élever le rapport de force dans les entreprises à partir 

de revendications construites avec les salariés. 

Dans le même temps, la CGT entend dénoncer les idées d’extrême 

droite incarnées par le Front National, qui, sur fond de désespérance 

sociale, s’empare des problèmes sociaux pour les mettre au service 

d’une politique raciste, xénophobe, autoritaire et profondément anti 

sociale (ses discours haineux à l’égard des salariés qui se sont 

mobilisés contre la réforme des retraites en 2010 le démontre). 

 

 

 

 

Si d’aucun se réjouissait de la tenue du sommet « antisocial » convoqué par le Président de la 

République, force est de constater qu’avec les quelques « mesurettes » proposées par le Patronat, 

NOUS SOMMES BIEN LOIN DU COMPTE ! 
 

L’argumentation sur l’explosion du chômage qui serait liée à un coût du travail trop élevé, facteur 

déterminant de la perte de compétitivité des entreprises françaises (sic l’Etat), est inacceptable pour la 

CGT. 
 

Sur le chômage partiel, dont les modalités devraient être simplifiées, la CGT a exigé – et à priori 

obtenu – qu’une même entreprise ne puisse alterner des périodes de chômage partiel et des 

périodes avec des heures supplémentaires défiscalisées. 
 

Sans être déclarée officiellement, Nicolas Sarkozy est depuis un bon moment en campagne électorale. 

C’est dans ce sens qu’il n’a pas souhaité débattre des mesures qui fâchent : la TVA sociale ou l’accord 

sur la compétitivité. 

80 % des salariés supportent les différents plans d’austérité. La CGT réaffirme qu’ils n’ont pas à 

payer une crise dont ils ne sont pas responsables, alors que dans le même temps les bénéfices 

des entreprises du CAC 40, ainsi que les dividendes versées aux actionnaires, sont en hausse. 

 

La Cgt appelle l’ensemble de ses organisations et militants à amplifier la diffusion et arguments de son 

Organisation dans l’intense bataille idéologique actuelle. 

 

 

 

Tout en réaffirmant  son attachement à une démarche indépendante vis-à-vis du 

patronat, des gouvernements et des partis politiques, la CGT n’est pour autant 

pas indifférente au contexte politique du moment.  

Elle est d’ailleurs très attentive au débat démocratique qui s’amorce à 

l’approche d’échéances électorales importantes pour les salariés, retraités 

et demandeurs d’emploi. 

Nous entendons dans ce cadre, réaffirmer avec force nos 10 propositions anti- 

crises qui vont de l’augmentation des salaires, à la préservation de l’emploi, au 

contrôle des aides publiques aux entreprises, à la suppression des exonérations 

fiscales et sociales sur les heures supplémentaires, à une réforme de la fiscalité, à 

la taxation des mouvements spéculatifs ou encore à la création d’un pôle financier 

public. 
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Le 20 octobre dernier, avaient lieu les élections professionnelles dans la 

Fonction Publique. Ces élections étaient capitales pour la 

représentativité des organisations syndicales. 

La progression de la CGT dans la Fonction Publique d’Etat avec 15,82% 

des voix (+0,6 %) et dans la Fonction Publique Hospitalière avec 33,38% 

(+1,9 %) conforte les résultats de la CGT dans la Fonction Publique 

Territoriale de 2008, qui avaient également marqué un progrès de la 

CGT (32,89 %, soit  +1,8 %). 

 

 

Avec une progression globale de 1,94 %, la CGT voit dans ces résultats un encouragement à poursuivre sa 

démarche de rassemblement, un encouragement à mettre en œuvre un syndicalisme de proximité qui propose 

et qui agit avec détermination pour répondre aux exigences sociales des agents publics. 

Le Ministre de la Fonction Publique entendait faire de ce scrutin la démonstration de l’adhésion des agents 
publics à sa politique. Ces résultats confirment que les agents n’adhèrent pas aux différentes réformes en cours. 
La volonté de satisfaire les revendications des agents par les délégués CGT a payé. Leur confiance renouvelée 
par ce scrutin continue de renforcer la 1ére place de la CGT. 
 

Continuons ce travail de terrain, au plus  proche des salariés, pour rester représentatif et aussi 
renforcer la CGT par la syndicalisation. 

 
 

 

Ce congrès qui se déroulera au CE Yoplait fixera les orientations de notre structure pour les 3 années à 

venir. Il permettra de mettre en valeur la place importante occupée par les retraités dans notre société. 

Toutes les générations sont mises en danger par un capitalisme financier qui bafoue la démocratie. Le 

séisme social provoqué par des réformes anti sociales que nous subissons depuis l’arrivée de Sarkozy, et 

ce dans tous les secteurs, sera aussi évoqué. 

Au-delà du constat, ce congrès sera aussi l’occasion de décider de nouvelles perspectives revendicatives 

pour contrer la casse des avancées obtenues par nos luttes antérieures. Nous devons organiser et 

développer celles-ci pour atteindre les objectifs indispensables d’une vie digne dans une société moderne. 

Nos principales revendications sont le pouvoir d’achat des salariés, préretraités et retraités, des services 

publics de qualité, une protection sociale répondant aux besoins de tous les citoyens sans oublier le droit à 

la retraite à 60 ans pour tous et une véritable reconnaissance de la pénibilité. 

 

 

 

 

 

La question de la syndicalisation sera abordée. L’histoire récente nous 

démontre à quel point les grandes avancées sociales ont été obtenues par les 

luttes collectives des salariés et retraités, lorsqu’ils étaient syndiqués en 

grand nombre. Si la nécessité de syndiquer les actifs est déterminante dans la 

construction du rapport de force, celle des retraités l’est tout autant. Le 

congrès de l’USR débattra de ce sujet avec l’ambition de franchir un nouveau 

seuil au niveau du nombre de syndiqués chez les retraités. 

 


