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Syndicalisation 
Nous avons dépassé les 100% pour 
2019 !  Le confinement n’a pas 
entamé la confiance dans la CGT ni  
la détermination des syndiqués à faire 
vivre la CGT. Au 24 juillet : 16 257  
adhésions à la CGT  dont 3,28% de 
retraités ;  615 adhésions pour la 
FAPT dont 42 retraités. Il faut se 
féliciter de l’activité militante 
importante malgré la situation 
sanitaire. Nous restons sur l’objectif 
une section= une adhésion et c’est 
possible. 
Luttes gagnantes 
A Laon, embauche de 3 contrats pros 
sur 5 revendiqués et la grève s’est 
poursuivie.  A Aubin-Decazeville, 
retrait des sanctions contre la 
secrétaire départementale, 
comblement d’emploi etc. 
 
Conflit social chez Frichti 
La détermination des livreurs à vélo et 
le soutien de la CGT ont permis 
d'obtenir la reconnaissance par les 
services de l’État du travail accompli 

en tant que livreurs à vélo auto-
entrepreneurs dans le cadre d'une 
procédure d'admission au séjour. La 
société Frichti devra respecter les 
divers engagements pris, la CGT s’en 
assurera. L'idée d'une coopérative de 
livreurs à vélo salariés est en train 
d'être étudiée par les livreurs eux-
mêmes. La CGT revendique la 
régularisation de tous les travailleurs 
sans-papiers sur simple preuve de la 
relation de travail. Ils bossent ici, ils 
vivent ici, ils restent ici ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'emploi et les salaires  pour de 
meilleures retraites. La crise actuelle  
disqualifie la politique voulue par  
Macron, sa réforme des retraites. 
Pour en  sortir, pour la jeunesse  une 
autre politique de l’emploi, 
l’augmentation des salaires pour 
financer ce droit,  marqueur de notre  
civilisation. Ces exigences  doivent 
monter dans tout le pays le 17 
septembre. 
 
Gisèle Halimi une voix  s’est éteinte 
Active militante contre les dominations 
religieuses, patriarcales et coloniales, 
pour l’indépendance de l’Algérie, 
défenseuse du droit des femmes, 
contre la peine de mort, pour la 
dépénalisation de l’homosexualité, 
pour le droit à l’avortement, pour la 
criminalisation du viol … Ses 
combats pour un monde plus juste 
sont toujours indispensables à 
notre société. . Ils doivent se 
poursuivre, car, « rien n’est jamais 
acquis aux femmes, encore moins 
qu’aux hommes », déclarait-t-elle. 
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La mobilisation pour le 17 septembre se gagne ! 
 
Les réunions de syndiqués se font malgré les vacances, en physique ou par téléphone. L’écoute, l’analyse de la 

situation  montrent l’envie de se mobiliser pour porter nos revendications malgré les appréhensions dues à la situation 
sanitaire. 
17 millions de retraités et même pas un secrétaire d’état aux retraités malgré la demande intersyndicale.  Les retraités ne 
sont pas pris en compte sauf pour prétendre que nous pesons trop lourd dans la dépense publique.  
Pourtant et  à la sortie du confinement, nous reprenons  pleinement notre rôle dans la société en assurant  un rôle 
indéniable: solidarité et transmission entre générations, bénévolat associatif, fonctions politiques -notamment dans les 
communes-... contribuant aussi à pallier les carences de l’État en apportant notre aide envers enfants, petits-enfants et 
parents en perte d’autonomie.  
Nous voulons faire entendre nos revendications tant en matière environnementale,  de défense de la retraite par 
répartition- la réforme de  la  retraite par point n’est pas oubliée-,  la défense de la sécurité sociale avec  prise en charge 
de la perte d’autonomie  par la branche assurance maladie-tout le monde y cotise, patronat compris- et refusons la 
création d’une 5ième branche.  
Alors oui,  nous continuons à faire connaitre nos revendications autour de nous pour un 17 septembre fort  et 
masqués avec les salariés, les privés d’emplois et les jeunes avec toutes les organisations syndicales qui appelleront à 
la mobilisation. 

 

 



Les fausses raisons de fermetures de 
magasins.  
Bénéficiant d’aides publiques des patrons 
de l’habillement, de la chaussure, aux 
mains de fonds d’investissements  jettent 
dans la précarité des salariés. Motifs 
invoqués : concurrence internet, 
mobilisations sociales, crise sanitaire. Les 
explications sont ailleurs : erreurs 
stratégiques, rassasier les actionnaires. 
 
Baisse du pouvoir d'achat.  
Nous assistons à une vague  
d’augmentation des prix, énergie, gaz, 
alimentation. Avec la crise sanitaire notre 
portefeuille est touché.  Ainsi manger cinq 
fruits et légumes par jour ou manger bio 
revient chère pour des familles, des 
retraités dont les revenus n’ont pas été 
augmentés. Un motif supplémentaire de 
se faire entendre haut et fort le 17 
septembre. 
 
Les pensions Agirc-Arrco, retraite 
complémentaire de 12,8 millions de 
retraités du privé, devaient évoluer au 
minimum comme l’inflation 
jusqu’en 2022… L’absence des 
prévisions INSEE sur l’inflation, dues à la 
pandémie, peut aboutir à une diminution 
ou une absence de revalorisation. Cela 
d’autant que les gestionnaires patronaux 
vont plaider la diminution des recettes !  
 
Conférence sociale : 1ers reculs à 
confirmer  
Le contenu même des réformes de 
l’Assurance Chômage et des retraites 
sera ouvert à discussions-négociations. 
Le rapport de force développé en 2019 et 
2020 y contraint...Mais gouvernement et 
patronat pour qui le salaire est l’ennemi 
de l’emploi, refusent toute augmentation 
du smic et des minima sociaux ! La 
mobilisation est indispensable. 
Donc le 17 septembre ! 
 
Vers une taxation des  
complémentaires santé 
Estimant que les assureurs santé ont 
économisé 2,6 milliards pendant la crise, 
le gouvernement veut les récupérer via 
une contribution « ponctuelle ». Cette 
« logique » ne tient pas compte du 
rattrapage de soins qui risque de se 
doubler d'une aggravation des 
pathologies pas soignées à temps, avec 
des coûts supplémentaires. Elle néglige 
aussi les pertes de cotisations avec 
l’envolée du chômage… A l’arrivée, ça 
risque bien de conduire à des hausses de 
cotisations ! 

Plan de relance : Les enjeux 
climatiques et sociaux méritent mieux  
Si la CGT partage nombre des 
propositions de la convention citoyenne, 
la taxe sur les dividendes ou la baisse du 
temps de travail ont été rejetés. Les 
enjeux environnementaux sont liés aux 
questions sociales et économiques.  
La CGT propose notamment : créer des 
filières industrielles, pôle public financier, 
maîtrise publique des moyens de 
production, investir dans le ferroviaire, 
transition énergétique, refonte de la 
fiscalité aux entreprises… 
 
Négociations salariales  à La Poste 
Elles  n’ont pas abouti, aucun syndicat n’a 
signé. La Poste met alors en place des 
primes variables et exonérées de 
cotisations sociales. Certains agents sont 
peu ou pas du tout concernés par ces 
mesures. La CGT intervient pour les 
agents lésés  et agit avec les postiers 
pour une réelle revalorisation  salariale. 
Et les tarifs du courrier augmenteront de 
4,7 % en moyenne au 1/1 2021. 
 
PMA adoptée !  
Droite, RN, organisations  catholiques 
intégristes s’y sont opposés pour 
promouvoir leur modèle de la « famille 
traditionnelle » sur fond d’homophobie. 
L’ouverture de la PMA aux couples de 
lesbiennes et aux femmes célibataires a 
été adoptée. Il s’agit là de la première 
vraie avancée sociétale depuis le 
début d’un quinquennat  de 
régressions sociales 
 
Discours de politique générale : rien 
pour les « premiers de corvée » 
C’est confirmé, pas de changement de 
cap ! Poursuite des cadeaux aux 
entreprises, protection des actionnaires et 
de leurs dividendes sans contrôle, 
aucune réponse à ceux qui, durant la 
crise sanitaire, ont œuvré au quotidien 
avec courage et abnégation. Aucune 
mesure salariale, aucun soutien à la 
hauteur des enjeux pour l’industrie. La 
CGT revendique notamment le passage 
aux 32h, l’augmentation générale des 
salaires.  
 
Racket de l'état sur le droit aux 
vacances des retraités 

Le gouvernement a décidé de 
ponctionner 30 millions € sur les fonds de 
l’ANCV (Agence Nationale pour les 
Chèques Vacance) pour les verser aux 
entreprises, alors qu’elles licencient et 

gonflent les dividendes des actionnaires. 
Ce détournement de l’argent des salariés 
est intolérable. LSR, partenaire de 
l’ANCV pour permettre aux retraités à bas 
revenus de partir en vacances, lance une 
pétition : 
http://www.lsrfede.fr/media/petition-lsr-
ancv-2.gif 
 
Dans un dossier passionnant de Vie 
Nouvelle sur « Construisons ensemble » 
une interview de Dominique Vidal : 
« Halte au racisme anti-vieux » fait 
réfléchir notamment sur le fait qu’on a 
abandonné à la mort trop d’anciens… A 
lire et à partager ! 

INTERNATIONAL 

 

Solidarité avec la Palestine face à 
l’annexion israélienne… Plus de 100 
députés et sénateurs, pour peser, 
demandent à Emmanuel Macron de 
reconnaître l’État de Palestine comme 
plus de 100 pays dans le monde et d’une 
dizaine de pays européens. Il faut une 
forte mobilisation face à ce projet 
dangereux pour les Palestiniens, pour 
Israël et pour la paix au Moyen-Orient. 
Intervenons, pétitionnons, interpellons les 
élus !  

CGT  solidaire avec les libanais  et 
avec la FENASOL!  
À Beyrouth,  un stock d’engrais, comme à 
AZF…, explose et tue, blesse et détruit. 
 C’est un nouveau désastre pour  les 
Libanais, déjà éprouvés par les guerres 
successives et une situation économique 
désastreuse. Abdallah Castro, Président 
de la FENASOL, syndicat libanais, 
s’engage avec toute son organisation 
pour aider les populations concernées.  
 
 
 
 
 
 

Au Mali    
 l’ONU y appelle à créer un 
 gouvernement avec l’opposition et  la 
société civile : la Cédéao soutient le 
président Keïta  et l’opposition exige 
son départ. Dans un contexte miné 
par le terrorisme, les tensions 
intercommunautaires et la corruption,  
l’extrême pauvreté augmente. Les 
turbulences sociopolitiques auront des  
conséquences incalculables si le 
dialogue ne s’instaure pas. 
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