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Chères adhérentes, Chers adhérents, Chers Camarades, 

 

A ce jour, de plus en plus de personnes bien pensantes essaient de bafouer le 1er mai en autorisant certains commerces à 

être ouvert et en obligeant certains collègues à venir travailler. A-t-on oublié cette partie d’histoire de notre siècle ?  Au 

1er mai 1886, la pression syndicale permet à environ 200.000 travailleurs américains d'obtenir la journée de huit heures.  
Le souvenir de cette journée amène les Européens, quelques années plus tard, à instituer une «journée internationale des 

travailleurs» ou «Fête des travailleurs». Cette journée est aujourd'hui plus volontiers appelée «Fête du Travail», bien que 

l'expression prête à confusion... 
 

En France, dès 1890, les manifestants du 1er mai ont pris l'habitude de défiler en portant à la boutonnière un triangle 

rouge. Celui-ci symbolise la division de la journée en trois parties égales : travail, sommeil, loisirs. 
Le triangle est quelques années plus tard remplacé par la fleur d'églantine puis, en 1907, à Paris, par le muguet symbole 

du printemps en Île-de-France. Le brin de muguet est porté à la boutonnière avec un ruban rouge.  

 

Le 23 avril 1919, le Sénat français ratifie la journée de huit heures et fait du 1er mai suivant, à titre exceptionnel, une 

journée chômée. C'est pendant l'occupation allemande, le 24 avril 1941, que le 1er mai est officiellement désigné comme 
la Fête du Travail et devient chômé.  

En avril 1947, la mesure est reprise par le gouvernement issu de la Libération qui fait du 1er mai un jour férié et payé... 

mais pas pour autant une fête légale. Autrement dit, le 1er mai n'est toujours pas désigné officiellement comme Fête du 

Travail. Cette appellation n'est que coutumière..... 
 

Il me parait important de protéger cet acquis et de ne pas laisser nos politiques nous arracher ce que d’autres nous ont 
donné de par leurs combats ! Combats qui leur ont coûté la vie. 

 

Mickaël Marcel,  

Secrétaire Général 
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TEMOIGNAGE : 
 

Ma vie de playmobil 
  

Non cela n'arrive pas qu'ailleurs : la Ville de Paris aussi démantèle, déstructure à tours de bras. La Direction des 
Affaires Culturelles n’y échappe pas, un exemple au BEAPA (Bureau des enseignements artistiques et des pratiques 
amateurs) :  
A mon arrivée en 2007, on réorganisait déjà le bureau, mais en augmentant les effectifs : dix personnes de plus en 
deux ans, et des titulaires, catégories A, B et C. Mais depuis, on casse tout pour tout réaménager, notre sous-directeur 
ayant des folies de grandeurs. Le pauvre, il n’a que deux bureaux dans sa gibecière, le BEAPA et le BBL (Bureau des 
bibliothèques et de la lecture), quand ses autres collègues sous-directeurs sont bien mieux lotis. Pour rééquilibrer cette 
injustice flagrante, il décide donc de créer un troisième bureau, le BAA (Bureau de l’action administrative), à partir des 
deux existants en redéployant le personnel du BEAPA et du BBL. On déshabille Pierre et Paul pour habiller Jacques. 
Mais quels oripeaux resteront à ces deux bureaux ? Au BEAPA environ quinze personnes. A charge pour les chefs de 
bureau, les cadres et les employés de se débrouiller pour faire de la peau de chagrin du BEAPA une unité de travail 
bien structurée, avec du personnel qualifié, motivé et en quantité suffisante pour gérer au quotidien 18 conservatoires, 
20 ateliers Beaux-Arts, sans compter la vingtaine de Paris-ateliers et plus de 200 partenariats associatifs dans le 
domaine artistique… 
 
Et la Ville laisse ses personnels, comme le service public, à la merci des complexes d’un homme. Mais peut-être aussi 
se satisfait-elle de cette situation qui permet au passage de faire passer une adroite compression de personnel. 

 
La casse du service public continue. Ne laissons plus l'opportunité à cet exécutif municipal de jouer avec nous comme 
les pions interchangeables d’un échiquier, comme des éléments de playmobil. 
 

Un peu d’histoire (4ème partie) : 

La CGT (Confédération Générale du Travail) 
De 1981 à nos jours : l'émiettement du syndicalisme et l'urgence du 

rassemblement 
 
Après l'élection de F. Mitterand, la désunion est totale. La CGT demeure 

la seule force d'entrainement des luttes, alors que la CFDT prône le 
« réalisme social », FO « l'indépendance » et la CGC « le 
corporatisme ». A partir de 1986, la CFDT tente une recomposition 

syndicale avec la FEN, qui elle-même cherche à dégager un axe 
réformiste avec FO et la FGAF. Le 1er mai 1988 est célébré par la FEN, 
la CFDT, la FGAF et le SNUI. En 1991, les accords CFDT-FEN ne 

rallient pas FO, la CGC ni la CFTC. Le seul objectif apparent de ces 
différentes recompositions "ratées" étant la marginalisation de la CGT. 
La CFDT multiplie les exclusions, d'où la création de Sud-PTT et de 

CRC dans les hôpitaux. La FEN éclate en 1992, création de la FSU. En 
1993, l'UNSA est constituée à partir des syndicats demeurés à la FEN, 
la FGAF, la FMC, la FGSOA et la FAT. La CGT poursuit son travail 

unitaire. En 1995, FO, SUD, FSU et des militants CFDT se mobilisent 
avec la CGT contre les projets gouvernementaux remettant en cause les 
retraites et le régime de la Sécurité Sociale. Dans ce contexte, la CGT 

lance l'idée du "syndicalisme rassemblé". 

PRATIQUE : 

Tout savoir sur votre cotisation syndicale 

Votre syndicat CGT des Personnels Administratifs et de 
Service fait partie de la grande structure de la CGT qui unit 
tous les syndicats de terrain dans des fédérations, des 
unions départementales et des unions locales, une grande 
maison structurée pour ne laisser personne de côté et pour 
défendre au mieux tous les travailleurs, du lieu de travail 
jusqu’aux réformes nationales. 

L’ensemble de ces organisations forme en effet ce qu’on 
appelle le syndicalisme confédéré, propre à la CGT, apte à 
porter l’action revendicative à tous les niveaux professionnels 
et territoriaux, à construire les solidarités les plus larges et à 
œuvrer au renforcement du syndicalisme qui demeure le seul 
rempart contre l’autorité des employeurs. 

Votre cotisation, qui représente 1% de votre salaire, sert à 
faire vivre la lutte pour les droits des travailleurs sur tous ces 
fronts et à tous les niveaux. 

Sur ces 1%, votre syndicat en conserve 33% pour financer sa 
propre activité. Le reste est reversé aux autres structures de 
la CGT. 

C’est votre cotisation syndicale qui assure l’indépendance de 
toute l’organisation face au patronat et qui donne les moyens 
d’une activité syndicale de qualité. 

Il faut savoir que la cotisation syndicale donne droit à une 
réduction d’impôt égale à 66% des cotisations versées. 

Exemple : pour un salaire net de 1500€, la cotisation 
mensuelle s’élève à 15€, soit 180€ annuels d’où vous 
déduisez 180x66%=118,80€. Le coût réel est donc de 61,20€ 
sur l’année, soit 5,10€/mois…. Le prix d’un paquet de 
cigarettes !  

 

                     

EN BREF : Urgence – Solidarité JAPON 
La CGT, à travers sa structure de solidarité L’Avenir social, a 
lancé un appel à la solidarité des organisations de la CGT, de 
leurs adhérents et des salariés envers le peuple japonais. 

L’Avenir Social organisera la redistribution des fonds collectés 
en fonction des besoins définis et en coopération avec les 
organisations syndicales japonaises. 

Si vous souhaitez contribuer à ce mouvement de solidarité, vous 
pouvez adresser vos dons par chèque, à l’ordre de « Avenir 
social – solidarité Japon », et envoyer votre courrier à l’adresse 
suivante : 

« L’Avenir social – solidarité Japon » 263, rue de Paris - case 
419 - 93514 Montreuil CEDEX 

75% de votre don sont déductibles des impôts, un reçu vous 
sera adressé. A cette fin n’oubliez pas de préciser dans votre 
courrier votre adresse actuelle si celle-ci est différente de celle 

figurant sur le chèque. 

http://www.avenirsocial.org/
http://www.avenirsocial.org/

