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Répondre à l’urgence sociale, c’est bien la priorité que 

l’ensemble des salariés, retraités et privés d’emploi 

réclament depuis de longues semaines. 

Le contexte social nous enseigne que, quel que soit le 

lieu où l’on travaille, que l’on soit avec ou sans emploi ou 

que l’on soit retraité, la majorité de la population a de 

plus en plus conscience des inégalités économiques et 

sociales qui dominent dans notre pays. 

Partout des voix s’élèvent pour dire que les salaires sont trop bas, en rupture avec 

les besoins des populations et aux antipodes des richesses accumulées par de 

grands patrons toujours en recherche de plus de dividendes et à l’affut de 

nouveaux cadeaux fiscaux. 

Comment accepter en effet que les 

500 français les plus riches gagnent 

1 600 fois plus que la moyenne de ce 

que perçoivent les plus pauvres ? Ces 

inégalités ne diminuent plus depuis 20 

ans, essentiellement à cause des 

politiques dans le secteur privé comme 

dans la fonction publique.  

 

Bulletin d’information édité par l’UD CGT 89 

7, rue Max Quantin 89000 AUXERRE 

Tél : 03.86.51.73.77 – Mail : ud89cgt.fr 

Facebook : CGT Yonne – Site internet : http://ud89.reference-syndicale.fr/ 
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Ces inégalités s’accentuent quand on tient compte des dépenses contraintes telles 

que l’alimentation, la voiture, l’électricité ou le téléphone. 

Cet état de fait a explosé au grand jour, au gré 

du mouvement des gilets jaunes. Ce mouvement 

s’est fédéré autour des questions fiscales, et 

a libéré la parole favorisant les échanges de 

citoyens réunis sur des ronds-points et 

auparavant pour beaucoup d’entre eux 

invisibles.  

Ce mouvement social qui dure maintenant 

depuis plusieurs semaines, phénomène inédit, suscite de nombreuses 

interrogations. Il n’est pourtant pas issu d’une génération spontanée. Pour rappel, 

il a été à l’origine, initié le 10 octobre 2018 par 3 personnes sur les réseaux sociaux. 

La seule revendication était à l’époque la baisse du prix des carburants. 

Aujourd’hui, les revendications ont évolué et les gilets jaunes brassent très large 

en termes de revendications : référendum d’initiative citoyenne, hausse des 

salaires et des retraites, services publics, grève générale, suppression des 

cotisations sociales, rétablissement de la peine de mort, démission du Président 

de la République etc… 

Ce mouvement se cantonne majoritairement à la tenue de ronds-points et inquiète 

peu le patronat. Comment appeler à la grève générale quand on ne parle pas de 

mobilisations et de débrayages dans les entreprises et les administrations.  

Contrairement à ceux qui se réjouissent de la mise à 

l’écart des organisations syndicales, nous devons 

affirmer que beaucoup des revendications qui fleurissent 

le samedi viennent de nos propositions syndicales 

longuement, patiemment, bruyamment, portées depuis de 

nombreuses années par les militants de la CGT. 

Nous devons prendre notre part de ces acquis et cela 

grâce à nos multiples mobilisations professionnelles ou interprofessionnelles, 

notre action au quotidien pour faire signer, ici une pétition, ou bien là, construire 

les revendications avec nos collègues avant une négociation salariale annuelle par 

exemple. 
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Cet engagement syndical de tous les instants des militants CGT a abouti 

notamment à mettre en avant l’idée d’un SMIC à 1 800 euros brut, une pension à 

1 200 euros ou un autre partage des richesses, la réduction du temps de travail à 

32 heures. 

ASSURANCE CHOMAGE 

Après « l’échec » de la négociation assurance chômage, Emmanuel Macron vient de 

se livrer à une belle opération de communication qui relève du scandale, avec une 

opération de destruction menée depuis plusieurs 

mois. 

De quel « échec » parle-t-on ? De ne pas avoir 

accepté, pour les syndicats, pour une fois unanimes, 

de baisser les droits des chômeurs ? Ou bien faut-

il interroger la responsabilité d’avoir refusé côté 

patronal toute mesure contre la précarité, 

pourtant « promesse » de Macron ?  

La lettre de cadrage du gouvernement dès le début 

de la négociation réclamait 1,3 milliard par an d’économies sur le dos des chômeurs. 

Au passage la promesse de campagne de Macron d’instaurer un bonus-malus sur le 

recours abusif aux contrats précaires a disparu. 

Tous les syndicats étaient unanimes pour la mise en place d’un système de 

modulation des cotisations patronales sur les contrats précaires. Mais le patronat 

a refusé par principe d’en discuter, car il est complètement dopé à la précarité 

surtout après les cadeaux que sont les ordonnances et les larges allégements de 

cotisations patronales, sans parler des avantages 

fiscaux.  

Quelqu’un a t’il vu le chômage baisser pour autant ? 

Au contraire c’est la précarité qui explose comme le 

montre les chiffres du chômage chaque mois. 

Macron est le Robin des bois des riches : il prend aux 

chômeurs pour donner aux plus grosses entreprises, 

déjà distributrices de 57 milliards d’euros de 

dividendes. 
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Macron est un menteur, en prétendant que la protection sociale n’appartient plus 

aux salariés, et que les syndicats sont responsables de l’échec, quand celui-ci 

incombe au patronat … et à Macron lui-même ! Il a supprimé la cotisation salariale 

et la remplace par un impôt, la CSG : en attendant, en cotisations ou en impôts, ce 

sont les travailleurs qui payent ! Et la CGT continuera de les représenter, n’en 

déplaise à Jupiter. 

Macron est aussi un manipulateur : il a exigé une négociation impossible pour faire 

des économies sur le dos des chômeurs et au passage mettre la main sur la gestion 

de l’assurance chômage. Le résultat possible est une exclusion de tous les 

contrepouvoirs dans l’assurance chômage. 

Le risque majeur est de voir baisser 

drastiquement au 1er juillet les droits de celles 

et ceux qui sont indemnisés, pour aller vers une 

maigre indemnisation forfaitaire et de courte 

durée, telle que prévue au Royaume-Uni ou 

soumis à des contrôles et des sanctions 

pécuniaires comme en Allemagne, et où les 

travailleurs pauvres sont cinq fois plus 

nombreux qu’en France ! 

Mais Macron et son gouvernement risquent aussi d’alimenter la colère légitime de 

toutes et tous ceux qui comprennent cette guerre déclarée par le patronat aux 

travailleurs : notamment les plus pauvres, les plus précaires, plus souvent des 

femmes que des hommes, les jeunes qui mettent huit ans en moyenne pour 

décrocher un CDI, les travailleurs âgés qu’on jette avant la retraite… 

 

UNION LOCALE CGT DE SAINT FLORENTIN 

L’UD a reçu un courrier de la Mairie de St Florentin 

précisant qu’à compter du 1er février 2019 le loyer des 

locaux occupés par l’union locale passait de 48 € à 

177,60 € mensuel, soit un coût annuel de 2 131,20 €.  

Compte tenu de la situation financière actuelle de l’UL 

de St Florentin, c’est l’Union Départementale qui 

prendra à sa charge le paiement du loyer. 
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INSTITUT D’HISTOIRE SOCIALE 

Un habitant de Migennes a souhaité faire un don à la CGT de 

divers documents appartenant à sa famille, dont une 

bannière de 1802.  

Le 5 décembre 2018, le secrétaire général de l’UD CGT 89 

accompagné de la secrétaire générale de l’UL 

Migennes/Joigny ont rencontré cette personne dans les 

locaux de l’UL de Migennes. 

L’ensemble des documents offerts par le donateur a été 

donné à l’IHS 89.  

 

JOURNEE USR 
 

Le 29 janvier 2019 se tenait la journée USR à laquelle ont participé 50 camarades 

retraités. 

 

Dans le cadre de cette journée, 

Véronique Degoix-Guttin, membre 

du bureau de l’UD CGT 89 a animé 

une réunion-débat sur les 

retraites. 

Le rapport est parti du rappel de 

l’évolution du niveau des pensions 

de retraité de 1970 à nos jours. 
 

Tout en insistant sur le fait que le projet de réforme en cours concernera les 

futurs retraités mais aussi les retraités actuels, il est rappelé que l’objectif pour 

le gouvernement est d’aligner tout le monde vers le bas en supprimant les 

différences entre le privé et le public. De plus, le projet de réforme par point 

(comme c’est déjà le cas pour les régimes complémentaires) ne peut qu’entraîner 

une diminution des pensions, la valeur du point étant à la main du gouvernement qui 

pourra la diminuer à la moindre difficulté (crise, dette…). L’autre objectif du 

gouvernement étant de lisser les deux régimes (général et complémentaire). En 

clair, les pensions ne peuvent que diminuer… 
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LA CGT EN LUTTE 

 

ACTION DES RETRAITES 

 

A l’appel des neuf organisations de retraités, unies depuis 5 

ans dans le même combat pour la revalorisation des pensions, les retraités étaient 

dans la rue dans près de 160 villes, pour exiger d’Emmanuel Macron qu’il cesse de 

les mépriser et qu’il leur rende leur pouvoir d’achat ! 

Le matin une délégation des neuf organisations de retraités était reçue par Olivier 

Dussopt, Secrétaire d’État auprès du ministre de l’Action et des Comptes publics, 

à qui elle a posé 12 questions qui intéressent l’avenir des retraités.  

Dans notre département, 250 

personnes ont participé à une 

manifestation dynamique, avec de 

nombreux mots d’ordre. La forme 

originale que cette action a prise 

(dépôt de « cadeaux » à la 

permanence de la députée LREM) a 

été appréciée.  

 

 

L’UD CGT de l’Yonne était également 

présente dans le cortège et, en 

l’absence de la député Michèle Crouzet, 

nous avons déposé dans sa boîte à lettre 

les 1 135 signatures de la pétition 

« j’agis ».  

 

 



 

 

7 

 

 

PRYSMIAN 

En décembre 2018, le syndicat CGT a découvert comment les dirigeants de 

Prysmian ont accaparé les richesses de l’entreprise. C’est en étudiant la 

progression des masses salariales sur l’ensemble des sites de France que le 

syndicat a découvert que 15 salariés du groupe avaient touchés plus de 6,2 millions 

d’euros au mois de juillet 2018, soit un doublement de la masse salariale sur ce seul 

mois. Plusieurs sites, dont celui de Paron avec 80% de grévistes, sont alors entrés 

en grève pour obtenir une réunion de négociation le 20 décembre, réunion qui s’est 

tenue avec de nouveaux interlocuteurs le RH France ayant été remercié dans la 

précipitation. La Direction a proposé une enveloppe de 300 000 € pour l’ensemble 

des salariés ce qui représente environs 250 €/salariés mais soumis à conditions… 

La CGT n’est pas dupe et a bien compris qu’il n’y aurait rien de distribué au 

contraire de la CFDT qui a communiqué sur le site de Gron sur une éventuelle prime 

« macron » et a semé la confusion dans l’esprit des salariés.  

Les fêtes se sont passées et la rentrée fût musclée !  

Depuis le 10 janvier, un mouvement de débrayage a commencé sur le site de Gron 

avec entre 90 % et 100 % de gréviste suivant les postes, chose rare à souligner, 

même les structures soutiennent le mouvement et votent avec les ouvriers la 

reconduction du mouvement tous les jours.  
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5 FEVRIER 2019 

Depuis de nombreuses années, les politiques menées au service du capital par les 

gouvernements successifs génèrent de fortes injustices sociales, territoriales et 

fiscales. 

La CGT n’a cessé d’alerter les pouvoirs publics, de mobiliser dans les entreprises 

et les services contre des reformes régressives et pour une autre répartition des 

richesses produites dans le pays. Gouvernement et patronat sont restés sourds et 

sont responsables de la crise actuelle.  

Les 57 milliards d’euros versés aux actionnaires des grandes entreprises 

démontrent l’ampleur des richesses créées par les travailleurs Au-delà des 

mobilisations des citoyens depuis de nombreuses semaines, il est indispensable de 

construire un rapport de force, notamment par la grève, pour imposer au patronat 

la redistribution des richesses. 

Dans ce contexte, ce sont près de 300 000 personnes 

qui ont répondu à l’appel de la CGT le 5 février 2019 

dans 200 villes de France. 

En amont de cette journée d’action un tract rédigé 

par l’UD a été envoyé à tous les syndicats et 

structures de la CGT ; il a été aussi distribué à la 

population.  

La manifestation Icaunaise a rassemblé 450 

personnes dans les rues d’Auxerre parmi lesquelles 

quelques militants de la FSU, de FO, de Solidaires, 

des lycéens et une quarantaine de « gilets jaunes ».  

L’UD CGT Yonne a distribué à cette 

occasion, le tract confédéral « ça 

serait mieux dans notre poche ».  

Ce même jour, de nombreux 

débrayages ont eu lieu dans les 

entreprises Yoplait, AFE, Easydis, 

Armatis (60 % de grévistes), 

Fruehauf (35 % de grévistes), à la 

Poste, à la CPAM, à la MSA, etc… 
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Avant de participer à la 

manifestation, les camarades de 

la CGT Finances publiques ont 

fait une distribution de tract à 

destination des usagers devant 

le Centre des Finances Publiques 

de la rue des Moreaux à 

Auxerre.  Plusieurs sites du 

département étaient fermés.  

Le 5 février 2019 après-midi, un 

rassemblement a eu lieu devant l’inspection académique à Auxerre pour dénoncer 

les fermetures de classes annoncées dans le département. Une vingtaine de 

militants CGT de l’interpro était présente. Deux camarades de la CGT Educ de 

Joigny ont pris la parole. 

 

8 mars 2019 journée de lutte pour le droit des femmes 

#8mars15h40 

 
Le 8 mars, ce n’est pas la Saint-Valentin ou 

la Fête des mères… Le 8 mars, c’est la 

journée internationale de lutte pour les 

droits des femmes. Comme chaque année la 

CGT et les associations féministes appellent 

à l’action le 8 mars à 15h40.  

Pourquoi 15h40 ? Parce que c’est l’heure 

symbolique à laquelle les femmes arrêtent 

chaque jour d’être payées.  

Les femmes sont toujours payées 26% de moins que les hommes. Elles sont 80% 

des salariés à temps partiel sont des femmes. 

Malgré les discours de façade sur l’égalité femmes/hommes, les inégalités sont 

tenaces et ne régressent pas. 

À 15h40, on arrête de travailler et on affiche la couleur en portant des foulards 

et bandanas violets disponibles à l’UD CGT Yonne. On revendique et on débat. 

#8mars15h40 
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5 propositions de la CGT pour gagner l’égalité : 

 

➢ Sanctionner les employeurs qui discriminent 

➢ Lutter contre la précarité et les temps partiels subis 

➢ Revaloriser les métiers à prédominance féminine 

➢ Prévenir les violences sexistes et sexuelles et protéger 

les victimes 

➢ Des droits pour la maternité et la parentalité 
  

Pour plus d’informations rendez-vous sur egalite-professionnelle.cgt.fr 

 

52ème CONGRES CONFEDERAL 

Le 52ème congrès de la Confédération 

Générale du Travail se tiendra du 13 

au 17 mai 2019 à Dijon.  

Il doit être l’occasion de faire un bilan 

du mandat qui s’achève mais aussi et 

surtout de franchir les caps 

nécessaires pour être la CGT 

représentative du monde du travail 

aujourd’hui dans toute sa diversité. 

Notre organisation doit se transformer, se renouveler, évoluer pour anticiper les 

mutations du travail qui s’opèrent et pour obtenir de réelles conquêtes sociales. 

Nous sommes porteurs de propositions innovantes et modernes. Car pour nous, la 

modernité, ce n’est pas le moins-disant social ou l’opposition entre les travailleurs 

du monde. 

1000 délégués, venus de toute la France et représentant tous les syndicats et tous 

les syndiqués de la CGT seront réunis durant une semaine à Dijon.  
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Concernant l’UD CGT de l’Yonne, nous avons trois délégués validés au congrès : 

✓ Evelyne Trenchant pour le syndicat CGT FAPT ; 

✓ Céline Parigot pour le syndicat CGT Fruehauf ; 

✓ Gaëtan Mazin pour le syndicat CGT Yoplait. 

Une assemblée générale des syndicats sera organisée le 12 avril 2019 (salle 

Marcel Paul à Auxerre). Cette AG doit être l’occasion de débattre, à partir 

des documents du congrès que nous avons commandé et reçu à l’UD. 

 

VIE SYNDICALE DE L’UNION DEPARTEMENTALE CGT 89 

 

L’Union Départementale continue son travail de terrain en lien avec certaines 

Unions Locales. 

 

Ainsi, le 14 février 2019, la secrétaire générale de 

l’UL d’Avallon et deux camarades de Yoplait sont allés 

dès 5h30 du matin, faire une distribution de tracts 

devant l’entreprise « Pneu Laurent » à Avallon. En 

amont de cette opération « tractage », deux 

camarades sont allés à la négociation du protocole 

pré-électoral.  

 

D’autres opérations « tractages » ont été réalisées notamment devant chez Davey 

Bickford à Héry, sur différents marchés et centres commerciaux. 

 

Ce travail de fond et de longue haleine commence à payer ! Dans l’entreprise « les 

ateliers de Joigny », où à plusieurs reprises des camarades de l’UL de 

Migennes/Joigny ont distribué des tracts, le syndicat CGT vient d’être créé. Les 

statuts ont été déposés en mairie.    

  

Autre secteur sur lequel nous travaillons, les TPE et plus particulièrement les 

assistantes maternelles et les particuliers employeurs. 
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Après avoir mené une campagne électorale 

active permettant à la CGT d’être 1ère 

organisation syndicale dans les TPE et 

l’élection d’Isabelle Michaud dans la 

commission paritaire régionale 

interprofessionnelle, nous devons maintenant 

porter une activité à destination de ces 

salariés.  

 

C’est dans ce but que nous travaillons UD, UL 

Migennes/Joigny, Stéphane Fustec de la 

Fédération du service à la personne et 

Isabelle sur un projet de communication et de 

rencontre des assistantes maternelles et des 

particuliers employeurs. Notre objectif est 

double : la syndicalisation et la structuration 

de ce secteur. 

 

 

 

Une conférence de presse sera organisée le 5 mars 2019 dans les locaux de l’union 

locale Migennes/Joigny et nous tiendrons un stand sur le marché de Joigny le 

samedi 9 mars 2019 et sur celui de Migennes le 21 mars 2019, cela nous permettra 

de distribuer le matériel envoyé par Stéphane. 
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Le travail mené dans les entreprises est également porteur 

puisque suite à la grève menée en octobre 2018 dans 

l’entreprise, nos camarades de Fruehauf, ont syndiqués 5 

salariés. 

 

 

 

 

 

Cotisations 

Pour rappel tous les syndicats doivent remplir les obligations suivantes : 

 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 voire annulées!  

 Obligation de publication des comptes du syndicat auprès de la DIRECCTE 

via le lien : http://www.journal-officiel.gouv.fr/organisations-syndicales-

et-professionnelles.html   

 Règlements des cotisations et envoi à l’UD du bordereau CoGéTise. 

A ce jour nous accusons un retard de versement de 174 FNI pour 2017 et 

572 FNI pour 2018 !!! 

Sans cotisations versées, les syndicats ne peuvent assister 

aux différents Congrès, au Comité Général et ne peuvent 

présenter des candidats sur les différents mandatements.  

Une personne non à jour de ses cotisations ne peut pas 

être mandatée par la CGT. 

Ne pas régler ses cotisations c’est mettre aussi en danger 

le fonctionnement de l’UD et de toutes les structures de la CGT. 
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REVENDICATIF 

 

 

La Confédération a édité les cahiers 

« d’expression revendicative populaire ». L’UD 

CGT Yonne en a commandé 700 exemplaires. 

 

 Ils sont disponibles à l’UD. Ils sont un des moyens les plus appropriés pour porter 

nos revendications et pour aller au débat avec les syndiqués et les salariés. 

Plusieurs thèmes y sont abordés. Nos syndicats CGT de l’Yonne doivent s’en 

emparer, les faire remplir et les rapporter à l’UD.  

 

 

 

 
 

 

 

✓ Journée de lutte pour le droit des femmes, le 8 mars 2019 

✓ Journée d’action en direction des assistantes maternelles et des 

particuliers employeurs sur le marché de Joigny le samedi 9 mars 2019  et 

de Migennes le 21 mars 2019. 

✓ Stage Niveau 1 à l’UD du 18 au 22 mars 2019 

✓ Appel intersyndical à la grève et à la mobilisation le 19 mars 2019 

✓ Action retraités le 11 avril 2019 

✓ Assemblée Générale « spéciale 52ème Congrès Confédéral », le 12 avril 

2019 à la salle Marcel Paul à Auxerre 

✓ Comité général de l’UD CGT de l’Yonne le 14 juin 2019 à salle Marcel Paul à 

Auxerre  



 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


