
1 

 

Liaisons ISSN-1167-5764 
AOUT 2016 

N°138   
Prix : 0,5 € 

Bulletin bi-mestriel de l’UASEN CGT Educ’Action de l’Académie de Lyon 

http://educationcgtlyon.ouvaton.org 

Edito : Continuons le combat! 
Après un été marqué par l’horreur terroriste et le 
barnum médiatique olympique, nous avons pu cons-
tater la médiocrité et la vanité de la réponse politi-
que. 
Que propose cette « élite » dirigeante sinon la pour-
suite des mêmes stratégies mortifères et désastreu-
ses ? La stigmatisation des minorités et l’abandon des 
plus faibles aux logiques du marché.  
 
La loi travail a été promulguée pendant les congés 
sans jamais avoir été votée : trois passages en 
force au 49.3 ! Pourtant cette loi est massivement 
rejetée par la population. 
 
Ne nous leurrons pas, la rentrée qui s’annonce se 
fera sous le signe de la lutte. La loi El Khomri porte 
en elle les germes de la destruction du service pu-
blic. Dès aujourd’hui le ministère attend de nous ,  
les enseignants, nous formions des « agents économi-
ques » et non plus des citoyens. La CGT refuse de 
renoncer à une école émancipatrice, fraternelle et 
universelle, ce sont ces valeurs que nous entendons 
défendre. Ce combat doit être celui de l’école laïque 
et républicaine. 
 
Il est vital pour les personnels de l’éducation de se 
regrouper afin de lutter de manière collective pour 
la défense de ces valeurs, de leurs conditions de tra-
vail ainsi que celles des élèves. 
 
La CGT dénonce les pseudo-réformes qui loin de fa-
voriser une meilleure équité ne sont que des para-
vents pour une politique de dérégulation du système 
éducatif. 
 
La CGT appelle les personnels de l’éducation à se 

dresser collectivement contre la mise en place 
d’une concurrence malsaine au sein des équipes. 
Nous ne devons pas nous résigner aux pressions admi-
nistratives ainsi qu’aux coupes budgétaires imposées 
par des politiques d’austérité. La globalisation des 
horaires, les IMP et autres HSE ne sont qu’illusions 
destinées à fractionner le corps enseignant et sont 
maniées tour à tour comme moyen d’intéressement 
ou d’intimidation.  
 
Car dans le même temps, on présente l’action syndi-
cale comme criminelle, arriérée (antipatriotique ?). 
Le but étant de culpabiliser les personnels de l’Edu-
cation Nationale pour les empêcher de faire valoir 
leurs droits. 
 
Cette façon de faire est odieuse et indigne de notre 
démocratie. Ce gouvernement est-il à ce point aux 
abois pour traiter de la sorte ses partenaires so-
ciaux ? Ou bien n’en a-t-il plus rien à faire de ce par-
tenariat ?  
 
La réponse doit venir de la base, les personnels de 

l’Education Nationale doivent se montrer unis et soli-

daires pour demander une école plus juste, démocra-

tique et émancipatrice qui pourra former des ci-

toyens qui œuvreront à l’amélioration de notre so-

ciété. 

C’est pourquoi la CGT a déposé 
des préavis de grève pour le 8 
et le 15 septembre 

POUR L’AMELIORATION DE NOS CONDITIONS DE TRAVAIL ! 
 

GREVE ET MANIFESTATION - JEUDI 8 SEPTEMBRE 2016 
14h Place Guichard en direction du rectorat 

ABROGATION DE LA LOI TRAVAIL! 
 

GREVE ET MANIFESTATION - JEUDI 15 SEPTEMBRE 2016 
11h Manufacture des Tabacs 
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PFMP: ce qui change pour la rentrée 2016 
Des modifications concernant l'encadrement des 
périodes de formation en milieu professionnel 
(PFMP) et des stages se mettent en place dès la 
rentrée 2016. Suite à la circulaire n°2016-053 du 
29 mars 2016 (abrogeant la circulaire n°2000-095 
et la note de service 2008-176). 
 
 Un décret modifie certaines dispositions relati-
ves aux périodes de stages afin de prendre en 
compte la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 ten-
dant au développement, à l'encadrement des 
stages et à l'amélioration du statut des stagiai-
res. Il prévoit notamment :  
 
- les modalités d'intégration des périodes de for-
mation et des stages en milieu professionnel 
dans un cursus pédagogique scolaire ou universi-
taire en fixant, notamment, un volume pédago-
gique minimal de formation dans les établisse-
ments d'enseignement ;  
 
- les modalités de l'encadrement pédagogique 
des stagiaires par l'enseignant référent dans 
l'établissement d'enseignement et le tuteur de 
stage dans l'organisme d'accueil ; 
  
- les mentions devant figurer dans les conven-
tions de stage conclues entre le stagiaire, l'éta-
blissement d'enseignement et l'organisme d'ac-
cueil ; 
 
- les informations relatives aux stagiaires devant 
figurer dans une partie spécifique du registre 
unique du personnel, mentionnée à l'article L. 
1221-13 du code du travail ; 
 
- l'obligation pour les organismes d'accueil de 
délivrer une attestation de stage aux élèves et 

étudiants ; 
 
- les exceptions à la durée maximale des stages 
fixée à l'article L. 124-5 du code de l'éducation 
 
 Un-e professeur-e référent-e est nommé-e pour 
chaque élève et signe la convention pour sa par-
tie pédagogique. L’équipe enseignante, et les 
tuteurs ou tutrices élaborent pour chaque stage 
les  tâches et les évaluations formatives et certi-
ficatives qui sont spécifiées dans chaque conven-
tion avant les PFMP. Pour chaque période, l’é-
lève devra évaluer la qualité de son stage d’ac-
cueil (article L.124-4 du code de l’éducation).  
 
 En seconde (CAP ou Bac Pro) les enseignants or-
ganisent une semaine de préparation des élèves 
au monde professionnel précédant la première 
PFMP.  
 
 Des PFMP à l’étranger sont désormais possibles, 
une unité « mobilité » (arrêté du 27 juin 2014) 
sera prise en compte dans l’évaluation finale 
(circulaire 2003-203 du 17 novembre 2003).  
 
 Les élèves d’au moins 15 ans qui préparent un 
BAC PRO peuvent réaliser des travaux dangereux 
interdits dans les entreprises ayant effectué une 
déclaration de dérogation auprès de l’inspection 
du travail, travaux qui doivent être expressé-
ment signalés dans la convention.  
 
 Une fois encore les enseignant-es des LP  vont 
voir augmenter le poids de leurs tâches. La 
CGT Educ’action revendique une diminution de 
la durée des PFMP au profit d’une augmenta-
tion des horaires de l’enseignement de la spé-
cialité.  

Formation syndicale 
Comprendre le Conseil d’Administration 

 

Le jeudi13 octobre 2016  
De 9H00 à 17H00 Bourse du travail de Lyon 

 

Chaque salarié a droit à 12 jours par an de congé formation. Le congé doit être de-
mandé au plus tard le 13 septembre 2016 au chef d’établissement par lettre ma-
nuscrite (modèle sur notre site). L’absence de réponse 15 jours avant la formation vaut 
acceptation. La demande ne peut être refusée qu’en cas de nécessité de service. 
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AED: la lutte paie! 

Le rectorat de Lyon a donc décidé de 
« redéployer » les moyens vie-scolaire, déjà bien 
insuffisant dans l'académie, en changeant les 
critères d'attribution. De nombreux établisse-
ments, déjà en difficultés à moyen constant, se 
sont vu annoncer en fin d'année des suppressions 
de postes, le rectorat ne tenant compte dans son 
projet initial ni de la surface ni des difficultés 
réelles des établissements. 
 
 
Plusieurs établissements se sont mobilisés, par 
différentes initiatives, malgré les difficultés liées 
aux examens et au contexte de fin d'année. Péti-
tions, A.G.s, grèves avec ou sans blocage, ras-
semblement et demandes d'audience au rectorat 
ont servi d'appui à la création d'un rapport de 
force. 
 
LA CGT Educ'Action de l'académie de Lyon a 
été à l'initiative d'une intersyndicale en vue 
d'un rassemblement, et d'une demande d'au-
dience. Nous étions en effet convaincu de la né-

cessité d'éviter l'isolement dans des luttes uni-
quement locales, et de mutualiser les forces. 
 
Ce rassemblement du 1er Juin a réuni une soixan-
taine de collègues mobilisées. 
D'autres initiatives avaient eu lieu localement : 
le LP Seguin et le Lycée Sembat, par exemple, 
ont organisé une grève avec blocage le 31 mai. 
Faute de réponse, les personnels mobilisés ont 
décidé de la grève le premier jour des surveillan-
ces, et menacé d'une nouvelle grève à la ren-
trée. 
 
 
La détermination et le rapport de force COL-
LECTIF ont payé : la cité-scolaire Sembat Seguin 
a récupéré ses 2,5 postes supprimés, le LP Béjuit 
de Bron de même. 
 
Il nous faut donc rester mobilisés à la rentrée, 
et continuer de créer et amplifier le rapport 
de force partout. Pour cela, construisons une 
mobilisation collective ! 

Compte-rendu de l’action au collège Léon Comas - Villars Les Dombes 

Au collège Léon Comas, à Villars-les-Dombes, 
l'équipe pédagogique est en lutte depuis la fin du 
mois de Juin. 
 
A l'origine du conflit, une perturbation météo qui 
entraîne une importante chute de grêle sur la 
ville occasionnant d'importants dégâts au collège 
au niveau de la toiture du bâtiment principal 
(endommageant les plafonds de certaines salles 
ainsi que le matériel informatique). Les condi-
tions de travail sont très dégradées et l'accueil 
des élèves compromis. 
 
Néanmoins, après seulement deux jours de fer-
meture, afin de colmater les brèches et « cacher 
la misère » la direction demande à l'équipe pé-
dagogique de reprendre les élèves comme si de 
rien n'était. 
 
Très vite, les collègues comprennent que les 
conditions pour un travail décent et en sécurité 
ne sont pas réunies. Ils demandent par consé-
quent la réfection de l'établissement. 
Devant le silence assourdissant de l'IA ainsi que 

des élus concernant la possibilité d'une rénova-
tion programmée dans des délais acceptables, 
les collègues menacent de ne pas assurer le dé-
roulement des épreuves du DNB et déposent un 
préavis de grève. 
 
Lors de la rencontre avec le principal, celui-ci 
d'abord surpris, compte le nombre d'élus du CA 
qui viennent dans son bureau (8) et se résout à 
négocier - preuve s'il en fallait, du poids de l'ac-
tion collective - et organise une réunion avec les 
élus du conseil général à la demande des ensei-
gnants. 
 
A la suite de cette rencontre, des engagements 
ont été pris par les politiques : ceux-ci s'enga-
gent à défendre l'intégration prioritaire du col-
lège de Villars dans le prochain plan de restruc-
turation. 
 
Mais, comme ces propos n'engagent que ceux qui 
y croient, la reprise des revendications et de la 
lutte sont prévus dès septembre.   
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Revalorisation du personnel: pas tous gagnants!! 
Le Ministère communique à grand renfort de publi-
cité sur la soi-disant revalorisation des rémunéra-
tions des personnels enseignants, d’éducation et 
psychologues qui devrait s’échelonner du 1er jan-
vier 2017 au 1er janvier 2020. Mais qu’en est-il en 
réalité ? 
   
 
  Les annonces du Ministère... 
 La Ministre, dans son adresse aux personnels, 
mentionne : « Désormais, les carrières seront mieux 
rémunérées et mieux accompagnées. Nous revoyons 
ainsi tous les échelons de la grille afin que tous les 
enseignants, de leur recrutement à la fin de leur car-
rière, en voient les bénéfices (…) 
L’avancement sera régulier et transparent (…) Pour 
cela, ils bénéficieront de rendez-vous réguliers au 
cours de leur carrière, qui leur permettront de béné-
ficier de possibilités d’accélération dès la classe nor-
male et d’accéder dans le déroulement normal de 
leur carrière à la hors-classe. À travers la création 
d’un troisième grade, la classe exceptionnelle, nous 
ouvrons par ailleurs de nouvelles perspectives pour 
reconnaître et valoriser leur parcours et leur engage-
ment au cours de la carrière.» 
  
 
   ..Et la réalité ! 
 Si ces annonces peuvent paraître intéressantes, 
la réalité en est tout autre ! En effet, après avoir étu-
dié différentes situations de déroulement de carrière 
dans le nouveau contexte proposé, il s’avère que de 
nombreux personnels seront laissés sur le bord du 
chemin. Pire, certains qui avaient jusqu’à présent un 
parcours de carrière au plus rapide, risquent de se 
trouver pénalisés avec le nouveau rythme d’avance-
ment par échelon, même en ayant un indice de rému-
nération plus élevé. 
 
   
   Un peu de calcul 
 A titre d’exemple, sur une carrière d’une durée 
de 40 ans d’exercice (avec entrée dans le métier 
comme stagiaire à 22 ans) sur la base d’un avance-
ment au grand choix, puis intégration dans la HC 

après 2 ans dans le 10ème échelon de classe normale, 
pour l’ancienne grille, et une durée réduite et inté-
gration  
dans la HC après 2 ans dans le 9ème, telle que le pré-
voit la règlementation des nouvelles grilles, c’est une 
perte de 34 695,33 € que subiront les personnels (-
867,38 €/an), soit -2,42 % (voir notre tableau, preuve 
à l’appui sur notre site !!).  
En conclusion, un collègue ayant un parcours au plus 
rapide est maintenant perdant avec les nouvelles gril-
les sauf en cas d’accession à la classe exceptionnelle 
ce qui restera marginal (missions particulières, avoir 
enseigné en éducation prioritaire…)… 
 
   
   La CGT propose 
  
 Pour toutes ces raisons, la CGT Éduc’action 
est opposée à ce nouveau cadre appelé à définir les 
rémunérations des personnels enseignants, d’édu-
cation et psychologues.  
 Elle demande que soit prise en compte la 
perte du pouvoir d’achat subie par les personnels 
depuis de nombreuses années, en revalorisant, en 
conséquence, la valeur du point d’indice (le point a 
décroché de près de 14% depuis 2000). Dans l’at-
tente, elle demande le versement de 400 euros 
pour tous. Elle revendique une totale déconnexion 
de la rémunération avec l’évaluation. Ainsi la sub-
jectivité des évaluateurs, ne pourrait plus avoir 
d’incidence sur le déroulement de carrière d’un 
agent. 
  
  
Retrouvez tous notre analyse avec tableau compa-
ratif dans notre « spécial 12 pages » sur le site de 
La CGT Educ Ation de Lyon 
 
 

http://educationcgtlyon.ouvaton.org 

Formation syndicale 
Mutations inter-académiques + congés formation 

 

Mi-novembre 2016 
Consulter le site internet de la la CGT éduc’action prochainement: 

http://www.educationcgtlyon.ouvaton.org/ 
 

De 9H00 à 17H00 Bourse du travail de Lyon 
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Mobilisé(e)s pour l’abrogation de la loi travail! 
Le 20 juillet dernier Manuel Valls a, pour la troi-
sième fois, utilisé l’article 49-3 pour faire 
adopter par la force la loi travail, ce qui consti-
tue un véritable déni de démocratie. 
 
Pourtant, depuis le 9 mars 2016, un grand mou-
vement de contestation s’est exprimé dans la 
rue contre cette loi pro-patronale qui va profon-
dément bouleverser le droit du travail et nos 
vies. 
 
Malgré un niveau de répression très élevé 
(encadrement policier des manifestations, fouil-
les, contrôles abusifs, interdictions de manifes-
ter, entraves au travail des journalistes indépen-
dants, arrestations, nasses de manifestants) et la 
diffusion massive d’une campagne de dénigre-
ment de la CGT via les relais médiatiques des 
grands patrons et du gouvernement, le mouve-
ment contre la loi travail a été massivement sui-
vi pendant 4 mois. 
 
Toutefois, notre mouvement n’a pas réussi à 
faire plier le gouvernement et doit encore se 
massifier, notamment dans le public.  
Les secteurs en grève reconductible (cheminots, 
routiers, raffineurs…) ont été bien trop isolés 
pour tenir sur le long terme.  
Ensemble, menons une véritable rentrée of-
fensive afin de démontrer notre détermina-
tion.  
 
La « loi travail » c’est toujours : 
 
• possibilité d’accords d’entreprise moins 

favorables que le code du travail - inver-
sion de la hiérarchie des normes – (sauf sur 
l’égalité professionnelle et la pénibilité), 

 
• modulation pluriannuelle du temps de tra-

vail par accord d’entreprise, 
 

• remise en cause des majorations des heu-
res supplémentaires par accord d’entre-
prise, 

 
• la durée maximale de travail dépassée plus 

facilement, 
 
• facilitation des licenciements économi-

ques, (en cas de baisse des commandes ou 
du CA pendant un trimestre pour les entre-
prises de moins de 11 salariés, 2 trimestres 
pour 11 à 50 salariés, 3 trimestres pour 50 
à 300, et 4 trimestres pour plus de 300 sa-
lariés), 

 
• la durée des congés légaux et des jours fé-

riés renvoyée à la négociation, 
 
• congés payés: l'employeur pourra imposer 

un changement de date au dernier mo-
ment, 

 
• par accord d’entreprise, il sera possible de 

modifier l’organisation du travail pour 
« préserver ou développer l’emploi ». Cet 
accord primera sur le contrat, 

 
• suppression de la visite médicale systéma-

tique à l’embauche 
 
 
 
Dès le jeudi 15 septembre reprenons les rues 
pour exiger l’abrogation de la loi travail !  
Plus de 70% des français(e)s sont contre cette 
loi, mais seule la mobilisation paiera.  
 
Parce que cette loi touche dès maintenant nos 
proches et ne manquera pas de s’appliquer dans 
le public comme les réformes des retraites : tou-
tes et tous ensemble public/privé pour l’abro-
gation! 
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 Non à la répression syndicale à Air France! 
Le 8 août 2016, le gouvernement, par l'intermé-
diaire de sa ministre du travail Mme El Khomri, 
a franchi un pas de plus dans l'entrave et la ré-
pression de l'action syndicale. En effet, contre 
l'avis de l'inspection du travail, Madame la mi-
nistre a décidé de valider le licenciement de 
Vincent Martinez, délégué CGT d'Air France. 

 

Cette décision intervient suite à l'affaire de la 
« chemise déchirée » à la sortie du Comité cen-
tral d'entreprise du 5 octobre 2015 au cours du-
quel le DRH d'Air France avait annoncé la sup-
pression de 2900 postes.  
 
L'inspection du travail avait pourtant annulé le 
licenciement le 20 janvier dernier, les éléments 
recueillis ne pou-
vant  incriminer 
Vincent. Mais dé-
but février, Air 
France avait dépo-
sé un recours.  
La décision du 
gouvernement du 
8 août 2016, soit 6 
mois après le re-
cours, intervient 
pourtant hors dé-
lai, puisque le code du travail mentionne un dé-
lai de 4 mois pour que le ministère du travail se 
prononce en l'espèce. 

 

En matière de répression de l'action syndicale, 
les affaires se multiplient. Il y a quelques se-
maines, Yvon Caprice, délégué CGT à Sodexo a 
connu le même sort. Alors que l'inspection du 
travail l'avait réintégré, le ministère du travail 
est revenu sur la décision, jugeant que le délé-
gué avait joué un rôle d'incitation dans une 
grève qui s'était déroulée après la signature d'un 
accord non satisfaisant pour une partie du per-

sonnel Les autres mis en cause ont pour leur 
part été réintégrés. 
 

Nous ne pouvons oublier les Goodyear condam-
nés à de la prison ferme pour avoir retenu des 
cadres dans l'entreprise. Ici aussi, la volonté de 
répression de la part du pouvoir politique est 
manifeste puisque bien que la direction de Goo-
dyear ait retiré sa plainte, le parquet avait 
quand même souhaité poursuivre les salariés. 
 

Citons également l'affaire des 5 de Roanne, de 
l'inspectrice du travail d'Annecy avec Tefal etc.. 
et toutes les personnes arrêtées et condamnées 
lors du mouvement contre la loi travail. 

 

Réjouissons-nous de 
la relaxe de Cédric 
Crozet, CGT territo-
riaux de Saint-
Etienne, injustement 
arrêté lors de la ma-
nifestation pari-
sienne du 14 juin 
dernier alors qu'il 
portait secours à un 
manifestant blessé. 
L’innocence de Cé-
dric et le caractère 

abusif de son arrestation et de la procédure ju-
diciaire sont ainsi démontrés.  

Dans un contexte social où le gouvernement 
tente de museler la CGT en discréditant ses mi-
litants et en allant jusqu’à la répression dans la 
violence, cette relaxe marque une victoire face 
aux attaques contre les libertés syndicales. 

 

Il n'y a pas de conquêtes sociales sans libertés 
syndicales ! 

Soutien aux syndicalistes et militants  
réprimés ! 

Formation syndicale 
Santé au travail: dérive managériale et  

souffrance, utilisation d’outils 
Le jeudi 24 novembre 2016  

De 9H00 à 17H00 Bourse du travail de Lyon 
 

Chaque salarié a droit à 12 jours par an de congé formation. Le congé doit être demandé au 
plus tard le 17 octobre 2016 au chef d’établissement par lettre manuscrite (modèle sur notre 
site). L’absence de réponse 15 jours avant la formation vaut acceptation. La demande ne peut 
être refusée qu’en cas de nécessité de service. 



7 

 

Vérité et justice pour Adama Traoré 

Le 19 juillet dernier vers 17h15, le jeune Adama 
Traoré est interpellé par les gendarmes dans un 
appartement de Beaumont sur Oise. Trois gen-
darmes procèdent à son interpellation en faisant 
usage de leur poids.  
Sévèrement chahuté, le jeune homme indique 
alors avoir du mal à respirer mais est quand 
même introduit menotté dans un véhicule de 
gendarmerie. Pendant les 5 minutes de trajet 
jusqu’à la gendarmerie de Persan, Adama pré-
sente des signes de malaise. Quand les pompiers 
arrivent à 17h45, ils constatent qu’Adama ne 
respire plus. Adama est déclaré mort à 19h. 
 
Dès lors, Yves Jannier, le 
procureur de la République 
de Pontoise va s’employer à 
protéger les gendarmes et à 
écarter leur responsabilité. 
Dès le lendemain il déclare 
qu’Adama Traoré est décédé 
d’un malaise. 
 
 
Le 21 juillet, suite à la pre-
mière autopsie, le procureur 
annonce qu’Adama souffrait 
« d’une infection très 
grave », « touchant plu-
sieurs organes ». Il insiste 
sur la présence de lésions 
qui seraient proches d’une 
maladie du cœur, laissant 
donc entendre que l’état de 
santé d’Adama serait la 
cause du décès.  
Le procureur ne mentionne pas de traces d’as-
phyxie, alors que le rapport du médecin légiste 
en fait état. 
 
La famille demande alors une seconde autopsie 
qui est réalisée le 26 juillet. Le 28 juillet, Yves 
Jannier communique alors sur « l’absence de tra-
ces de violence susceptibles d’expliquer le dé-
cès ».  
Il ne dit toujours rien des symptômes d’as-
phyxie, alors que ces éléments sont présents 
dans les deux rapports d’autopsie. Il apparait 
clairement qu’Adama a manqué d’oxygène.  
 
Le Monde et L’Obs confirment, d’après les dépo-
sitions des trois gendarmes, que ces derniers ont 
bien utilisé tout leur poids pour immobiliser Ada-
ma, sûrement via un placage ventral, technique 

très critiqué par des ONG comme Amnesty Inter-
national pour sa dangerosité.  
 
Mediapart relève alors que les rapports du SMUR, 
des pompiers et de la police technique et scien-
tifique n’ont pas été transmis au juge d’instruc-
tion (« Mort d’Adama Traoré : des éléments cru-
ciaux ont disparu du dossier », 03/08/2016). 
La famille a demandé un dépaysement de l’en-
quête sur cette affaire. 
 
La marche de soutien organisée à Paris le 30 juil-
let n’a pu se tenir, la préfecture mobilisant des 
arguments en faveur de la « préservation de 

l’ordre public ». 
 
Les principaux médias télé 
et radio ont été peu pro-
lixes sur le sujet, et ont 
surtout relayé la parole du 
procureur dans les petits 
sujets diffusés (cf Julien 
Salingue et Pauline Perre-
not, « JT de France 2 : bref 
Adama Traoré est mort », 
Acrimed, 03/08/2016). 
 
Loin d’œuvrer en faveur de 
la vérité, il apparaît donc 
que les autorités cherchent 
à tout prix à couvrir les for-
ces de l’ordre.  
 
 
Dans un contexte de res-

triction des libertés publiques consécutif à l’état 
d’urgence, il est primordial de se mobiliser pour 
critiquer et dénoncer les abus et usages dispro-
portionnés de la force publique comme cela a 
également pu être le cas lors des manifestations 
contre la loi travail. 
 
 
 

Pour Adama comme pour toutes 
les victimes de violences  

policières :  

« Vérité et justice ! » 
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Hommage à Georges Séguy 

C'est avec beaucoup de tristesse et d'émotion 
que nous avons appris le samedi 13 août 2016, le 
décès de Georges Séguy, à 89 ans, ancien Secré-
taire Général de la CGT de 1967 à 1982. C'est 
une grande figure de la CGT et du syndicalisme 
qui vient de nous quitter.  
 
 
Infatigable porteur de valeur humaine et des 
droits émancipateurs pour tous les salariés, c'est 
ce qui le guidera jusqu'à son dernier souffle.  
 
Très tôt dans sa jeunesse, il s'engage dans la ré-
sistance au moment de la deuxième guerre mon-
diale. De par son engagement en tant que pre-
mier dirigeant de la CGT, il aura à cœur de faire 
vivre la démocratie interne de la CGT.  
 
 
Tout comme, il laissera une place importante 
aux jeunes et aux femmes pour qu'ils/qu'elles 
prennent des responsabilités.  
Sa responsabilité sera marquée notamment par 
les événements de mai 68 avec de nombreuses 

grèves dans les entreprises, qui conduiront à une 
augmentation de 35% du SMIG et de la création 
des sections syndicales d'entreprise, suite aux 
négociations de Grenelle et son relevé de 
conclusion. 
 
 
Encore aujourd'hui, il était très attentif et au 
fait de l'actualité dans un monde où le capita-
lisme n'a plus de limite, faisant progresser la 
précarité et les inégalités de façon incessante.  
 
 
Il disait en 2013 :« Il ne suffit pas de s’indigner, 
il faut s’engager ». Cette formule trouve encore 
tout son sens, avec la Loi travail et tous les choix 
politiques qui ne répondent pas aux revendica-
tions premières des salariés.  
 
 
Montreuil, le 14 août 2016 


