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Mars : un mois de luttes

D’UTILITÉ PUBLIQUE
Malgré un temps maussade, février à été
relativement chaud sur le terrain des
luttes. Notre Union Locale, ses syndicats
d’actifs et son syndicat de retraités ont été
au premier rang de l’action contre la
politique gouvernementale et patronale.
Loi-travail, défense des acquis sociaux et
du service public, grève dans les EHPAD,
contre la hausse de la CSG. Bref, nous
avons décidé d’être présents partout où
les intérêts des salariés, retraités et
demandeurs d’emplois sont remis en
cause. Le mois de mars s’annonce plus
chaud encore...
6 MARS À LANGRES : réunion publique
à la Zouille contre l’apport volontaire
pour les ordures ménagères.
8 MARS À LANGRES : journée de lutte
pour les droits des femmes avec un débat,
un moment de convivialité et un spectacle
dans la salle de réunion de la nouvelle
Bourse du travail, ruelle de la Poterne.
15 MARS Pouvoir d’achat et contre la
hausse de la CSG six syndicats de
retraités appellent à manifester à
Chaumont à 15 h. au Boulingrin.
15 MARS : Action nationale dans les
EHPAD et maisons de retraite. Toutes les
fédérations syndicales appellent à une
journée d’action et de grève
22 MARS : action dans les trois
fonctions publiques : Etat, territoriale et
hospitalière...
22 MARS : Les cheminots refusent le
rapport Spinetta, synonyme de
privatisation et de casse de la SNCF.
D’autres actions seront sans doute
décidées dans les jours qui viennent. Une
chose est sûre, l’UL de Langres appelle à
une solidarité active et à participer
massivement à ces actions et grèves
d’utilité publique
Frédéric Hayer
secrétaire générale de l’UL-CGT de Langres

CHEMINOTS LE 22 MARS 2018
MANIFESTATION NATIONALE
La direction SNCF et le gouvernement veulent en finir avec le train. Le
rapport Spinetta, constitue la 4ème mauvaise solution proposée après le
projet de loi Nègre/Maurey, les assises des mobilités, le rapport
DURON. Le gouvernement
confirme donc sa politique
Les conséquences pour
anti-ferroviaire. La direction
SNCF, quant à elle, semble
Chalindrey
satisfaite d’un texte dont une Si les préconisations du rapport Spinetta d’une
partie a vraisemblablement
privatisation rampante était retenues à la SNCF, ce serait
catastrophique pour le site ferroviaire, pour les cheminots,
été rédigée par elle-même.
les usagers.
La Fédération CGT donne Ce serait une remise en cause du service public SNCF
à nouveau rendez-vous aux pour l’ensemble du département, avec des fermetures de
cheminots, aux
lignes, de gares, de suppressions de trains
associations d’usagers, aux d’établissements.
- Abandon de ligne dit non rentable (Nancy, Mirecourt,
usagers eux-mêmes le 22
Merrey, Chalindrey), déjà dans le collimateur de la région
mars prochain à Paris.
Grand-Est
Cette manifestation constitue
- Suppression de dessertes et d’arrêts de trains sur les
une nouvelle étape dans une
lignes Reims-Dijon, Dijon-Nancy Metz, Paris Belfortdémarche qui vise à amplifier Mulhouse.
les convergences entre
- Quel avenir pour les TGV aller-retour Metz Nice !
cheminots et usagers afin de Ce qui conduirait à de nouvelles menaces sur les
gagner un service public
établissements SNCF, avec de nouvelles baisses des
SNCF de qualité.
effectifs, des cheminots obligés obliger de s’expatrier sur
d’autres sites voir d’être licenciés !
(Suite page 2 encadré)

15 MARS - 15H À CHAUMONT
MANIFESTATION UNITAIRE
AU BOULINGRIN FACE À LA PRÉFECTURE

Au 1er janvier 2018 la CSG a augmenté de 1,7 point. Une augmentation
de 25 %, pour la plupart des retraités, provoquant une baisse nette des
pensions de plusieurs centaines d’euros par an. Cette nouvelle baisse
des pensions s’ajoute à une liste déjà longue de diminution du pouvoir
d’achat des retraités : la CASA de 0,3 %, la suppression de la 1/2 part
fiscale pour les veuves et veufs, la fiscalisation
de la majoration familiale et le blocage des
pensions pendant 4 ans.
Et comme si ça ne suffisait pas, la pension
de 2018 sera à nouveau gelée et les
complémentaires bloquées pour très
longtemps. Le 1er janvier, sont arrivées les
augmentations des complémentaires santé, du
gaz qui prend 6,9 %, du forfait hospitalier qui
passe à 20 €, des taxes sur le carburant...

APPEL : CGT - FO - CGC - CFTC - FGR FP ET SOLIDAIRES

8 MARS

EHPAD : JOURNÉE NATIONALE

JOURNÉE DE LUTTE POUR LES
DROITS DES FEMMES

RÉUNION PUBLIQUE
À LANGRES 18H.
2 bis ruelle de la poterne

A l’initiative de l’UL CGT de
Langres et du syndicat des
retraités de Chaumont-Langres.
En ce début de XXIe siécle, où en
sont nos droits ?
Au travail, égalité homme-femme, à
travail égal, salaire égal ? Loi travail.
Place des femmes dans la société, en
politique, dans les syndicats, les
associations. Santé, contraception,
avortement, préférences sexuelles,
maternité…PMA.
En famille : partage des tâches….
Libération de la parole : harcèlement…
Voilà quelques-uns des thèmes abordés
dans le débat qui sera suivi d’un moment
de convivialité et d’un concert du
groupe langrois Un Chat dans la Main
(feuille d’inscription ci-dessous)

D’ACTION 15 MARS 2018

Les professionnels mobilisés !
il est temps que l’Etat entende la
nécessité de :
• Mettre en place un financement
pérenne et solidaire de l’aide à
l’autonomie.
• Pérenniser le financement de l’aide à
domicile, abroger les dispositions
législatives baissant les dotations des
établissements et maintenir de tous les
effectifs
• Augmenter le temps passé auprès des
personnes âgées à domicile et
appliquer le ratio d’un personnel pour
une personne accompagnée en
établissement (prévu par le Plan
Solidarité Grand Age de 2006)
• Revaloriser les salaires, améliorer les
carrières et les conditions de travail des
personnels à domicile et en
établissement dans le cadre du statut et
des Conventions Collectives
Nationales...

L’intersyndicale CFDT, CFE-CGC,
CFTC, CGT, FO, SUD, UFAS et UNSA,
soutenues par l’AD-PA et rejointes
par la FSU et FA-FP

FONCTION PUBLIQUE

LE 22 MARS, TOUS MOBILISÉS
POUR :

TRI DES DÉCHETS

LE GRAND N’IMPORTE QUOI !
Non à l’apport volontaire
RÉUNION PUBLIQUE
MARDI 6 MARS 2018 18H

INSCRIVEZ-VOUS

LA ZOUILLE

PLACE DE LA GARE

LANGRES

✔ Une négociation salariale immédiate
pour le dégel de la valeur du point
d’indice, le rattrapage des pertes subies
et l’augmentation du pouvoir d’achat ;
✔ L’arrêt des suppressions d’emplois
et les créations d’emplois statutaires
dans les nombreux services qui en ont
besoin ;
✔ Des dispositions exigeantes pour
faire respecter l’égalité professionnelle ;

8 MARS : JOURNÉE DE LUTTE POUR
LES DROITS DES FEMMES
Nom :……………………… Prénom : …………………….
Adresse : ...............................................................…………
Mail : …………………………………
Mail frederic.hayer@wanadoo.fr

Téléphone : 06 73 35 11 80

Entrée gratuite, débat suivi d’un moment convivial
RETOURNER À : UL CGT DE LANGRES 2 bis ruelle de la Poterne 52200 Langres

BULLETIN D’ADHÉSION

Un Chat dans la Main

22 mars 2018
MANIFESTATION NATIONALE
DES CHEMINOTS

(Suite de la page 1)

Les recommandations de ce rapport
vont à l’inverse du développement
du service public ferroviaire :
ouverture à la concurrence,
fermeture programmée de 4000 à
9000 km de lignes d’ici 2026,
filialisation du FRET SNCF,
transformation des EPIC Mobilités
et Réseau en sociétés anonymes,
possibilité de mettre un terme aux
recrutements à statut, transférabilité
des cheminots, etc.
La Fédération CGT des cheminots
réaffirme que l’heure n’est pas au
sabordage du chemin de fer français
mais bien à son
maintien et à son
développement
face aux défis
environnementaux,
sociaux et
d’aménagement
des territoires.
✔ L’abrogation du jour de carence ;
✔ Un nouveau plan de titularisation
des contractuels, de nouvelles mesures
pour combattre la précarité et non
pour favoriser son extension comme le
préconise le gouvernement ;
✔ L’abrogation de l’article 93 du
Statut de la FPH qui permet de
licencier un fonctionnaire hospitalier ;
✔ La défense et la pérennisation du
système de retraite par répartition et
des régimes particuliers.

TOUTES ET TOUS EN GRÈVE
ET EN MANIFESTATION
LE 22 MARS 2018

SE DÉFENDRE, LUTTER, GAGNER

AVEC LA CGT

Nom : ……………...…………………………………
Prénom : ………………………………………………
Adresse : ………………………………………………
Mail : ……………………………………………
Mail frederic.hayer@wanadoo.fr

Téléphone : 06 73 35 11 80

RETOURNER À : UL CGT DE LANGRES
2 bis ruelle de la Poterne - 52200 Langres

