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L’austérité ça suffit !
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SUBVENTION :
Budget de fonctionnement,
la Bourse du travail menacée
nouveau rassemblement le
22 Février 2016
14h devant la mairie d’Orléans

Par Aurelio RAMIRO
Secrétaire Général UD

Des luttes en perspective :
Un congrès UD et Confédéral, soyons à l’offensive,
Privilégions les Assemblées Générales de syndiqués.
La Commission Exécutive de l’UD qui s’est tenue le 8 janvier a débattu de la situation économique et
sociale nationale et internationale très difficile. Ce qui apparait le plus urgent pour les camarades en ce
début d’année c’est de créer les conditions pour permettre aux adhérents de la CGT d’exprimer leur point
de vue dans des réunions de syndiqués.
La situation, que nous connaissons, enserrée entre deux séries d’attentats en 2015 et les actes de violence
qui se multiplient, conjugués aux reculs sociaux et à la montée de l’extrême droite, est inédite. Comment
faire entendre les revendications du monde du travail dans un tel contexte ?
Comprendre ce qui est en train de se passer n’est pas chose facile, un minimum de recul s’impose dans la
réflexion. Le Président, lors de ses vœux déclare d’un côté : l’état d’urgence social, de l’autre sa volonté
d’inscrire dans la Constitution la déchéance de nationalité pour les binationaux nés Français ayant commis
des actes de terrorisme.
Depuis les Français ont répondu. La question de l’emploi reste leur première préoccupation. Concernant la
déchéance, tout le monde le dit, cette disposition ne servira à rien dans la lutte antiterroriste. Alors
pourquoi le faire ?
Pour nous, syndicalistes, cette disposition est contraire au Vivre ensemble et à la construction d’un
mouvement social porteur de transformation de la société. Ce mouvement à construire, a besoin d’unité,
non de division. Or, la déchéance de nationalité, tout comme le racisme, divisent les victimes du système en
les opposant entre elles à partir de leurs différences d’origine, de culture et non de classe. Encore une fois
les questions sociétales essentielles sont passées sous silence et les étrangers deviennent des boucsémissaire. Les échecs politiques, économiques sociaux ne sont pas remis en cause et l’ultralibéralisme
triomphe.
Il est impératif et urgent de sortir de cette impasse politique et sociale. C’est un devoir pour tous les
démocrates et les progressistes. Les valeurs de la République, la Liberté, l’Egalité, la Fraternité, la Laïcité,
offrent le cadre d’un Vivre ensemble pour peu que la justice sociale s’affiche dans la solidarité nationale et
prenne le dessus sur l’engrenage ultralibéral de l’argent roi.
Dans ce contexte les actions à venir dans la fonction publique le 26 janvier ou diverses professions
comme l’action dans la branche de l’énergie à ERDF le 21 janvier sur Orléans sont primordiales pour le
présent et pour l’avenir.
Seul le chemin d’un mouvement social fort et rassemblé peut nous sortir de l’état d’urgence qu’ils veulent
pérenniser dans la constitution et dans la production d’une nouvelle loi de surveillance généralisée qu’ils
veulent instaurer par ordonnance.
Dans la dernière période de nombreuses entreprises sont dans l’action pour des meilleures conditions de
travail ou pour exiger des embauches.
En ce début d’année ce qui va peser c’est d’aller à la rencontre des salariés avec la fiche de consultation
incluse dans le Journal « Ensemble » et engager partout des Assemblées de syndiqués pour discuter,
débattre de la situation économique et sociale du début d’année afin que les actions interprofessionnelles à
venir soient plus efficaces.
Espérance pour une vie meilleure ! Et Succès dans nos luttes en 2016 !

Fonction publique

Communiqué de presse et tract intersyndical

L’austérité ça suffit !
Le 26 janvier 2016 en grève dans l’unité !
Les nombreuses réformes (collèges, territoriales, santé…), si elles sont mises en œuvres, vont avoir de
nouveaux et graves impacts négatifs sur le service public rendu aux citoyens et aggraver encore les
conditions de travail des personnels. Les organisations syndicales du Loiret (FSU,CGT, FO et Solidaires)
des trois versants de la Fonction publique (Etat, Territoriale, Hospitalière), réunies le 12 janvier 2016,
confirment
leur appel à la grève et aux manifestations pour le 26 janvier 2016.
Alors que le salaire des fonctionnaires diminue à nouveau au mois de janvier 2016, suite à
l’augmentation des cotisations retraites, la Loi de Finances 2016 vient entériner, à ce stade, le gel de
la valeur du point d’indice et renforcer les effets les plus néfastes du Protocole PPCR.
La diminution de mesures catégorielles (notamment des ratios pro/pro) et des durées minimales de
carrière entraine un peu plus les fonctionnaires et agents publics dans la précarité.
Plus que jamais, les organisations syndicales FSU, CGT, FO et Solidaires appellent l’ensemble des
agents publics à se mobiliser pour conserver une Fonction Publique garantissant :

Un statut et un véritable déroulement de carrière
Une revalorisation immédiate et significative de la valeur du point
d’indice et le rattrapage des pertes de pouvoir d’achat.
Un service public de proximité garant de la cohésion sociale.
Un collège permettant une égalité pour tous.

Manifestation à Orléans :
 10H30 devant le Conseil Départemental du Loiret
15 rue Eugène Vignat

Le collectif Pôle 45 est crée
Distribution de tracts le 26 janvier 2016

Ce collectif est animé par Joël BEAUJOIN, Lionel GERON, Khaled BOUCHAJRA,
Patricia GUENANT, Thierry BARTOSZ.
Ce collectif impulse une prochaine initiative de distributions de tracts le jeudi 26
janvier.

2 Rendezvous :

► A 8H00 Cap Emploi
Impasse de Monbary, Pôle 45 – 45140 Ormes

Pour distribuer à :
8H à 9H30 : Cap Emploi un tract qui s’adresse aux salariés privé d’emploi
8H à 9H30 : Au rond-point avec un tract sur la syndicalisation et un pour les retraités.

► A 11H30 devant Shiseido
Pour distribuer à :
12H00 à 14H00 : A Shiseido pour distribuer un tract sur la syndicalisation
12H00 à 14H00 : Rond-point pour distribuer le tract sur la syndicalisation et un pour les
retraités.

SOYONS NOMBREUX LE 26 JANVIER A POLE 45
Tous les délégués syndicaux et les élus CGT de la zone et des unions locales d’Orléans,
Fleury/Saran sont conviés à venir distribuer les tracts sur leurs heures de délégation.
Les syndiqués qui n’ont pas de temps de délégation, les retraités sont aussi conviés
selon leurs disponibilités à participer aux deux initiatives.
Plus nous serons nombreux à s’adresser aux salariés de cette zone (environ 7000
salariés), plus nous travaillerons à la visibilité CGT, plus nous gagnerons de nouveaux
adhérents, des nouveaux syndicats et des nouveaux élus CGT.

Donnons-nous les moyens de modifier le rapport de force.
Le collectif prévoit des sandwichs pour le midi
Pour le collectif Pôle 45 Lionel GERON
Pour l’UD CGT Loiret Estelle CALZADA

L’Union Syndicale des Retraités du Loiret
Vous invite à la projection du film
Une jeunesse parisienne en résistance

JEUDI 28 JANVIER 2016
A la Bourse du Travail d’Orléans
10 rue Théophile Naudy

Apéritif dinatoire à 18H et projection du film à 19H

Ce documentaire est le premier à aborder la
jeunesse d’Henri Krasucki et de ses camarades, leur
entrée dans la Résistance, leurs actions, leur
arrestation et leur déportation.
A travers de nombreux témoignages et archives
dont certaines inédites, ce film témoigne de ces
parcours exceptionnels et met en lumière la
culture, le courage, l’intégrité et la force de ces
jeunes gens. Portés par la volonté d’un monde
meilleur, ils dirent non à la barbarie nazie et la
collaboration du gouvernement de Vichy.
Ce film s’inscrit dans une volonté de
compréhension, de transmission. Il participe au
travail de mémoire tout en réinterrogeant notre
présent, faisant écho aux questions d’actualité
telles que l’éducation, la culture, les luttes sociales,
la montée de l’extrême-droite…

Mobilisation du 11 Janvier 2016
Article paru dans la république du Centre du 12 Janvier

Syndicats

« Ils veulent leurs subventions ».
Une bonne cinquantaine de militants se sont rassemblés devant la mairie
d’Orléans, hier après-midi à l’appel des syndicats CGT, FSU et Solidaires
du Loiret ; ce sont surtout les drapeaux rouges et jaunes de la CGT qui ont
volé devant le bâtiment. « Nous sommes ici pour protester contre la
suppression des subventions de la mairie d’Orléans aux organisations
syndicales du Loiret » explique Aurelio RAMIRO, Secrétaire Général de la
CGT 45. La disparition de ces subventions, qui s’élevaient à un montant
total de 40.000€, « nous a brutalement été annoncée par le nouveau
maire (Olivier CARRE, ndlr) en juin 2015 sous prétexte de la baisse de
dotation de l’Etat, alors que les syndicats sont reconnus d’utilité publique
dans le dialogue social. Cette subvention existait depuis 1899 ! » Aurelio
RAMIRO rappelle que « 40.000€, ça représente à peine 0,017% du budget
de la ville ».
L’adjointe Muriel SAUVEGRAIN les a reçus et a confirmé que les subventions ne seraient pas rétablies ; « par contre, la
mairie a manifesté son ouverture au sujet des gros travaux à engager à la Bourse du travail » Une pétition de
l’intersyndicale va circuler dans les entreprises, et un nouveau rassemblement devant la mairie en Février, le jour du
Conseil Municipal.

Ce gouvernement tourne définitivement le dos
aux valeurs humanistes !
En jouant sur l’émotion et la peur, le Gouvernement espère constitutionnaliser l’état d’urgence qui
permet d’octroyer plus de pouvoir à la police, aux services de renseignements, à l’administration, ceci au
détriment de l’autorité judiciaire.
Mais chacun aura pu mesurer, depuis les attentats, les dérives de ce « régime d’exception » avec son
cortège d’interdictions de manifester et d’assignations à domicile qui relèvent, pour certaines d’entre
elles, plus du maintien de l’ordre que de la lutte contre le terrorisme.
Ce texte doit donc être combattu pour son inutilité face au risque terroriste, et il doit l’être
vigoureusement car il met en péril la Démocratie, les libertés individuelles et collectives.
En effet, les termes flous de la définition de l’état d’urgence font craindre le pire quant à l’utilisation
contre les salarié(e)s et les militant(e)s que pourrait en faire ce gouvernement et les futurs…
Pour finir, ce projet de loi constitutionnalise une vieille idée de l’extrême droite, la déchéance de
nationalité de citoyens binationaux nés français. Ce calcul politicien, qui crée une sous-catégorie de
citoyens, constitue une infamie que la CGT dénonce et combattra avec force

Après les attentats
« Sortir de l’état d’urgence »
vendredi, 18 décembre 2015
Après l’appel « Nous ne céderons pas ! », une centaine d’organisation ont rendu public le texte « Sortir de l’état
d’urgence » au cours d’une conférence de presse, le 17 décembre 2015.
« En réaction à l’horreur des attentats, l’état d’urgence a été décrété par le gouvernement, puis aggravé et prolongé
pour une durée de trois mois. Nos organisations ont immédiatement exprimé leurs craintes vis-à-vis de ce régime
d’exception ; ces craintes sont aujourd’hui confirmées par l’ampleur des atteintes aux libertés constatées depuis
quelques semaines. Nous assistons à un véritable détournement de l’état d’urgence qui cible également des
personnes sans aucun lien avec des risques d’attentat. Ces abus doivent cesser.
La volonté de se rassembler et de manifester ensemble a prévalu après les attentats commis à Charlie Hebdo et
l’Hyper Cacher de Vincennes, en janvier 2015. Elle prévaut encore. Or, depuis le 13 novembre 2015, les
interdictions visant les mobilisations sur la voie publique se multiplient. Manifester n’est plus un droit, et les rares
concessions accordées par les préfectures, qui attendent souvent le dernier moment pour informer de leurs
intentions, entravent dans les faits son exercice.
Le ministère de l’Intérieur justifie tout cela par son incapacité à sécuriser les parcours alors même qu’il autorise,
dans le même temps, les rencontres sportives et des événements tels que les marchés de Noël, qui se tiennent sur la
voie publique. L’interdiction des rassemblements et manifestations entraîne la multiplication des arrestations, des
gardes à vue, des assignations à résidence, un fichage policier des militants, et, pour quelques-uns, des
condamnations. Qui peut croire que cela soulage les autorités ? La censure, ici, s’avère doublement
contreproductive…
L’état d’urgence autorise par ailleurs des perquisitions sur ordre des préfectures, de jour comme de nuit, en dehors
de tout cadre judiciaire, sur le fondement de fiches possiblement erronées, de dénonciations, d’informations et de
soupçons sujets à caution. Plus de deux mille six cents intrusions discrétionnaires sont intervenues à domicile, dans
des mosquées, des commerces, interventions souvent violentes, sans qu’aucune mise en examen pour terrorisme
n’ait eu lieu. Rien n’indique qu’une telle frénésie va s’arrêter, chacun peut en être victime.
Les assignations à résidence se multiplient sur la base de motifs aussi vagues que la présence sur le lieu d’une
manifestation ou le fait de « connaître » tel ou tel individu. Ces graves restrictions sont appliquées, sans distinction,
et de manière massive, d’autant que les juridictions administratives ont montré qu’elles s’en accommodent, quitte à
ce que les libertés en souffrent. Elles reprennent à leur compte toutes les allégations du ministère de l’Intérieur et,
comble de la démission, sont nombreuses à considérer qu’il n’y aurait pas d’urgence à statuer sur l’état d’urgence.
L’état d’urgence et le climat de guerre intérieure alimenté par le gouvernement contribuent au renforcement des
amalgames et aux pratiques discriminantes, notamment de la part des forces de police. Ce ne sont pas « les
terroristes qui sont terrorisés », ce sont des jeunes et des populations victimes de l’arbitraire en raison de leur
origine et/ou de leur religion qui voient leur situation encore davantage fragilisée.
Reprenant à son compte les exigences de l’extrême droite, FN en tête, le gouvernement s’engage honteusement
dans une modification de la Constitution visant à étendre la déchéance de la nationalité aux binationaux nés en
France.
Ces multiples atteintes portées au contrat démocratique sont une mauvaise réponse aux actes terroristes. Notre pays
a été blessé, mais loin d’en apaiser les plaies, l’état d’urgence risque de les exacerber en appauvrissant notre
démocratie, en délégitimant notre liberté.
Dans ces circonstances, nous appelons les pouvoirs publics à: jouer leur rôle de garants de la défense des droits et
des libertés publiques ; rétablir, sans délai, le droit plein et entier de manifester ; cesser les perquisitions et les
assignations à résidence arbitraires et à agir dans le cadre de procédures judiciaires ; mettre en place des garanties
effectives de contrôle ; lever l’état d’urgence ; renoncer à une réforme constitutionnelle préparée dans l’urgence et
au contenu inacceptable.
Appel signé par de nombreuses associations, partis politiques et organisations syndicales.

