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CCCC    
ette année aura été synonyme, pour 
beaucoup d’entre nous, de précarité, 
d’aggravation des inégalités et d’in-

justices sociales. Mais elle aura été également 
synonyme de luttes d’envergures, unitaires ; 
celle-ci ayant permis de gagner une avancée 
déterminantes dans la bataille idéologique. 
 
Oui, doréna-
vant, un autre 
partage des 
r i c h e s s e s 
n’est plus ta-
bou, même 
dans les mé-
dias (!) ; une 
autre société 
devient même 
n é c e s s a i r e 
pour une ma-
jorité replaçant 
l’Homme  au 
cœur de celle-
ci. 
 
La crise économique est 
passée par là, ainsi qu’une 
prise de conscience du dan-
ger du réchauffement climati-
que du aux politiques capita-
listes. 
 
La CGT a pris toute sa place dans le mouve-
ment engagé, d’ailleurs 48% des salariés lui 
font confiance. 
 
Les avancées sociales qui leur semblent possi-
ble vont du respect des droits des salariés à 
des avancées sociales au niveau européen, en 
passant par des créations d’emplois. 
 
Même si tous ces combats sont loin d’être ga-
gnés, qu’il nous faudra poursuivre la construc-
tion d’un rapport de force puissant et durable, 
l’espoir d’un avenir meilleur est bel et bien vi-
vant. 
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Le 49ème congrès n’a pas été en dehors de 
ce contexte et les débats ont porté sur toutes 
ces  problématiques. 
 
Oui, nous sommes face à des difficultés pré-
gnantes, d’un patronat et d’un gouvernement 
qui défendent le pouvoir des actionnaires et 
qui n’hésitent pas à monter les français les uns 
contre les autres à coup de débat sur l’identité 
nationale ou de reconduites à la frontière. Ré-
veillant du même coup quelques vieux dé-

mons, hélas, pas 
oubliés de tous. 
 
Gageons que 
cette recherche 
de bouc émis-
saire ne suffira 
pas, la ficelle 
étant usée, à ma-
quiller les vraies 
responsabilités et 
à détourner le 
mécontentement 
sur l’innocent ca-
prin. 

 
L’année 2010 aura pour socle un niveau 
de conscience autre que 2009, à nous, 
nos militants, nos syndiqués d’aller por-
ter le fer là où cela fait mal et de porter 
nos propositions. 

 
A nous de construire, en partant de nos ac-
quis, les rapports de forces nécessaires. 
 
Ressourçons-nous (famille, cadeaux, fête, dé-
tente) pour attaquer avec détermination la nou-
velle année. 
 
Bonnes fêtes à toutes et tous. 
 

Valérie LESAGE 
Secrétaire Générale 

Le document d’or ien-

tation est paru ! 

Consultez le site confé-

déral www.cgt.fr  
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Rêve insensé de se voir tous égaux dans le respect de la 
différence de chacun ? Rêve insensé d’une éthique de 
vie ? Pour la CGT 77, l’identité nationale c’est cela, ten-
dre la main et ne pas construire des murs ni ériger des 
frontières sur ce territoire qui souffre de trop d’inégali-
tés, de discriminations, de précarité en raison des choix 
politiques de ce gouvernement à la solde du patronat. Les 
salariés, les privés d’emploi, les retraités, l’ensemble des 
citoyens n’ont jamais eu autant besoin de solidarité, de 
protection, de droits, de démocratie ! 
 

La CGT 77 porte d’autres valeurs autour 
du vivre ensemble. Le vrai débat doit s’en-
gager autour de ces valeurs, des droits et 
des moyens de l’exercice de la démocratie. 
Liberté, Egalité, Fraternité sont des valeurs 
qui ont un sens pour le plus grand nombre. 
C’est affirmer la vision d’une société avant 
tout en humanité, en solidarité : une socié-
té construite par la capacité et le pouvoir 
d’agir, l’intervention des salariés, des ci-
toyens pour l’accès aux droits fondamen-
taux, pour la réponse aux besoins de cha-

cun, pour la protection de la planète. C’est repenser un 
modèle de développement, un partage plus juste de la ri-
chesse créée par le travail des salariés, des droits, qui ré-
pondent à cette exigence de justice sociale. 
 
 
La CGT 77 revendique pour chacun un travail décent, 
justement rémunéré, avec les droits afférents attachés au 
salarié et non plus à l’entreprise. L’intégration sous tou-
tes ses fa- cettes passe par 
la transfor- mation du tra-
vail, par l’accès à un 
emploi choisi, de qua-
lité, bien rémunéré, em-
preint de respect et de 
solidarité, qui permette à 
chacun une vie digne et dé-
cente. C’est mettre tout en 
œuvre pour des services 
publics capables de répondre aux besoins de la popula-
tion, sans distinction d’aucune sorte. C’est permettre à 
tous un accès solidaire à la protection sociale (santé, re-
traite, chômage). Bref, autant d’éléments de cohésion so-
ciale et de construction de l’identité nationale que gou-
vernement et patronat s’échinent à sacrifier sur l’autel 
des profits. 
 
 

LLLL    
’Etat organise un grand débat sur l’identité 
nationale. En Seine-et-Marne, le Préfet a 
réuni « les acteurs locaux (…) pour faire 

émerger (…) des actions susceptibles de conforter 
notre identité nationale. » 
 
Au-delà de l’objectif affiché par le Préfet, quel en 
est le contenu réel ? Renforcer les valeurs qui font 
la fierté de la patrie des droits de l’Homme ou orga-
niser le tri entre les bons et les mauvais Français, 
les bien nés des pièces rapportées, entre ceux qui 
sont à la rue et ceux qui, au contraire, 
ont pignon sur rue ? Alors que la crise 
économique et sociale, d’une rare am-
pleur, frappe la France et notre départe-
ment de plein fouet, le gouvernement 
n’a pas trouvé mieux à faire que de se 
lancer dans une mise en scène douteuse 
sur l’identité nationale. 
 
La belle affaire !... Alors que des dizai-
nes de milliers de familles seine-et-
marnaises subissent les conséquences de 
cette crise, dont elles ne sont en aucune manière 
responsables ! Alors que le nombre de privés d’em-
ploi du département a augmenté d’un quart en un 
an ! Mais il est toujours tentant pour un pouvoir, 
n’ayant à afficher que des résultats désastreux face 
à cette crise systémique, d’utiliser les bonnes vieil-
les recettes pour trouver des boucs émissaires justi-
fiant  son impuissance à produire du changement. 
 
Ce discours nauséeux est hélas aussi vieux que les 
crises du capitalisme ! L’identité d’une nation est la 
résultante de faits historiques, de rapports sociaux et 
politiques et du travail comme élément structurant 
de notre économie. Cette volonté de vouloir cadrer 
à tout prix ce qui relève de la construction collec-
tive et de la mémoire historique est dangereuse. 
  
La mise en opposition des salariés par le capital à 
partir de critères religieux, éthniques,  politiques ou 
même sexuels constitue encore et toujours une 
échappatoire ! Hier les juifs, les polonais, les ita-
liens, les communistes, les homosexuels, les mag-
hrébins… aujourd’hui, ce sont des centaines de mil-
liers de travailleurs migrants que les patrons exploi-
tent sans vergogne, tirant ainsi les droits de tous les 
salariés vers le moins-disant social, mais que le 
gouvernement présente comme fauteurs potentiels 
de troubles ! 

IDENTITE NATIONALE : C’EST QUOI ETRE FRANCAIS ? 



3 

VIE SYNDICALE………… ORGA……………. 

Compteurs   
 
 
Adhésions nouvelles 2009
   
 
Bases nouvelles 2009  

862 

25 

ERRATUM JUD 443 
 
La secrétaire générale de l’UL de Meaux 
présente ses excuses au syndicat de la Pé-
nitentiaire qui était présent au Congrès de 
l’UL du 28 octobre et dont l’un de ses 
membres a intégré la nouvelle commission 
exécutive. 

Progression 2007/2008 en 
nombre de syndiqués : 5,37%. 
Progression en nombre de 
timbres payés par adhérent : 
9,49% (8,65 timbres/an/
syndiqué en 2008) 

BILAN DES  
FORMATIONS 

2009 
 
Ont été tenus en 2009 : 
� 7 stages dans les ULS de 
niveau 1. 
 
� 3 stages de niveau 2 
 
� 3 stages CHSCT 
 
� 1 stage ECO/CE 
 
� 1 stage de formateurs 
 
� 2 stages de conseillers du 
salarié 
 
� 1 stage Cogitiel syndicat 
� 1 stage Code du travail 
 
� 2 stages représentativité 
 
� 1 stage dans les ULS 
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non diviser. A toute chose malheur est bon : si nous 
n’avons pas obtenu de grandes victoires au printemps, 
nous y voyons sans doute plus clair sur ce que nous au-
rions pu mieux faire, et aussi sur ce qui a marché. 
 
Au milieu de tout ça, nous attendions l’affrontement en-
tre Bernard Thibault et son challenger : Jean-Claude 
Delannoy. Là en revanche, grande déception : la pre-
mière intervention du challenger ne tient pas ses pro-
messes de débat démocratique. Aucune proposition al-
ternative, seulement un « anti-confédéralisme » relayé 
par quelques dizaines de délégués dans la salle. Ces 
mêmes délégués qui interviennent parfois à tort car 
ayant mal interprété les propositions de résolutions, qui 
sifflent les délégués qui interviennent pour SE féliciter 
et à travers eux les décisions de la Confédération, qui 
font en bref de « l’anti-Bernard Thibault ». 
Tout comme l’anti-sarkozysme ne nous permettra pas 
de gagner s’il est sans programme alternatif construit, 
ces débats au congrès ont été stériles. 
 
On retient souvent les plus mauvaises choses. Pour ma 
part, je retiens surtout le fait que je ne m’y suis pas en-
nuyée, que les interventions – autant des délégués que 
de la tribune – étaient le plus souvent intéressantes et 
que je me suis reconnue dans les résolutions votées à 
plus de 76%. Et cerise sur le gâteau : j’ai ressenti ce fa-
meux sentiment de fraternité si cher à notre organisa-
tion. Malgré nos différences, nous étions tous là parce 
que nous partageons des valeurs uniques. 
 
Et puis, chanter l’International main dans la main avec 
Monsieur Louis Vianney, c’est inoubliable… 
 

Sandrine ROCHE 
Secrétaire générale 

Syndicat Ufict ENERGIES 77 
 

CCCC    
’est du moins ce que je pensais de ce man-
dat il y a encore quelques semaines. Fière 
d’y participer, oui, ça sans aucun doute. 

Tous les militants de la CGT n’ont pas la chance d’a-
voir cette opportunité. Avoir la chance de voir à quoi 
ça ressemble, ça permet ensuite de pouvoir parler de 
ce que l’on connaît. Et puis, après une année de lut-
tes, les débats risquaient d’être riches, mouvementés 
même, pourquoi pas ? 
 
Pourquoi pas, pourquoi pas…. C’était pour moi un 
vœu pieu qu’il le soit, mouvementé ! Je voyais plutôt 
un congrès « confédéral » comme une grand-messe 
où chacun y serait allé de sa petite complainte sur le 
vécu de l’année, sans construction réelle, sans leçon 
à en tirer. 
 
Et bien vous me croirez ou pas, mais j’ai été très 
agréablement surprise… 
 
Nous sommes 1000 délégués, c’est bruyant, impres-
sionnant et la présidence a bien du mal à tenir les dé-
bats. Chacun veut y aller de son intervention ou de la 
défense de ses amendements, et il faut rester démo-

cratique, ne pas frustrer les délégués, tout en respec-
tant le planning très serré de nos 4 journées. 
 
Les débats, les échanges sont vifs, mais presque tou-
jours constructifs. Plutôt que de raconter leurs expé-
riences, la plupart des délégués ont pris du recul sur 
l’année, et sont allés directement au cœur des problé-
matiques en posant les problèmes : l’expérience des 
luttes de 2009, interprofessionnelles, élargies à toutes 
les branches professionnelles, a permis de recentrer 
les choses sur nos faiblesses, nos forces, ce qui per-
met de poser le problème : de quelle CGT avons-
nous besoin pour avancer TOUS ENSEMBLE, sans 
dispersion, sans guerre intestine, pour rassembler et 

Congrès « CONFEDERAL »… Rien que d’y penser, 
j’ai peur !  
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Résolution d’actualité du 49ème congrès confédéral 
« L’espoir et l’ambition de jours meilleurs dès maintenant » 

 

LLLL    
es délégués des syndicats CGT réunis en congrès confédéral font le choix de porter de manière 
offensive les ambitions des salariés : celles de l’égalité et de la parité, de la paix, de la jeunesse, de 
la démocratie, de l’efficacité, de l’unité, de la solidarité et des conquêtes sociales. 

La souffrance des salariés actifs et retraités avec ou sans papiers, privés d’emploi est le symptôme d’un 
travail malade, d’une démocratie amputée, d’une citoyenneté qui reste aux portes des entreprises. 

Les exigences de profit et d’accumulation financière détournent le travail de sa vocation à être utile sociale-
ment pour répondre aux besoins sociaux et humains. 

Les syndicats CGT décident de s’engager immédiatement, durablement et solidairement, dans une campa-
gne revendicative de grande ampleur pour les salaires et le pouvoir d’achat, l’emploi et les retraites.  

La politique voulue par le patronat et orchestrée par le gouvernement fait payer une addition particulière-
ment élevée aux salariés et à la population. Elle  préserve un système inefficace et injuste qui cultive la 
concurrence et la division entre salariés et entre générations. La moitié des dividendes versée aux action-
naires suffirait à dégager 120 milliards d’euros pour les investissements, l’emploi, les salaires, l’égalité entre 
les femmes et les hommes, la retraite, les minima sociaux et la protection sociale.  

La sortie de crise passe nécessairement par la revalorisation du travail. 

Le système financier doit être mobilisé au service de l’emploi et de la formation. C’est pourquoi, la CGT, 
agit pour conquérir la sécurité sociale professionnelle et un nouveau statut du travail salarié. 

Il faut construire une dynamique unitaire dans les entreprises, les professions et les territoires pour un rap-
port de forces pérenne et favorable aux salariés, aux retraités et aux privés d’emploi. 

Il faut agir en faveur d’une nouvelle conception de la démocratie par l’intervention des salariés et des ci-
toyens sur les choix politiques et de gestion afin de les tourner vers la satisfaction des besoins humains et 
fondamentaux. Cela exige une véritable démocratie sociale. Nous condamnons la répression et la criminali-
sation de l’activité syndicale, la discrimination. 

Agir ensemble dès aujourd’hui sur les lieux de travail appelle à la mobilisation et au déploiement de tous les 
syndiqués dans la solidarité interprofessionnelle et intergénérationnelle. 
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concrétise leur engagement pour 
l’émancipation des salariés, la re-
valorisation du travail, le dévelop-
pement humain durable. 

Travaillons ensemble, dès main-
tenant, à donner confiance à tous 
les salariés actifs et retraités, pri-
vés d’emplois, sur leurs capacités 

à construire avec la CGT, dans l’unité et le rassem-
blement le plus large possible, une force de résis-
tance et de conquête sociale qui porte l’espoir et 
l’ambition de jours meilleurs. 

 

Le congrès appelle les salariés à renforcer la CGT, 
la rejoindre et construire ensemble cette ambition : la 
CGT, sa force c’est vous ! 

 

Nantes, le 11 décembre 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Les délégués des syndicats au 49ème Congrès de la 
CGT donnent aussi rendez-vous au monde du travail 
le 24 mars 2010 pour une grande journée de mobili-

sation et d’action à 
l’appel de la Confé-
dération euro-
péenne des Syndi-
cats qui portera 
haut et fort, en 
France et en Eu-
rope, notre volonté 
de changement. 

Cette journée de 
mobilisation sera un 
moment de tous en-
semble dans la 
campagne  pour 

l’emploi, les salaires, et la retraite. Sans attendre 
cette date le congrès appelle à un développement de 
la mobilisation et des actions. 

Le congrès de la CGT décide d’engager une campa-
gne nationale pour promouvoir la place, les missions 
et le développement du service public afin de mieux 
répondre aux besoins sociaux de toutes et tous.  

La révision générale des politiques publiques, la ré-
forme des collectivités territoriales, la loi « Hôpital 
Patients Santé Territoires », la déréglementation, les 
privatisations, visent à réduire les dépenses utiles 
pour les salariés, les familles et à livrer les activités  
de service public au secteur marchand. Cette politi-
que nuit aux services publics nécessaires, à l’amé-
nagement du territoire et au développement écono-
mique. 

Cette campagne nourrit et nourrira celle pour une vé-
ritable politique industrielle et d’emplois. Elle vise des 
réponses concrètes et efficaces pour les milliers de 
salariés qui ont perdu leur emploi et pour celles et 
ceux qui travaillent mais qui n’arrivent pas à en vivre. 
Au regard de la crise, il y a urgence à obtenir des ré-
formes structurelles. 

Cette résolution de la CGT et de ses syndicats 
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Le 49e congrès confédéral de la CGT réuni à Nantes 
a approuvé vendredi 11 décembre, le rapport d’o-
rientation présenté par la direction sortante de la 
confédération par 78,5%des voix. 
Dans le détail : 
Les délégués présents au congrès et statutairement 
concernés par le vote disposent de 520 221 voix. Les 
délégués n’ayant pas participé au vote, représen-
tent 8404 voix. Les délégués ayant participé au vote 
représentent 511817 voix. 
- Abstentions : 34378, soit 6.7% des voix. 
- Exprimés : 477439, soit 93.3% des voix. 
- Pour : 374934, soit 78,5% des voix. 
- Contre : 102505, soit 21.5% des voix 

Le rapport d’activité approuvé par 77,29% des voix 
Le 49e congrès confédéral de la CGT réuni à Nantes a approuvé hier mar-
di 8 décembre, le rapport d’activité présenté par la direction sortante de la 
confédération par 77,29%des voix. 
Dans le détail :  

 Les délégués présents au congrès statutairement concernés par le vote 
disposent de 520 221 voix.  

 Les délégués n’ayant pas participé au vote représentent 3725 voix.  

 Les délégués ayant participé au vote représentent 516 496 voix.  

 Abstentions : 39 858 voix, soit 7,72% des votants.  

 Exprimés : 476.638 voix, soit 92,28% des votants.  

 Pour : 368 414 voix soit 77,29% des votants.  

 Contre : 108 224 voix, soit 22,71% des votants. Le rapport financier a été adopté à main levée 

 Nombre de délégués participant au vote : 982  

 Abstentions : 63  

 Pour : 878  

 Contre : 41 

PROCÈS-VERBAL DU VOTE RÉSOLUTION  
NO 2 DU DOCUMENT D’ORIENTATION 

Les délégués présents au congrès et statutairement 
concernés par le vote disposent de 520.221 voix. Les 
délégués n’ayant pas participé au vote représentent 
22.640 voix. Les délégués ayant participé au vote re-
présentent 497.581 voix.  

 Abstentions : 21.287 voix, soit 4,27 % des votants.  

 Exprimés : 476.294 voix, soit 95,73 % des votants.  

 Pour : 413.001 voix, soit 86,71 % des votants.  

 Contre : 63.293 voix, soit 13,28 % des votants. 

PROCÈS-VERBAL DU VOTE RÉSOLUTION NO 3 DU DOCUMENT 
D’ORIENTATION 

Les délégués présents au congrès et statutairement concernés par le vote dispo-
sent de 520.221 voix. Les délégués n’ayant pas participé au vote représentent 
4.551 voix. Les délégués ayant participé au vote représentent 515.670 voix.  

 Abstentions : 28.250 voix, soit 5,48 % des votants.  

 Exprimés : 487.420 voix, soit 94,52 % des votants.  

 Pour : 371.719 voix, soit 76,26 % des votants.  

 Contre : 115.701 voix, soit 23,74 % des votants. 

PROCÈS-VERBAL DU VOTE RÉSOLUTION  
NO 4 DU DOCUMENT D’ORIENTATION 

Les délégués présents au congrès et statutairement 
concernés par le vote disposent de 520.221 voix. Les 
délégués n’ayant pas participé au vote représentent 
3.916 voix. Les délégués ayant participé au vote repré-
sentent 516.305 voix.  

 Abstentions : 34.098 voix, soit 6,6 % des votants.  

 Exprimés : 482.207 voix, soit 93,4 % des votants.  

 Pour : 382.135 voix, soit 79,25 % des votants.  

 Contre : 100.072 voix, soit 20,75 % des votants. 

PROCÈS-VERBAL DU VOTE RÉSOLUTION  
NO 6 DU DOCUMENT D’ORIENTATION 

Les délégués présents au congrès et statutairement 
concernés par le vote disposent de 520.221 voix. Les 
délégués n’ayant pas participé au vote représentent 
6.435 voix. Les délégués ayant participé au vote repré-
sentent 513.786 voix.  

 Abstentions : 32.686 voix, soit 6,36 % des votants.  

 Exprimés : 481.100 voix, soit 93,64 % des votants.  

 Pour : 380.789 voix, soit 79,15 % des votants.  

 Contre : 100.311 voix, soit 20,85 % des votants. 

PROCÈS-VERBAL DU VOTE RÉSOLUTION NO 5 DU DOCUMENT 
D’ORIENTATION 

Les délégués présents au congrès et statutairement concernés par le vote dispo-
sent de 520.221 voix. Les délégués n’ayant pas participé au vote représentent 
4.551 voix. Les délégués ayant participé au vote représentent 515.670 voix.  

 Abstentions : 28.250 voix, soit 5,48 % des votants.  

 Exprimés : 487.420 voix, soit 94,52 % des votants.  

 Pour : 371.719 voix, soit 76,26 % des votants.  

 Contre : 115.701 voix, soit 23,74 % des votants. 

PROCÈS-VERBAL DU VOTE RÉSOLUTION NO 7 DU DOCUMENT 
D’ORIENTATION 

Les délégués présents au congrès et statutairement concernés par le vote dispo-
sent de 520.221 voix. Les délégués n’ayant pas participé au vote représentent 
16.917 voix. Les délégués ayant participé au vote représentent 503.304 voix.  

 Abstentions : 24.472 voix, soit 4,86 % des votants.  

 Exprimés : 478.832 voix, soit 95,14 % des votants.  

 Pour : 372.646 voix, soit 77,82 % des votants.  

 Contre : 106.186 voix, soit 22,18 % des votants. 

PROCÈS-VERBAL DU VOTE RÉSOLUTION NO 1 DU DOCUMENT 
D’ORIENTATION 

Les délégués présents au congrès et statutairement concernés par le vote dispo-
sent de 520.221 voix.  
Les délégués n’ayant pas participé au vote représentent 8.253 voix.  
Les délégués ayant participé au vote représentent 511.968 voix.  

 Abstentions : 25.382 voix, soit 6,47 % des votants.  

 Exprimés : 486.586 voix, soit 93,53 % des votants.  

 Pour : 371.864 voix, soit 76,42 % des votants.  

 Contre : 114.722 voix, soit 23,6 % des votants. 
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INTERVENTION DES CONSEILLERS CGT POUR LE 1er CONSEI L 
CPAM DE SEINE ET MARNE 

Le premier conseil de la caisse primaire et 
le début de cette nouvelle mandature se 
situent à un moment ou la Sécurité Sociale 
et la branche Assurance Maladie sont parti-
culièrement menacés ! 
Le financement  s’essouffle, les ressources, 
celles issues des cotisations sociales, subis-
sent de plein fouet l’explosion du chô-
mage : plus 27% en Ile de France en 1 an, 
l’explosion des bas salaires, de la précarité, 
des faibles augmentations salariales voire 
du gel des salaires qui frappent une majorité 
de salariés, tandis que dans le même temps 
les exonérations des cotisations patronales 
explosent : 27 milliards en 2009, 30 mil-
liards programmées pour 2010. 
 
La loi de financement de la Sécurité sociale 
2010, votée le 25 novembre, prolonge les   
recettes des années antérieures pour soi-
disant sortir ou juguler le fameux « trou » 
de la sécu.  
Le gouvernement persiste dans ces choix 
libéraux, dans le dogme de la maîtrise 
comptable des dépenses de santé, dans un 
désengagement de la couverture collective 
de l’assurance maladie. 
Le taux d’augmentation du budget de l’as-
surance maladie (ONDAM), inférieur à 
celui de 2009, va aggraver la situation des 
hôpitaux et remettre en cause les capacités 
du secteur public hospitalier à répondre aux 
besoins de santé de toute la population. 
 
Pour le gouvernement, une seule prescrip-
tion, ponctionner toujours et encore, les 
malades : augmentation du forfait hospita-
lier, nouvelle série de déremboursement de 
médicaments à vignette bleue,  imposition 
fiscale des indemnités journalières des acci-
dentés du travail et des salariés victimes de 
maladies professionnelles, accentuation des 
contrôles des indemnités journalières et des 
arrêts maladies, dérive malsaine de suspi-
cion généralisée au moment ou la dégrada-
tion des conditions de travail, la généralisa-
tion du stress et du mal être au travail ne 
peut plus être nié, même par le patronat. 
 
Toutes ces mesures sont scandaleuses et 
injustes. Elles pénalisent les assurés so-
ciaux, dans un département ou vivent des 
dizaines de milliers de privés d’emploi, 
d’allocataires du RSA et de bénéficiaires de 
la CMU. 
Les désengagements en continu de l’assu-
rance maladie dans la prise en charge des 
besoins de Santé sont lourds de conséquen-
ces pour les assurés sociaux et leurs ayants 
droits.  
Elles ne permettent déjà plus à tous de bé-
néficier de l’évolution des technologies 
médicales. Les inégalités sociales d’accès 
aux soins s’aggravent particulièrement dans 

ce contexte de crise financière, économique 
et ses conséquences sur l’emploi..  
En Ile de France, la médecine de ville est 
inégalitaire, une médecine de ville souvent 
inaccessible pour les plus démunis, le pour-
centage de médecins en secteur 2 est un des 
plus important de France, les dépassements 
d’honoraires dans de nombreuses spécialités  
sont indécents et inadmissibles. En parallèle 
les refus de soins pour les bénéficiaires de la 
CMU ne sont plus malheureusement des 
exceptions. 
L’accord signé avec les organisations de 
médecins sur le secteur optionnel risque 
d’aggraver cette situation. 
 
C’est dans ce contexte que débute une nou-
velle mandature des conseillers des caisses 
primaires de l’assurance maladie. La CGT 
entend y prendre toute sa place, forte de sa 
légitimité de 1ière organisation de salariés en 
Ile de France et dans le département.  
 
La CGT entend travailler avec l’ensemble 
des organisations syndicales de salariés, 
avec les représentants de la mutualité, les 
associations, les conseillers ayant à cœur de 
défendre les intérêts des assurés sociaux et 
la pérennité du système solidaire de l’assu-
rance maladie. L’ambition d’avoir une ré-
ponse efficace dans le département en terme 
d’accueil des assurés, de paiement efficient 
des indemnités journalières, de maintien et 
de développement des centres de Santé, de 
gestion des missions de l’assurance maladie 
seront au cœur de notre action. 
Les évolutions de la caisse primaire ne doi-
vent pas systématiquement s’accompagner 
de fermetures, de restructurations et de fonte 
des effectifs des agents de la caisse.  
 
En 2010, la loi Hôpital Patients Santé Terri-
toire va se mettre en œuvre,  la CGT l’a 
combattue et considère que son application 
met l’hôpital public en danger, financière-
ment étranglé, sous la menace de nouvelles 
fermetures d’établissements et de disparition 
d’activités, notre département n’échappe pas 
à cette logique de démantèlement, remettant 
en cause l’accès aux soins de tous et une 
réponse de proximité.  
 
La CGT sera vigilante tout au long de son 
mandat pour que les besoins d’hospitalisa-
tion de toute la population soient pris en 
charge. Seule l’offre sanitaire publique la 
garantie, de la naissance à la fin de vie, à 
l’opposé de la logique des cliniques privées, 
une logique d’entreprise ou compétitivité, 
rentabilité et taux de dividendes versés aux 
actionnaires sont les seules boussoles. 
 
La mise en place des ARS, mi 2010, signifie 
un regroupement imposé au niveau régional 

des DASS, un éclatement des services de 
la CRAMIF, une concentration des pou-
voirs aux mains d’un seul représentant de 
l’Etat, le directeur général de l’Agence. 
La menace d’un dépeçage des capacités 
d’intervention du secteur d’action sociale 
et médico-sociale dans un département ou 
les besoins des populations les plus défa-
vorisées se multiplient.  
 
La CGT tout au long du mandat s’engage à 
défendre les intérêts des assurés sociaux, à 
enrayer la spirale infernale, voulue par les 
gouvernements successifs, d’un désenga-
gement sans fin de la prise en charge des 
soins. 
 
La CGT porte des propositions pour assu-
rer le financement de l’Assurance Mala-
die : 
• Agir pour le plein emploi et l’aug-

mentation des salaires, c’est assu-
rer le financement de la Sécu ! 

• Agir pour l’évolution des cotisa-
tions sociales, redéfinir le calcul de 
l’assiette des cotisations patronales 
en prenant en compte la valeur 
ajoutée de chaque entreprise, taxer 
les revenus financiers des entrepri-
ses, arrêter les exonérations des 
cotisations patronales…c’est assu-
rer le financement de la Sécu ! 

 
Les enjeux du financement sont essentiels 
pour s’opposer aux tentatives de marchan-
disation de la Santé. 
Les représentants des salariés, de la Mu-
tualité, des associations, dans ce conseil, 
ont des intérêts convergents pour s’opposer 
aux dérives assurancielles. 
 
Proche d’échéances importantes pour l’As-
surance Maladie en 2010, loi HPST, créa-
tion de l’Agence Régionale de Santé, nou-
velles mesures de déremboursements et de 
désengagements de l’assurance maladie 
dans la prévention, la prise en charge des 
soins, la CGT assumera toute ses responsa-
bilités, travaillera à la convergence d’ini-
tiatives dans l’intérêt des assurés sociaux. 
 
De plus les dépenses de santé des ménages, 
obtenues en additionnant leurs cotisations 
à une complémentaire santé et ce qui reste 
à leur charge après remboursements, ont 
augmenté de 40%à 50% en moyenne de 
2001 à 2009, selon une étude de la société 
Jalma. 
 

Le 15 décembre 2009  



J’Y ETAIS ! 
 
 
 
Le train partit tôt de la gare Montparnasse en ce lundi 7 décembre 2009. Direction 
Nantes. Après quelques dizaines de minutes en tramway, arrêt « Beaujoire », nous 
voici arrivés au Parc des expositions, où se tenait pour une semaine, le 49ème 
Congrès de la CGT. A l’accueil, chacun se rend au stand de sa fédé pour y recevoir 
son badge, une mallette contenant les documents de travail, les tickets repas ainsi 
qu’une carte pour les transports. Après un repas agréable, comme le seront tous 
ceux pris lors de cette semaine chargée, le Congrès commence par l’élection, à main 
levée, du Bureau ainsi que celle des différentes Commissions. Marie-Claude ROBIN, 
secrétaire générale de l’UD de Loire Atlantique nous a présenté les luttes menées 
dans cette belle région et rappelle un certain nombre de faits historiques qui s’y sont 
déroulés.  Bernard Thibault, dans son rapport d’ouverture, s’est exprimé sur les 
divisions fratricides dont les médias ont tant parlé et en a profité pour remettre les 
auteurs de certaines déclarations fracassantes à leur place. Les grands axes de son 
allocution étaient l’annonce d’une campagne nationale pour les revendications 
(emploi, écologie, social, salaire, égalité hommes/femmes, retraites), un mouvement 
coordonné dans toute l’Europe (le 24 mars) et la défense des services publics. Il y eu 
de nombreuses interventions à ce sujet le lendemain, certaines enthousiastes, 
d’autres critiques, mais toutes constructives. A plus de 77%, les camarades ont voté 
favorablement ce rapport. Moment très émouvant, une délégation de travailleurs 
sans papiers a été acclamée lors de son passage à la tribune. La troisième séance a 
débuté sur un rapport de la Commission financière de contrôle et des interventions 
sur le rapport financier. S’en est suivit un débat sur le Préambule et la première 
partie du document d’orientation. Nous avons ce jour là, fini nos travaux sur une table 
ronde réunissant des syndicalistes de différentes parties du monde autour de 
l’articulation qu’on peut faire entre social et écologie. Le troisième jour fut l’occasion 
de nombreux débats, parfois houleux, sur le Préambule du texte d’orientation. Texte 
qui a été largement amandé par la Commission des amendements qui a fait un 
boulot exceptionnel. Les points les plus controversés du texte étaient la stratégie 
d’union avec les autres forces syndicales et les nouvelles règles de représentativité. 
Points qui ont étés repris un à un par la CE sortante, après moult débats lors 
desquels nous avons écouté tout le monde, sans exceptions.  Le Congrès a ensuite 
débattu de la place des jeunes dans notre syndicat. L’avant dernier jour a été utilisé 
pour débattre de l’organisation de notre syndicat, afin de la faire coller au plus près 
des réalités du monde du travail et de nous rendre encore plus efficaces. La 
résolution 4 a été votée à 79,2% par nos camarades, à nous de jouer maintenant. 
Nous sortons de ce Congrès avec  une nouvelle direction élue à une très large 
majorité, forte du soutien des camardes qui luttent au quotidien et bien armée pour 
mener les luttes à venir.  
 
 

Sylvain FLORENTIN 
FAPT 77 
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