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Syndicalisation 
L’année 2018, année de référence pour 
le congrès UCR, est  clôturée  à 11 530 
FNI réglés. A ce jour, pour 2020,  
8 325 FNI réglés à Cogétise alors que  
9 940 sont annoncés rentrés dans les 
SD. Il serait bien que chaque section 
délègue une ou un camarade pour la 
mise à jour du tableau partagé. 
 

Fonctionnaires  postiers. 
Désormais les demandes de  départ en 
retraite se feront par internet. Simple 
formalité à  l’heure du Web ?  Personne 
n’est à l’abri  d’erreurs, de  négligences  
coûtant très chers. La CGT est 
intervenue. Des évolutions ont été 
obtenues. La Poste  doit former des 
personnels pour aider. Lannion restera 
en soutien. Restons attentifs. 
 

Orange : indemnisation suite au  
procès  Didier Lombard. 
Le dépôt des demandes d’indem-
nisation pour harcèlement sur la 
période 2007-2010 est reporté au 30 

septembre 2020. Les dossiers sont à 
disposition aux SD et auprès de la 
section UFR.  
 

La Poste délocalise des activités de 
maintenance en informatique en 
Inde, où droit du travail,  Sécurité 
sociale, syndicats  sont supprimés, 
72h/semaine de travail .C'est  en totale 
contradiction avec les engagements 
publics.  Exigeons du gouvernement 
interpellé,  la rupture avec cette logique 
financière au profit d'un service public 
répondant aux besoins des populations 
et postiers. 
 

La CGT condamne le racisme et les 
violences policières des deux côtés 
de l’Atlantique 
Mobilisation sans précédent aux Etats 
Unis contre le racisme d’État et les 
violences policières. Le détonateur de 
cette colère sociale a été un énième 
assassinat, Georges Floyd. Ce drame 
confirme le racisme qui gangrène la 
police, dans un contexte exacerbé par 

les tweets délétères du président 
Trump. La CGT s'est associée à 
d'autres organisations pour rendre 
hommage à George Floyd et combattre 
les violences policières. 
 

Luttes gagnantes 
Pas de pause pour l’action : dans les 
PPDC de Charleville-Mézières et 
Perpignan les personnels par 
différentes initiatives ont gagné sur la 
flexibilité par le maintien de la tournée 
d’ajustement, des renforts, le paiement 
des heures supplémentaires liés aux 
plis électoraux, la garantie de la prime 
de 7 € etc.  En Sarthe, sur les sites de 
Novaxud et Monthéard l’action a permis 
de gagner la prime de 7 € pour les 
facteurs polyvalents, les départs 
éventuels par une force de travail 
équivalente. A Webhelp Compiègne par 
la lutte les salariés ont fait enterrer 
l’accord sur l’annualisation du temps de 
travail mais l’accord sur les NAO a été 
signé. 
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Remaniement ministériel, à droite toute ! La lutte, seule solution! 
Les nouveaux ministres, avec des personnalités ou un passif  qui interpellent fortement et plus particulièrement les 
femmes, viennent  continuer la politique pour le Capital  d’E. Macron, avec peu de place pour l’environnement. 
Jean Castex, à l’origine de la réforme de tarification hospitalière  « T2A » qui a transformé l’Hôpital en entreprise, 
boucle le Ségur de la santé avec des propositions largement insuffisantes  et seulement au chantage de l’accord 
majoritaire.  
E. Macron qui ne dénonce pas les violences policières, ni les propos racistes de certains policiers, donnent des 
milliards aux entreprises sans contrepartie ni contrôle et veut accélérer la destruction de nos acquis sociaux : la 
réforme de la retraite par point, la création de la 5ème branche de la Sécu, la casse de la santé,… On nous dit  sur 
tous les tons : il faut gagner l’équilibre financier, le pouvoir d’achat des retraités a augmenté et l’économie est mise 
à mal. Nous ne voulons pas être les boucs émissaires de la crise,  
Les atteintes aux moyens des services de santé ont provoqué une hécatombe : près de 30 000 morts liés au covid. 
Les retraités représentent  80 % des décès.  La  CGT demande,  avec FO, CFE-CGC, CFTC et Solidaires, un 
secrétaire aux personnes âgées pour représenter les  17 millions de retraités. Les retraités ont besoin que le 
gouvernement tienne compte de leurs  réalités et de leurs besoins mais sera-t-on entendu ? 
Se mobiliser pour obtenir une politique sociale, c’est possible et nous venons de le  montrer avec les 
manifestations importantes contre le racisme, les violences policières et  pour défendre le service public de la 
santé.  Les retraités  étaient en nombre à l’appel de 7 orgas de retraités.  
Déjà des appels à la mobilisation comme les 7, 9 juillet par la fédération commerce, le 14 juillet par la  santé. L’été 
est fait de luttes pour défendre les emplois, contre les fermetures d’entreprises pour une rentrée de mobilisation.  
La CGT appelle d’ores et déjà à une journée d’action le 17 septembre. Le masque est prêt, la volonté est là. 
Alors oui, nous allons gagner des journées de luttes gagnantes ! 

 

 



Un accord européen encadre la 
transformation numérique à partir de 
l’humain 
L’UGICT-CGT a participé à  la 
négociation entre CES, Business 
Europe, CEEP et SME United. L’accord 
se structure sur 4  enjeux : 
compétences, organisation du travail, 
bouleversement des équilibres 
économiques et fonctionnement des 
services publics. Lors des futures 
négociations, la CGT mobilisera et 
agira, en s’appuyant sur l’accord 
européen, pour que les technologies 
numériques soient utilisées pour offrir 
un environnement et un cadre de travail 
émancipateurs. 
 

Les chômeurs sont toujours plus 
nombreux, pourtant les plans sociaux 
annoncés ne sont pas mis en œuvre. 
Frappée par le drame du COVID19 
l'idéologie gouvernante s'effondre. Elle 
montre  l'urgence  de mettre en place  
la sécurité sociale professionnelle, 
annuler la réforme assurance chômage 
etc. Utilisons la pétition : Plus jamais 
ça : un monde à reconstruire. 
 

L’esclavage reconnu comme  « crime 
contre l’humanité » 
Les eurodéputés ont voté cette 
résolution le 19 /06/20 et reprennent le 
slogan « black lives matter ». Les élus 
de la liste soutenue par Marine Le Pen 
ont voté contre. Les idées 
nauséabondes restent toujours à 
combattre à chaque instant en portant 
les valeurs de la CGT. 
 

Convention citoyenne climat. 
146 propositions retenues dont 
certaines proches des revendications 
CGT. Les 28h/ semaine de travail 
rejetée. Macron rejette : renégociation 
des accords commerciaux dans le sens 
de l’accord de Paris sur le climat, 
taxation de 4 % les dividendes versés. 
Ces refus  enlèvent toute cohérence au 
projet.  Pour la CGT : l’urgence 
environnementale se réfléchit en lien 
avec l’urgence sociale.  
 

Allocations chômage.  
Le MEDEF davantage préoccupé par le 
financement de l'activité partielle faisant 
croître l'endettement de l'assurance 
chômage a richement accordé + 0,4% à 
la moitié  d’inscrits à Pôle emploi.  
Indemniser 100% reste une mesure de 
justice sociale pour soutenir un retour à 

l’emploi, digne, durable. Tout citoyen 
doit avoir les moyens d'existence 
 

Le Conseil d'État interdit au 
gouvernement de fouler aux pieds la 
liberté de manifester  
Saisi (Saf, la CGT, FO, FSU, Solidaires, 
SM, Unef, Dal et Attac), il suspend par 
2 fois les dispositions soumettant la 
liberté de manifestation à autorisation. 
L'interdiction de rassembler + de 5.000 
personnes reste arbitraire. La liberté de 
manifester est une composante 
essentielle de la démocratie.  
 

Travailleurs sans papiers : des 1ers 
de corvée à régulariser  
Des pans entiers de l’économie ne 
peuvent fonctionner sans les 
travailleurs sans-papiers (ramassage, 
traitement des déchets, nettoyage, aide 
à domicile, sécurité, agriculture, 
logistique, livraison à domicile, …). La 
pandémie et le confinement ont 
accentué cette réalité, trop souvent au 
détriment de leur santé. « On bosse ici. 
On vit ici. On reste ici » est 
indispensable. 
 

Des saisonniers étrangers de 
l’agriculture subissent des 
conditions de vie et de travail 
scandaleuses, imposées au mépris de 
toute règle. La CGT du 13 dénonce, « 
des travailleurs malades séquestrés, à 
peine ravitaillés, privés de travail et de 
salaire, relégués dans des lieux 
insalubres » Dans le Gard, 
l’agroalimentaire CFDT, CGT, FO et 
CFE-CGC sont parties civiles pour « 
travail dissimulé en bande organisée » 
En Champagne, la CGT traîne en 
justice de vrais esclavagistes… 
 

CAC40 : socialisation des pertes, 
privatisation des profits 
Des études le disent : la crise a montré 
la faible résilience de certaines 
entreprises due à une gestion à court 
terme de satisfaction des actionnaires. 
Les dividendes ont augmenté de 70% 
en 10 ans ! Salariés, sous-traitants, 
finances publiques, environnement sont 
les variables d’ajustement. Orange 
n’échappe pas à la règle. Black Rock, le 
géant américain de fonds de pensions a 
franchi fin juin la barre de 5 % de son 

capital.  
 

Vers la reconnaissance du Covid-19 
en maladie professionnelle 
Des demandes de la CGT retenues : 
financement par la branche ATMP, 
prise en charge des frais de soins, 
d’invalidité et des indemnités 
journalières. Mais différence entre 
soignants et autres, limitation à la 
période de confinement. La CGT sera 
vigilante quant aux décrets 
d’application. Ils devront permettre la 
reconnaissance pour tous les salariés 
qui ont continué leur activité au péril de 
leur santé. 
 

INERNATIONAL 
 

Myanmar (ex-Birmanie) : mourir pour 
leurs profits 
Un accident dans une mine non 
déclarée d’une région propice aux 
glissements de terrain : 163 morts. Ici 
comme ailleurs, les propriétaires 
cherchant le profit maximum n’ont 
jamais tenté de protéger la terre et les 
travailleurs. Leurs clients sont les 
grandes multinationales de l’or, du jade, 
du bois précieux. La CGT exige que 
donneurs d’ordre soient contraints 
d’assumer leurs responsabilités et que 
cesse l’impunité des multinationales 
 

Hong-Kong et « droit chinois »  
Les hongkongais refusent d’être alignés 
sur le droit chinois et veulent garder « 
un État, deux systèmes ». La «  loi sur 
la sécurité nationale » chinoise du 30 
juin rend syndicalistes et manifestants 
terroristes et permet l’emprisonnement 
à vie. La CGT proteste contre les 
attaques des droits humains des 
hongkongais et demande au 
gouvernement français d’intervenir.  
 

Palestine. Un 1er juillet de deuil pour 
la paix 
Occupation, colonisation existent déjà 
en Palestine. Netanyahou, soutenu par 
Trump,  engage l’annexion pure et 
simple d’une grande partie des 
territoires palestiniens occupés de 
Cisjordanie en violation totale du droit 
international. La CGT avec le Collectif 
National pour la Paix Juste et Durable 
appelle à tout mettre en œuvre pour 
s’opposer à cette annexion. 


