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Syndicalisation : 
En ce début d’année, c’est le 
moment  de réunir les syndiqués 
pour remettre les FNI 2020. 
N’oublions pas d’inviter les 
sympathisants à ces réunions-débat 
festives.  
A chaque section de faire le point 
des FNI 2019 et de récupérer les  
manquants. A ce jour, nous sommes 
à  + 59 date à date mais à moins 
114 des 100%. Guère plus d’un 
FNI en plus par section pour 2019 
et nous serons au 100%. C’est 
possible ! 
Manifestation = bulletin d’adhésion à 
proposer à chaque sympathisant 
 

Caisse de solidarité envers les 
grévistes  
La CGT a créé une caisse en 
solidarité aux grévistes mobilisés 
pour gagner une réforme des 
retraites plus juste et plus solidaire. 
A présent vous pouvez souscrire en 

ligne. Si vous souhaitez apporter 
votre soutien financier aux salariés 
engagés dans la grève 
reconductible, la C G T organise la 
solidarité financière qui leur sera 
entièrement dédiée avec une 
redistribution transparente entre les 
divers secteurs professionnels 
concernés. Si vous  faites un  
chèque, c’est  à l'ordre de 
« Solidarité CGT Mobilisation » 
adressé à :"Confédération Générale 
du Travail Service Comptabilité" 
263 rue de Paris  93100 Montreuil. 
Toutes les infos sont sur le site 
www.cgt.fr 
 

La Cour de Cassation confirme 
l'accident chimique d’AZF. 
Dix-huit ans après l’explosion de 
l’usine d’AZF Grande Paroisse  
filiale du groupe, Total et le directeur 
de l’usine sont définitivement 
condamnés. Justice est rendue. 
Mais à l’aune des incendies de 

Lubrizol et de la raffinerie Total au 
Havre les leçons ne sont pas tirées 
en matière d’usine SEVESO.  
 

Les plates-formes numériques ne 
sont pas au-dessus des lois  
Cette loi prévoit que les plateformes 
de livraison ou de transport 
(Deliveroo, Uber…) pourront choisir 
de se doter d’une charte, en 
l’absence de négociations 
collectives. Cette charte définit 
unilatéralement les droits et 
obligations de leurs chauffeurs et 
livreurs⋅euse⋅s. Craignant une 
requalification des « 
travailleur⋅euse⋅s indépendant⋅e⋅s » 

en salarié⋅e⋅s, le législateur a tenté 
d’introduire une disposition qui 
n’entrainerait pas d’obligation de lien 
de subordination avec une 
plateforme. Le tour de passe-passe 
n’a pas échappé au Conseil 
constitutionnel. La CGT est engagée 
auprès des livreurs qui souhaitent 
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voire amplifiées très largement par les médias et plus d’un mois après le début de la mobilisation, trois Français 
sur quatre (75%,) estiment que le gouvernement doit renoncer à son projet de réforme (29%) selon un sondage 
du journal l’Express. 
9 janvier 2020 une journée d’action et de mobilisation très forte, très  grande, même après plus d’un mois 
d’action. Le gouvernement doit nous entendre. 
La lutte continue le 10, le 11 janvier, et…. Autant de dates à se mobiliser, à lutter  pour gagner ! 
Les retraités, nous sommes  de toutes les luttes pour obtenir le retrait de ce système de retraite par point qui nous 
impactera aussi. 
Oui nous pouvons gagner le retrait. Restons mobilisés ! Mettons en application  le titre de la déclaration 
intersyndicale nationale du 19 décembre « Pas de trêve jusqu’au retrait » pour nous tous et  pour les futures 
générations. 

Nos luttes écrivent notre histoire ! 

Nous vous offrons nos meilleurs vœux pour vous et vos 
proches. Une année de luttes gagnantes ! 
Les mobilisations, les journées de grève n’ont pas cessé, y compris 
pendant les fêtes : des  rassemblements, des distributions de tracts ont 
eu lieu un peu partout. Sur la même période,  des débrayages ont eu 
lieu  dans des entreprises, des bureaux de poste et souvent les salariés 
ont obtenu des avancées pour leurs conditions de travail.  
Malgré les gênes occasionnées et souvent mises en exergue 



demander la requalification en 
contrat de travail. 
 

Luttes gagnantes 
Dans les centres courrier de Gaillac, 
Morlaix, Briec, Pontcharra, Ste 
Estève ils et elles ont lutté et 
remporté des succès en termes 
d’emplois, de promotion, de 
sécabilité, de primes, de 
comblement de vacances d’emplois. 
Au Casino de Montceau les Mines 
après un arrêt de travail, les salariés 
ont fait reculer la direction sur le 
travail de Noël et du 1er de l’An sans 
salariés.  
 

Malgré sa condamnation, Casino 
poursuit ses ouvertures  
Il  persiste dans ses tentatives de 
déréglementations en ouvrant des 
magasins le 25 décembre et le 1er 
janvier en recourant aux caisses 
automatiques sauf à Montceau les 
Mines grâce aux actions des 
salariés. L’automatisation des 
caisses accélère la suppression des 
emplois dans les groupes de la 
grande distribution, en 2018 plus de 
10 000 emplois ont été supprimés et 
les groupes ont continué  à 
bénéficier d’exonérations de 
cotisations sociales (CICE et 
autres).  
 

Le service public postal perdu 
dans une histoire de dividendes. 
 Les actionnaires du groupe La 
Poste s’octroient généreusement 10 
fois le montant de la prime 
« Macron » versée début 2019 aux 
postiers (50 millions d’euros). Donc 
l’argent existe bien  pour les 
revendications salariales et autres 
des postiers et ainsi améliorer notre 
système de retraite par répartition. 
 

Soutien à Alexandre PIGNON 
secrétaire du syndicat CGT-Fapt 
des Pyrénées Orientales. 
Nous demandons l’arrêt immédiat 
de la répression de ce camarade 
arrêté sous le prétexte d’inscriptions, 
contre la réforme des retraites, sur 
un bâtiment postal désaffecté. Il faut 

arrêter la répression et abandonner 
les poursuites. 
 

En hommage 
aux victimes 
des attentats, 
un dessin de 
Charb fait 
pour la CGT 
pour le 1er 
mai 2010 
 

 

Travailleurs sans papier : un 

premier jugement reconnaissant la 
discrimination raciale systémique. 

Ce jugement rendu le 18 décembre 
est une victoire syndicale et 
juridique historique. Suite à deux 
graves accidents du travail en 2016, 
25 ouvriers sans papiers maliens du 
BTP ont fait appel à la CGT, et 
obtenu leur régularisation 
administrative. Ils viennent d’être 
reconnus victimes de travail 
dissimulé et  ont obtenu réparation. 
 

Le gouvernement prépare le 
terrain du Revenu Universel 
d’Activité 
Dans un contexte où les réformes 
de l’assurance chômage et des 
retraites promettent de faire 
exploser la pauvreté, cette future 
réforme est un coup de massue de 
plus contre le modèle social 
français. Elle mettrait sur la touche 
1,2 million de bénéficiaires. En 
pointant les limites des dispositifs 
actuels, les auteurs préparent 
l’opinion au R.U.A, qui est pour nous 
une protection sociale au rabais.  
 

France Telecom condamné pour 
harcèlement moral institutionnel 
D. Lombard, ex-PDG L. P. Wenès, 
ancien numéro deux et l'ex-DRH O. 
Barberot ont été condamnés à un an 
de prison dont huit mois avec sursis 
et 15.000 € d'amende.  Le Tribunal a  
reconnu « un harcèlement moral 
institutionnel » et condamné 
l’entreprise à 75 000 € d’amendes. 

Le groupe  devra verser près de 
5 millions € de réparation aux 150 
victimes portées parties civiles. Ce 
jugement est le premier de ce genre 
et ouvre des perceptives pour toute 
personne  victime de harcèlement 
dans de nombreuses entreprises 
encore aujourd’hui. 
 

INTERNATIONAL 

L’Algérie 
Le Hirak continue de manifester 
contre l’illégitimité du  président et 
de son  gouvernement jugés trop 
proches d’A. Bouteflika. La liberté 
syndicale remise en cause : la CGT 
a écrit aux ministres algériens, 
justice et intérieur, à l’ambassadeur 
pour réclamer la libération de  
Kaddour Chouicha, membre de la 
CGATA et la réouverture des locaux 
du syndicat. 
 

Incendies en Australie :  
Désastre humain, désastre 
écologique pour la faune, la flore,… 
Le 1er ministre conservateur, accusé 
d’immobilisme par la population, 
reconnait le dérèglement climatique 
comme une des raisons de ces 
incendies. L’Australie avait refusé 
les objectifs de réduction de ses gaz 
à effet de serre lors de l’accord de 
Kyoto. L’aide internationale arrive 
enfin. 
 

Moyen Orient : la Paix en 
danger ? 
L’assassinat  du général iranien 
Quassem Soleimani  ordonné par 
Donald Trump et la réplique de 
Téhéran ouvrent une période aux 
conséquences imprévisibles et une 
escalade inquiétante vers la guerre. 
C’est la poursuite de la politique 
étrangère dangereuse de Trump 
depuis son investiture en  jouant les 
apprentis sorciers, multipliant 
menaces et provocations et le 
manque de réaction de la 
communauté internationale.  


