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Syndicalisation et qualité de vie 
syndicale : pourquoi ne pas prendre 
contact avec les syndiqués qui ne 
peuvent pas participer aux actions  
pour connaitre leurs attentes, leurs 
revendications sur leur lieux de vie, 
comme le font déjà beaucoup de 
sections ? 
11 000 syndiqués retraités FAPT en 
septembre, où en est-on ? 10897 FNI 
réglés à la fédération à la semaine 32 
(908 FNI rentés en un mois) donc 
11 000 FNI au 1er septembre, c’est 
largement  possible, allons-y ! 
Récupérons les FNI manquants. Mais 
si nous sommes à 42 adhésions, c’est 
-13 par rapport à 2018, date à date. 
Alors n’oublions pas de  proposer 
l’adhésion. 
 
Luttes gagnantes 
Les personnels de la PDC de Tulle ont 
gagné le maintien d’une tournée colis, 
la création d’une tournée lettres, 
l’abandon des sanctions disciplinaires 
et 4 jours de grève non retenus. 
 
Féminicides 
Le gouvernement annonce un 
«Grenelle des violences conjugales» le 
3 septembre. La CGT  demande que  
les pouvoirs publics  adoptent des 

mesures budgétaires et 
législatives pour améliorer l’accueil 
dans les différentes  structures 
d’accueil. Les 230 000 femmes 
victimes de violences conjugales sont 
aussi des travailleuses. Comme le 
prévoit la dernière convention de 
l’Organisation Internationale du Travail, 
les entreprises doivent aussi adopter 
des mesures pour sécuriser le travail 
des victimes (congés payés, mesures 
de mobilité géographique, interdiction 
de licenciement…).  
 
Consultation des adhérents CGT sur 
le site CGT ou demandez le 

questionnaire à votre syndicat. 

L'action avec la CGT vous la voulez 
comment ? Donnez votre avis pour 
une CGT qui réponde toujours plus à 
vos besoins !  La force de la CGT, 
c’est son organisation et sa vie 
syndicale. Au cœur de ce processus, 
le syndiqué, quel que soit son statut, 
est un acteur clé.  
 
Retraites : stoppons le projet de 
régression sociale 
Après près de 2 ans de pseudo 
concertation, Jean-Paul Delevoye, 
haut-commissaire à la réforme des 
retraites, défend une réforme injuste, 

individualiste et qui poussera une grande 
partie des retraités à vivre dans la 
précarité et/ou les travailleurs à s’épuiser 
au travail avant de pouvoir partir à la 
retraite. Le système Macron par points 
est injuste. 
Il est destiné à faire des économies sur 
le dos des salariés en accélérant la 
baisse de leurs pensions et en reculant 
l’âge d’accès à une retraite pleine et 
entière. La mise en place de nouvelles 
décotes recule l’âge réel de la retraite à 
64 ans voire 65 ans. Le retraité partant à 
l’âge légal de 62 ans, même avec une 
carrière complète (43 ans) verra sa 
pension amputée d’une décote de 10%. 
C’est la fin de notre système de retraite 
calculé en trimestres et des mécanismes 
de solidarité. La retraite de demain se 
construit dès aujourd’hui. Pour la CGT, il 
faut au contraire préserver et améliorer 
notre modèle social. Pour gagner de 
meilleures retraites, il faut augmenter les 
financements assis sur les cotisations 
sociales, part de notre salaire socialisé.  
 

Mine de tungstène 
Le permis exclusif de recherches 
(PER) de mines de Tungstène dans 
l’Ariège (mine de Salau), octroyé le 21 
octobre 2016 à la société Variscan 
Mines a été annulé le 28 juin 2019 par 
le tribunal administratif de Toulouse. 
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Se serrer la ceinture jusqu’à l’asphyxie... Le gouvernement nous concocte un budget 2020 tellement serré qu’il a du mal à  

le boucler. Pour se faire, il est  à la recherche de 3 milliards d’euros. Comment maintenir idéologiquement le déficit public à un 

niveau faible quand, dans le même temps, on offre sous forme de cadeaux fiscaux des dizaines de milliards au capital et à 

ceux qui le détiennent? La solution ne vous surprendra pas; c’est à la sphère dite «sociale» de se serrer la ceinture. 

Comprenez: aux plus pauvres et aux plus fragiles de porter les efforts budgétaires, avec des mesures attendues concernant 

notamment l’assurance-maladie (en réduisant l’indemnisation de certaines prestations et le budget de la santé), l’assurance 

chômage…Ce sont, comme d’ordinaire, les classes populaires qu’on asphyxie. Les alternatives existent et elles sont de plus 

en plus partagées. Il faut en finir avec les cadeaux aux plus riches et utiliser cet argent pour financer la solidarité nationale. Ce 

dont nous avons cruellement besoin pour notre économie:1.Un budget de relance de l’activité économique et justice sociale 

2.Un budget permettant de faire face à l’instabilité financière qui trouve en partie ses racines dans l’austérité 3.Un budget pour 

faire face à la crise climatique qui s’accélère. Et je ne parle pas de la réforme des retraites avec ses mensonges qui est tout 

aussi néfaste  pour notre société : actifs et retraités seront perdants si on laisse faire. Nous pouvons obtenir satisfactions à nos 

revendications en la matière. Pour cela nous devons mobiliser pour une rentrée tout aussi caniculaire que notre été. 

Rendez-vous est pris pour le 24 septembre et le 8 octobre, 2 journées d’action et de mobilisation à réussir. 



La CGT qui depuis le début du projet 
est favorable à la réouverture de la 
mine sous certaines conditions 
sociales, sanitaires et 
environnementales, prend acte de la 
décision du tribunal administratif 
d’annuler le PER d’octobre 2016 de la 
mine de Salau. Même après la 
décision du tribunal administratif, la 
CGT continuera de porter le projet de 
la mine de Salau afin qu’il devienne 
possible et n’écartera aucune solution 
(nouveau PER, appropriation publique 
de la mine, etc.). 
 
Bordeaux : drame humain à la bourse 
du travail et dans son agglomération 
Alors que deux gymnases devaient être 
ouverts pour l’accueil de 2000 
personnes, cela s’est avéré impossible 
de par la pression de la Préfète sur les 
élus. Or, selon la loi, un hébergement 
doit être fourni par l’Etat. Ces personnes 
se retrouvent à la rue. Un drame humain 
et sanitaire s’opère. Continuons de 
combattre la chasse aux demandeurs 
d’asile, aux migrants menée par ce 
gouvernement. Ce drame interpelle nos 
valeurs fondamentales de solidarité, 
humanistes, d’égalité et de justice 
sociale. 
 
Stop CETA La mobilisation s’amplifie. 
Une fois encore le 17 juillet le 
gouvernement se rendant compte 
qu’entre les critiques des syndicats dont 
la CGT, les associations 
environnementales, de consommateurs, 
agriculteurs, citoyens…il n’était pas sûr 
d’obtenir une majorité pour ratifier le 
Ceta (accord de libre-échange Union 
européenne /Canada) il a reporté le vote 
au 23 juillet où il a été finalement 
approuvé.  
Cet accord c’est la disparition du 
principe de précaution, continuons la 
lutte. 
 
Une augmentation du prix du timbre 
sur fond de privatisation 
C’est par voie de presse que la Poste a 
annoncé une augmentation moyenne de 
ses tarifs courrier de 4.7 % dont + 10 % 
pour le prix du timbre. Cette 
augmentation intervient avec le projet 
accéléré de privatisation Mandarine pour 
lequel l’Etat devient actionnaire 
minoritaire au détriment de la CDC. La 
CGT propose pour sa part l’appropriation 
des activités postales et qu’ensemble –

usagers et salariés- nous décidions de 
l’avenir et de la construction du service 
public postal. 
 
Procès de la soustraitance       
 La Poste est condamnée   à  120.000€ 
d’amende, le chef   d’établissement local 
à 6 mois avec sursis et le patron de l’ex 
Société DNC à 6 mois avec sursis. 
Seydou BAGAGA de l’ex Société DNC 
et sans contrat de travail au moment des 
faits, est décédé en décembre 2012 en 
tentant de récupérer un colis tombé dans 
la Seine. La Poste, en tant que donneur 
d’ordre est engagée car elle recourt à 
des sociétés prestataires qui, pour 
répondre à son cahier des charges, 
multiplient les infractions aux droits du 
travail. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte blanche au gouvernement 

En réponse à la saisine de la LDH et  

la  CGT, le Conseil d’Etat  considère 

que l’usage de la violence par 

certains manifestants justifie 

l’utilisation des LBD40. Son 

utilisation serait proportionnée et les 

blessures graves relèveraient 

exclusivement de la responsabilité 

individuelle des membres de force 

de l’ordre qui auraient mal respecté 

les conditions d’utilisation. 

Steve Maïa Caniço est mort au cours 

de la tentative de dispersion de la 

fête de la musique à Nantes. La 

réaction des fêtards qui ont chuté 

dans la Loire ne serait  pas liée à 

l’action de la police selon les 

conclusions de l’IGPN. La CGT 

dénonce  les violences policières et  

demande la création d’un organisme 

indépendant de contrôle des 

policiers. 

 
Mineurs étrangers en France 
 L’état  devait assurer la prise en charge 
des mineurs isolés  en cas d’absence 
parentale. Parler maintenant de  mineurs 
non accompagnés permet à l’état de se 
désengager. Mise en place du fichier 
biométrique d’Appui à l’Évaluation de la 

Minorité  avec empreintes digitales, 
photos : expulsions facilitées, non- 
obligation des Départements de l’aide 
sociale à l’enfance avec l’aval du Conseil 
Constitutionnel. Politique à l’encontre 
des valeurs de solidarité et de fraternité  
qui met en péril l’avenir des mineurs. 
 
Train Perpignan-Rungis  
La CGT  exige les investissements 
nécessaires à la poursuite de cette 
liaison ferroviaire qui répond à une 
nécessité sociale et climatique. Les 
cheminots CGT décerne le 1er prix 
« pollueur- défenseur du lobby routier » 
à la  ministre des Transports.  Chaque 
année, 1,6 millions de tonnes de fruits et 
légumes transitent par la plate-forme 
logistique Saint-Charles International à 
Perpignan (1 million au MIN de Rungis). 
 
Sauvetage en mer : pas un crime mais 
un devoir ! 
La CGT appelle à la solidarité pour 
stopper la politique meurtrière menée 
contre les personnes en situation de 
migration. La mobilisation d’une centaine 
d’organisations dont la CGT pour « la 
Capitaine courage » en France comme 
en Europe a permis sa libération. 
A la CGT nous refusons la 
criminalisation des ONG qui sauvent des 
vies en Méditerranée. 
 
Rupture de médicaments : toujours le 
même discours 
En 20 ans on est passé de 50 ruptures à 
500. Il ne reste plus que 247 entreprises 
fabriquant des médicaments en France. 
Certains ne sont plus fabriqués que par 
un site ou deux dans le monde. Près de 
80% des principes actifs des 
médicaments sont fabriqués en Chine et 
en Inde. Cette casse a pour résultat une 
perte de savoirs faire mettant en jeu la 
santé de nos concitoyens. 
 
 

Assurance Chômage Et maintenant 
les décrets de la misère en marche ! 
Le 9 juillet Muriel Pénicaud annonçait 
devant le Sénat que les décrets 
réformant l’assurance chômage avaient 
été remis aux organisations syndicales. 
Faux il n’a été transmis que le 10 juillet, 
en vue d’une consultation le 16 juillet ! 
Ce décret confirme une baisse générale 
des droits des chômeurs face aux 
entreprises qui abusent des contrats 
courts, à temps partiel ou en Intérim. 
Refusons cette réforme. 


