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ÉDITORIAL

43 jours de mobilisation
contre le projet de réforme
des retraites. Et le gouverne-
ment ne parvient toujours
pas à déguiser sa mesure
budgétaire en œuvre de jus-
tice. 43 jours de mépris, de
violences physiques et mo-
rales quimettent àmal notre
communauté. Car derrière le
chaos social, se cache un
K.O. sociétal de casse géné-
ralisée de l’ADN social de la
France. Au nom de l’ortho-
doxie budgétaire et de lamo-
dernité, c’est notre contrat
social, ciment de notre vivre
ensemble qui s’effondre.
Futurs retraités précarisés,
personnels de santé, gilets
jaunes… expriment une co-
lère sourde et sans réponse
qui secoue le pays. A quand
la fédération de ces refus, la
prise de conscience que ce
qui nous opprime est la nais-
sance à marche forcée d’un
nouveaumodèle de société ?
Rien n’y échappe et certai-
nement pas laDGCCRF!Le
rapport « secret » de la mis-
sion sur les contrôles de sé-
curité sanitaire des aliments
est désormais connu et acte
sans complexe la pérennité
des structures interministé-
rielles et le recoursdeplus en
plus massif aux délégations
de service public. Une seule
conclusion sur la colère am-
biante : elle n’est pas en-
core assez forte.

RETRAITES : LABATAILLE
N’EST PASTERMINÉE
Reprenons les arguments du gou-
vernement et voyons ce qu'il en
est : « Les travailleurs nés avant
1975 ne seront pas concernés. »
FAUX! Ils subiront une baisse du
niveau de leur pension puisque
celle-ci sera calculée sur le salaire
moyen de carrière et non sur les 6
derniersmois.
« Des mesures correctives sont
prévues pour les femmes. »
FAUX ! La majoration de tri-
mestres par enfant et la bonifica-
tion de 10 % pour 3 enfants
disparaissent.
« Il y a de nouvelles garanties
pour prendre en compte la péni-
bilité. » FAUX ! Par exemple les
infirmières en catégorie active
partent aujourd'hui 5 ans plus tôt,
demain ce ne sera plus que 2 ans.
« Le niveau des retraites sera ga-
ranti. »FAUX !Elles seront ame-
nées à baisser mécaniquement à
cause de la règle d'or des
14%duPIB.
«Onvit plus vieux, donc
on peut travailler plus
longtemps. » FAUX !
L'espérance de vie en
bonne santé est de 63,4
ans pour les hommes et
64,5 ans pour les
femmes.Avec un âge pi-
vot à 64 ans ou une durée
de cotisation de 43 ans, il
n'y aura pas de retraités
en bonne santé.

« Chacun aura au minimum
1000 euros de pension. »FAUX!
Ceque le gouvernement oublie de
dire c'est qu'il faudra avoir une
carrière complète pour toucher
cette pension (qui est déjà à 41 €
en dessous du seuil de pauvreté).
Si vous avez été chômeur, ou-
bliez !
« Le système proposé est plus
juste. » FAUX ! Par les exonéra-
tions faites aux entreprises sur les
cotisations sociales (66milliards),
le transfert de cotisations pour les
plus riches vers des fonds de pen-
sion (estimé à plus de 70 mil-
liards), c'est bien la casse de notre
système social qui est en jeu, pour
nous et les générations futures.

Maintenant vous avez les ré-
ponses et la mobilisation est
entre vos mains.
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QUELAVENIRPOUR
LESLABORATOIRESDUSCL ?

L'Etiquette. Le 5 décembre
dernier, le taux de grévistes au
SCL a atteint 53% !C’est
historique, non ?

LouisAjaya :
Évidemment, même si le taux de
grévistes a mécaniquement aug-
menté du fait de nombreux agents
ayant déposé des congés, le
nombre de grévistes, une cen-
taine, n'avait jamais été aussi haut
au SCL !

Christian Chérubin :
Il faut dire que les agents, leurs
missions et même l'entité SCL
sont dans une position très diffi-
cile. Notre avenir est en jeu : qu'il
s'agisse de nos retraites, de notre
outil de travail, du devenir de nos
missions, denos conditionsde tra-
vail ou de la gestion des person-
nels, rien ne va !

L'Etiquette. Cela fait plusieurs
mois, voire plusieurs années que
l'on sentmonter cette colère, ou
jeme trompe ?

Laurie Fontaine :
Oui, depuis deux/trois ans, les
mobilisations lors des journées de
grève nationales atteignent régu-
lièrement 20% de grévistes, ce
qui n'était pas le cas avant.

LouisAjaya :
Mais depuis cet hiver, nous avons
franchi un cap. Et nous allons tout
faire pour le consolider et déve-
lopper ce socle et le faire fructi-
fier !

L'Etiquette. Est-ce que le
transfert d'une grande partie de
la fiscalité douanière vers la
DGFIP aura des conséquences
pour l'activité du SCL ?

Véronique Wambre :
Bien sûr ! Des prélèvements ne
seront plus effectués. Donc, de
l'activité va disparaître. Cela a
déjà commencé avec les boissons
sucrées !!

Laurie Fontaine :
L'évolution de la mission sécurité
alimentaire va aussi avoir un im-
pact !On le voit déjà sur lamicro-
biologie où il n'y a plus que deux
laboratoires qui en font. De plus,
c'est une activité qui pourrait être
déléguéeàdes laboratoiresprivés.

LouisAjaya :
Bercy anticipe une diminution de
l'activité du SCL puisque dans le
prochain contrat opérationnel fi-
gure la fermeture d'au moins un
laboratoire métropolitain et des
réductions d’effectifs toujours
aussi importantes.

L'Etiquette : Pourtant, les
fraudes sont toujours là, l'affaire
du « dieselgate » n'est toujours
pas soldée par exemple...

Christian Chérubin :
C'est bien là le problème, on sait
qu'on doit faire de la Recherche et
Développement, travailler autre-
ment avec d'autres administra-
tions publiques, développer de
nouvelles analyses. Au lieu de
faire ça, on répare avec trois bouts
de ficelle des appareils d'analyses

L'Etiquette fait le point avec les représentants du personnel CGT au Comité
Technique et au CHSCT du SCL !

«AUSCLON ESTDANS L’HUMAIN»
DixitUDSCL
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anciens pour lesquels, par soi-di-
sant économie, nous n'avons pas
conclu de contrat de mainte-
nance...

Laurie Fontaine :
Et avec le SMIQSE (Système de
Management Intégréde laQualité
Sécurité Environnement), les
conditions de travail se sont en-
core un peu plus dégradées. Nous
travaillons de manière bureaucra-
tique avec un éparpillement des
responsabilités.

Véronique Wambre :
Le fonctionnement des labora-
toires est devenu très pesant. Il n'y
a pas d'impulsion. L'encadrement
de direction a perdu le contact
avec la paillasse.

Laurie Fontaine :
De plus, il y a des décisions de
gestion du personnel qui sont très
violentes et arbitraires envers des

agents duSCL(refus demutation,
de titularisation).

L'Etiquette : Que faire alors ?

LouisAjaya :
Inverser le cours des choses, notre
mémorandum nous y invite. C'est
un document revendicatif dont la
qualité et le bien-fondé ont été re-
connus par tous.

Christian Chérubin :
C'est l'enjeu, faire en sorte que les
syndiqués CGT au SCL puissent
être en mesure de faire grandir le
rapport de force pour obtenir sa-
tisfaction sur tout ou partie de nos
revendications !!

Alire sur notre site internet : notre
mémorandum - Donner un avenir
au SCL au sein des réseaux de la
DGCCRF et de la DGDDI : LES
PROPOSITIONSDELACGT.

CAISSEDE SOLIDARITÉ ENVERS
LESGRÉVISTES
La CGT a créé une caisse en soli-
darité aux grévistes mobilisés
pour gagner une réforme des re-
traites plus juste et plus solidaire.
L’engagement dans la grève re-
conductible de nombreux sec-
teurs professionnels donne
confiance et espoir pour gagner
l’abandon et un autre projet de ré-
forme du systèmede retraite.

Nombreux sont ceux qui sou-
haitent apporter leur soutien, leurs
encouragements aux salariés en

lutte en contribuant financière-
ment.

Ainsi, si vous souhaitez apporter
votre soutien financier aux sala-
riés engagés dans la grève recon-
ductible, la CGT organise la
solidarité financière qui leur sera
entièrement dédiée avec une re-
distribution transparente entre les
divers secteurs professionnels
concernés.
Merci à toutes et tous de votre
solidarité.

https://www.leetchi.com/c/solidarite-cgt-mobilisation
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LA LIMACE JAUNE BRÈVES
DESCHOIX ÉTHIQUES
La Cour de Justice Européenne (CJUE) a confirmé l'obligation
d'apposer sur les étiquettes l'origine des produits alimentaires is-
sus des colonies israéliennes. La réglementation européenne de
2011 avait été attaquée par des viticulteurs installés enCisjorda-
nie. La CJUE a considéré que le consommateur devait avoir les
moyens de faire des choix éthiques de consommation basés sur
le respect du droit international.

PAIX SOCIALE
Lors du repas de fin d'année des agents duPôleCdeMontpellier
et de la DDPP de l’Hérault, la directrice de la DDPP 34 n'a rien
trouvé de mieux à faire que de détruire la caisse de solidarité
mise en place par les agents pour les grévistes et une boîte à
idées. Les avis des agents sur l'utilité de ces boîtes ne lui auraient
pas plu ! Bravo !Cet acte commis la veille d'unCHSCTdoit sû-
rement être un nouveau type de contribution à la paix sociale, à
la démocratie, à la liberté d'expression et au soutien à la lutte
pour les retraites.

ÉCOLOGIE ETNUMÉRIQUE
17% des français sont « illectroniques ». Ils ne savent pas ou ne
peuvent pas utiliser internet. Ils ne sont donc pas concernés par
l'empreinte carbone générée par nos usages. Les 45,7 millions
d'usagers par leurs requêtes, leurs correspondances ou le vision-
nage de films ont produit 0,29Gt deCO² (1Gt=109 tonnes), soit
4% des gaz à effet de serre, plus que le transport aérien. Bientôt
un affichage «Aconsommer avecmodération » ?
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