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Réforme des retraites au placard ? 

Démarrée le 5 décembre 2019 et suspendue mi-mars 2020 

en raison de la pandémie, la mobilisation historique contre la 

réforme des retraites a démontré la capacité des salariés et retraités à 

s’unir pour refuser la mise en place de ce système à points synonyme de 

recul social. La CGT porte l’idée que le système actuel est la meilleure 

garantie pour la justice sociale de tous. Bien sûr, il a été abimé par des 

années de réformes, mais la CGT propose d’y apporter des 

améliorations : départ en retraite à 60 ans pour toutes et tous, retour au 

calcul sur les dix meilleures années dans le privé, de conservation du 

calcul sur les six derniers mois pour le public, prise en compte des années 

d’études, prise en compte des situations réelles de travail et 

reconnaissance de toutes les formes de pénibilité par grands corps de 

métiers, et fixation du taux de remplacement minimum à 75 % (dans tous 

les cas, pas de pension inférieure au Smic CGT (1.800 €). 

Sur le financement de ces améliorations la CGT a aussi des propositions : 

augmenter les recettes par une politique salariale et de l’emploi, 

augmenter les cotisations sociales pour stabiliser le système à long-terme, 

mettre le capital à contribution. 

Si rien n’est encore gagné, n’oublions pas que le gouvernement a reculé 

à la suite de la mobilisation sans précédent et grâce au rejet de la réforme 

par une majorité de la population. 

La mobilisation paie  

et reste la seule SOLUTION pour se faire entendre !!! 
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La galette et les vœux de 

M. BAYROU
Le syndicat CGT de l'hôpital de Pau, en grève reconductible depuis le 6 janvier, a été invité par Monsieur 

Bayrou, Président du Conseil de Surveillance et Maire de Pau. 

Une bonne occasion de lui rappeler que les conditions de travail des personnels se dégradent et 

deviennent insupportables, que la prise en charge des 

patients n’est plus dans le qualitatif mais dans 

l’inacceptable. 

Le syndicat veut une fois de plus dénoncer les 

fermetures de lits et la perte de postes IDE (Infirmiers 

Diplômés d’Etat) et demander l’abandon du projet en 

cours qui remet en cause la prise en charge de 700 

patients potentiels sur un an, alors que la Ministre 

Madame BUZYN a affirmé dans son plan « sauver 

l’hôpital public » que des budgets seraient alloués 

pour lutter contre les fermetures de lit… 

(20/01/2020) 

L'Aide Sociale à l'Enfance en lutte 

Dénonçant "des conditions de 

travail déplorables" pour les 

agents de l’aide sociale à 

l’enfance, la CGT a lancé un appel 

à la grève illimitée.

Bravo à tous celles et ceux qui se sont 

mobilisés, notamment le 19 février 2020 

à Pau et à Bayonne. 

Deux postes d'instructeurs ont été 

obtenus. Par ailleurs, le poste de "volant" 

est maintenu jusqu'au retour de la 

collègue en arrêt maladie. Les agents ont 

néanmoins décidé de ne pas lever le 

préavis de grève jusqu'à l'arrivée effective 

des 2 agents….



Desserte ferroviaire 

Bayonne-Cambo-St-Jean-Pied-de-Port 

Les syndicats CGT des cheminots d’Hendaye et de Bayonne 
militent pour la défense du service public ferroviaire de 
marchandises et de voyageurs, seuls modes de transports 
capables de répondre aux enjeux de mobilités et enjeux 
écologiques. 

Depuis des années, La CGT multiplie les rencontres avec les 
usagers, les maires et les institutions pour développer la ligne 
Bayonne Saint Jean Pied De Port.

Des luttes gagnantes en 2019 :

 Le maintien de la ligne de bout en bout (un 
projet de fermeture saisonnière de Cambo à 
SJPP était en cours !).

 Un aménagement des gares, avec des parkings 
relais, des emplacements vélos, ... 

 Une tarification attractive. 
 L’ouverture du poste d’aiguillage de Cambo. 
 Le doublement des circulations entre Bayonne 

et Cambo.

Pour autant, tout n’est pas fini...au 5 juillet 2020 : 

 Nous militons contre les déserts horaire 
notamment sur la portion Cambo SJPP. 
 Les 867351 et 867354 A/R Cambo du matin 
seront remplacés au 5 juillet par 867313 et 867310 
A/R SJPP. Nous avions 4 trains Cambo + 4 trains 
SJPP, nous passerons à 3 A/R Cambo + 5 SJPP. 
 La création du train 867310 et de la 
correspondance SJPP avec le TGV constitue une 
avancée importante, rendue possible par le travail 
de fond CGT auprès des institutions. 

Et pendant ce temps … à l’education et à l’energie 

on s'organise pour faire face aux sanctions ! 

A Bordeaux, pendant les mobilisations contre la réforme des retraites et les E3C, 9 collègues ont reçu un 

courrier de la rectrice les menaçant  de sanction disciplinaire. La Covid avait mis entre parenthèse les 

suites possibles... A présent, la rectrice de Bordeaux veut donner une suite en prenant des premières 

mesures de sanction à l'encontre de 3 des 9 collègues concernés.

Notre camarade Olivier Ginestel, élu des personnels et représentant académique CGT Educ'Action fait 

partie des 3 enseignants concernés.

En s'en prenant à des animateurs de la lutte, à des syndicalistes et délégués du personnel, la rectrice 

s'en prend à tous les personnels de l'Education Nationale. Dans le cadre de la réforme de la fonction 

publique, cela dénote une volonté claire de réduire le droit à la parole des salariés et de leurs 

organisations syndicales.

avec certains résultats… 

ABANDON DE LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE A L’ENCONTRE DE NOTRE COLLEGUE DE GRDF ! 
Grâce à la mobilisation de toutes et tous, le vendredi 24 janvier en interprofessionnelle et vendredi 31 à 
l’agence d’Anglet Butte aux Cailles, la direction de GRDF a fait marche arrière. 
Le syndicat CGT Energie Sud Aquitaine réaffirme que la mobilisation et la solidarité entre les salariés 
permettent de changer la donne ! 
«Celui qui combat peut perdre, mais celui qui ne combat pas a déjà perdu.» (Bertolt Brecht)




