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Délire macronien !
Ça y est ! Le Président de la République a enfin 
mis fin à l’incontournable suspens subi par la 
population française, en nommant Élisabeth 
BORNE au poste de 1er ministre.

Il semblerait que cette dame a occupé de 
nombreux postes, allant de  ministre du travail 
puis de la transition écologique et enfin des 
transports, postes ou elle a marqué les esprits 
par des réformes libérales et destructrices de
service public.

Elle a agit de façon plutôt rigide .... de façon 
plutôt rigide, d’après ce que l’on sait, soit 
estampillée aile gauche du gouvernement de la 
Renaissance. Défense de sourire !! Personne 
n’est dupe et il est clair que cette nomination 
n’est que provisoire, la constitution du 

gouvernement définitif dépendra à l’évidence 
des résultats des élections législatives.

Si telle est la conception d’une politique sociale 
et tournée vers la transition énergétique de notre 
pays par Macron, il y a tout lieu de s’inquiéter 
d’importance. 

La CGT ne peut adhérer à cette politique libérale 
macronienne et se prépare dès à présent à 
fourbir son matériel de manifestation, slogans, 
drapeaux, sono, etc …

Jupiter prend vraiment les Français pour des 
truffes !!

Rectifions le tir par les urnes les 12 et 19 juin 
prochains !

https://www.caisse-solidarite.fr/
https://67.cgtfinancespubliques.fr/
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Inquiétante hémorragie

Le XIème Congrès de l’Union Syndicale des 
Retraités (USR) CGT 67 s’est tenu à Strasbourg 
le jeudi 12 mai dernier, réunissant des retraités 
syndiqués de la CGT de tous les horizons, tels 
que la Santé, Cheminots, Métallurgie, 
Enseignement, Finances Publiques, Postiers, du 
Livre etc. etc. ! 

Une fois de plus, les congressistes ont fait ce 
constat inquiétant d’une diminution régulière des 
adhérents retraités, d’années en années, ce qui 
est catastrophique compte tenu des agressions 
permanentes perpétrées par les libéraux au 
pouvoir en France et en Europe. Notamment, eu 
égard aux pensions, à la protection sociale, au 
niveau de vie, au pouvoir d’achat, à la qualité de 
vie des populations et des retraités. Cela est 
d’autant plus regrettable que le syndicat est 
présent sur tous les fronts, et dans toutes les 
instances pour défendre les droits des 
travailleurs et des salariés. 

Trop souvent encore l’on constate que les 
agents syndiqués pensent, à tort, qu’au moment 
du départ en retraite, leur adhésion à la CGT 
n’est plus utile, et donc, que celleci ne 
constituait qu’une sorte d’assurance ou de 
garantie face au patron ou aux directeurs durant 
leur vie professionnelle, tant au niveau du public 
que du privé. C’est une erreur ! Il apparaît dès 
lors indispensable que les militants syndicaux 
actifs, informent les agents sur le départ de la 
multiplicité des domaines d’intervention de la 
CGT et de l’USR CGT, au sein des diverses 
instances nationales et internationales 
existantes. Ceci afin qu’ils gardent le contact 
avec le syndicat, et pourquoi pas qu’ils 
continuent à militer pour l’amélioration de leurs 
conditions de vie. 

« Aussi vrai, que nul ne peut affirmer en début 
de carrière, ne jamais avoir recours au syndicat, 
personne ne peut prétendre ne pas profiter des 
fruits des luttes syndicales» ! A méditer …     

Congrès de l’Union Départementale CGT 67
Le 5 et 6 mai dernier s’est tenu dans le petit 
village de Quatzenheim le 55ème Congrès de 
l’Union Départementale de la CGT du BasRhin. 
Près de 200 militants de notre syndicat se sont 
retrouvés pour débattre de notre activité 
syndicale des 4 dernières années : lois travail El 
Khomri, luttes locales intenses pour sauvegarder 
les emplois, manifestations antipass, attaques 
contre les services publics, etc ..

Même si tous les objectifs décidés lors du 
précédent Congrès n’ont pas été atteints, les 

participants gardent leur engagement 
d’améliorer notre société et ont massivement 
voté pour les résolutions proposées : 
amélioration du fonctionnement des instances 
CGT, de notre communication et prise en 
compte de l’évolution des structures territoriales 
dont Comité Régional Grand Est).

Au vu de l’actualité sociale, les combats 
syndicaux à venir demanderont un engagement 
renouvellé de notre part. La lutte continue !

Comme un air de RIFSEEP
Le président/candidat, devenu condidat/
président l'a annoncé, il juge les catégories de 
fonctionnaires existant actuellement (corps de 
catégorie C,B et A) trop rigides, voire complexes.
Ajouté à cela la hausse attendue du point 
d'indice, la Cigogne, qui a le bec creux, pressent 
une éventuelle mise en place de la RIFSEEP 
déjà maintes fois repoussée.

Si le principe de"récompenser" les agents les 
plus impliqués n'est pas en soi une totale 
aberration, ne s'agitil pas en réalité de 
déshabiller Pierre pour habiller Paul ?
Les agents"méritants" serontils récompensés au 
détriment des autres qui verront mécaniquement 
leur traitement diminuer ?
La question est posée, la réponse (peutêtre) 
dans quelques mois....

https://67.cgtfinancespubliques.fr/
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Histoire d’un livre : L’Egalité, pas qu’un principe inscrit sur le 
fronton de la République

2

Après le volumineux et très descriptif «Capital au 
21ème siècle », Thomas Piketty écrit « une 
brève histoire de l’égalité » de 351 pages.

Il y présente les nombreuses recherches pour 
nous narrer la fresque d’une longue et difficile 
marche de l’humanité vers plus d’égalité : fin des 
privilèges de l’Ancien Régime, abolition de 
l’esclavage, droits des femmes, 
anticolonialisme , éducation et santé pour tous, 
déconcentration de la propriété, annulation des 
dettes publiques, création d’une classe moyenne 
et d’un Etat social, etc …

Il explique notamment que l’impôt progressif (sur 
le patrimoine, le capital et les revenus) a été un 
outil efficace au 20ème siècle pour réduire les 
inégalités, déconcentrer des fortunes, 
redistribuer la propriété et partager la prospérité.
Une évolution qui a été le fruit de nombreux 
combats et qui a donné lieu à des retours en 
arrière, notamment dans les années 1980 avec 
la « démocratie de l’argent ». Cette période a 
ainsi vu une concentration de la presse et des 
médias dans les mains des nantis, la 

propagande outrancière pour la « libéralisation 
de la société » ainsi que le début des politiques 
libérales et des paradis fiscaux. Un nouveau 
frein vers l’égalité a ainsi vu le jour dans un 
« Capitaland ». 

Pour l’auteur, cette période de libéralisation 
financière et de libre circulation des capitaux en 
Europe et dans le monde a conduit à 
l’affaiblissement des institutions redistributrices 
que sont l’État social et l’impôt progressif. Il 
rappelle que dans l’Europe actuelle, 50 % de la 
population européenne ne possèdent que 5 % 
des propriétés et que les 10 % les plus riches en 
possèdent 55 %.

L’auteur conclut que les transformations vers 
plus d’égalité au sein de notre société 
impliqueront de fortes mobilisations et des 
rapports de force en cette période de lutte des 
idéologies et de réchauffement climatique. 
Pour la CGT, la lutte pour le partage du pouvoir 
et la redistribution des richesses ne peut donc 
que se poursuivre.
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