À LA UNE CETTE SEMAINE !
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AUX CATACOMBES, L’APPEL À ANNE HIDALGO POUR SORTIR DU
CONFLIT !
25 JOURS DE GREVE AUX CATACOMBES !
Alors que les agents des Catacombes connaissent des conditions de
travail difficiles, ils demandent la création de postes d’agents titulaire,
l’augmentation de leurs primes, le rétablissement de RTT supprimées.

Pour les soutenir, la caisse de grève : C’est ici
Page FB c’est ici

Grève aux Catacombes : les
personnels écrivent à Anne
Hidalgo pour sortir du conflit
Lien blog CGT DAC CULTURE
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POUR LA DÉFENSE DU PATRIMOINE PUBLIC, NOTRE BIEN COMMUN !
POUR LA DÉFENSE DU CENTRE GEORGE
EASTMAN !
SON RETRAIT DE L’APPEL À PROJET "RÉINVENTONS
PARIS 2" !
LE CENTRE DENTAIRE ET LE SERVICE PARISIEN DE
SANTÉ ENVIRONNEMENTALE (SPSE) DOIVENT ÊTRE
DEVELOPPÉS
ET RESTER SUR LE SITE !
Lire la suite :
Lien article
Lien Pétition
Lien site CGT US SPP
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UNE NOUVELLE CASSE DE NOTRE RETRAITES !
JUSQU’OU VONT-ILS ALLER ?
ET MAINTENANT LA CASSE DES RETRAITES !

Après de nombreuses « réformes », partir à l’âge légal (62 ans) ne donne souvent pas droit à une retraite
à taux plein. Cela dépend du nombre de trimestres cotisés.
Les « réformes » en cours vont encore faire baisser la pension : le nombre de trimestres pour bénéficier
de la retraite à taux plein passe progressivement de 166 à 172 selon l’année de naissance… (de 167
trimestres pour celles/ceux né-e-s en 1958/1959 /1960 à 172 trimestres pour celles/ceux né-e-s en 1973
et après). A 62 ans on a une décote de 0,625 % par trimestre manquant. Résultat : 44 % des retraités ont
une pension inférieure à 1200 euros, un retraité sur 4 a moins de 800 euros...
Une nouvelle « réforme » risque de repousser encore l’obligation de travailler au-delà de l’âge légal (qui
serait maintenu).

La suite ici

SIGNEZ LA PETITION CSG ! RETAITÉ-ES EN COLERE
TOUS ET TOUTES ENSEMBLES
ACTIFS-VES ET RETRAITE-ES
LE 14 JUIN – 14H30
OPERA VERS REPUBLIQUE
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CONTRE LA HAUSSE DE LA CSG,
POUR LA REVALORISATION DES PENSIONS

Manifestation des retraité-e-s
Jeudi 14 juin 14h30
Place de l’Opéra en direction de République
CGT, FO, CFTC, CGC, FSU, Solidaires, FGR-FP, LSR, ES-UNRPA
Macron a gelé les pensions et a augmenté la CSG de 25 %, ce qui diminue de
plusieurs centaines d'euros par an le pouvoir d'achat d'un grand nombre de retraités.
En multipliant les cadeaux fiscaux aux plus riches (baisse de l'impôt sur les sociétés,
suppression de l'impôt sur la fortune pour les titulaires de portefeuilles boursiers,
etc.), il accentue les déficits publics, ce qui servira de prétexte à une réduction
supplémentaire des crédits alloués aux dépenses sociales, à la solidarité et au
financement des services publics (hôpitaux, EHPAD, etc.).
Le gouvernement doit annuler la hausse de la CSG et mettre fin au gel des pensions et les
revaloriser.
Pétition unitaire : C’est ici
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LYCÉENS CONTRE LA SELECTION À L’UNIVERSITÉ

LYCÉENS CONTRE LA SELECTION À L’UNIVERSITÉ
JEUDI 7 JUIN

12h Place Saint Michel

ParcourSup instaure une sélection brutale à l’entrée de l’Université qui renforce les inégalités sociales entre
quartiers, entre lycées, entre élèves. Injuste, le système est aussi opaque, chaque université, chaque filière adoptant
son propre algorithme de sélection.
Des centaines de milliers de lycéens sont « en attente », des dizaines de milliers ont reçu une réponse négative à
tous leurs vœux. Pôle emploi anticipe l’arrivée de milliers de bacheliers qui n’auront pas eu le droit de rentrer à
l’Université.
Les lycéen-ne-s demandent le respect de leur droit à décider de leur avenir, exigent le retrait de la loi et un
investissement à la hauteur des besoins d’accueil dans l’enseignement supérieur.

Lien FB : ici
Sur Démosphère : là
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CHEMINOTS CONTRE LA CASSE DU STATUT !
CHEMINOTS CONTRE LA PRIVATISATION
MANIFESTATION DE CONVERGENCE DE SECTEURS EN LUTTE
JEUDI 7 JUIN
15h
Gare d’Auterlitz
Les cheminot-e-s poursuivent leur mobilisation.
3 raisons de les soutenir :
•
•

•

La concurrence entraînerait la fermeture de centaines de lignes « non rentables », une nouvelle
dégradation du service, l’explosion des prix (comme pour le gaz ou les autoroutes privatisées),
la disparition totale du fret au détriment de l’environnement.
La dette de la SNCF résulte d’investissements de l’État (comme pour les routes), elle n’a rien à voir avec
le statut (en 10 ans, 25 000 cheminots en moins, 20 milliards de dette en +) mais sert de plus en plus à
enrichir les banques privées.
La fin de la garantie de l'emploi pour les cheminots a pour objectif de les précariser et d’affaiblir leur
résistance à la privatisation.
Pour les soutenir : caisse de grève
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COMME UN AIR DE REVOLUTION !
MAI 68, COMME UN AIR DE REVOLUTION
Il y a 50 ans, la plus grande grève générale de l’histoire du pays,
des millions de salarié-e-s en mouvement…
Un documentaire ici

Une exposition dans le hall de la Bourse du travail

« TOUTES NOS QUERELLES, NE SONT QUE LA LUTTE DES
INTÉRÊTS PRIVÉS, CONTRE L’INTÉRÊT GÉNÉRAL »
Maximilien de ROBESPIERRE… LIEN
Lien site de l’US CGT SPP : Ici
Lien Emission sur Mai 68 Radio Fréquence Paris Plurielle, émission du samedi 26
mai 2018, 18h : ICI
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Marées populaires
De belles initiatives
Les mouvements citoyens, associatifs, syndicaux et politiques se félicitent des
marées populaires du samedi 26 mai.
La suite : ici

ET AUSSI …
TEMPS ET CYCLES DE TRAVAIL
Grève reconductible
des Agents de Surveillance et des Contrôleurs voie publique : DPSP
(Direction de la prévention, de la sécurité, et de la protection)
http://us-cgt-spp.org/article/us-378

RÉUNION D’INFORMATION SYNDICALE
Pour les agents de la Mairie du 12eme
Salle Picpus 130 avenue Daumesnil

LIEN
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