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L’AGENDA REVENDICATIF
du 16 OCTOBRE 2014
Valls aime le répéter souvent : s’il est entravé dans sa fonction, s’il ne peut
être lui-même, alors il ne continuera pas ! Valls aime le rapport de force
permanent, que la pression ne retombe jamais…
Valls assure qu’il n’a pas tout fait et qu’il lui reste beaucoup de choses à faire.
Ce que l’on sait déjà, c’est que ses conseillers travaillent sur un nouvel
agenda de réformes…On peut donc s’attendre au pire !!!
Il n’y aurait donc pas eu assez de dégâts de fait au niveau social dans ce
pays ?!! Arrêtons le massacre !!
Montrons le 16 octobre, partout en France, au Havre, que nous ne baissons
pas les bras, et que si Valls veut la confrontation, il va l’avoir !
Nous avons décidé à notre dernière AG des 3 UL, une journée riche en actions
le 16 octobre, voici le déroulement prévu pour la journée :

07H30 :
RDV devant le Medef (115 rue Desramé)

08H30 :
Rassemblement devant l’entrée de l’hôpital Flaubert,
à l’appel de la CGT hospitaliers à l’occasion du Conseil
d’Administration de l’Agence Régionale de la Santé.

10H30 :
RDV devant FRANKLIN pour plusieurs actions
« coup de poing » et une manifestation jusqu’au
siège de France3 (World Trade Center) pour une
« conférence de presse CGT ».
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Le 30 septembre, partout en France :

Les retraités exigent plus de pouvoir d’achat
Quatre mois après la journée nationale d’action du 3 juin, des milliers de retraités
manifestaient à nouveau ce mardi 30 septembre 2014.
Au Havre, 400 retraités et actifs étaient rassemblés devant la sous-préfecture, à l’appel de sept
organisations syndicales et associations (CGT, FO, la CFTC, la CFE-CGC, la FSU, Solidaires, la
Fédération générale des retraités de la Fonction publique) et de deux associations (UNRPA et
LSR).
Ils étaient plus d’un millier en Seine Maritime.
Partout en France, les retraités réclament une revalorisation de leurs pensions, basée sur
l’évolution du salaire moyen, dénoncent une accumulation de mesure impactant leur pouvoir
d’achat.
Près d’une centaine de rassemblements se sont donc tenus partout en France, essentiellement
devant les préfectures et sous-préfectures avec audiences et remises de communiqués ou
motion… Mais aussi parfois devant certains locaux de parlementaires, de conseils généraux, de
centres d’impôts, etc.

Depuis plusieurs années, les pensions étaient revalorisées chaque 1er avril à partir d’un calcul
effectué en fonction des prévisions d’inflation. Une loi du 20 janvier 2014 a repoussé cette date
de revalorisation au 1er octobre 2014. Par la suite, le gouvernement a décidé du gel des
pensions de la quasi-totalité des 15,5 millions de retraités jusqu’au 1er octobre 2015.
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S’ajoute à cette mesure la hausse des impôts avec la suppression de la ½ part fiscale aux veufs et
veuves ou divorcés qui ont élevé au moins un enfant, la prise en compte dans l’impôt sur le
revenu de la majoration familiale pour les personnes ayant au moins trois enfants de 10 % sur la
pension, jusqu’ici défiscalisée : 3,8 millions de retraités verront cette année, une augmentation
de leurs revenus imposables. Et ceux qui étaient jusqu’à présent non imposable ne bénéficieront
plus, en 2015, du taux réduit de CSG de 3,8 %…
Les retraités, leurs organisations syndicales et associations espèrent bien obtenir l’ouverture
de négociations.
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REPRESSION SYNDICALE au

LH FORUM

Du 24 au 26 septembre, le Havre a accueilli le « LH forum », forum soi-disant de « l’économie positive » qui aura
couté la bagatelle de 600 000 €, dont 340 000 offert par la CODAH et la ville du havre !
Comment accepter qu’une telle somme soit dépensée sous le nez des Havrais pour un forum qui a pour but de
faire croire qu’il n’existe pas d’alternative au libéralisme, responsable de la crise que nous vivons et des
souffrances de la majorité de la population qu’elle engendre ?
A cette occasion, le 24 septembre, une distribution de tracts était programmée par l’UL CGT du Havre
pour informer les havrais et dénoncer cette aberration.
A l’arrivée des militants CGT, la police a tout de suite refusé cette distribution alors même qu’elle était connue la
veille par les RG locaux !
Insultes, menaces et bousculades, les forces de police ont éloigné les militants de façon à les parquer loin des
regards du forum...
En apprenant cette façon de traiter nos
camarades, les dockers ont arrêté le travail
sur le port et ont rejoint la délégation.
Près de 1000 dockers sont arrivés en
cortège et ont ainsi fait fuir la police.
La distribution de tracts a pu se faire au rondpoint devant les docks.
Voilà comment ça se passe pour distribuer un
simple tract avec ce gouvernement de sociotraitres !
La liberté d’expression et le droit syndical
doivent être respectés !
Ces agissements ont été rapportés au Souspréfet en fin de matinée. Ce dernier a affirmé
qu’il ne cautionnait pas ces faits mais a tout
de même dit qu’il n’avait pas la main sur les
demandes du premier ministre…
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ARTICLE PARU LE 25/09/14 DANS LA PRESSE HAVRAISE
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ARTICLE PARU LE 23/09/14 DANS LA PRESSE HAVRAISE
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20 SEPTEMBRE : JOURNEE INTERNATIONALE POUR LA PAIX AU HAVRE
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ARTICLE PARU DANS SAHARA INFO SEPTEMBRE 2014
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Matériel de campagne Élections Fonction publique du
4 décembre 2014
Veuillez trouver ci-dessous les maquettes du matériel de campagne
qui est disponible dans le dossier « élections fonction publique »
sur le site de téléchargement :
Le logo de la campagne :
http://telechargement.cgt.fr/administrateur/upload/Logo%20votons.jpg
Une affiche générique :
http://telechargement.cgt.fr/administrateur/upload/0-GeneriqueAffFonctionpublique.pdf
4 affiches thématiques :
http://telechargement.cgt.fr/administrateur/upload/1%20-%20Finances%20Affiche%20FP.pdf
http://telechargement.cgt.fr/administrateur/upload/2%20-%20Statut%20Affiche%20FP.pdf
http://telechargement.cgt.fr/administrateur/upload/3%20-%20Missions%20Affiche%20FP.pdf
http://telechargement.cgt.fr/administrateur/upload/4%20-%20Salaires%20Affiche%20FP.pdf
4 tracts recto / verso
http://telechargement.cgt.fr/administrateur/upload/1%20-%20Tract%20Finances.pdf
http://telechargement.cgt.fr/administrateur/upload/2%20-%20Tract%20Statut.pdf
http://telechargement.cgt.fr/administrateur/upload/3%20-%20Tract%20Missions.pdf
http://telechargement.cgt.fr/administrateur/upload/4%20-%20Tract%20Salaires.pdf

RAPPEL : Pour accéder à l’espace militant du site Élections Fonction
publique : http://electionsfp2014.cgt.fr/ - login : « militant », mot
de passe : « gagner2014 ».
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