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Syndicalisation 
Dans cette période où tout va très vite 
et les informations nombreuses, à 
chacun de profiter de la remise des FNI 
pour être porteur des tracts et 
informations CGT. Fin 2019, 11 468 FNI 
réglés, 11 530 FNI 2018 et tous ne sont 
pas encore remontés à la fédération. Il 
est possible de dépasser les 100%. Un 
objectif : Un syndiqué = une 
adhésion. Pour rappel, le crédit 
d’impôts  est de 66% sur la cotisation. 
 

Suite au procès de France 
Télécom, 
pour tous ceux qui ont été impactés par 
des faits survenus pendant la période 
de prévention (2007 à 2010) et de leurs 
conséquences, notamment psycho- 
sociales peuvent faire un  dossier 
d’indemnisations. Les retraités, les 
ayants-droits peuvent être concernés 
Voir les modalités auprès de son 
syndicat départemental. 
 

Les retraités de FT/Orange  

peuvent bénéficier de 10% de réduction 
sur l’abonnement de leur choix à 
Orange sans être obligés de passer par 
une association. Un kiosque orange a 
été mis en place. Ceux déjà inscrits au 
CCUES  c’est automatique. Pour les 
non-inscrits, les modalités ne sont pas 
encore données 
 

Urgence climatique et sociale 
La question environnementale est 
indissociable de la justice sociale. 
Devant l’inaction du gouvernement face 
à la crise climatique et son cynisme vis-
à-vis de la crise sociale, la CGT, 
Greenpeace et Attac réfléchissent à un 
pacte social et environnemental 
permettant de lutter contre le 
changement climatique tout en assurant 
des emplois de qualité pour les salariés 
des secteurs concernés. 
 

Luttes gagnantes 
Centre courrier de Bretenoux :  
Volant de remplacement créé, 
sécabilités structurelles programmées  
supprimées. 

Guadeloupe : 90 emplois courrier, 8 
réseau et 5 centre financier comblés 
par la cédéisation des intérimaires, 
prime mensuelle de 100€ pour les 
postiers de classe 1 à 3, aucune 
fermeture de bureau de plein exercice 
en 2020… 
 

Livret A à O,5 % : un nouveau 
marchepied vers la capitalisation. 
Cette mesure gouvernementale  n’a 
d’autres bénéficiaires réels que les 
banques et le budget de l’Etat, ce qui 
est d’ailleurs contraire à la finalité 
profonde du livret A (protéger les efforts 
d’épargne et de prévoyance des « 
classes laborieuses », de l’avidité de 
l’Etat et des marchés) et d’inciter à se 
tourner vers des produits d’épargne à 
long-terme et/ou risqués alors que 
nombreux peinent à économiser ne 
serait-ce que pour pallier les coups 
durs. Pendant que le Premier Ministre 
s’évertue à casser notre système de  
retraite, le ministre de l’économie 
prépare le terrain pour la capitalisation. 
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Inédit ! 10 semaines de mobilisation et pas de répit dans la lutte. 
 

L’action perdure depuis 10 semaines contre la réforme de retraite à points. Le mouvement ne s’essouffle pas. 
Bien au contraire, il se transforme pour s’ancrer toujours plus dans les entreprises et dans le quotidien. Les 
retraités sont toujours présents en nombre aux manifestations. 
71% des Français sont pour le retrait du projet de réforme et seuls 12 % des sondés soutiennent E. Macron. 
Des « aménagements » d’ailleurs mineurs,  sont accordés à certaines professions pour mieux diviser. Les 
militaires aussi  grondent par la voix du conseil supérieur de la fonction militaire qui émet un avis défavorable sur  
cette réforme.  
Le conseil d’état lors de son avis du 24 janvier est contraint de botter en touche  sur ce texte de loi à trous, non 
financé et avec des chiffres donnés volontairement faussés. Procédé inédit depuis 1945, cette loi est destinée à 
bouleverser, pour les décennies à venir, le contrat social pour arriver à la capitalisation.  Examinée à l’Assemblée 
Nationale en commission, elle sera présentée dans l'hémicycle le 17 février. Le gouvernement crie haro sur  les 
nombreux amendements déposés par plusieurs partis politiques. Et la démocratie alors ? 
L’action contraint le gouvernement  à permettre à la CGT de présenter à la conférence de financement  ses 
propositions, réelle alternative,  avec ses experts.  
Honte au gouvernement d’opposer rentabilité au décès d’un enfant. Refuser, dans un 1er temps  d’allonger le 
congé lors de la perte d’un enfant alors que  les patrons ne sont pas contre, démontre, s’il le faut,  le  manque 
d’humanisme. Il ne voit que par le prisme de la rentabilité, du capital. Signe de cafouillage et de mépris. 
+ de 5600 adhésions à la CGT depuis début décembre ! Maintenons la pression.  

L’action continue. Ne lâchons rien, tous ensemble ! 

 
 



Caisse de solidarité envers les 
grévistes  
Des fiches de payes à 0€ voire 
négatives. Refus de négocier 
l’étalement des jours de grève ! Il faut 
faire payer ceux qui luttent ! Mais c’est 
sans compter sur la solidarité de classe.  
Vous pouvez continuer à apporter votre 
soutien financier par chèque, à l'ordre 
de « Solidarité CGT Mobilisation » - 
CGT Service Comptabilité- 263 rue de 
Paris  93100 Montreuil. Soit directement 
en ligne, Toutes les infos sont sur le site 
www.cgt.fr 
 

Campagne TPE : un enjeu de 
taille 
Les TPE (entreprises de – 11 salariés) : 
5 millions de salariés, 36 % du secteur 
privé, 7 % de votants  à la  dernière 
élection. La campagne CGT pour les 
élections de 
fin 2020 est 
lancée avec 
l’idée de 
nouer le 
dialogue 
avec ces 
salariés : aller à leur rencontre pour les 
écouter, parler de leurs conditions 
de travail et faire émerger des thèmes 
revendicatifs. C’est l’affaire de toute la 
CGT ! 
 

Mort clinique de l’hôpital public.  
Christophe Prudhomme urgentiste, 
syndicaliste CGT dans Viva, se félicite 
de la démission de 1200 médecins de 
leurs fonctions administratives. En 
dehors de la vision médiatique il craint 
sur son efficacité.  Selon lui, instaurer  
un rapport de force, serait de boycotter 
les Commissions médicales et 
organismes où l’avis des médecins est 
obligatoire. 
 

Fermeture de  Nestlé France à 
Itancourt (02). Opposition du CSE 
Spécialisé dans les produits culinaires, 
employant 176 salariés, des  
intérimaires, CDD…, l’entreprise très 
bénéficiaire  veut  transférer ses 

activités à l’étranger…et annonce un 
investissement de 365 millions 
d’euros au Mexique.  Pour qui est-il 
rentable de déplacer les productions ? 
 

La répression syndicale 
s’organise administrativement. 
Dans cette période de mobilisation et  

de manifestations d’ampleur inédite 
contre la réforme des retraites, la CGT 
dénonce la multiplication de la 
répression syndicale qui prend 
plusieurs formes : violences, 
intimidations, menaces, criminalisation 
et procédures judiciaires expéditives. 
Elle prendra toutes les mesures utiles 
pour faire valoir ses droits et ceux des 
manifestants et poursuivra la lutte. 

 

Un chômage en légère baisse ? 
Une précarité installée ! 
Les chiffres du chômage sont à 
première vue encourageants, puisque 
toutes catégories confondues ils 
baissent  de 1,7% sur le trimestre et de 
2,2% sur l’année. Hélas ce n’est pas le 
résultat de   créations d’emplois, mais 
surtout  l’exclusion de demandeurs                                              
d’emplois. Les radiations ne cessent 
d’augmenter :  plus 6% sur l’année.  
La bataille pour l’emploi et contre le 
chômage est plus que jamais 
nécessaire. 
 

La double peine pour les privés 
d’emploi. 
La réforme des retraites, après celle de 
l’assurance chômage, dont les 
premières mesures sont en place 
depuis le 1er novembre 2019 va encore 
aggraver la situation des privés 
d’emploi. C’est 3,4 milliards d’euros qui 
sont retirés de l’assurance chômage 
entraînant une baisse de 30 à 50% des 
indemnisations ! Cela aura des 

conséquences fatales sur leur future 
retraite. Refusons cette double peine. 
 

Le congrès de l’Union Confédérale 
des Retraité.es CGT 
va se tenir du 11 au 15 
mai à St Malo. 20 
délégué.es   à parité, 
de notre Union fédérale 
y participeront. Mais 

c’est dès maintenant et dans les 
sections que celui-ci se prépare, pour 
une CGT Retraitée toujours plus 
dynamique, offensive et revendicative. 
 

INTERNATIONAL 
 

Nous ne laisserons pas la 
Palestine disparaître de la carte  
Trump vient de rendre public son "plan" 
qui soutient l’annexion par Israël de 
Jérusalem-Est, du Golan, de la vallée 
du Jourdain et de toutes les colonies 
israéliennes en Palestine occupée. Tout 
ceci est absolument contraire aux 
résolutions de l'ONU ! En saluant cette 
initiative, le gouvernement français se 
déshonore. La France doit se rappeler 
qu’elle est la patrie des droits de 
l’Homme et cesser immédiatement de 
se rendre complice des violations du 
droit par Trump et Netanyahou. La 
France, membre permanent du Conseil 
de sécurité de l'ONU, doit prendre des 
initiatives pour la mise en œuvre des 
droits du peuple palestinien et non être 
complice du plan qui entend les 
enterrer. 
 

Solidarité avec le peuple 
algérien ! 
Plusieurs organisations dont la CGT ont 
exprimé leur solidarité avec le peuple 
algérien qui se bat contre un système 
qui le piétine et détruit le pays. Comme 
seule « réponse » à leurs aspirations : 
la répression. La déclaration exige la fin 
des poursuites, la liberté d’association 
et d’expression syndicale, la libération 
des prisonniers condamnés pour avoir 
exprimé leurs opinions. 

 

Quand l’ultra-richesse prospère au 
détriment des plus pauvres et des 
femmes (rapport d’OXFAM - 01 
2020). 
En France, depuis 2018, les 
inégalités sont reparties à la hausse, 
et la pauvreté aussi. 
 Quelques chiffres : 
- Depuis 2018, la France compte  
  400 000 pauvres supplémentaires 
- Les 10 % les plus riches possèdent    

50 % des richesses du pays. 
- La France compte 41 milliardaires  

en 2019. C’est 4 fois plus qu’après 
la crise financière de 2008 

- Les milliardaires français sont ceux 
qui ont vu leur richesse le plus 
augmenter l’année dernière, devant 
les américains ou les chinois. 

- Parmi les mères de famille 
monoparentale qui travaille, plus 
d’une sur quatre est pauvre. 

 

 

http://www.cgt.fr/

