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 1968 – 2018, les 

tenants du libéralisme 

économique : intellectuels, 

politiques, médias vont 

s’approprier l’anniversaire 

des 50 ans de Mai 68 en 

d é n a t u r a n t  l e 

retentissement de ce 

mouvement dans les 

relations sociales à 

l’entreprise et dans la 

transformation de la 

société toute entière. Rien 

n’est acquis mais conquis 

de haute lutte. Il ne faut 

jamais l’oublier.  

        Quand aujourd’hui, 

o n  c o n t e s t e  a u 

syndicalisme son taux 

d’adhérents qui en compte 

bien plus que tous les 

partis politiques réunis 

(2.995.000 d’affiliés), c’est 

sa légitimité que l’on 

conteste pour mettre en 

œuvre des reculs sociaux.   

        Quand on conteste sa 

représentativité alors que 

le taux de participation à 

l’ensemble des élections 

(68%) est largement 

supérieur aux derniers 

scrutins politiques, cela 

dément le fait que les 

salariés n’auraient plus 

confiance dans leurs 

syndicats. 

C’est la démocratie qui 

est attaquée.  

C’est nier ce que le 

syndicalisme apporte à 

notre pays, aux citoyens. 

Pas de nostalgie de 1968 

mais connaître les 

avancées sociales souvent 

enviées par des 

populations dont les droits 

sont bafoués voire 

inexistants,  c’est redonner 

la juste place aux acteurs 

des évènements tels que 

les syndiqués et militants 

CGT. C’est aussi  la fierté 

d’être toujours engagé aux 

côtés de celles et ceux qui 

subissent bas salaires, 

mauvaises conditions de 

travail et de vie, retraite 

sacrifiée… 

 Ce qui a été 

possible en 1968 

(Augmentation du Smig de 

35%.  Augmentation 

générale des salaires de 

10% en moyenne. 

Augmentation du salaire 

garanti de + 18 % dans 

l’habillement, de +28% 

dans la Chimie) serait 

irréaliste en 2018 alors que 

la France est la 6
eme

  

puissance mondiale en 

passe de devenir la 5
eme

 !!!  

Le Fond Monétaire Inter- 

-national montre que la 

prés enc e s ynd i c a l e 

participe à la promotion de 

p o l i t i q u es  s o c i a l e s 

redistributives et contribue 

à réduire les inégalités.  

La présence d’un syndicat 

dans une entreprise se 

traduit par une réduction 

des inégali tés,  la 

d i m i n u t i o n  d e s 

discriminations et des 

accidents de travail par 

l’information sur la 

prévention des risques et 

les actions des CHS-CT. 

Nous devons une grande 

part de notre modèle 

social aux syndicats et la 

CGT dès 1895  a été de 

toutes les luttes 

émancipatrices. 

2018, année pour 

adhérer, se mobiliser 

et gagner  

le progrès social. 
 

MEILLEURS VOEUX 

"Le mot résister doit toujours se 
conjuguer au présent »   Lucie AUBRAC 
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JOURNÉE D’ACTION  

Mobilisation des retraité.e.s pour 

l’augmentation de nos pensions et 

contre la hausse de la CSG à 1,7% 

pour 11 millions d’entre nous. 

Le 28 septembre 2017, 650 retraité.e.s de Saône 

et Loire se sont rassemblés devant la Préfecture 

de MACON puis ont défilé dans les rues de la 

ville-préfecture. Un réel succès. 

A cette occasion, une délégation 

a été reçue en Préfecture et 3170 

bulletins de vote de la consultation nationale 

ont été remis, demandant l’annulation de la 

hausse de la CSG. 

Ce jour-là, des manifestations se sont déroulées 

dans 109 villes. Elles ont rassemblé plus de 

80 000 participants.  Rappelons que le 3 juin 

2014, centré sur PARIS, le rassemblement  

comptait 25 000 personnes. 

Pour la  1ère fois, de nombreux médias ont 

couvert ces actions. Un encouragement à 

poursuivre les mobilisations pour la 

défense de notre pouvoir d’achat et de 

notre protection sociale. 

28 SEPTEMBRE 2017 

EXPOSITION LSR 

 L'Association LSR (Loisirs et Solidarité 
des Retraités) a organisé du 22 au 26 novembre, 
une expo sur les métiers du 19ème et 20ème siècle. 
Des retraité.e.s de notre syndicat ont été les 
instigateurs de cette exposition et l’ont rendu 
possible par leur implication. 
 C’était l’occasion de réviser ses 

connaissances en histoire sociale parce que cette 

expo a abordé toutes les luttes qui se sont 

déroulées sur ces 2 siècles :  

Révolution de 1830, de 1848, Commune de PARIS, 

1er mai 1891 à FOURMIES, les viticulteurs du Midi 

en 1907, l'entrée des femmes dans la vie active 

(guerre 14-18), le Front Populaire et ses conquêtes, 

la place de la classe ouvrière dans la Résistance, 

les mineurs en 1947 et 1963, Mai 1968. 
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SEMAINE BLEUE 

Le 6 octobre , journée nationale des aidants, nous avons été à la rencontre des participants à la Conférence  

« Autour de l’aidant, penser les enjeux de l’accompagnement » à la Médiathèque de 

Mâcon. Bien accueillis  nous avons pu exposer nos arguments et certaines de nos 

propositions : 

Que la perte d’autonomie relève de la Sécurité Sociale par la création d’un 5eme 

droit Autonomie et une prise en charge dans le cadre de la maladie, 

  Des établissements médicalisés publics en nombre suffisant à des tarifs 

permettant l’accès aux plus démunis et pourvus de moyens humains et techniques en fonction des besoins,  

    L’aide à domicile doit être organisée sur la base d’un grand service public qui réponde aux besoins des 

personnes aidées avec du personnel formé, qualifié et correctement rémunéré. 

Le rôle du syndicat c’est d’être présent là où les retraité.e.s expriment leurs questionnements et leurs 

difficultés afin de débattre et organiser collectivement l’action pour faire aboutir les revendications.  

ASSEMBLÉE DES RETRAITÉ.E.S  71 

 Une cinquantaine de  délégué.es  représentant tous 

les territoires et  secteurs professionnels du département ont 

assisté à cette réunion. 

 Face à la montée des agressions dirigées par le 

gouvernement contre les retraité.e.s, il y a nécessité d’une 

augmentation de nos effectifs pour peser plus fort. 

 Renforcement, continuité syndicale font partis de nos 

préoccupations majeures ainsi bien sûr, que la défense de 

notre système de santé qui est déjà fortement attaqué et la 

hausse de notre pouvoir d’achat.  

Nous devons être plus visibles et se prévaloir de la CGT 

Retraité.e.s lors de toutes les actions sociales et sociétales 

dès que nous y participons. Notre syndicalisme retraité est  

dynamique, combatif, ambitieux. Nous devons le faire 

partager.  

DÉFENDRE LES CHS-CT 

BIEN TRAVAILLER POUR BIEN VIEILLIR. Les ordonnances réformant le Code du Travail aboutissent à la 

suppression des CHS-CT. Et pourtant, l’actualité montre bien son utilité. 

 Les arrêts de travail sont en augmentation dans les entreprises privées comme publiques,  

 Des salariés continuent à travailler alors qu’un arrêt de travail leur a été prescrit, 

 Les cas de harcèlement sexuel dans les entreprises sont de plus en plus fréquents, 

 Instance garante de l’égalité professionnelle entre les salariés . 

En cas d’accident du travail, le CHS-CT a le pouvoir de déclencher une enquête afin d’en déterminer les causes 

et les responsabilités. C’est donc bien la santé des salariés au travail qui est menacée par cette suppression.  

 Continuons la lutte afin d’obtenir l’abrogation des ordonnances Macron 
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5,3 MILLIARDS D’€ DE RSA NON VERSÉS ! 

De déclarations politiques en articles de presse, les Français 

seraient des assistés. « Faux chômeurs,  ils profiteraient  du 

système ». C’est faux, les plus précaires, ceux qui ont  le plus 

besoin des droits, les ignorent ou y renoncent.   

L’ observatoire des non-recours aux droits et services a montré que plus de 5,3 milliards d’€ de RSA ne 

sont pas versés chaque année à ceux qui pourraient en bénéficier. 33% des bénéficiaires y renoncent.  

1 Français sur 2 éligible à des aides sociales en ignore l’existence (versées par les conseils généraux ou 

l’état, les CAF...). 31% des ménages français ou étrangers éligibles aux Allocations Familiales n’en 

touchent pas. Complexité administrative, isolement, dignité sont les principales causes. 

L’assistanat pour qui ? Quand les entreprises perçoivent le CICE, ( L’Etat dépense entre 300 000€ et 600 

000€ pour chaque emploi créé!!) le Crédit Emploi Recherche sans 

création d’emploi. Quand ils ne participent plus à la solidarité 

nationale avec la suppression de l’ISF? 

La fraude = 275 millions sur 70 milliards de prestations versées 

qui ne représentent que 0,36% de la population des bénéficiaires. 

Que 8% relèvent  « de faux et usages de faux » le reste est du à des oublis. Quand aux chômeurs, 9 

demandeurs sur 10 ont démontré qu’ils remplissent bien leurs obligations.  

Alors la fraude est de quelle  

côté...PANAMAS PAPERS,  PARADIS 

PAPERS, ça vous dit quelque chose? 

Quelques chiffres du  Programme des 

Nations Unies pour le Développement  

2,8 milliards de personnes, soit près de 40%

de la population mondiale, vivent avec 

moins de 2 dollars par jour 

20% de la population 

mondiale détient 90% 

des richesses  

Chaque jour, 30 000 enfants de moins de 

cinq ans meurent de maladies qui 

auraient pu être évitées . 
 

Plus d’un milliard de personnes n’ont pas 

accès à de l’eau salubre  

1.500.000 milliards de dollars circulent 

dans le monde. 52 milliards se 

trouvent dans les paradis fiscaux et le 

PIB mondial est de 75 000 milliards de 

dollars soit un rapport de  1 à 20 entre 

l’argent circulant et l’argent produit 

par le travail humain 
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A VOS AGENDAS 

Vous êtes toutes et tous invités à partager la 

traditionnelle galette  salle Champlevert le 16 janvier à 

partir de 15H. Nous fêterons ensemble la nouvelle année. Venez 

partager ce moment convivial, seul.e ou accompagné.e 

Le  13  février , salle Champlevert, Assemblée Générale annuelle de 

notre syndicat CGT des retraités. Les modalités et documents vous parviendront  

fin janvier. 

Le  26 février, MJC Héritan,  Assemblée Générale de LSR Mâcon 

ENTRETIEN AVEC 

Journal : Marie-Hélène DUBOST , vous êtes la Présidente de 

l’association Femmes Solidaires Mâcon. Que pouvez-vous nous dire 

sur cette association ? 

MHD :  Femmes Solidaires est un mouvement féministe universaliste  

qui ambitionne de changer la société notamment en déconstruisant les stéréotypes sexistes qui perdurent 

dans notre société et qui sont sources de discriminations et donc de violences.  

C’est aussi une association, au niveau national et international, d’éducation populaire qui agit depuis plus 
de 70 ans  et qui s’engage afin que les droits des femmes progressent dans tous les pays, voire ne 
régressent pas dans ceux qui les ont déjà acquis. 

Journal : localement quelles actions concrètes menez-vous? 

MHD : Par exemple dernièrement, le 16 novembre, nous avons organisé une soirée débat sur la 

contraception et l’IVG avec un médecin de Vie et Liberté et un médecin généraliste intervenant au centre 

d’orthogénie de Mâcon. Sandra THILLIER de radio Aléo et les élèves de la Maison Familiale Rurale de Pont 

de Veyle ont participé à l’animation de cette soirée pour la rendre plus vivante. 

Journal :  d’autres initiatives sont-elles  prévues pour 2018? 

MHD :  Chaque année, Femmes Solidaires Mâcon fédère des associations pour une initiative le 8 mars, 

journée internationale des droits des femmes. Pour 2018, le thème est en réflexion. Bien sûr une 

communication sera faite fin février. D’autres actions sur le 4eme trimestre seront organisées. 
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Lectrices, lecteurs, à vos stylos. Notre journal vous garde une place, envoyez nous vos 

articles. Une souscription permanente reste ouverte à celles et ceux qui souhaitent aider 

notre publication.  

Coup de Gueule !!!!  

Emmanuel MACRON aurait pu rajouter : « Rassurez-vous, grâce 

à moi, vous allez encore progresser en 2018 et les années 

suivantes ». 

Coup de Rabot !!!!  

Le Plan de Financement de la Sécurité Sociale adopté par les députés le 31 octobre prévoit une 

économie de 4,2 milliards en 2018 (après les 10 milliards des 3 années précédentes). Forfait hospitalier 

passé de 18€ à 20€, suppression de postes, de services à l’hôpital public, 7 patients sur 10 ne 

resteront qu’une journée. La généralisation du tiers payant est repoussée. Austérité, austérité….. 

Le journaliste Aymeric Caron dans l’émission La case en + le 25 novembre n'a visiblement pas apprécié la 
visite d'Emmanuel Macron dans un centre des Restos du cœur de la Grange-aux-Belles, dans le 10ème 
arrondissement de Paris.  
"Non, mais c'est quoi ça ? C'est ignoble, Les Restos du cœur existent car l'Etat ne fait pas son travail de 

nourrir les gens" « Et ce mec va là-bas, il prend la pose et il fait des selfies, et fait même des clins d'œil 

quand on lui pose des questions et se marre... [...] C'est indécent, c'est cynique... On devrait tous être 

retournés en voyant ces images, c'est scandaleux".  


