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La situation internationale, est toujours préoccupante. Trump, 

agité à défendre les seuls intérêts de sa caste de milliardaires, 

mène une politique désastreuse, multiplie les insultes racistes, 

sexistes et déverse sa haine sur les migrants et les pauvres.  

Les pathétiques Trump et Kim Jong Il, le chef d’Etat Nord-

Coréen, s’invectivent par médias interposés et se menacent de 

guerre nucléaire.  

 

Autre exemple de situation très tendue,  celle du Honduras qui est un des pays les plus pauvres 

d’Amérique latine. Il se situe dans le peloton de tête mondial en matière de mortalité infantile, 

d’analphabétisme. Suite au coup d’état militaire de 2009, une répression sanglante s’est mise 

en marche : assassinats de syndicalistes, de militants progressistes, d’écologistes, de 

journalistes, d’avocats… Depuis les élections,  l'état de siège est instauré et la répression s’est 

amplifiée. 

 

Les attentats eux continuent de se multiplier, notamment 

en Afghanistan où des centaines de morts sont à déplorer. 

Face à la guerre, à la répression et à la misère, de 

nombreuses personnes n’ont pas d’autres choix que de 

quitter leur pays. En 20 ans près de 50 000 personnes, 

femmes, hommes et enfants ont péri en Méditerranée pour 

avoir tenté de fuir les guerres, les dictatures et la misère… 

Certains survivants souhaitent obtenir l'asile en France,  le pays «des Droits de l'Homme». 

Hélas, ces derniers sont honteusement bafoués par Macron et tant d’autres. 
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Dans l’Yonne, des militants CGT se battent au quotidien avec eux. Face à l’arrivée de ces exclus, 

en Europe et en France,  les idées d’extrême droites prolifèrent sur les réseaux sociaux  même 

au sein de notre organisation syndicale. C’est inacceptable et contraire aux valeurs de la CGT !  

 

Une étude récente menée par le Centre d’Etude de l’Emploi et du Travail révèle que les 

travailleurs Français et Belges sont les plus exposés en Europe au niveau de la vulnérabilité 

face aux conditions de travail. Les femmes et les jeunes sont les plus impactés. 

 

Sans surprise l’enquête révèle que les actifs ayant un contrat de travail permanent sont moins 

vulnérables que les personnes ayant signé un CDD. Le recours à l’intérim et les contrats cours 

voir très courts favorisent la précarité…Le projet « réduire le taux de d’intérimaires dans les 

entreprises de l’Yonne » présenté à la formation de la CE de l’UD des 22, 23 et 24 janvier 2018  

est plus que jamais d’actualité. 

 

Et ce n’est pas l’instauration du CDI chantier que va 

améliorer le quotidien des salariés, bien au contraire. 

 

La CGT entend combattre et éradiquer la précarité de 

l’emploi, en finir avec les CDD qui représentent 86% des 

embauches, avec les temps partiels subis, avec les 

inégalités femmes/hommes en matière de salaires et de 

carrière.  

 

Dans le cadre des négociations UNEDIC la CGT organise 

une journée d’action le 15 février 2018 devant les Pôles 

Emploi.   

 

 

 

Si de nombreuses personnes 

souffrent, le CAC 40 lui se porte 

bien. Plus de 540 milliards d’euros 

ont été versés, aux actionnaires 

des sociétés du CAC 40, au cours 

des dernières années. 
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L’analyse du Budget 2018 par l’Observatoire français des conjonctures économiques le 

confirme, les choix budgétaires du gouvernement profitent aux contribuables les plus riches : 

réduction de la fiscalité du capital et baisse de la fiscalité pour les entreprises. 

  

Par contre, la hausse de la fiscalité indirecte 

et de la CSG baisseront le pouvoir d’achat des 

ménages les plus modestes. Les mesures 

prises sont éclairantes : baisse de l’impôt sur 

les sociétés, suppression de la taxe sur les 

dividendes, prélèvement forfaitaire sur les 

revenus du capital pour les plus riches, 

transformation du CICE en allègement de 

cotisations sociales patronales pérennes et 

augmentation de la CSG pour diminuer encore 

la part de financement de la sécurité sociale 

sur les richesses produites. 

 

 

Bref, Macron boursicote avec l’argent public …. 

 

 

Dans le secteur privé, Jupiter, après les ordonnances 

sur le code du travail,  s’attaque à l’apprentissage, la 

formation professionnelle et l’assurance chômage 

juste avant d’attaquer en 2019 le système des 

retraites.  

Les négociations formation professionnelle et 

apprentissage sont toujours bloquées le patronat 

refusant de s’y rendre notamment suite à leur 

désaccord sur le pilotage de l’apprentissage. La CGT  

porte l’exigence de nouveaux droits sur la base de la 

sécurité sociale professionnelle, assise sur la 

cotisation et a remis un texte de propositions.  

 

La négociation sur le statut des cadres a débuté le 21 décembre et se terminera au mois d’avril 

avec 4 séances prévues. Du matériel sera mis à disposition pour diffuser le plus largement nos 

revendications. 
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Concernant le secteur public, le chantier CAP 2022 (comité d’action 

publique 2022), a été annoncé depuis le 13 octobre 2017. CAP 2022, c’est 

l’organisation d’une nouvelle purge. Le 1er engagement est de réduire de 

3 points la part des dépenses publiques dans le PIB d’ici 2022, ce qui 

représente la modique somme de 60 à 80 milliards d’euros … Des plans de 

transformation ministériels seront présentés en conseil des ministres à 

l’été 2018. 

 

La CGT, a décidé de ne pas assister aux différentes rencontres ou groupes de travail de CAP 

2022. Par contre, elle a demandé en urgence un vrai bilan des dernières réformes ; de 

développer des services publics à partir des besoins de la population et non pas à partir 

d’un cadre contraint budgétaire toujours plus serré. 

 

Le gouvernement veut étendre "largement" dans la fonction publique le recours aux 

contractuels ne bénéficiant pas de l'emploi à vie et développer davantage la rémunération au 

"mérite", a annoncé  le Premier ministre Edouard Philippe. 

 

Le statut des fonctionnaires est en danger. C’est la fin du dogme « de l’emploi à vie » ! 

 

Une "grande concertation" va être ouverte en février entre le gouvernement et les syndicats 

de la fonction publique. Outre ces deux dossiers traditionnellement sensibles, elle doit 

également porter sur deux autres chantiers délicats: la simplification des instances 

représentatives du personnel et l'accompagnement des départs ou des reconversions dans la 

fonction publique. 

 

 

On parle de grande concertation alors que le 

gouvernement a déjà annoncé la couleur. Une nouvelle 

fois c’est dans la rue et sur nos revendications que 

nous devrons nous battre !  

 

 

 

 

Une journée de mobilisation dans la Fonction Publique est prévue 

le jeudi 22 mars 2018. 
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Dans une situation pourtant complexe, les actions se multiplient dans le secteur privé ou public 

dans lesquelles la CGT joue un rôle central. Les luttes sectorielles telles celles des EHPAD pour 

laquelle de nombreux services étaient en grève avec 200 personnes dans les rues d’Auxerre.  

 

Si Macron se place en grand rassembleur de la 

finance, de l’actionnariat, du patronat, il est le 

destructeur de nos conquis sociaux… Pour Macron et 

sa clique, le chômeur est responsable du chômage, le 

salarié de la précarité, le retraité du déficit des 

caisses de retraites, le fonctionnaire du déficit du 

budget de l’état…. 

 

Face au  tsunami de réformes régressives et 

antisociales, travaillons à élévation du rapport de 

force ! La CGT, toute la CGT doit se rassembler et 

rassembler les forces syndicales et politiques 

opposées à la destruction de notre modèle social ! 

 

 

Flicage pour les uns,  
liberté de frauder pour les autres  

 

Pour lutter contre l’absentéisme, l’Assurance maladie a lancé en novembre 2017 une 

expérimentation qui pose question. L’expérimentation cible, pour l’instant, cinq entreprises 

dont le taux d’absentéisme est de 20 %. La CPAM les informe sur les motifs d’absences de 

leurs salariés. 

Le secret médical est bafoué, les salariés concernés sont en danger, ils risquent d’être fliqués 

voir sanctionnés… 
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Les privés d’emploi sont aussi dans l’œil du cyclone…le 

gouvernement veut renforcer via Pôle Emploi les 

contrôles. Pour rappel seuls 46% des privés d’emploi 

sont indemnisés. La fraude à l’assurance représente 

0,40% des 35 milliards de prestations assurance 

chômage !  

Et pendant ce temps-là la fraude fiscale est estimée 

à 21,2 milliards et la fraude aux cotisations sociales à 

497,2 millions d’euros. Vous avez dit équité ???  

 

 

Formation des membres de la CE de l’Union 
Départementale CGT Yonne 

 

Les 22/23 et 24 janvier 2018, 18 membres de la CE de l’UD sur 25 ont participé à la formation 

du collectif de direction de l’UD. 6 camarades étaient excusés. 

Ces trois jours ont permis de se connaitre, de former une équipe de direction soudée et de 

travailler sur la conduite de projets. 
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Formation des collectifs de direction 

En résumé, un projet c’est le futur, conduire un projet c’est agir aujourd’hui pour un 

futur désiré. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDUITE de PROJET 

 

 

Défini dans le temps 

Calendrier 

 

 

 

 

 

 

Vers un futur 

désiré. 

Jour J 

S’inscrit dans 

une 

Dynamique 

A la conduite de projet sont 

attachées quatre notions : 

 Anticipation ; 

 Sens ; 

 Efficacité ; 

 Réussite. 



 

 

8 

 

 

Quatre projets ont été présentés par les quatre groupes de travail constitués pendant la 

formation : 

 La défense du service public et plus particulièrement le bureau de poste de Pourrain. 

 La réduction du temps de travail et l’intérêt de la revendication des 32 heures. 

 La défense de la santé dans notre département. 

 La baisse du taux des intérimaires dans les entreprises de l’Yonne avec pour 

objectif,  transformer des emplois précaires en CDI.  

 

 

Journée d’étude DLAJ 

Lundi 8 janvier 2018, 31 camarades sur les 48 convoqués ont pris part, pour la première fois 

dans l’Yonne  à  une journée d’étude du secteur DLAJ du 89. 

Une présentation a été faite sur le rôle : 

 des Conseillers du Salarié ;   

 des Défenseurs ; 

 des  Conseillers prud’homaux. 

A l’occasion de cette journée, les plus anciens  ont partagé leurs expériences avec nos nouveaux 

mandatés. Un livret « défendre et juger » a été offert à chaque participant.  

Rappel, aujourd’hui les différents acteurs du secteur DLAJ sont mandatés par l’UD CGT 

de l’Yonne ou par la région CGT.  

Le mandat appartient à l’organisation et non à la personne. A tout moment, en cas de 

non-respect des règles de vie de la CGT et de la charte « élus et mandatés », il peut 

être retiré par l’organisation.  
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Commission Paritaire Régionale 
Interprofessionnelle 

 

Suite aux élections de 2016 dans les Très Petites Entreprises 

(TPE) pour lesquelles la CGT a terminé première organisation 

syndicale au plan national, régional et départemental, les 

Commissions Paritaires Régionales Interprofessionnelles (CPRI) 

ont été mises en place au niveau de la nouvelle région Bourgogne 

– Franche-Comté.   

Notre camarade de Joigny a été élue, à l’unanimité, Présidente 

dans le collège employé. 

 

Election des Présidences 
aux conseils des Prud’hommes 

 

L’élection des différentes présidences et de référés  s’est 

tenue à Auxerre le vendredi 19 janvier 2018.  

En amont de ce scrutin la CGT a convoqué l’ensemble des 

organisations syndicales concernées par les prud’hommes 

(CGT/FO/CGC/CFTC et CFDT). 

Auparavant, un accord était passé entre les syndicats pour la 

répartition des différents sièges. La CFDT à l’occasion de l’intersyndicale a dérogé à ce principe 

d’accord entre les différentes OS. Elle a revendiqué tous les postes à pourvoir. 

L’UD CGT Yonne, moteur de l’intersyndicale, s’est opposée à la  CFDT. Après discussion en 

interne l’UD CGT Yonne a trouvé un accord avec FO et la CFTC, la CGC ayant souhaité s’abstenir. 
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Au final, la CFDT qui voulait absolument la Présidence Générale d’Auxerre et les référés à tout 

perdu ou presque… Le syndicat des réformistes,  signataires de la régression sociale, en voulant 

tout imposer de manière hégémonique s’est tiré une balle dans le pied… 

Notre camarade de la CGT Evelyne a été élue Présidente pour le collège salariés. Fabrice 

remporte la Présidence dans la section agriculture et Evelyne dans la section commerce. La 

CGT a aussi 6 référés sur 6.  

Merci à tous nos camarades d’Auxerre d’avoir respecté les décisions 

prises collectivement à la réunion préparatoire du 15 décembre 2017 : 

« En cas de non élection de notre candidate ou candidat sur une 
présidence générale, nous ne présenterons aucun candidat aux 
présidences et vice-présidences de section. 

Ces décisions prises collectivement et unanimement par l’ensemble des 
mandatés CGT présents à la réunion du 15 décembre 2017, 

s’appliquent indifféremment sur les conseils de Sens et d’Auxerre. » 

 

 

Collectif Fonction Publique 

Dans le cadre des élections de décembre 2018, le collectif Fonction Publique s’est réuni le 

vendredi 19 janvier 2018.  

Etaient présents les syndicats CGT :  

 du Centre Hospitalier d’Auxerre,  

 du Centre Hospitalier Spécialisé de l’Yonne, 

 de la CGT Educ 89,  

 des Finances Publiques 89,  

 des Territoriaux de Migennes  

 de la Douane. 

Un rappel a été fait sur les élections de 2014 pour lesquelles la CGT est restée première 

organisation syndicale, au niveau national, dans le public mais avec une très faible avance devant 

la CFDT. Dans l’Yonne la CGT est deuxième.  
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Le vote électronique sera mis en place pour 2018 

avec certainement pour conséquence la baisse du 

taux de participation par rapport à 2014. Nous 

devrons être vigilants et veillez à faire voter nos 

syndiqués et sympathisants. 

Nos listes devront tenir compte de la parité, 

femme/homme. 

Certains syndicats travaillent déjà à la constitution des listes. La solidarité et l’entraide devra 

être de mise pour remporter ce scrutin. Les syndicats doivent travailler en lien avec l’UD et 

les Unions Locales du département. 

Nous devons établir des plans de travail de déploiement où nous sommes présents et où la CGT 

est absente où en difficulté (Maison de retraite départementale, Blanchisserie Inter 

hospitalière, villes de Tonnerre, Avallon, Auxerre).   

Le collectif fera un nouveau point d’étape en mars 2018. Tous les syndicats concernés par les 

élections doivent participer à la prochaine réunion du collectif.  Il est impératif que nous ayons 

connaissance des plans de déploiement des syndicats et de la constitution des listes. 

 

Vie syndicale 

La Commission Exécutive  a décidé, collectivement, de mettre en place un plan de visite de 26 

syndicats pour 2018. Une majorité des membres de la Direction de l’UD  va s’impliquer dans ce 

travail de terrain.  

Laurent Bonnotte, responsable à la vie 

syndicale, a envoyé à tous les syndicats un 

message rappelant les différentes 

obligations : 

 Dépôts des statuts du syndicat à jour 

en mairie avec copie à l’UD CGT Yonne. 

 Joindre aux statuts un extrait de délibération. En l’absence de statuts déposés, les 

élections peuvent être contestées voir annulées !  

 Obligation de publication des comptes du syndicat auprès de la DIRECCTE.   

 Règlements des cotisations et envoie à l’UD du bordereau cogétise. 
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A ce jour nous accusons un  retard de versement de 840 FNI 

pour 2017 !!! 

Sans cotisations versées, les syndicats ne peuvent assister aux 

différents congrès, ne peuvent présenter des candidats sur les 

différents mandatements.  

Ne pas régler ses cotisations s’est mettre  aussi en danger le 

fonctionnement de l’UD et occasionner des problèmes de 

versement des salaires de la secrétaire administrative.  

 

Actions 

 

 

Défense des urgences et du centre 15 : opération 

tractage devant le CH Auxerre le 11 décembre 2017 

 

 

Le 30 janvier 2018, les personnels des EHPAD étaient en grève et dans la rue pour dénoncer 

l’inexcusable, l’incompréhensible et volontaire abandon dans lequel le gouvernement laisse les 

personnes âgées vulnérables. 

Dans l’Yonne, la grève a été très bien suivie 

dans les EHPAD de Ravières, Ancy le Franc, 

Brienon, Joigny et dans le Sénonais… la 

manifestation a rassemblé 200 personnes dans 

les rues d’Auxerre. Une délégation 

intersyndicale a été reçue par le Préfet et 

l’ARS et une autre par le Conseil 

Départemental. 
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Le jeudi 1er février 2018 à l’appel de l’UNL SD 

(Lycéens)  de la CGT, FO, la FSU, Solidaires et 

des partis politiques de gauche une 

manifestation a été organisée dans les rues 

d’Auxerre, contre la sélection à l’entrée à 

l’université et d’une manière générale contre la 

politique du gouvernement en matière 

d’éducation. 

Une centaine de lycéens accompagnés d’une 

dizaine de militants de la CGT ont défilé dans les rues d’Auxerre et ont tracté sur le rond-

point de Paris.   

 

 

Communication de l’Union Départementale CGT 
Yonne 

 

Rappel : le site internet de l’UD CGT Yonne et la page  facebook sont consultables, à tout 

moment, et sont régulièrement mis à jour.  

Pour les alimenter merci aux syndicats de faire remonter à l’UD leurs informations : NAO, 

élections, luttes, Assemblées Générales… 

Agenda : 

 12 février 2018 : CE de l’UL de Sens 

 22 février 2018 : réunion de l’USR CGT Yonne à Sens 

 Vendredi 2 mars 2018 à 15h00 : AG de l’Union Locale CGT de Saint Florentin  

 Du 26 février au 2 mars 2018 : formation CHSCT à Sens 

 Du 26 au 30 mars 2018 : formation niveau 1 à Auxerre 

 Du 6 au 9 mars 2018 : formation des conseillers prud’homaux à Migennes 

 8 mars 2018 : CE de l’UD CGT Yonne 

 15 mars 2018 : Journée d’action des retraités et dans les EHPAD 

 22 mars 2018 : Journée d’action dans la Fonction Publique  


