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Rejetons l’état policier  
et battons-nous pour la justice sociale ! 

 
En ce début d’année 2016, je vous présente mes meilleurs vœux. L’année 
2015 est maintenant derrière nous et personne ne va la regretter tant elle 
aura été difficile. Evidemment, les horribles attentats qui ont fait de trop 
nombreuses victimes ont profondément marqué la population toute entière.  
 

Loin de réfléchir aux causes amenant des jeunes à se radicaliser au point 
de se rallier à cette idéologie « théofacsiste » portée par « Daesh » qui 
applique une stratégie de la terreur pour déstabiliser nos sociétés,  le gou-
vernement s’enferme dans une dérive sécuritaire par l’instauration de l’Etat 
d’urgence. Pire, il cherche maintenant à l’inscrire dans la constitution en y 
ajoutant la déchéance de nationalité. 
 

Pour la CGT, rien ne saurait justifier la restriction des libertés démocra-
tiques. Elle poursuivra son travail de mobilisation pour que les questions 
sociales soient enfin prises en compte par un gouvernement qui a définiti-
vement tourné le dos aux idées de « Gauche ». 
 

2016 démarre malheureusement très mal, avec l’injuste et inaccep-
table condamnation à 24 mois de prisons, dont 9 fermes, des 8 mili-
tants CGT de « Goodyear », coupables d’avoir défendu l’emploi dans 
le cadre de la fermeture de cette usine de près de 1200 salariés ! 
La CGT appelle tous ceux qui sont épris de justices à manifester leur sou-
tien de ses 8 militants en exprimant leur colère face à cette répression 
inacceptable.  
 

Nous sommes tous des « Goodyear !  
Signez la pétition en ligne sur le site de la CGT ! 

 

2016 démarre difficilement pour les 90 salariés de chez « Altia » qui ont vu 
leurs espoirs de reprise tomber à l’eau avec le retrait « d’Armoric Hol-
ding ». 
  
Développer les luttes, telle est l’ambition de la CGT à l’image du 26 janvier 
lors de l’action des fonctionnaires contre le gel du point d’indice et les 
coupes sombres au niveau de l’emploi qui dégradent les conditions de tra-
vail et le service rendu aux usagers. Action aussi en préparation des retrai-
tés le 10 mars pour la revalorisation des pensions et une protection sociale 
de haut niveau. 
 

2016, c’est aussi pour la CGT le lancement de la consultation nationale 
des salariés afin de connaitre leurs attentes et franchir un cap en terme de 
mobilisation. De même que le renforcement de la CGT et la campagne des 
élections des salariés des Très Petites Entreprises seront au cœur de 
notre activité. Autant de sujets qui seront débattus lors de notre 51ème con-
grès confédéral qui se tiendra à Marseille en avril prochain. 
 

 

Ce journal est financé par les cotisations des syndiqués de la CGT 

Quelles négociations possibles avec la loi Rebsamen ? 
 

La loi Rebsamen a profondément modifié les conditions des négociations notamment celles dites 
obligatoires. 
 

Les 5 thèmes: les objectifs d’égalité professionnelle, les salaires, la durée et l’organisation du temps de 
travail, la protection sociale, l’intéressement et la participation, l’insertion professionnelle, étaient soumis à 
une négociation annuelle. D’autre part, il existait une négociation triennale obligatoire concernant la gestion 
prévisionnelle des emplois et de la mobilité interne. 
 

Désormais, dans les entreprises qui comportent des organisations syndicales représentatives doi-
vent avoir lieu : 

Une fois par an:  
 une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée de l ’en-

treprise. 
 une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie 

au travail.  
Cela va donc « noyer » la négociation égalité professionnelle dans le vaste thème de la qualité 
de vie au travail. 
Une fois tous les trois ans (dans les entreprises de 300 salariés et plus), une négociation sur la gestion 
des emplois et des parcours professionnels. 

Par la suite, si l’employeur n’engage pas la négociation dans un certain délai après la tenue des dernières 
négociations, la négociation s’engagera à la demande d’une organisation syndicale représentative. Ces 
délais correspondent à douze mois après la précédente négociation pour chacune des deux négociations 
annuelles et trente-six mois après la précédente négociation triennale. 

 

Possibilité d’adapter par accord la périodicité des négociations et la répartition des thèmes négo-
ciés : 
Il est ajouté que la périodicité des négociations peut être modifiée pour tout ou partie des thèmes, par ac-
cord d’entreprise ayant recueilli au moins 50% des suffrages exprimés en faveur d ’organisations représen-
tatives au premier tour des dernières élections professionnelles. Il faut que l’entreprise satisfasse les obli-
gations d’accord ou de plan d’action sur l’égalité professionnelle. 
Cette adaptation par voie d’accord est limitée à 3 ans pour les deux négociations annuelles, à 5 ans pour la 
négociation triennale. 
Il faut noter que même s’il existe un accord d’adaptation concernant la périodicité de la négociation sur les 
salaires effectifs, l’un des syndicats signataires peut demander l’ouverture de la négociation sur ce thème. 
L’employeur est alors tenu de répondre sans délai. En outre, l’accord peut également adapter le nombre de 
négociations dans l’entreprise ou prévoir une répartition différente des thèmes de négociation. La seule 
condition est qu’aucun des thèmes obligatoires ne soit supprimé. 
 

 

Agenda   
Mardi 8 mars - journée internationale de lutte pour les droits des 
femmes.    
Jeudi 10 mars: action des retraités sur le pouvoir d ’achat et 
l’augmentation des pensions. 
Fin mars: action interprofessionnelle contre l ’austérité 

Le 8 mars 2016 
Journée internationale de lutte 

pour les droits de la femme 
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 Les 8 de Goodyear 
pour l’exemple ! 

Le 4février 2016 plus 
de 800 personnes ma-
nifestaient à l’appel de 
l’Union Départemen-
tale Cgt-72 pour la re-
laxe des 8 de Goo-
dyear. 

mailto:ud-cgt72@wanadoo.fr


 

L’union Départe-
mentale aux côtés 

des salariés en 
lutte  

 
Avec le syndicat de l’hôpital du 

Mans en soutien de la lutte des 

personnels de  la maison de 

retraite Charles Drouet d’Al-

lonnes. 

 

APRIA-RSA: lutte pour le main-

tien de leurs emplois dans le 

cadre d’un transfert d’activité. 

 

Soutien aux salarié d’ALTIA qui 

ont mené une lutte exemplaire 

pour obtenir un repreneur. 

 

Soutien aux salariés de l’Aide à 

Domicile dont l’association est 

placée en redressement judi-

ciaire. 

NTN-TE: lutte contre l’externali-

sation de charges en Rouma-

nie. 

La Sécurité Sociale a 70 ans 
 

La Sécu nous appartient, pour la conserver, il va falloir lutter ! Cette conquête ma-
jeure du monde du travail a vu le jour en octobre 1945 (ordonnances du 4 et du 19 
octobre 1945) dans une France meurtrie et ruinée par quatre années d’occupation 
par l’Allemagne nazie. 
La place prise par le syndicalisme et la Cgt dans la résistance au nazisme et le besoin de 
protection sociale à l’issue de la seconde guerre mondiale, ont contribué à bâtir un système 
de sécurité sociale. Ce système est fondé sur des valeurs de Solidarité, d’Egalité, d’Univer-
salité et de Démocratie, dans lequel chacun contribue selon ses moyens et reçoit selon ses 
besoins. Ce sont Ambroise Croizat ( (secrétaire de la fédération CGT des métaux puis mi-
nistre) et Pierre Laroque, directeur général de la Sécurité Sociale, qui se chargent de 
mettre en œuvre les ordonnances d’octobre 1945. La loi de généralisation de la Sécurité 
Sociale est adoptée le 22 mai 1946. Et depuis cette date le patronat et les gouvernements 
successifs n’ont eu de cesse de l’attaquer. 
 

Une cotisation syndicale,  
mais pour quoi faire ? 

 

Se syndiquer est un droit pour chaque salarié. L’adhésion à la Cgt se fait en 
s’acquittant d’une cotisation. La cotisation fixée statutairement à 1% du salaire 
net est un principe d’égalité. Chaque adhérent cotise proportionnellement à ses 
revenus. Cet engagement ouvre au syndiqué des droits : droits à la l’informa-
tion et à la formation syndicale (tracts, infos locales, publications fédérales et 
confédérales…). Il peut également recourir personnellement et gratuitement à 

l’institut de défense des consommateurs Cgt nommé INDECOSA. 
 

La cotisation irrigue l’ensemble des structures de la Cgt, du syndicat d’entre-
prise à la confédération. Elle sert à financer leur activité et leur fonctionnement, 
à animer, à développer et à renforcer toute l’action de la Cgt. Les fédérations, 
les unions locales, les unions départementales et les comités régionaux ont en 
effet besoin de moyens financiers pour vivre et mener une activité efficace. Le 
financement de la Cgt reposant sur les cotisations des syndiqués garantit son 
indépendance à l’égard du patronat. 
 

Pour être plus forts et gagner les revendications face à un patronat de 

plus en plus agressif il faut se rassembler. Alors n’hésitez plus, rejoignez 

la cgt. 
 

La CGT SARTHE, à vos cô-
tés au quotidien… 

TOUS ENSEMBLE :  

Plus nombreux, plus 

forts !  

Retraites complémentaires AGIRC-ARRCO, 
qu’ont-ils signé ? 

 

Au bout de 9 mois d’âpres négociations le patronat, Medef, Cgpme et Umpa), et 3 organisations syndicales, 
Cfdt, Cftc et Cfe-Cgc ont signé le 30 octobre dernier un accord concernant les régimes de retraites complémen-
taires, Arrco et Agirc. Avancée ou nouveau recul social ? Si on en croit patronat et gouvernement cet accord 
vient de sauver les deux régimes. La Cgt de son côté dénonce un nouveau recul de l’âge de la retraite et une 
baisse déguisée des pensions.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rappels utiles 
 

La part versée par ces deux régimes représente 
de 25 à 56% du montant global de la pension. 18 
millions de cotisants et 12 millions de retraités 
sont concernés. Le taux contractuel de la cotisa-
tion de retraite complémentaire ARRCO est de 
6,2 %. A noter que 60% de cette cotisation sont 
financés directement par l'entreprise et 40% par 
le salarié. En 2015 le prix d'achat du point de re-
traite ARRCO est de 15,2589 €. Sa valeur an-
nuelle de retraite est 1,2513 €. Le prix d'achat du 
point de L'AGIRC est de 5,3075 €. Sa valeur an-
nuelle de retraite est de 0,4312 €. 

Qu’est-ce qui change ? 
 

Le projet d’accord impose un report du départ en retraite d’un 
an par rapport à l’âge du taux plein. Les salariés qui ne pour-
raient différer leur départ subiraient les 3 premières années de 
retraite un abattement de 10 %. Une double peine pour les 56 
% de salariés qui ne sont plus en emploi au moment de leur 
départ et pour les femmes dont la pension est déjà de 40 % à 
celles des hommes en moyenne et de 60 % pour les femmes 
cadres. Les jeunes générations perdront  8,5 % supplémen-
taires. Les retraités essuieront de nouvelles baisses de leur 
pouvoir d’achat pendant trois années supplémentaires, outre 
le report au 1er octobre de la revalorisation de leurs pensions.  

Et qui paye ? 
 

Au total la contribution des salariés actifs et retraités s’établira à 95 % du besoin de financement contre 5 % pour le 
Medef : soit 5,7 milliards à la charge des salariés et retraités pour 300 millions pour le patronat.  

Quelques exemples 
 

En partant à 60 ou 62 ans, 
les sanctions financières 
seront très lourdes et s'ap-
pliqueront également aux 
carrières incomplètes et aux 
chômeurs qui seront impo-
sables, s'ils refusent de 
bosser un an de plus. Les 
organisations syndicales  
signataires de cet accord 
ont choisi de soutenir le pa-
tronat contre les intérêts 
des salariés. Les calculs 
suivants sont arrondis et 
volontairement effectués 
sur seulement 40 années de 
cotisation afin de tenir 
compte des périodes non 
travaillées. 

1° exemple 
Un ouvrier qui enregistre 95 points/an de retraite ARRCO (pour un salaire brut men-
suel de 2000 €), sa retraite complémentaire annuelle brute sera de 4755 €. En par-
tant à 62 ans, il perdra 10% de sa retraite complémentaire pendant 3 ans soit: 475,5 
€ x 3 = 1426,5 €/an 

2° exemple 
Un technicien qui cumule 115 points/an à l’ARRCO, au terme de sa carrière, sa 
retraite brute annuelle sera de 5756 €. 
De plus il cotise à l'AGIRC et obtient le minimum de points (GMP), soit 120/an. Au 
terme de sa carrière, il percevra par l'AGIRC de 2089€. En partant à 62 ans, il per-
dra 10 % sur ses 2 retraites complémentaires (575,6 € + 208,9 €) x 3 = 2356 €/an.  

3° exemple 
Un cadre dont le salaire est supérieur au plafond de la Sécu (38040€ en 2015) per-
çoit une retraite ARCCO sur les mêmes bases que les salariés non cadre à laquelle 
il ajoute celle de l'AGIRC. Sur un salaire brut mensuel de 4000 €, sa retraite de 
l'ARRCO sera de 7508 € et de 5321€ à l'AGIRC. S'il part à 62 ans, il perdra 10% 
sur ses retraites: (750 € + 532€) x 3 = 3846 €/an 

En conclusion ! 
 

Cet accord est un pas de plus pour faire sauter le droit à la retraite à taux plein à 60 et 62 ans. D'ailleurs, le vice- pré-
sident affirme que : « L’accord acte qu'il faut prolonger la durée du travail jusqu'à 63 ans devrait faire tâche 
d'huile sur le régime général et celui des fonctionnaires ». De plus cet accord diminue le montant des retraites  
car elles seront amputées d'au moins 1% par rapport au coût annuel de l'inflation. C'est un recul de société inaccep-
table qui tourne le dos à la profonde aspiration de la très grande majorité des salariés de partir plus tôt. 
 

Et pourtant l’argent existe, reprenons-le par la lutte ! 
 

 220 Md€* d’éxonérations de cotisations sociales et d’impôts aux entreprise par an . 
 60 à 80 Md€ de fraude fiscale 
 5 Md€ reviendraient aux caisses si les femmes étaient rémunérées au même niveau 

que les hommes 
 * Md€: milliard d’euros 

 

La S.S. n’est pas malade de trop de dépenses, mais d’un manque de recettes. 

 

Les 32 h en débat 
 

La réduction du temps de travail doit être abordée dans le cadre de la transfor-
mation sociale et sociétale pour laquelle œuvre la CGT. A ce titre, elle fait partie 
intégrante du projet de société et d’une approche nouvelle du travail et du temps 
libre. La campagne pour la réduction du temps de travail a été lancé officielle-
ment le 13 octobre. Aujourd’hui, les Français travaillent enmoyenne36H par se-
maines si l’on inclut les temps partiels.L’application stricte des 35h, en France 
créerait 2 millions d’emploi. Le passage aux 32H serait susceptible d’en créer 
autant. A l’heure de la digitalisation et des gains de productivité, travailler moins 
et mieux est un véritable enjeu pour la lutte contre le chômage. 
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