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Le racisme institutionnel (discriminations à
l’embauche ou dans l’accès au logement,
concentration des immigrés dans des 
emplois pénibles et mal payés, 
violences policières, contrôles au faciès…)
ne recule pas, malgré de fortes aspirations 
à l’égalité et la dignité.

L’ampleur du mal dépasse le seul vote FN, pourtant
déjà très inquiétant. Ces idées d’exclusion et de repli
traversent, plus ou moins, tous les groupes sociaux, tous
les collectifs de travail, toutes les communautés. Elles
font surface souvent de façon insidieuse.
La CGT a décidé de s’attaquer à ce qui gangrène les
relations entre les salariés au travail et de traquer
toutes ces petites choses qui y font le lit du « racisme
ordinaire ».
Il nous appartient de donner l’opportunité de montrer
aux salariés, chômeurs, retraités, précaires, qui sont la
cible du racisme et de la haine, que la CGT est là pour
les défendre et qu’ils y ont toute leur place.
Combattre le racisme, c’est se donner la force de se
rassembler, pour, tous ensemble, avec nos différences,
donner des couleurs à l’avenir !
C’est dans ce contexte que Notre camarade Thomas
Portes passera devant le tribunal d’instance.
Le 6 juillet dernier, Thomas a reçu une assignation 
en justice de la part de l’association Génération
Identitaire après avoir dénoncé sur Twitter leur 
opération scandaleuse au col de l’Echelle, dans 
les Hautes-Alpes.

Thomas a comparu le 20 septembre devant le tribunal
correctionnel de Paris, à la suite d’une plainte qu’ils ont
déposée pour injures publiques. Le procès a été 
reporté au 30 et 31 janvier 2020.

Qu'ils s’en prennent à Thomas, n’est pas un hasard. 
Ils veulent faire taire les voix qui aujourd’hui s’élèvent
pour dénoncer des comportements insupportables.
Nous ne pouvons pas laisser faire ! Aucune menace,
ne nous fera taire ! Le combat doit être mené sur le
fond, dire la vérité et révéler le vrai visage de ceux qui
propagent la haine. Un comité de soutien a Thomas 
a été créé!

Lina Desanti

Le racisme divise, 
le racisme fait diversion, 
le racisme tue…
Tous ensemble contre ce fléau !!!



Vie 
syndicale

Le mardi 18 septembre dernier 
s’est tenue la première réunion du collectif
Transport de l’Union Départementale.

Pourquoi ce collectif? Nous sommes peu représentés
au niveau du département dans ce secteur d’activité
et parallèlement, nous avons une énorme zone 
logistique qui fleurit aux portes de Montauban à 
Montbartier. D’autre part, lorsque les camarades se
posent des questions spécifiques à leurs métiers, l’UD
est souvent en difficulté pour pouvoir répondre. 
Et enfin, d’ici le 1er janvier 2020, toutes les entreprises
du privé vont élire de nouveaux représentants du 
personnel et nous devons faire le nécessaire pour 
renforcer notre organisation.
Quels objectifs? Tout le monde s’accorde à dire qu’il
ne sert à rien de se fixer des objectifs inatteignables. Le
collectif va donc, dans un premier temps, s’atteler à
créer une cohésion entre ses membres et répondre
aux diverses questions des uns et des autres. Bien sûr, 

il ne demande qu’à s’élargir. C’est pour cela qu’il
n’englobera pas uniquement les syndicats qui relèvent
du Transport/Logistique mais s’y ajouteront les syndicats
d’autres fédérations qui ont une activité qui est en lien
avec le Transport.
Bien évidemment, ce collectif ne doit pas se cantonner
à des réunions supplémentaires pour les camarades
qui ont déjà des agendas très chargés. Nous devons
nous déployer auprès des salariés et des actions sont
prévues en ce sens.
N’hésitez pas à contacter l’UD pour avoir davantage
d’informations !

Pierre Bonnet

Le transport s’organise !

Voilà 7 ans que la commission culture a vu le jour
au sein de l’Union Départementale 82.

Un petit noyau de femmes essaie chaque année, le
8 mars et le 1er mai principalement, de vous divertir.
Comme dans tous groupes associatifs, elle a connu
des hauts et des bas, des moments de crise ou de 
découragement, certaines des filles sont parties, de
nouvelles ont pris le relais, mais elle a toujours gardé le
cap et a su, de nombreux témoignages le prouvent,
vous régaler, vous faire réfléchir, vous amuser souvent,
vous émouvoir parfois. En ce début de saison 2018-
2019, la mauvaise nouvelle est que Valérie va être 
obligée, contre son gré, de prendre un peu de recul,
quelques problèmes de santé l’empêchant de continuer,
mais nous comptons sur elle l'année prochaine. La
bonne nouvelle c'est que deux nouveaux camarades,
dont un homme, vont venir étoffer le groupe.

Lors de la première réunion qui vient de se dérouler, il
a été décidé que cette année, deux spectacles vont
une fois de plus animer les journées du 8 mars et du
1er mai. Au cours de la rencontre, des idées pour une
plus grande implication de la commission au sein de
l'UD ont surgi, projection de film, débats etc. Afin de
mener à bien la réalisation de ces projets et dans les
meilleures conditions possibles, nous faisons appel à
toutes les bonnes volontés, sachant que, si le théâtre
a tenu et tient toujours une place importante au sein
du groupe, toutes autres initiatives seront les bienve-
nues, mais pour cela, nous avons besoin de monde…

« La culture ne s'hérite pas, elle se conquiert » a dit
André Malraux… nous vous invitons, tous ensemble, à
la conquérir avec nous !!!

Françoise Gouin
Animatrice du collectif culture de l’UD CGT 82

La culture, une richesse militante.
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Le président de la république entend poursuivre
ce qu’il a appelé durant sa campagne sa
« révolution ». Après avoir « révolutionné »
durant la première année de son mandat le
droit du travail et la fiscalité dans le sens
que chacun sait, voilà qu’il compte s’en
prendre à la retraite début 2019. Nul doute
qu’il entend œuvrer dans la même direction.

Les premiers jalons sont déjà plantés. En augmentant
la CSG et en bloquant les pensions E. Macron casse le
contrat social. Il modifie le montant de la retraite à la
baisse pour les retraités actuels.
Ainsi, ceux qui sont partis avec une prévision de pension
se voient contraints de vivre avec moins qu’initialement
accordé. Ces deux décisions : augmentation de la
CSG et non revalorisation des pensions, introduisent de
façon significative l’incertitude.
Cela augure bien de la nouvelle réforme des retraites.

La culture de l’incertitude
Aujourd’hui nous acquérons des droits en fonction de
notre durée de cotisation et du montant du salaire de
référence notamment. C’est ce qu’on appelle une
prestation définie.
On connaissait aussi le montant de la CSG 6,6 %
(+1,7 % aujourd’hui) pour les retraités imposables et les
modalités de revalorisation : l’inflation.

La retraite par point c’est 
la généralisation de l’incertitude.

Nous n’aurons plus de droits, mais des points. Leur valeur:
que ce soit le point cotisé ou le point reversé, sera fonction
de la situation économique, de l’évolution démogra-
phique, de l’espérance de vie au moment du départ…

Une nouvelle régression
Mais quand Macron plaide que pour chaque euro cotisé,
chacun percevra la même pension ce n’est encore une

fois qu’une escroquerie intellectuelle :
Qui décidera du montant de la cotisation? le patron?
le gouvernement? en tout cas pas le salarié. Qu’en
sera-t-il des bonifications pour enfant, que deviendra
la pénibilité sans cesse remise en cause dans le public
et si piètrement esquissée dans le privé?
Cela aura surtout pour conséquence majeure de cal-
culer le montant de la retraite à partir des salaires per-
çus sur toute la durée de la carrière.
Les périodes de chômage, les premières années de
bas salaire, la maladie… tout entrera en compte.
Fini les 25 meilleures années de rémunération pour le
privé ou les 6 derniers mois du salaire indiciaire pour le
public.

Le doute pour les uns les garanties
pour les autres

Macron cultive l’incertitude pour les travailleurs tandis qu’il
apporte toujours plus de garanties au grand capital.
Assez des garanties apportées toujours aux mêmes! A
ceux qui s’accaparent les profits alors que l’état socialise
leurs pertes.
Nous exigeons des garanties, retraités comme actifs.
Car nous avons garanti par notre travail et par notre
activité sociale l’apport de richesse indispensable à la
société.

La retraite est à reconquérir
Nous réclamons notre dû: l’annulation de la CSG et la
revalorisation des pensions !
Parce que la retraite nous appartient. C’est la retraite
des travailleurs ! La retraite est à nous car la sécurité 
sociale c’est nous qui l’avons créée : nous l’avons 
arrachée au taux de profit du patronat.
Elle est née de la volonté de ceux qui au sortir de la
guerre avait bien compris que c’était la misère qui
avait engendré le fascisme. Nous la défendrons pour
la reconquérir et même l’améliorer.

Yannick Petitou

Retraite des salariés : 
allons à sa reconquête !!



Actualité

Les politiques actuelles menées par 
le gouvernement dans l’éducation ont pour
effet d’empêcher les jeunes des milieux 
populaires d’accéder aux études supérieures.
Par ailleurs, elles entraînent une 
déqualification des formations, 
notamment professionnelles.

La première conséquence du nouveau système
d’orientation vers le supérieur, Parcoursup, est la mise
sur le carreau de 65000 jeunes, 15 jours après la rentrée
de septembre, la plupart issus des milieux sociaux les
moins favorisés. Ces jeunes ont déjà été victimes
d’orientations imposées à la fin du collège car certaines
filières des lycées professionnels sont saturées, et se 
retrouvent en échec en seconde générale, espérant
l’année suivante une passerelle vers la filière espérée.
De plus, le ministère a décidé de fermer les Centres
d’information et d’orientation et de transformer les
conseillers d’orientation-psychologue en psychologues
de l’éducation nationale. La fermeture de ce service
public de l’orientation laisse la place à un marché
privé juteux : le coach learning.
La seule solution envisagée par le gouvernement pour
les jeunes des classes populaires est « l’apprentissage
pour tous » comme « voie d’excellence ». La ministre
du travail se targue d’avoir augmenté les inscriptions
en apprentissage de plus de 46 % mais une grande
majorité n’ont pas d’entreprise. Bref, c’est un mensonge.
La mise en avant de l’apprentissage n’est qu’un 
prétexte pour détruire les lycées professionnels en tant

que structure de formation et n’en garder que les 
plateaux techniques pour les besoins de formations à
court terme des entreprises. Le lycée professionnel ne
sera plus que l’unité de formation par apprentissage
des lycées généraux et technologiques.
Leur logique est de mettre en adéquation la formation
avec les besoins d’employabilité des entreprises. Or ils
prédisent un marché de l’emploi composé principale-
ment d’emplois non qualifiés et précaires, aussi ils ne
veulent plus financer des formations qualifiantes.
Nous sommes loin des rêves d’éducation et d’éman-
cipation qu’on pouvait porter durant les Trente 
Glorieuses qui nous ont permis d’avoir un main 
d’œuvre qualifiée pour développer l’économie, 
encore plus loin des rêves de la citoyenneté éclairée
des Lumières.

Syndicat CGT Éducation 82

Orientation des jeunes : 
trier et déqualifier 
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Notre modèle social est en danger, 
au programme, 120000 nouvelles 
suppressions de postes de fonctionnaires
sont prévues.

Pouvons-nous croire que ces 120000 postes, étaient des
personnes cachées dans des placards à ne rien faire?
NON, derrière ces 120000 postes, il y a 120000 fonc-
tionnaires, 120000 personnes, 120000 visages et autant
de familles !
Il y a le visage du professeur des écoles de nos enfants.
Il y a le visage de l’ATSEM qui s’occupe de leur 
bien-être. Il y a le visage de l’infirmière qui prend soin
de vous à l’hôpital. Il y a le visage de l’agent des
EHPAD qui prend soin de vos Ainés. Il y a le visage du
cheminot qui entretient les voies pour assurer des 
transports fiables. Il y a le visage de l’agent d’entretien
des routes et des rues qu’il déblaie notamment lors
d’épisodes neigeux. Le visage des agents qui enlèvent
nos déchets quotidiennement… Que de mépris pour
les fonctionnaires !!! que de mépris pour les missions
qu’ils exercent et pour l’ensemble de la population!!!
A force de coup de rabot, les services publics ne 
peuvent plus répondre aux besoins immenses des 
citoyens ceci par manque de moyens. Le projet 
du gouvernement « Action Publique 2022 » affiche 
clairement une volonté de nouveaux abandons.
Nos réalités du monde du travail se heurtent à chaque
fois à une autre réalité, celle de la logique financière
et boursière. Nous les forces progressistes n’opposons
pas Privé et Public comme le gouvernement s’y 
complait, honteusement. Vieille pratique politique que
de dresser les salariés, les citoyens les uns contre les 
autres. S’ils ont un statut c’est parce qu’ils œuvrent au
service de l’intérêt général et non d’un actionnaire.

Les services publics sont notre bien commun à 
destination de tous les citoyens, sans distinction sociale
ni géographique. Les services publics sont garants de
solidarité, d’équité, d’égalité d’accès et de traitement
pour tous, ils favorisent le lien social.
Enquête après sondage, la population plébiscite les
services publics et ses missions. Ils sont 75 % à vouloir
plus de proximité et de fonctionnaires notamment
dans les zones rurales défavorisées
Non, la Fonction Publique n’est pas archaïque, le
XXIe siècle a besoin de plus de fonctionnaires ! L’avenir
économique et social de nos territoires en dépend.
Les élections de la Fonction publique approchent.
Nous pouvons tous contribuer à donner de la force à
notre voix.
Voter et faire voter CGT, c’est se doter d’élu.es
formé.es, offensifs.ves, à l’écoute, pour porter, au 
quotidien, nos exigences et lutter sur les questions de
reconnaissance, de salaire, de déroulement de 
carrière, de statut, d’emplois… de temps, de 
conditions et d’organisation du travail.
Voter et faire voter CGT, c’est contribuer à faire vivre
des propositions qui dessinent une autre conception
du service public. Un service public qui, à l’opposé des
politiques d’austérité qui l’affaiblissent, participe à la
cohésion sociale dans notre pays. Un service public 
qui garantisse l’égalité d’accès aux services indispen-
sables à la vie de la population, quel que soit le lieu
d’habitation. Des services publics partout, pour tous.
Pour que notre voix compte, chaque jour, dans notre
quotidien de travail… pour qu’elle porte loin vers un
avenir de progrès social, nous pouvons tous contribuer
à faire voter CGT.

La CGT est et restera première 
organisation syndicale… 
nous pouvons tous contribuer à
faire voter CGT !!!



Histoire 
sociale

L’UD CGT 82 
bientôt 
CENTENAIRE !

Dans un peu plus d’un an, le 4 janvier 2020,
notre Union Départementale 
va fêter le centenaire de sa création.

Même si la Confédération Générale du Travail a vu le
jour 25 ans auparavant lors du Congrès de Limoges 
en 1895, les 2 grands courants à l’origine de sa 
création (les bourses du Travail et les Fédérations de
métiers) continuaient souvent à fonctionner de façons
autonomes et parfois concurrentes
A Montauban, la Bourse du travail est mise en place
en 1904, sous l’impulsion des typographes mais son
rayonnement se limitait aux syndicats montalbanais.
Or les syndicats les plus importants se situaient dans
d’autres localités du département : à Castelsarrasin,
l’usine des métaux ; à Caussade-Septfonds, les 
chapeliers et à Grisolles les ouvriers des fabriques 
de balais. Et ces syndicats étaient suivis par leurs 
fédérations respectives à tel point que lors de la
grande grève des métallos de Castel en 1914, c’est un
dirigeant de la Fédération qui était venu sur place 
soutenir les grévistes et négocier avec la direction.
Toutefois, à partir de 1910, l’idée d’une Union 
Départementale avait fait son chemin parmi les 
militants, mais hélas, la déclaration de la guerre avait
interrompu ce processus et le mouvement syndical
s’est ensuite divisé à propos de « l’Union Sacrée »
adoptée par les dirigeants confédéraux durant la
guerre.
Ce n’est donc qu’à la fin du conflit, par la volonté
d’une poignée de militants, que le syndicalisme 
de Tarn-et-Garonne va se doter de cette Union 

Départementale qui selon les termes de ses pères 
fondateurs devra permettre « de lutter contre les 
procédés de nos exploiteurs pour nous éloigner de
notre mère la CGT » et qui favorisera « la consolidation
de nos idées syndicales ».

Pour préparer cette commémoration,
l’Institut d’Histoire Sociale :

• propose de constituer un collectif de militants, sous
la responsabilité de l’UD. Une première réunion est
programmée le jeudi 8 novembre 2018 à 16 heures
ouverte à tous ceux que ce projet intéresse.

• lance un appel à toutes les personnes détenant des
archives syndicales qu’elles soient anciennes ou 
récentes, à se manifester auprès de Jean Saltarel
(0684650646). D’ores et déjà un travail important a
été réalisé avec la collecte des archives de la Targa
à Moissac, du Moulin de Saliens à Reynies, de la 
chapellerie à Caussade…

Jean Saltarel IDHS 82.

Acte de naissance de l’UD dans le journal de la SFIO
« le travailleur du Tarn-et-Garonne ».
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