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DECLARATION DE LOUIS VIANNET, SECRETAIRE GENERAL DE LA C.G.T.

Nous vivons une phase forte du développement des luttes sociales.

La volonté d'imposer le retrait du plan JUPPE occupe une place de plus en plus impor- tante 
dans la détermination des salariés du secteur public et du secteur privé, de décider des arrêts de 
travail et de participer aux manifestations.

Cette journée du 28 novembre, décidée par FO, dans laquelle la CGT a appelé les salariés à 
s'engager dans le prolongement de la grande journée du 24, témoigne de la combativité qui 
s'affirme dans toutes les branches.

La puissance de la grève des cheminots, la lucidité avec laquelle ils conduisent démocrati-
quement la poursuite de leur mouvement, illustrent à quel point la gravité des décisions du 
gouvernement à l'égard de la SNCF est perçue en profondeur par les cheminots. Ils doivent 
savoir qu'ils ont l'entier soutien de toute la CGT.

L'engagement du maximum de forces du public et du privé dans la réussite de ce 28 novem- bre, 
les décisions de grèves reconductibles déjà prises dans nombre de centres de tri de la Poste, 
des centres de Télécommunications, des centres des Impôts et à la RATP, les as- semblées qui 
se poursuivent dans d'autres secteurs publics, voire dans certaines entreprises, donnent une 
dimension nouvelle à la mobilisation, dont le gouvernement va devoir tenir compte.

Cette réalité va s'amplifier dans la journée du 30 novembre qui, outre une puissante journée de 
lutte EDF-GDF, va voir converger nombre d'initiatives étudiantes.

Un tel niveau de combativité appelle nécessairement des prolongements que, pour sa part, la 
CGT considére indispensables, dès lors qu'ils représenteront une avancée de la combativité, de 
l'unité d'action, du rassemblement de toutes les forces qui exigent comme nous le retrait du plan 
Juppé. La CGT va travailler dans ce sens.

Montreuil, le 28 novembre 1995.

MOTION ADOPTEE PAR LA COMMISSION EXECUTIVE DU SYNDICAT C.G.T.
OUVRIERS/MAITRISE DE L'IGN

La Commission exécutive du syndicat CGT Ouvriers/Maitrise de l'Institut Géographique 
National, réunie le 27 novembre 1995, demande à l'Union Départementale 94, à la FNTE-
CGT et la Confédération CGT de prendre toutes les dispositions pour réaliser un appel à 
l'action ou à la grève avec l'ensemble des organisations syndicales du pays, le même jour, 
sur la revendication de retrait  du Plan JUPPE, permettant de rassembler 2 millions de 
manifestants à Paris, à l'image de la manifestation du 16 Janvier 1994.

Adoptée à l'unanimité des présents.



POURQUOI FAUT-IL OBTENIR LE RETRAIT DU PLAN JUPPE ?

Parce que ces attaques contre le systéme de protection sociale vont porter 
des coups trés durs au niveau de vie de tous les salariés (actifs, chômeurs, 
retraités ) !

- maladie: augmentation de la CSG à 2,4%, instauration de la CGS bis (la CRD ) à 0,5% sur les 
revenus des salariés, des retraités et sur les allocations chômage, augmentation des cotisations 
maladie des retraités et des chômeurs ayant une allocation supérieure au SMIC, 
réduction des indemnités journalières Maternité, augmentation du forfait hospitalier à 70 F par 
jour, taxation des revenus de l'épargne populaire, rationnement des soins....

-  retraites:  40 annuités de cotisations pour tous, donc mise à mal des régimes de retraite des 
fonctionnaires et ouvriers de l'Etat jusqu'à présent basés sur les 37,5 annuités de cotisations. 
Alors qu'il y a 3 millions de chomeurs et que la date d'entrée dans la vie active des jeunes est de 
plus en plus tardive: on empêche les vieux de partir et les jeunes d' entrer dans la vie active !! 
A terme, le calcul du montant de pension sur le traitement des six derniers mois d'activité va être  
remis en cause. Public et privé, le gouvernement et les patrons veulent faire baisser le montant 
des pensions à servir !!

- allocations familiales: les prestations familiales vont être soumises à l'impôt sur le revenu. Et 
elles ne seront pas revalorisées au 01-01-1996 !

- étatisation: à travers les ordonnances gouvernementales, et la modification de la Constitu- tion 
annoncée  par  Juppé,  c'est  le  "rapt"  de  la  Sécu  qui  jusqu'à  présent  était  gérée  par  les 
organisations syndicales (depuis 1945 ) et le CNPF (depuis les ordonnances de 1967 ).

La Sécu: c'est la propriété des salariés (actifs, chômeurs et retraités ) !!

- fiscalisation: en substituant progressivement le financement par les impots (CSG + CRD ) au 
financement sur les cotisations sociales basées sur le salaire brut, le gouvernement s'oriente vers 
l'exonération progressive des patrons de toute obligation sociale. En remplaçant le financement 
basé sur les cotisations sociales par celui basé sur l'impôt, le gouvernement va décider à la place 
des assurés sociaux ce qui est bon pour eux !

Depuis plus de dix ans, d'exonérations sur les charges sociales en cadeaux fiscaux, les patrons 
ont continuer à débaucher par centaines de milliers. La précarité a progressé. Les salaires ont 
baissé. Les prestations sociales ont reculé. Cette fois-ci, le gouvernement veut nous rendre la vie  
encore plus dure: çà suffit !

RETRAIT DU PLAN JUPPE !!

SYNDICAT C.G.T. OUVRIERS/MAITRISE DE L'IGN         St-Mandé, le 30 novembre 1995


