
15 rue Pajol - 77007 MELUN CEDEX 
: 01.64.14.26.77 Fax: 01.64.14.26.81 : udcgt77@wanadoo.fr Site Internet: http://cgt77.fr/ 

      UNION DEPARTEMENTALE CGT 77  
     Communiqué de l’UD CGT 77 
 
Les salariés, retraités et privés d'emploi ont toutes les raisons 
de se mobiliser ! 
 
Les membres du gouvernement prolongent et amplifient les réformes engagées par leurs 
prédécesseurs. 
 
Le calendrier est connu plan pauvreté, hôpital, sécurité sociale, retraite, réforme de 
fonction publique (cap 2022), toutes ces réformes ont des points communs : 
 

-Destruction des services publics et aides sociales qui réduisent pourtant les 
inégalités, 

-Baisse de ce qu'ils appellent le « cout du travail », 
-Réduction des dépenses publiques 
-Orientation vers une société individualisée, divisée est fortement inégalitaire. 

 
Rarement le mécontentement ne s’est fait aussi ouvertement entendre, pour autant une 
partie du monde du travail cherchant une porte de sortie, se laisse séduire par le 
nationalisme, le rejet de l'autre qu’il soit réfugié d’un pays en guerre, pauvre ou chômeur. 
 
Au repli national, opposons le progrès social : 
 
Le projet de société porté par le gouvernement permet aux riches de s'enrichir toujours 
plus (suppression de l'impôt sur la fortune, baisse des impôts sur les sociétés, cadeaux 
fiscaux, CICE…) et la rémunération des actionnaires atteint cette année encore de 
nouveau record. 
 
« En même temps » les populations sont taxées (Csg, taxe sur le carburant, privatisation 
des services publics…), les droits des salariés attaqués (statut conventions collectives) et 
les retraités méprisés et ponctionnés. 
 
Imposons un autre projet de société : 
 
-Augmenter les salaires, pensions et mima garantis, c'est juste socialement, c'est bon 
pour l'emploi et la sécurité sociale. 
-Renforcer partout les services publics pour réduire les inégalités sociales et 
territoriales. 
-Partager le travail alors que certains souffrent où meurt de trop de travail, le chômage et 
la pauvreté explose, il faut : 

-Réduire le temps de travail à 32 heures par semaine sans perte de 
salaire, cela permettrait la création de 4 million d'emplois. 

-La retraite à 60 ans permettrait de libérer le travail des salariés usés et de 
donner du travail pour les jeunes. 
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-Gagner l’égalité entre femmes et hommes : salaire, évolution de carrière, retraite, 
gagner l’égalité femme homme c'est juste, c'est nécessaire, c'est bon pour la protection 
sociale (+25 Millards d’euros). 
 
 
Le 9 Octobre, la CGT, FO, Solidaires et les organisations de jeunesse appellent 
nationalement à se mobiliser. 
 
L'Union départementale CGT de Seine-et-Marne appelle les salariés, retraités et privés 
d’emploi, à la grève et à la manifestation, le 9 Octobre à 14h00 à Montparnasse. 
 
 
 
Melun le 24 Septembre 2018 
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