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‘‘Bonne Année 2019 ’’

Retraités en colère !
Mardi 18 décembre 2018, devant Bercy,  

à Paris, rassemblement des retraités
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« Je suis de ceux qui pensent et qui affirment qu’on peut détruire la misère. » Victor Hugo
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EPT FRANÇAIS SUR DIX POUR LE RETABLISSMENT DE L’ISF !
L’année 2018 se termine avec un mouvement social d’une ampleur considérable.  Après 
plus d’un mois de colère sociale que le gouvernement n’avait pas voulu voir ni entendre, 
après des mois de mépris pour «  ceux qui ne sont rien », le Président de la République est 
sorti de son silence, le visage crispé, devant 23 millions de téléspectateurs (un record). 
Il a dû se résoudre à quelques annonces.
Sauf que les mesures concédées par Macron ne répondent en rien à l’urgence 
sociale : plus de 8 millions de personnes vivent en-dessous du seuil de pauvreté,  
2 millions de travailleurs, surtout des travailleuses, sont pauvres malgré leur emploi et 
ce ne sont pas quelques euros de prime d’activité qui vont fondamentalement changer 
leur vie quotidienne.
Rien pour le point d’indice des fonctionnaires, rien sur les graves menaces qui pèsent 
sur les services publics.
Rien pour les jeunes qui subissent des violences et une répression inacceptables ; rien 
sur l’inégalité d’accès aux études qui demeure la règle.
Rien sur les salaires, la reconnaissance des qualifications, de l’expérience professionnelle.
Rien sur la justice fiscale, rien sur l’ISF et le CICE.
Rien pour l’augmentation du SMIC. Les 100 € promis pour les travailleurs payés au 
SMIC, le seront sans 1 € supplémentaire de l’employeur, ils ne sont qu’une anticipation de 
l’augmentation de la prime d’activité, déjà prévue dans le budget du gouvernement… 
et 45 % des salariés au SMIC ne seront pas concernés !
Rien pour la revalorisation des pensions des retraités limitée à 0,3 % pour les deux 
années à venir alors que l’inflation dépassera les 2 % en 2019.
Rien pour les privés d’emplois mais, au contraire, la poursuite de la remise en cause 
de leur indemnisation.
Rien à payer pour le patronat qui n’est même pas mis à contribution, une prime de fin 
d’année au seul bon vouloir des entreprises et de surcroit défiscalisée ; l’augmentation 
des salaires compensée par la CSG ; les heures supplémentaires désocialisées…
Après le cadeau de 4 Mds d’€ en début de quinquennat aux « premiers de cordée » avec 
la suppression partielle de l’ISF, Macron reste une nouvelle fois sourd face à la colère 
sociale. Il lâche des miettes pour mieux protéger les grandes fortunes. 
La révolte citoyenne de cette fin d’année est légitime, elle représente un potentiel 
pour aller plus loin. Des convergences objectives existent entre ce mouvement sans 
affiliation et les propositions CGT sur les salaires, le pouvoir d’achat, sur les pensions 
de retraite et l’augmentation de la CSG... Les revendications sont partagées également 
contre la hausse des tarifs de l’énergie, pour la justice fiscale… D’autant que nous avons 
des propositions pour financer cette justice fiscale. Elles passent par une réforme de 
l’impôt, de la TVA, l’imposition des entreprises en fonction de leur politique salariale, de 
formation, d’investissement et d’environnement, la création d’une véritable taxe sur les 
transactions financières et bien sûr le rétablissement de l’ISF sans oublier la lutte contre 
la fraude et l’évasion fiscale.

ALORS, DES CAUSES PARTAGÉES VERS UN CORTEGE COMMUN ?
L’année 2019 sera-t-elle celle du rétablissement de l’ISF ? 

Sept Français sur dix y sont favorables, 
notre UFR aussi !

L’éditorial
      

      S
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Alain GUICHARD 
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AUGMENTER LES IMPÔTS ET BAISSER LES TAXES :

UNE URGENCE SOCIALE *

u

Selon le dernier rapport de l’OCDE, la France, 
avec un taux de prélèvements atteignant 
46,2% du Produit Intérieur Brut en 2017 serait 
championne du monde de la pression fiscale.

LA FRANCE, CHAMPIONNE DU MONDE 
DE LA PRESSION FISCALE ? FAUX !
Le rapport de l’OCDE intègre dans ses calculs les 
cotisations sociales qui ne sont ni des impôts, ni des taxes 
mais un élément du salaire. Ces cotisations financent la 
sécurité sociale. Or, dans les pays où la sécurité sociale 
n’existe pas, les soins médicaux ne sont pas gratuits ! 

Ainsi, les travaux de l’OCDE prouvent qu’en 
réalité la France est loin d’être un enfer fiscal :
u L’impôt sur les revenus, les bénéfices et les gains en 

capital représentent 10,9% du PIB en 2017 en France et 
… 12,4 % aux Etats-Unis !

u Les cotisations sociales (maladie, retraite…) 6,3 % du 
PIB aux Etats-Unis, 14,2% en Allemagne et 16,8 % 
en France.Aux Etats-Unis, la faiblesse du poids des 
cotisations sociales dans le PIB s’explique par le recours 
de la population aux assurances privées, ce qui au final 
leur revient plus cher, les dépenses de santé représentant 
18% du PIB aux Etats-Unis et 12 % en France.
Privatiser le Service public, c’est plus cher,  

moins efficace et injuste !

ET LA PRESSION FISCALE  
SUR LE PATRIMOINE ?
En 2017, dernière année d’existence de l’ISF en France, la 
fiscalité sur le patrimoine représentait 4,4% du PIB contre 
… 4,2 % aux Etats-Unis !
Le dernier rapport de l’OCDE souligne en revanche le poids 
croissant de la TVA.
« Après avoir enregistré une hausse tendancielle depuis 
la crise économique (de 2008), les taux normaux de TVA 
se sont stabilisés à 19,3% en moyenne en 2014 et sont 
restés à ce niveau depuis. Dix pays de l’OCDE appliquent 
désormais un taux normal de TVA supérieur à 22% contre 
seulement quatre en 2008». 
En clair, la crise de 2008 a été payée par l’ensemble des 
citoyens, la TVA étant l’une des taxes les plus injustes. 

Dégressive en fonction des revenus, la TVA frappe 
intégralement les revenus les plus bas qui sont intégralement 
consommés alors que les revenus les plus élevés sont 
grandement dirigés vers l’épargne et échappent ainsi en 
partie à la taxe.

L’INSTABILITE FISCALE, UN FLEAU ?
Les dernières annonces sur un hypothétique et éventuel 
retour de l’ISF amènent les sempiternelles jérémiades sur 
l’instabilité fiscale par les mêmes qui nous expliquent à quel 
point l’instabilité professionnelle et sociale est nécessaire et 
que nous devons nous y adapter sans broncher. 
Or, la loi de finance est annuelle, elle est discutée et votée 
par la représentation nationale, cela s’appelle la démocratie.
Au nom de la démocratie, il y a urgence à réformer l’impôt 
pour plus de justice fiscale.
Pour cela, il faut :
1 - Un impôt sur le revenu plus progressif, avec des tranches 

d’imposition plus élevées pour les plus hauts revenus.
2 - Un taux normal  de TVA à 15% et sa suppression sur les 

produits de première nécessité.
3 - La réinstauration de l’ISF et une augmentation des taux 

d’imposition.
4 - Un impôt local prenant en compte le niveau de revenu 

des contribuables.
5 - Un impôt local sur les entreprises prenant en compte la 

politique de l’entreprise en termes d’emploi, de salaire, 
de formation, d’investissement et d’environnement.

6 - Une véritable taxe sur les transactions financières.
7 -  La suppression définitive de la taxe carbone.
8 -  La simplification de la fiscalité par la suppression des 

niches fiscales injustes et inefficaces.
9 – La lutte contre la fraude et l’évasion fiscale.

     * source : Fédération des Finances CGT

   Désindexation : 1,8 milliard
   d’euros sur le dos des retraités
L’Assemblée nationale (majorité LREM) a voté le 3 dé-
cembre 2018 l’adoption définitive du projet de loi sur
la sécurité sociale pour 2019 (PLFSS).
Dans une version inchangée, elle a voté la désindexa-
tion des pensions soit 1,8 Md d’euros d’économie sur le 
dos des retraités.
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Pour les 50 % de foyers fiscaux acquittant l’impôt sur 
le revenu, à compter du 1er janvier 2019, cet impôt sera 
prélevé mensuellement par l’employeur ou la caisse 
de retraite en fonction du taux mentionné sur l’avis 
d’imposition 2018 (au titre des revenus 2017). 
Pour un couple, il a été possible d’opter pour un 
taux différencié pour chaque membre du couple. Il a 
également été possible d’opter pour un taux neutre afin 
que l’employeur n’ait pas d’indication sur le revenu 
disponible. Dans ce cas les contribuables devront 
effectuer un versement complémentaire au service des 
finances publiques mensuellement. Il en sera de même 
pour ceux disposant de revenus fonciers ou d’activités 
indépendantes.

Le prélèvement sera effectué  
sur le revenu net imposable 

Pour les primo déclarants, il y aura prélèvement dès le 
premier mois d’activité avec le taux neutre. Pour les 
contribuables disposant de revenus relativement stables, 
ce prélèvement à la source sera à peu près équivalent à 
ce qu’était le PAS, prélèvement mensualisé pour ceux 
qui avaient fait ce choix. Par contre, pour ceux et ils sont 
relativement nombreux qui ont soit des revenus mensuels 
fluctuants soit des modifications telles que décès du 
conjoint, divorce, séparation, chômage, naissance d’un 
enfant, le, contrairement à ce que prétend le ministre des 
comptes publics, sera bien moins souple que ne l’était la 
mensualisation et même les tiers provisionnels. 
Prenons l’exemple de contribuables partis en retraite en 
2018 et qui ont donc une baisse sensible de leur revenu. 
Avec le prélèvement mensuel ou les tiers provisionnels, 
il était possible de réduire très vite le montant des 
mensualités ou des tiers par internet ou par une visite au 
centre des Finances publiques. Avec le PAS, le taux est 
calculé en fonction des revenus de 2017. 

Le ministre a dit que le montant prélevé s’adapterait au 
nouveau revenu, certes puisque la base de calcul sera plus 
faible (effet sur l’assiette de l’IR) mais pour tenir compte 
pleinement de la baisse des revenus, il faudra aussi obtenir 
une modification du taux (effet sur le taux), du fait de la 
progressivité de l’impôt.

Or, la demande de modification du taux suite aux 
changements de situation ou de grande variation des 
revenus ne pourra pas se faire avant le 2 janvier 2019 que ce 
soit par internet ou par une visite aux centres des finances 
publiques. Il faudra que le service valide les informations 
pour accepter la modification du taux et informe l’employeur 
ou la caisse (ou les caisses) de retraite. Compte-tenu de 
la situation de l’emploi dans les services, un véritable 
engorgement va se produire et au mieux la modification 
interviendra le mois suivant mais plus vraisemblablement 
2 ou 3 mois plus tard (délai autorisé par les textes pour 
les employeurs). De plus, initialement la régularisation des 
trop perçus ne devait intervenir qu’en août ou septembre 
2020 après exploitation de la déclaration des revenus 2019, 
déposée au printemps 2020. 

Face à la réaction inévitable des contribuables, le gou-
vernement a fait adopter une modification dans l’urgence 
prévoyant la possibilité de faire du « contentieux avant 
impôt » en cas de trop versé au Trésor. C’était l’objet de 
la déclaration du ministre lorsqu’il a annoncé récemment 
que la régularisation se ferait rapidement. Cette procé-
dure sera extrêmement complexe à mettre en œuvre pour 
les services fiscaux et ne permettra pas un remboursement 
rapide contrairement à ses affirmations.

Il faut aussi se souvenir que le taux de prélèvement à la 
source a été calculé sans tenir compte des dons aux œuvres, 
des cotisations syndicales ou politiques et qu’au départ la 
régularisation n’aurait dû se faire qu’en septembre 2019 
pour les sommes versées en 2018. Nos protestations ainsi 
que celles des associations très inquiètes sur la collecte des 
dons ont contraint le gouvernement à revoir sa copie. 

Pas de remboursement immédiat
Dans un premier temps, le gouvernement avait annoncé 
le versement d’un acompte de 30 % sur le seul crédit 
d’impôt pour l’emploi à domicile avant fin mars avec 
un plancher de 100 €. Il a ensuite annoncé que le verse-
ment serait porté à 60 % avec versement à la mi-janvier 
et extension aux dons, aux cotisations syndicales ou poli-
tiques, aux gardes d’enfants. Dans la cadre de la Loi de 
Finances pour 2019, le versement à 60 % à la mi-janvier 
est confirmé et le plancher a été ramené à 8 €.

Le prélèvement à la source (PAS)
DOSSIER
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DOSSIER
 Avec l’ancien dispositif,  
   M. et Mme X retraités qui 

ont perçu en 2017 21 000 € de pension pour Monsieur et  
15 000 € pour Madame et ont versé des dons aux œuvres 
et eu recours à un emploi à domicile (716 € au total), 
n’auraient pas eu d’impôt à payer du fait des crédits d’impôt 
et n’auraient donc pas eu de versement à effectuer en 2019. 
Avec le PAS, ils auront un prélèvement au taux de 2,7 % 
à compter de janvier 2019 soit 81 € mensuellement à eux 
deux. En fonction de leurs crédits d’impôt déclarés au titre 
de 2018, ils pourront avoir un remboursement fin août début 
septembre 2019 sous déduction de l’acompte de 60 % perçu 
en janvier. Ils auront à ce titre, en janvier, un versement de 
430 € (60 % de 716 €). 
M. et Mme Y ont perçu en 2017 en qualité de retraités 35 000 € 
de pension pour Monsieur et 15 000 € pour Madame. A 
compter de 2018, ils ont effectué des dons aux œuvres 
pour 1 500 € (dont 531 € de dons pour les personnes en 
difficulté), ils ont versé des cotisations syndicales (350 € 
pour monsieur et 150 € pour madame) et ils ont versé 1 500 €  
au titre d’emploi de salariés à domicile. Compte-
tenu de ces réductions d’impôts, ils auront un IR de  
1 611 € à acquitter au titre de 2018 (à revenus constants en 
2018 par rapport à 2017). 
Le taux du PAS est de 7,5 %. En 2019, ils auraient payé 
avec la mensualisation 161 € sur 10 mois; avec le PAS, ils 
payeront chaque mois 312 €, ils auront un remboursement 
éventuel de leurs crédits d’impôt au titre des revenus 
2018 fin août ou début septembre. Aucun acompte ne leur 
sera versé en janvier 2019 car ils n’avaient pas de crédits 
d’impôts en 2017. A l’inverse, s’ils avaient ces crédits en 
2017, mais plus en 2018, ils auraient perçu l’acompte qu’ils 
auraient dû rembourser en septembre 2019 !

Impôt immédiatement prélevé
Compte-tenu de la mise en place du PAS dès le premier mois 
d’activité, un jeune qui a trouvé un emploi en septembre 
2018 payera au taux neutre dès janvier 2019. Avec l’ancien 
dispositif, n’ayant travaillé que 4 mois en 2018, il n’aurait 
pas eu d’impôt sur le revenu à payer en 2019, il n’aurait 
payé un premier impôt sur le revenu qu’au dernier trimestre 
de 2020 sur ces revenus de 2019. Avec le PAS, dès le mois 
de janvier 2019, il aura un prélèvement sur sa paye. 
Peu importe que les jeunes ou les chômeurs en reprise 
d’emploi ne puissent pas payer leur loyer, l’essentiel, c’est 
qu’ils payent leurs impôts avant ! Quel progrès !

Cela ne prétend pas à l’exhaustivité du fait de la complexité 
du nouveau dispositif. Une chose est certaine, pour de 
nombreux contribuables, il y aura besoin de se rendre 
régulièrement sur le site internet de la Direction générale des 
Finances publiques ou dans son centre pour faire modifier 
le taux de prélèvement à la source et il faudra attendre 
beaucoup plus longtemps pour un remboursement de trop 
perçu sans compter les bugs qui risquent de se produire. Le 
syndicat CGT Finances Publiques et la Fédération CGT des 
Finances ont tiré les sonnettes d’alarme mais l’entêtement 
des ministres de Bercy et du Directeur Général l’ont 
emporté. 

Attention : ‘‘Ne pas tirer sur la pianiste’’. Les agents 
des Finances Publiques ne sont pour rien dans la 
mise en place du dispositif. Alors, si des problèmes se 
posent, il ne faut pas s’en prendre à celle ou celui qui 
sera l’interlocuteur mais aux politiques qui ont mis en 
place cette réforme. 

Ne pas oublier non plus que la majorité des agents 
était opposée à la mise en place du PAS et qu’ils 
subissent aussi les effets néfastes induits par cette 
réforme. La mise en place du PAS vise 2 objectifs 
majeurs : des suppressions massives d’emploi et à 
terme la fusion CSG-IR (impôt sur le revenu).

Concernant le PAS sur les pensions versées le 9 janvier 
2019, cela peut surprendre mais en matière d’impôt sur 
le revenu, la règle est l’imposition au titre de l’année de 
perception des revenus. Ainsi, depuis de longues années, 
pour celles et ceux percevant leurs pensions le 9 du mois, 
les sommes déclarées au titre de l’année N correspondent 
aux pensions perçues au cours de la période allant de 
décembre N-1 à novembre N. Au printemps 2019 seront 
déclarées au titre des revenus 2018 les sommes perçues 
au titre de décembre 2017 à novembre 2018. 
C’est donc en application de cette règle que les pensions 
versées en janvier 2019 au titre du mois de décembre 
2018 seront soumises au PAS.

u La championne du monde des dividendes  
        reversés aux actionnaires ! Selon l’ONG Oxfam, les

groupes du CAC 40 ont redistribué depuis 2009 les 2/3 de leurs 
bénéfices aux actionnaires, ne laissant que 27.3 % aux investissements 
et seulement 5.3% aux salariés. Et certains s’étonnent de la colère 
des gilets jaunes et du soutien de 80% de Français !
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Les pauvres paient ; les banques engrangent 
6,5 Mds annuels (plus que les recettes de 
l’ISF 5 Mds en 2016 )
La question des fins de mois difficiles est un élément 
majeur du mouvement social actuel.  Après les an-
nonces faites le 10 décembre, le Président de la Ré-
publique a reçu les acteurs du secteur bancaire pour 
leur demander de s’engager de manière concrète 
notamment sur :
uLa non augmentation des tarifs bancaires pour 

les particuliers en 2019. 
uUn plafonnement des frais d’incidents bancaires 

à 25 € par mois pour les populations les plus fra-
giles soit 3,6 millions de personnes concernées 
d’après une estimation de la Banque de France. 

Ces frais bancaires imposés aux clients dans le rouge 
par les banques représentent pour elles une manne 
de 6,5 Mds d’€ par an ! (plus que les recettes de l’ISF:  
5 Mds en 2016 !).
La fédération des banques françaises (FBF) répond 
que les banques se sont engagées à ne pas pratiquer 
de hausse des tarifs aux particuliers pour 2019. En 
revanche, sur le plafonnement des frais pour inci-
dents bancaires, elle reste plus que floue : « ce 
niveau global de plafonnement sera fixé librement 
par chaque banque, en fonction notamment de ses 
propres coûts ». Comme souvent, les engagements 
de la profession bancaire manquent singulièrement 
de précision !
La CGT avec l’UNAF (Union Nationale des As-
sociations Familiales) et l’INC (Institut National 
de la Consommation) qui travaillent depuis 2017 
à cette question des frais pour incidents bancaires 
savent que sans contrainte, les banques ne jouent 
pas le jeu.
C’est pourquoi la CGT Banque Assurance, la CGT 
Banque de France et l’association de consomma-

teurs INDECOSA-CGT réitèrent leur demande de 
contraintes législatives, à savoir : 
ala fixation le plus tôt possible du plafonnement 

global de tous les frais d’incidents bancaires 
pour toutes les clientèles ; 

al’arrêt immédiat de la perception des frais de 
rejet sur les représentations de prélèvements à 
l’image de ce qui existe déjà pour la représen-
tation des chèques ; 

apour un rôle accru de l’Observatoire de l’inclu-
sion bancaire présidé par le gouverneur de la 
Banque de France en matière de suivi de la 
politique tarifaire des établissements ; 

apour des contrôles renforcés et, au besoin, des 
sanctions dissuasives de l’ACPR qui doit 
s’assurer que les engagements professionnels 
des banques en matière de tarification bancaire 
sont clairement mis en œuvre dans tous les 
établissements de crédit. 

Elles appellent l’ensemble du mouvement syn-
dical et du mouvement associatif à se rassembler 
pour porter haut et fort ces exigences en matière 
de transparence et de plafonnement des frais ban-
caires pour l’ensemble de la clientèle.

Il est plus que temps de rééquilibrer les relations 
banques/clients par la voie législative et non plus 
sous la forme « d’engagements professionnels », 
afin que les banques soient contraintes d’adopter 
un modèle économique vertueux, incontestable et 
digne de confiance. 

Le droit fondamental à l'accessibilité bancaire 
sur tout le territoire, l'égalité de traitement quel 
que soit le revenu, la gratuité des prestations 
indispensables à la vie quotidienne, la gratuité 
des moyens de paiement, sont des réponses aux 
besoins de toute la population. 

FRAIS BANCAIRES POUR LES CLIENTS DANS LE ROUGE

u

u

    800 mil-
lions d’€ 
pour les 
exilés  
fiscaux !
Pendant que  
les gilets jaunes 
se battent pour 
vivre et faire vivre  
leurs familles,  
les sénateurs  
(majorité de droite) 
ont voté le 10 
décembre 2018 
un allègement 
de l'exit tax à des 
exilés fiscaux de 
800 millions d’€. 
Avec cette me-
sure, les fraudeurs 
fiscaux vont 
pouvoir s'exiler 
fiscalement sans 
payer d'amende !

Un peu moins de trente camarades sur 64 cotisants retrai-
tés se sont exprimés à partir du thème proposé : « Retraite, 
Services Publics, Santé. Est-il possible de reconstruire une 
société solidaire ? »Beaucoup de colère, d’inquiétudes se 
sont exprimées. Mais aussi la volonté de trouver la force 
et les moyens de reconstruire ce que le néo-libéralisme 
cherche (et parfois réussit) à détruire. Après un repas pris 
en commune, le film de Gilles Perret « La Sociale » a 
été projeté devant le public de toutes celles et tous ceux 
qui avaient pu rester. Beaucoup d’intérêt pour ce film.
Rendez-vous a été donné aux prochaines mobilisations.

Assemblée 
Générale  
des retraités  
de la DRFiP
Gironde

Le 8 novembre, les retraités 
CGT de la DRFiP33 se sont 
réunis pour leur Assemblée 
Générale annuelle à la Bourse 
du Travail de Bordeaux.
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Le 8 décembre 2018, en France, plus de 2 000 
arrestations et plus de 1 700 gardes à vue.
Des arrestations arbitraires et  attentatoires aux 
libertés, entre le droit de manifester et le droit à 
la sûreté, la balance a penché du second côté.
Aujourd’hui, en France, contre des personnes 
exerçant une contestation sociale, répression 
(utilisation de grenades et flash ball) et violation 
des lois semblent être la règle !

Article 5 : Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. 

« La puissance de l’Etat doit s’exercer par sa maîtrise et non par humiliation » 

Article 9 : Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ni exilé.

Article 10 : Toute personne a droit, en pleine égalité à ce que sa cause soit entendue équitablement et 
publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit des ses droits et obligations, soit 
du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

Article 11 : Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa 
culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa 
défense lui auront été assurées.
Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne 
constituaient pas un acte délictueux d’après le droit national ou international.
De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’acte 
délictueux a été commis.

Art. 7. Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu’elle 
a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout 
citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à l’instant : il se rend coupable par la résistance. 
Art. 8. La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une 
Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.  
Art. 9. Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, 
toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.  

1948  - 2018
   Les  70 ans de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme

 (adoptée à Paris au Palais de Chaillot par l’organisation des Nations unies le 10 décembre 
1948, la Déclaration universelle des droits de l’Homme (DUDH) est définie dans son 

préambule comme « un idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations »).

Cette déclaration est un texte fondateur et essentiel pour le combat en faveur des droits humains.

La Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789

Jeudi 6 décembre 2018, dans un lycée de Mantes-
la-Jolie (78), manifestation réprimée par la police : 
des élèves dans une posture humiliante, à genoux, 
les mains sur la nuque ! (Capture d’écran TV)
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Cet après-midi du jeudi 21 octobre 1948 (1), nous sommes venus avec ma 
mère à Firminy par le tramway depuis Saint-Etienne voir mon père au travail 
dans une petite fonderie au lieu-dit le calvaire. De l’autre côté de la rue se 
trouve l’amicale laïque dont la gérante est une amie de ma mère.
Je suis debout sur le muret qui domine le jeu de boules lyonnaises de l’amicale. 

En face de moi, de l’autre côté de la vallée de l’Ondaine, je vois les crassiers (2). A un moment, j’entends des 
crépitements, ce que je prends dans un premier temps pour un feu d’artifice puis je me rends compte que 
ce sont des tirs. Nous saurons le lendemain qu’un mineur est mort sous les balles de l’armée ou des CRS 
et un autre décédera plus tard des suites de ses blessures. Il y a de nombreux blessés, de très nombreuses 
arrestations, le maire communiste de Firminy est révoqué par le ministre de l’Intérieur Jules Moch. C’est 
un de mes premiers souvenirs, il est certainement un des actes fondateurs de mon engagement syndical.
En ce mois d’octobre 1948, un grand mouvement de grève avec occupation des puits a lieu dans tous 
les bassins miniers. Les mineurs qui ont mené de nombreuses actions contre l’occupant nazi et qui ont 
fait beaucoup d’efforts pour relancer l’extraction du charbon à la libération sont entrés en lutte suite à la 
publication du décret Lacoste de septembre qui prévoit entre autre la baisse des salaires alors qu’il y a une 
inflation galopante et supprime un certain nombre de droits aux mineurs. La grève est votée à bulletins 
secrets dans tous les bassins avec occupation des puits. Vers la mi-octobre, Jules Moch envoie l’armée et les 
CRS. C’est une véritable occupation : certains mineurs retrouvent les réflexes de la résistance face aux nazis.
Le bassin de la Loire qui s’étend de Saint-Etienne vers l’ouest (la vallée de l’Ondaine) jusqu’à Firminy est un 
haut lieu de la grève. La tradition de lutte des mineurs dans le bassin stéphanois est ancienne ; ce fut un des 
premiers bassins exploités en France. En 1869, les mineurs sont en grève au Chambon Feugerolles, l’armée 
arrête une quarantaine de mineurs. Le capitaine veut conduire les mineurs à la prison de Saint-Etienne. Pour 
éviter de passer dans le centre de La Ricamarie, il décide d’emprunter une ancienne voie de chemin de fer 
dans la tranchée du Brulé. Un groupe avec beaucoup de femmes et d’enfants veut empêcher le convoi de 
passer. Le capitaine fait ouvrir le feu, il y aura 14 morts (dont un bébé de 17 mois) et de nombreux blessés, il 
sera décoré de la légion d’honneur par Napoléon III ! C’est un mineur de La Ricamarie, Michel Rondet qui 
sera un des fondateurs de la Fédération nationale des mineurs en 1883 (qui deviendra la fédération CGT) et le 
créateur d’une des premières caisses de solidarité des mineurs. Il a sa statue devant la mairie de La Ricamarie.   
Suite à la journée du 21 octobre, l’armée et les CRS se comportent encore plus en véritable armée d’occupation 
avec de très nombreuses arrestations ; la ville est quadrillée, y compris par des engins blindés. Un artisan 
boucher a blessé grièvement un CRS ou un militaire qui passait devant sa boutique le lendemain ou le 
surlendemain de la mort de son copain mineur. Il est sorti de prison au tout début des années 1970 alors que 
j’étais en poste à l’inspection aux contributions indirectes de Firminy. Quel clin d’œil de l’histoire !

Alain Guichard
  J’ai écrit cela avec mes souvenirs, il est possible que des historiens ne partagent pas entièrement mes écrits.

(1) A cette période, le jour de congé dans la semaine était le jeudi ; nous avions cours du lundi au mercredi et du vendredi au samedi.

(2) Crassier est un terme de la région stéphanoise pour désigner les terrils.

  

1948 
Grève des mineurs du 

bassin de Saint-Etienne
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