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Luttes gagnantes 
A Aimargues (30) et Château du Loir (72) 
dans les services courrier les salariés 
avec leur action ont gagné la 
transformation de CDD en CDI, sur 
l’organisation du travail, des renforts et 
des repos de cycles. 
 

Reconstruire une filière industrielle de 
la santé.   
Un projet CGT Thalès pour répondre aux 
besoins de notre système de santé, pour 
les consommables et les  équipements 
intéresse gouvernement et Thalès. La 
section syndicale propose de s’appuyer 
sur les moyens et  savoir-faire en 
électronique militaire du groupe pour 
recréer des lieux de coopération entre 
chercheurs, médecins, ingénieurs et 
techniciens et développer la filière pour 
limiter notre dépendance. 
 

Baromètre de la pauvreté Ipsos / 
Secours Populaire 2020. 
Chaque année, ce baromètre permet de 
faire le point sur la précarité en France.  
Pendant les deux mois du 
confinement 1 270 000 personnes ont  
sollicité l’aide du Secours populaire dans 
 

 
ses permanences d’accueil – contre 3,3  
millions sur toute l’année 2019. Les 
chiffres de 2020 seront  largement 
supérieurs.  Parmi ces demandeurs, 45 % 
étaient jusque-là inconnus de l’associa-
tion, indique ce baromètre réalisé avec 
Ipsos. 
 

Télétravail :  
Grâce à l’insistance de la CGT, des 
négociations avec le patronat vont 
s’ouvrir. Il s’agit pour nous d’éviter la loi 
de la jungle en mettant en place un 
accord majoritaire, des dispositions 
normatives qui couvrent l’ensemble des 
télétravailleurs, des itinérants et des  
travailleurs mobiles, quels que soient leur 
secteur d’activité, leur catégorie 
professionnelle ou leur métier. 
 

863 emplois menacés par la fermeture 
de l’usine Bridgestone. 
Avec des arguments fallacieux la 
direction veux liquider cette usine alors 
que nous importons 151% des  
pneumatiques dont nous avons besoin. 
Ce cas est révélateur de la situation 
économique actuelle mais ne constitue 
que la partie visible de l’iceberg. Dans   
 

 
nos régions des plans de licenciements, 
de fermeture d’usine, de délocalisation nt  
annoncés quotidiennement. Ils sont 
massifs. Il y a urgence à organiser la 
résistance pour empêcher  ces reculs 
sociaux, pour que le « pognon de 
dingue » offert au patronat ne soit pas 
sans contrepartie. 
 

Lubrizol – Rouen. 
1 200 manifestants  mobilisés contre les 
risques industriels pour dénoncer  
l’indulgence des pouvoirs publics à 
l’égard des entreprises, leurs responsa- 
bles menant une course au profit, 
s’affranchissant des règlements.  Les 
leçons ne sont pas tirées. La CGT exige 
que partout  les règles en matière de 
sécurité soient mises en œuvre. 
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Une CGT renforcée pour stopper le racket  sur les retraité.es et les actif.ve.s ! 
Au moment où les retraité.es sont stigmatisé.es, nous avons besoin d’une CGT forte. A chacun, chacune, à chaque section donc  

de s’emparer de la campagne UCR sur le renforcement et la bataille des idées. Les réunions de préparation du congrès UCR 

pourront le permettre. 

La Sécurité sociale a 75 ans. Ses principes de solidarité, d’universalité, de répartition, de globalisation des risques font un socle 

solide pour faire face aux enjeux du XXIe siècle et construire le monde d’après. La CGT est mobilisée contre les attaques dont la 

sécurité sociale fait l’objet (voir le PFLSS 2021), et  porte des propositions pour la renforcer, l’élargir et l’améliorer. 

Le rapport Vachey sur le financement d’une 5e branche autonomie de la Sécurité Sociale propose de « racketter » les retraité.es et 
les personnes en perte d’autonomie. Les retraité.es verraient leur  CSG alignée sur celle des actifs-ves et la réduction de moitié de 
l’abattement fiscal de 10% sur leur pension. Ce rapport prévoit aussi une réduction de «  niches sociales et fiscales » pour les 
résidents en Ehpad et, pour ceux, à plus de 70 ans, qui ont recours aux services d’aide à domicile. Il s’en prend aussi à l’Allocation 
pour Adulte Handicapé, dont il propose de « réguler »  la croissance, tout comme il veut durcir les conditions d’attribution de 
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie pour les personnes propriétaires de leur logement, en ajoutant « un loyer fictif » à leur 
revenu. Les salarié.es ne sont pas oublié.es avec la proposition d’une 2e  journée de solidarité ou la réduction de l’abattement dont 
ils bénéficient sur la CSG. On ne demande rien aux employeurs pour lesquels on s’est usé pendant des dizaines d’années ! 
Les retraites complémentaires sont aussi gelées en 2020 malgré les promesses. 
Retraité.es, nous devons être  dans les luttes indispensables pour s'opposer à la politique antisociale et liberticide du 
gouvernement. Faisons avancer nos propositions et gagnons une riposte puissante avec nos actions en territoires mardi 
17 novembre. 
 



Schéma national de maintien de 
l’ordre : la CGT et le SNJ-CGT en 
appellent au Conseil d’Etat. 
En effet, il entérine une doctrine 
d’escalade de la violence : maintien des 
armes mutilantes et dangereuses tels que  
le LBD40 et les grenades de 
désencerclement ; utilisation de la 
technique de la «nasse» pour encercler 
les manifestants. De plus, le nouveau 
schéma met en danger le droit de la 
presse et le droit des journalistes à 
informer. Il y a là une dérive inquiétante 
de l’état de droit. Audience prévue le 16 
octobre. 
 

Ce Vie Nouvelle nous interpelle sur quelle 
relance, avec ses 100 milliards offerts 
sans contrepartie, ses chantages, ses 
accusations mensongères… Claire 
Cailletaud souligne :  « il faut reconstruire 
des filières qui assurent notre 
indépendance » et Christophe 
Prudhomme insiste : « la santé nécessite 
une industrie qui réponde à ses 
besoins. » 
 

Congé de paternité :Au 1er juillet 
2021 sa durée  passera à 28 jours avec 
obligation de prendre au moins 7 jours.  
Une avancée ne comblant pas le retard 
sur de nombreux pays européens. Elle en 
appelle d'autres pour être obligatoire sur 
sa durée  pour des  salariés  craignant 
pour leur emploi, leur salaire, l’accueil 
petite enfance, le financement, la  
responsabilité des employeurs. 
 

Veolia - OPA hostile sur Suez 
Les OPA hostiles devraient être 
combattues notamment par des éléments 
de défense ancrés dans la loi. La CGT 
revendique la mise en place d’un service 

public national, avec un statut unique 
pour tout.es les salarié.es de l’eau et de 
l’assainissement, du déchet et de 
l’énergie en France. Les salarié.es ne 
doivent en aucun cas être la variable 
d’ajustement de choix politiques, de 
stratégies de groupe, de luttes entre 
sociétés privées dictés par le profit avec 
une vision à court terme décidée par les 
actionnaires pour satisfaire le monde de 
la finance.  
 

« Le train des Merveilles» 
Après le déluge meurtrier sur les Alpes 
Maritimes, la solidarité s’organise. La 
CGT cheminot a obtenu la gratuité de la 
ligne de chemin de fer, régulièrement 
menacée, reliant Nice à Breil-sur-Roya. 
Ce train est le seul lien avec le reste du 
monde sur lequel peuvent  s’appuyer les 
habitants de la Roya qui ont perdu 
beaucoup.  
 

Macron n’a pas de leçons  de 
démocratie à donner. 
Il se dit « impressionné par le courage 
des manifestants au Belarus...[qui] savent 
les risques et poursuivent le mouvement 
pour faire vivre la démocratie dans un 
pays qui en est privé depuis si longtemps. 
»  Il serait temps et éclairé qu’il prenne de 
réels engagements pour la liberté de 
manifester, en France. Elle se distingue 
en Europe par le nombre de personnes 
mutilées ou gravement blessées, lors de 
manifestations, d’après  les enquêtes et 
alertes du Défenseur des droits, du Haut-
Commissariat des Nations-Unies aux 
Droits de l’Homme,…  
 

Marcel Trillat n’est plus. 
Il fut la preuve que le journalisme n’est 
pas obligatoirement la voix de son maître. 
Militant auprès des sidérurgistes lorrains 
auxquels il apporta son professionnalisme 
lors de la création de la « Radio Lorraine 
cœur d’acier ». Combattant acharné pour 
la liberté de la presse, l’indépendance de 
l’audiovisuel public et le pluralisme, il fut 
un homme engagé, un journaliste hors 
pair, profondément humain. 
 

 

INTERNATIONAL 
 

 

Requalification des livreurs de Glovo 
en Espagne, une victoire qui en 
appelle d’autres ! 
La Cour suprême espagnole s’est 
prononcée sans équivoque sur le statut 
des livreurs de la plateforme de livraison 
Glovo: les livreurs sont bien salariés, 
contrairement à ce que prétendent les 

 plateformes de livraison. Un succès 
obtenu après des années de pression des 
collectifs livreurs et des organisations 
syndicales. Le gouvernement français ne 
peut pas donc continuer à vouloir établir 
un sous statut pour ces salariés. La CGT 
continue le combat avec eux pour de 
nouveaux droits. 
 

Soutien de la CGT aux Ivoirien.nes 
Alassane Ouattara  s’affranchit des règles 
constitutionnelles et  brigue un 3e mandat. 
Suite à la protestation d’Edith Pulchérie 
Gbalet, de la Confédération ivoirienne 
des syndicats libres-Dignité, des 
manifestations de masse ont eu lieu. La 
répression sanglante fera une douzaine 
de morts à Abidjan et dans plusieurs 
villes et de nombreuses arrestations et 
détentions. La CGT qui s’oppose toujours 
aux violences policières, aux arrestations 
arbitraires et à la criminalisation des 
activités syndicales, sera toujours aux 
côtés de nos camarades africains comme  
toujours depuis les luttes d’indépendance. 
 

La CGT satisfaite de la condamnation 
de Duterte 
La CGT est satisfaite de la condamnation 
par le parlement européen du président 
des Philippines Duterte. Exécutions extra-
judiciaires, harcèlement, intimidations, 
viols, voilà le quotidien dans ce pays. 
Syndicalistes, journalistes, défenseurs 
des droits de l’homme et de 
l’environnement sont parmi les premières 
victimes. A cela s’ajoute la traite des êtres 
humains et l’enrôlement militaire 
d’enfants dans les conflits. 
 

Kanaky : 
 

 
 

A la question « voulez-vous que la 
Nouvelle-Calédonie accède à la pleine 
souveraineté et devienne indépendante », 
46,75% ont  répondu OUI et 53,26% 
NON. Le OUI progresse de 3,4% sur 
2018 mais le résultat ne permet pas de 
mettre fin au colonialisme. Une 3ème 
consultation aura lieu en 2022, la CGT 
est favorable à ce que le choix soit 
uniquement  du ressort des kanaks et des 
personnes installées de façon 
permanente en Kanaky. 


