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 ECONOMIE

Ce que nous prépare le Medef 
avec la complicité du gouvernement

• Fin de la défi scalisation des heures supplémentaires.
• Modifi cation du barème des indemnités kilométriques lors de la déclaration 
des frais réels lors de la déclaration de l’impôt sur le revenu.
• Intégration dans les revenus imposables de la part employeur de la 
cotisation mutuelle.
• Augmentation du taux de TVA

Augmentation de la pression fi scale 
sur les ménages

• Gel du point d’indice dans la fonction publique.
• Mise en place de l’ANI qui donne entre autre le droit à l’entreprise de baisser 
les salaires en cas de mauvaise conjoncture.
• Augmentation minime du SMIC de 1,1%.
• Appel du gouvernement aux entreprises pour qu’elles modèrent les aug-
mentations salariales.
• Accord sur la formation professionnelle.

Pression à la baisse sur le travail 
et plus spécifi quement les salaires

Baisse du pouvoir d’achat 
des ménages

• Diminution des allocations familiales.
• Diminution des aides pour garde d’enfants.
• Diminution des cotisations sociales sur les bas salaires qui baissent notre 
salaire socialisé et donc les prestations sociales de l’ensemble des français.
• Rallongement de la durée de cotisation pour avoir droit à la retraite.
• Doublement du délai d’accès aux allocations chômage pour les cadre à la 
recherche d’un emploi.

Une privatisation de notre modèle 
de protection sociale

50 milliards de baisse des dépenses publiques d’ici 2017 réparties en : 
- 18 milliards en moins pour le budget de l’Etat et ses agences.
- 11 milliards pour les collectivités territoriales.
- 21 milliards de moins pour la protection sociale dont 10 milliards sur la 
branche maladie et 11 milliards sur la gestion du système social.

Une baisse sans précédent des dépenses publiques

Aux 200 milliards d’aides publiques et d’exonérations dont bénéfi cient les 
entreprises Hollande, il faut ajouter :
• Le Crédit Impôt Compétitivité Emploi (CICE) : coût estimé 20 milliards d’eu-
ros pour faire baisser la masse salariale des entreprises.
• La fi n de la cotisation patronale concernant la branche famille de la Sécurité 
Sociale, soit -5,25% sur nos salaires bruts pour l’employeur.
• La suppression totale des cotisations sociales sur le SMIC.

Des milliards d’euros de cadeaux pour les entreprises

Baisse du pouvoir d’achat 
des ménages

Démantèlement du système 
de protection sociale

Hausse des dépenses 
de santé et d’éducation 
pour les ménages

Hausse des dividendes 
au détriment de l’emploi 
et des salaires
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L’éditorial
Denis LEBLANC,

membre du Bureau Fédéral

Prolonger
la dynamique des luttes
La lutte s’inscrit dans la perspective de notre 40èmecongrès
fédéral. A l’issue du dernier Conseil national, notre 
Fédération s’est engagée dans l’appel d’une semaine 
d’actions avec un temps fort le 15 mai. Il est encore 
trop tôt pour dire combien de rassemblements auront 
lieu devant les chambres patronales et le nombre de 
débrayages dans les entreprises, mais l’état d’esprit est 
au prolongement de la dynamique de luttes. Les salaires 
et l’emploi sont bien souvent au cœur de nombreuses 
mobilisations dans les entreprises et les groupes.
Face à cette situation sociale et à la débâcle des dernières 
municipales subit par la majorité actuelle, nous aurions 
dû assister à une réorientation de la politique d’Hollande 
en faveur de la consommation des ménages, pour plus 
d’emploi, de justices sociale et fi scale.

Les annonces faites par Valls montrent que le 
gouvernement poursuit sa logique d’austérité. Pour 
fi nancer le pacte de responsabilité en faveur des 
entreprises et réduire le défi cit, nous allons connaître 
une baisse sans précédant des dépenses publiques, 
à hauteur de 50 milliards d’ici 2017, dont 21 seront 
directement amputés à la protection sociale (10 milliards 
d’euros pour la branche maladie et 11 milliards d’euros 
pour la gestion du système). Ce ne sont pas les derniers 
arbitrages sur les pensions de retraite les plus faibles qui 
vont étouffer la grogne de nos anciens. Ils iront, d’ailleurs, 
battre le pavé durant notre congrès, puisque le 3 juin, ils 
seront dans l’action.

Dans la construction des luttes, la campagne sur le coût 
du capital, dont notre Fédération est partie prenante, est 
un outil pour décomplexer les salariés face au battage 
médiatique. Le travail serait cher en France par rapport 
à nos voisins européens. Les journées d’études que 
nous menons auprès de nos militants et syndiqués ont 
pour but d’expliquer et convaincre que le capital est un 
coût. Valoriser les salaires, reconnaitre les qualifi cations, 
investir dans l’appareil productif, créer et développer des 

emplois stables, c’est donc possible ! D’ailleurs, depuis le 
lancement de la campagne, près de 700 camarades ont 
participé à ces journées d’études que ce soit au niveau 
de leur groupe, département ou région.

Le jeu de monopoly dans lequel se sont lancés Bouygues, 
General Electric et Siemens autour d’Alstom marque 
l’actualité politique et sociale de notre pays, avec une 
fois de plus son lot d’inquiétudes et d’incertitudes quant à 
la pérennité de l’emploi et de l’outil industriel. D’ailleurs, 
pendant des années, l’UIMM et les gouvernements 
libéraux ont tenté de nous faire croire que l’avenir de 
notre industrie passerait uniquement par des activités à 
forte valeur ajoutée. Force est de constater qu’en laissant 
les rennes de l’entreprise aux seuls actionnaires, les 
fl eurons technologiques français comme le TGV, sont 
menacés par leur soif de profi ts.

La CGT propose des alternatives concrètes au déclin 
industriel à partir des fi lières structurantes dans les 
territoires et visant à la création de milliers d’emplois 
pour remplacer l’industrie au cœur des priorités du pays. 
Cette campagne de reconquête industrielle repose sur 
un constat simple : notre industrie ne répond plus aux 
besoins et il faut inverser cette tendance. Mais au fait, 
avez-vous fait le calcul à partir de votre entreprise ou 
groupe ? 
C’est dans ce sens, que nous débattrons lors de notre 
congrès, des questions industrielles et du coût du capital. 
Ces échanges ainsi que les luttes actuelles permettront 
d’alimenter nos orientations à venir. 
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 LUTTES ET SUCCES

Comment le syndicat s’est-il saisi de la campagne 
sur le coût du capital ?

A l’occasion des NAO, au printemps, nous avons dé-
cidé de travailler la question du coût du capital à partir 
des documents de la campagne fédérale et confédé-
rale sur cette question. Nous en avions besoin pour 
contrecarrer l’offensive du patronat et du gouvernement 
qui accusent le «coût du travail» de tous les maux. Il fal-
lait remettre les choses en place. En octobre, la région 
avait organisé une journée d’études sur le coût du ca-
pital avec l’aide de la Fédération. Nous avons échangé 
à partir d’un argumentaire précis qui met en évidence 
la hausse du coût du capital au détriment de l’inves-

tissement et du travail. 
Nous avons un gros 
travail de fond à réa-
liser. Par exemple, il 
faut sortir du mythe 
«on a de la chance, 
on gagne plus que le 
Smic». Nous avons 
comparé la hausse du 
Smic et le salaire de 
base d’un ouvrier sur 
les quinze dernières 
années. Le premier 
a augmenté de 60% 
contre seulement 
40% pour le second. 
Le Smic rattrape les 
bas salaires. Au-
jourd’hui, les minima 
garantis deviennent 
la norme. Pourtant, 
la productivité aug-

mente et les bénéfi ces 
aussi malgré la crise. Lors de l’ouverture des NAO, 
on s’est donc saisi de cette campagne pour dénoncer 
dans l’entreprise cette situation.

Comment avez-vous décliné la campagne 
dans l’entreprise ?

On a cherché à connaître le montant des exonérations 
fi scales et sociales. Car les patrons savent faire pour 
grappiller de l’argent sur le dos de l’Etat, mais celui-ci 
ne sert pas à la collectivité. Il n’y a pas un centime de 
versé pour les investissements ou aux salariés. Sou-
vent, dans les NAO, on se laisse piéger par le % de 
la masse salariale accordé aux salariés pour les aug-
mentations. Or, cette année, nous avons comparé ces 
propositions patronales au coût du capital. Nous avons 

organisé des AG, pendant les pauses déjeunées, pour 
donner aux salariés les éléments pour comprendre la 
réalité chiffrée. Nous avons, par exemple, pris l’exemple 
des feuilles de paie pour expliquer simplement cette ar-
naque du coût du travail. En effet, nous avons comparé 
deux fi ches de paie entre octobre et avril. Le résultat 
est sans appel : les cotisations payées par l’employeur 
ont diminué d’une vingtaine d’euros tandis que celles 
à charge du salarié ont augmenté de 5€/mois. Rien 
qu’avec la feuille de paie, on a démontré que l’entre-
prise dégageait 100 à 150€ supplémentaires chaque 
mois. Mais où passe cet argent ?

Quelle est la réaction des salariés 
face à ces arguments ? 

Aujourd’hui, les NAO sont offi ciellement terminées 
même si aucune organisation syndicale n’est signataire. 
Les salariés sont indignés mais ça ne se concrétise pas 
vraiment dans le rapport de forces. Avec l’augmentation 
de la charge de travail dans les prochaines semaines, 
peut être que ça va changer. Nous avons quand même 
avancé dans la bataille des idées. Nous avons vu, en 
assemblée générale, des salariés qui ne venaient ja-
mais auparavant, c’est donc un signe encourageant. 
Mais nous n’avons pas vraiment touché les ingénieurs 
et cadres. Pourtant, eux aussi subissent les choix fi -
nanciers de l’entreprise. Ils sont d’ailleurs 17 sur 70 à 
avoir un salaire en dessous des minima garantis. Et ce 
nombre est en augmentation au fi l des ans. La direction 
fi xe le salaire en dessous de la grille et propose ensuite 
une compensation en bonus alors que c’est un dû. De 
même, nous revendiquons le même nombre de jours 
de RTT, alors qu’ils sont tous au forfait jours. Quelques 
uns ont été sensibles à nos arguments, peut-être qu’un 
jour ça se concrétisera.

Partagez-vous cette expérience au sein de l’USTM ?
Nous avons décliné la journée d’étude sur le coût du 
capital sur les territoires. Depuis janvier, à chaque as-
semblée générale, nous revenons sur cette campagne 
par des biais divers et notamment le matériel national. 
Avant l’ouverture des NAO, nous avons travaillé à plu-
sieurs syndicats sur des demandes communes que 
nos directions devaient transmettre pour nous aider à 
préparer les NAO (CICR, nombre de salariés éligibles à 
l’exonération Fillon,…). De plus en plus, les camarades 
sollicitent notre travail pour le décliner dans leur boîte. 

Lors des NAO de cette année, les camarades du syndicat CGT de Solyvent, dans le Rhône, 
ont chiffré le coût du capital dans leur entreprise. Interview de David Boisset, délégué syndical 
Solyvent (69)

CAMPAGNE COUT DU CAPITAL

1

Tout savoir sur 
le coût du capital

Comment le dénoncer 

dans votre entreprise ?

Janvier 2014
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Rapid Lisi Automotive
Grève gagnante pour les augmentations de salaires

Sur le site de la Ferté-Fresnel dans l’Orne, les salariés se sont mobilisés, mardi 22 avril,  
avec les syndicats CGT et Solidaires contre les propositions salariales de la direction. Celle-
ci promettait 35€ bruts contre 80€ revendiqués par les salariés. Plus de 80% des salariés 
de la production ont bloqué le site. Après deux jours de mouvements, les donneurs d’ordres 
ont exercé de fortes pressions sur le sous-traitant qui travaille à fl ux tendu. Dans le même 
temps, 10 camarades ont été assignés en référé pour occupation illicite et entrave au tra-
vail. Lors du référé, l’avocat, qui représentait l’entreprise, a demandé «que le personnel 
en grève laisse la libre circulation afi n que l’entreprise puisse continuer son travail. Sinon, 
nous demanderons l’aide de la force publique pour dégager l’entrée de l’usine. Elle fournit 
des pièces à PSA et Renault. Ils nous ont adressé deux lettres de mise en demeure de 
livrer au plus vite ces pièces techniques indispensables aux constructeurs automobiles.»
Le tribunal n’a pas sanctionné les grévistes, mais il a exigé qu’ils libèrent l’entrée. Après 
une longue réunion avec la direction, les salariés ont obtenu une hausse de 100€ de leur 
prime de vacances, ce qui la porte 
à 645€. Il sera également possible 
de récupérer les heures de grève en 
travaillant les samedis de mai. Même 
si cette prime reste insuffi sante au 
regard des revendications, c’est une 
avancée alors que la direction exerçait 
un chantage à l’emploi et ne voulait 
rien lâcher en augmentation car elle 
craignait que cela fasse tâche d’huile 
sur les autres sites. Crainte qui s’est 
confi rmée puisque les salariés du site 
de Puiseux-Pontoise (95) ont débrayé, 
le 25 avril, à l’appel de la CGT. 90% 
des salariés de production ont répon-
du présent. Gagnant en moyenne de 
1 700 à 1 800€, ils réclamaient une 
augmentation générale «d’au moins 
5% alors que le chiffre d’affaires a 
dépassé le milliard d’euros. Nous de-
mandons simplement une retombée 
sur nos salaires» a déclaré à la presse 
le délégué syndical CGT. Alors que la 
direction proposait 0,6%, les salariés 
ont obtenu dès la fi n de journée, 1,4% 
d’AG et 0,2% d’AR ainsi qu’une prime 
de résultat de 75 à 125€. Après un 
vote en AG, les salariés ont repris le 
travail dès le lendemain. 

SAM – AVEYRON
Victoire de la CGT aux élections professionnelles : 
Un nouveau revers pour l’accord compétitivité
Le 19 mars dernier, la CGT a largement remporté les élections professionnelles. Même si 
le syndicat était seul en lice, la participation, de 86% en moyenne pour les deux collèges, 
prouve que les salariés soutiennent le positionnement de la CGT. En effet, le syndicat tient 
tête à la direction depuis plus d’un an. Il refuse de signer l’accord compétitivité. Aussi, mal-
gré la pression lors de ces élections, les salariés ont voté à 96% pour la CGT. 
«Ce résultat va nous aider, c’est un point d’appui pour poursuivre notre bras de fer avec la 
direction qui s’entête à nous imposer un ac-
cord compétitivité, et surtout accuse la CGT 
de mal présenter la situation aux salariés»
déclare Ghislaine Gistau du syndicat CGT 
de la SAM. L’accord compétitivité prévoyait 
«de travailler plus et gratuitement, avec une 
remise en cause des 35h notamment». Le 
syndicat avait organisé un référendum sur le 
projet d’accord. 80% des salariés l’avaient 
alors rejeté. Depuis, la direction revient à 
la charge avec des propositions similaires. 
Jusqu’alors, les salariés ont toujours refu-
sé de poursuivre les négociations sur ces 
bases malgré des pressions locales avec 
l’argument de la fermeture du site. «Nous
allons bientôt rentrer en NAO ; aussi le 
soutien des salariés est indispensable 
pour ne pas se laisser imposer les choix 
de la direction».
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 VIE SYNDICALE

Avec plus de 90 participant-e-s, la présence d’animateurs 
de la vie syndicale de notre Fédération et de l’UCR, notre 
rencontre s’inscrivait dans le cadre de la préparation du 
40ème congrès fédéral et dans le prolongement du congrès 
de l’UCR. Elle se situait dans une situation économique, 
sociale et politique complexe et confuse, avec une bataille 
idéologique sans précédent, qui nécessite débats avec 
nos syndiqués et les retraités, initiatives revendicatives 
et de syndicalisation. Il a été rappelé que la CGT a de 
grandes responsabilités comme organisation syndicale 
et en toute autonomie, avec ses objectifs fondamentaux 
de défense des intérêts des salariés et de transformation 
sociale de la société. Oui, il faut gagner l’irruption, la plus 
massive et la plus unitaire possible, des salariés et des 
retraités sur le terrain social pour obtenir des succès, l’en-
gagement de chaque syndiqué sera déterminant. 

Depuis janvier, nous sommes dans un processus de 
mobilisation important dans notre pays et en Europe à 
l’image des 110 000 cartes pétitions de l’UCR sur le pou-
voir d’achat, des luttes souvent unitaires comme celles 
du 6 février et du 18 mars, sans oublier les 50 000 mani-
festants de Bruxelles, le 4 avril, à l’appel de la CES et la 
préparation de la manifestation nationale des retraités du 

3 juin à Paris. Ces premières initiatives, de début 2014, 
ouvrent donc des perspectives pour combattre la fatalité 
et la résignation, pour poursuivre nos campagnes sur le 
coût du capital et l’imposture sociale du FN et pour créer 
un rapport de forces beaucoup plus favorable. C’est dans 
ce contexte que nous avons réfl échi sur notre vie syndi-
cale en lien avec notre démarche revendicative et à partir 
des décisions de notre dernier congrès UFR métaux du 
Verdon en 2012 ; pour mesurer collectivement nos avan-
cées et nos limites, décider de nouvelles initiatives de 
syndicalisation et de qualité de vie syndicale.

Quelles sont nos avancées et nos résultats ? Tout 
d’abord, après la progression de 2009 à 2011 des forces 
organisées de notre UFR métaux, nous poursuivons en-
core en 2012 avec 12 432 syndiqués retraités et 400 sec-
tions et règlements à Cogetise (dont 139 sections de plus 
de 20 adhérents), cela représente un gain de 169 adhé-
rents et de 27 sections depuis notre dernier congrès. Près 
de 80% de nos syndiqués sont abonnés à Vie Nouvelle.
Au premier trimestre 2014, nous sommes à 100 Assem-
blées de syndiqués avec 1 765 participants et nous avons 
réalisé 40 adhésions et 32 continuités syndicales. Notre 
collectif vie syndicale UFR, en lien avec notre Fédération, 
a mis à disposition des sections UFR, des syndicats et 
des USTM des outils, comme le module sur la CS, la bro-
chure d’aide aux trésoriers, des lettres aux sections pour 
préparer nos assemblées de syndiqués et des adresses 
sur la syndicalisation. Notre participation au congrès de 
l’UFICT métaux a permis l’adoption d’une résolution sur 
le développement du syndicalisme retraité parmi les ICT 
et un camarade de l’UFICT participe maintenant à notre 
collectif.

Une formation des membres du Conseil national de notre 
UFR a été réalisée et plusieurs thèmes sont abordés lors 
de nos rencontres notamment sur les questions de vie 
syndicale qui sont mieux appréhendées. Un camarade 
de notre UFR participe maintenant au collectif formation 
syndicale de notre Fédération dans le prolongement des 
assises sur la formation de juin 2013. Les femmes pren-
nent plus leur place dans nos collectifs et au Conseil na-
tional, cela s’est traduit par une délégation de notre UFR 
à parité H/F lors du congrès de l’UCR. Dans le cadre du 
congrès de l’UCR, notre UFR a amené ses réfl exions et 
des amendements notamment sur le syndicalisme retrai-
té en territoire, ses structures, le travail en duo entre le 
professionnel et l’interprofessionnel.
Ces premiers résultats sont le fruit d’initiatives et d’un en-
gagement de notre Conseil national UFR, de notre Fédé-
ration, de l’UFICT, d’un certain nombre de sections UFR, 
de syndicats et d’USTM, de régions comme Rhône Alpes 

UTILITE D’UN SYNDICALISME RETRAITE
Compte rendu Rencontre nationale des sections CGT UFR métaux du 16 avril 2014.

RENCONTRE DES SECTIONS UFR METAUX
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sur la CS dernièrement. Au travers de nos expériences, 
nous avons vérifi é l’importance du revendicatif comme 
socle déterminant de l’adhésion et de la continuité syn-
dicale pour un rapport de forces gagnant, le besoin de 
prendre en compte la diversité des préoccupations des 
retraités et de trouver des lieux d’accueil pour tous.
Dans le débat, plusieurs intervenants ont indiqué des ac-
quis obtenus, sur la participation fi nancière à la mutuelle 
pour les retraités ; des indemnités de départ à la retraite 
plus importantes ou des indemnisations sur les dossiers 
amiante dans plusieurs groupes comme à Thalès, Safran 
ou la Réparation Navale. Des dossiers sur les discrimi-
nations syndicales ont été remportés avec des sommes 
importantes ainsi que de nouveaux droits permettant de 
se syndiquer sans être discriminé, par exemple à Airbus 
ou Ratier Figeac dernièrement.
Des adhésions de retraités ont été réalisées dans ces ini-
tiatives, certaines dans des manifs ou avec la carte pétition 
UCR, parmi d’anciens syndiqués, de sympathisants, voire 
d’adhérents d’autres organisations syndicales ; dans ce 
cadre, des sections d’entreprises ont vu le jour. Mais nous 
rencontrons aussi des limites et notre objectif des 10 000 
adhérents (sans les multiprof.) n’est pas encore atteint. 
Le nombre d’adhésions et de continuité syndicale n’est 
pas à la hauteur des départs massifs à la retraite dans 
notre profession (470 000) et des 3 295 syndiqués actifs 
recensés dans Cogitiel qui partent en retraite. Seulement 
près de 20% de nos bases réalisent des adhésions ; en 
début d’année des assemblées de syndiqués sont tenues 
et rassemblent plus d’un tiers de nos adhérents mais peu 
de sections ont ensuite des rencontres régulières et plus 
d’un tiers des règlements à Cogetise représente moins de 
5 adhérents ; ces derniers sont isolés et n’ont aucune ac-
tivité. Nous constatons un vieillissement de certaines de 
nos sections, un manque de renouvellement, de rajeunis-
sement, de féminisation, de formation de nos animateurs. 
Nous comptons 180 syndicats actifs sans section UFR 
(60% des syndicats de la Fédération) et la préparation à la 
retraite et sa continuité reste souvent le fait des directions 
d’entreprises et d’amicales.

Tout cela nous a amené à nous interroger sur les raisons 
de fond : qu’est-ce qui permet ou empêche d’adhérer 
ou de poursuivre son adhésion à la retraite ? Le syn-
dicalisme retraité parait-il utile et effi cace ? Quel lien 
entre continuité revendicative et continuité syndicale ? 
Pourquoi les femmes sont-elles peu syndiquées et peu 
présentes dans le syndicalisme retraité ? La même ques-
tion se pose également pour les cadres ? Le mode de vie 
syndicale de nos sections correspond-il à tous, quelle est 
la place du syndiqué ? Par exemple comment traduire en 
termes revendicatifs les besoins sur le pouvoir d’achat, 
la retraite complémentaire, la santé, la mutuelle, la perte 
d’autonomie…, en les intégrant dans des accords d’en-
treprises, dans nos projets de conventions collective na-
tionale et régionales de la métallurgie sur les territoires ? 
Autre exemple d’actualité, comment travailler avec toute 
la CGT les questions liées au vieillissement de la popu-
lation avec notamment la «silver économie» qui doit ré-
pondre, pour nous, aux besoins humains, économiques 

et sociaux ; ces activités doivent être source de créations 
d’emplois, de développement industriel et de services pu-
blics et accessible à tous ? Enfi n comment élargir notre 
activité professionnelle et mieux prendre en compte sur 
nos territoires  avec nos USR/UL et en duo, les revendica-
tions sur le logement, le transport, la culture, le sport… ? 

A partir de l’ensemble de ces éléments et interrogations, 
un plan de travail a été proposé avec des initiatives 
immédiates et dans la durée, à savoir :
- Amplifi er notre campagne de syndicalisation et de conti-
nuité syndicale, avec l’objectif des 10 000 adhérents, 
pendant le mois de mai et jusqu’à l’ouverture du congrès 
fédéral début juin, avec un modèle de tract à utiliser dans 
nos sections et lors des manifs de mai et du 3 juin.
- Rencontrer les syndicats actifs et nos USTM pour orga-
niser des rencontres avec le module sur la CS et prendre 
des initiatives. Cibler les 180 syndicats actifs sans section 
UFR pour aller vers la création de bases UFR.
- Organiser des assemblées de syndiqués régulières et 
plus particulièrement en avril/mai avec nos délégués UFR 
au congrès fédéral, à partir du document du congrès et en 
lien avec les actifs. 
- Solder les FNI et cotisations 2013 (861 FNI de retard) 
d’ici le 2 juin à l’ouverture du congrès fédéral et régler les 
premiers FNI 2014.
- Poursuivre ou innover avec des rencontres de sections 
UFR par département avec les membres du Conseil na-
tional, pour échanger, débattre, décider d’initiatives reven-
dicatives et de syndicalisation.
- Organiser des rencontres de trésoriers sur chaque dé-
partement avec la brochure fédérale. 
- Réfl échir à un renouvellement et une formation pour nos 
animateurs de sections UFR.
- Se rapprocher de nos USR pour mettre en œuvre les 
résolutions du congrès de l’UCR notamment celles sur les 
questions de vie syndicale.
Construire le rapport de forces, avec comme élément 
déterminant la syndicalisation pour gagner sur nos re-
vendications, relever les défi s, ouvrir des perspectives au 
monde du travail et aux retraités, dépasser la fatalité et la 
résignation, tels sont les enjeux de la période pour toute la 
CGT et plus particulièrement pour notre UFR.
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Vous accompagner 
dans la négociation 

des régimes frais de santé

P ROT EC T ION  S O CI A LE  DE S  BR A NC H E S  P ROFE S SION N E LLE S

290 M€ 
de cotisations

64 accords 
conventionnels suivis 

975 000 salariés 
couverts

 Une équipe au service des branches professionnelles
 Un spécialiste pour vous conseiller et vous guider 
dans toutes les étapes d’un accord de branche

 Une expertise dans la réponse aux appels d’offres
 Un savoir-faire pour une couverture sociale globale :

  prévoyance, santé, épargne salariale, retraite supplémentaire...
 Une maîtrise de l’environnement juridique, fiscal et social

3 secteurs dédiés pour une meilleure 
connaissance des environnements
  Agriculture, industries et transport

 Economie sociale, médico-social et enseignement
  Commerce et services


