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Syndicalisation : 
Adhésions 2020 : 45 
FNI Cogétise : 11 037 semaine 44 
FNI Orga : 11 314    semaine 49 
Un contact avec  les camarades isolés 
est apprécié  en ces temps compliqués 
pour tous.  
 

Sécurité Sociale 
Le déficit prévu en 2020 est de 49 
milliards. Ce chiffre, agité comme un 
épouvantail sert au patronat et à son 
gouvernement pour marquer les esprits 
dans le but de faire accepter des 
restrictions de soins et d’augmenter les  
 

 
 
 
 
 
 
 
cotisations  des salarié.es et retraité.es. 
S’il y a déficit structurel, c’est qu’il y a une 
tendance durable à ce que les recettes 
soient inférieures aux dépenses. Ce 
déficit organisé n’est pourtant  pas 
inéluctable, il faut le stopper. La CGT 
propose notamment de supprimer les 
exonérations de cotisations sociales, de 
faire cotiser les revenus financiers des 
entreprises, d’augmenter les 
salaires….Autant de mesures qui 
relègueraient le déficit au rancart. 
 

L’arrêté de restructuration des 
Directions Régionales de 
l’Aménagement et du Logement 
démontre que le gouvernement, sous 
couvert d’écologie, de proximité, entend 
se débarrasser de tout pouvoir  
 

 
d’intervention, d’indépendance du 
ministère en charge de la Transition  
écologique et de ses fonctionnaires dont 
le rôle est essentiel pour inverser la 
courbe au réchauffement climatique. 
 

Luttes gagnantes 
Saint Estève PDC : report de la nouvelle 
organisation et de la prise en charge de la 
PNA.  Prades (66) après dépôt d’un 
préavis de grève pour début décembre 
(maintenu) ils ont déjà obtenu 36 h 30 au 
lieu de 38 h 10 avec baisse de la 
productivité, ont interpellé le 1er ministre 
(ex maire de Prades) qui leur a répondu. 
Bram (11) ; chantage à la prime de 300 € 
si la réorganisation ne se faisait pas… et 
report de la réorganisation suite à une 
menace de préavis de grève. 
 

Télétravail 
L’accord  gagnants  perdants  que le 
patronat a exigé, ni normatif, ni 
prescriptif, va transformer les relations  au 
travail au profit exclusif des employeurs. Il 
va isoler le salarié par un accord de gré à  
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Mobilisé.es et revendicatif.ves malgré la pandémie ! 
17 novembre, actions des retraité.es. Où elles ont eu lieu, elles ont mobilisé nombre de retraité.es. En 12 ans, les prix ont 
augmenté de 13% et les pensions de 8.6%, L’action était pour  une augmentation des pensions face à la perte du pouvoir d’achat, 
contre le  forfait Urgence de 18€, le  PFLSS* 2021,  la réforme des retraites. Pour B. Lemaire, elle doit contribuer au remboursement 
des milliards dépensés pendant la Covid-19. Le Sénat veut repousser l’âge légal de départ jusqu’à 63 ans en 2025 et  allonger la 
durée de cotisation pour atteindre 43 annuités pour ceux nés en 1965. 
Le 25 novembre, journée mondiale de lutte contre les violences sexistes et sexuelles : de nombreuses initiatives et 
l’interpellation du gouvernement pour ratifier la convention190 de l’OIT* comme il s’y était engagé. 
Des manifestations importantes et à 3 reprises, contre la loi de sécurité globale et contre les violences policières. L'ONU, 
l’Europe rappellent sévèrement à l’ordre E. Macron ! Les manifestations ont permis la réécriture d’un article, le fond de la loi reste 
inchangé : atteinte à la liberté d’informer, nombreuses atteintes au droit de la vie privée... Elle permet aussi  l’élargissement des 
missions service public à confier à des agences de sécurité privées, tandis que les polices municipales, aux ressources très 
inégales, seront dotées de prérogatives importantes. 
La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen affirme le droit inaliénable à la sûreté qui protège les citoyen.ne-s de l’arbitraire 
de l’État et contre les arrestations, les emprisonnements arbitraires. 
Si la violence policière n’existe pas, pourquoi interdire de filmer ?  
Le tout sécuritaire ne peut être la réponse à la crise que traverse notre société.  
Le 5 décembre,  la mobilisation se gagne aussi pour l’emploi et contre la précarité.  
Heureux de nous retrouver, heureux de lutter ! Les solutions, la CGT les a ! Elles sont à développer pour une autre 
répartition des richesses, pour une politique marquée du sceau de la justice et du progrès social. 
 

* PLFSS 2021 : projet de loi de financement de la Sécurité sociale 2021 
 ** OIT : organisation internationale du travail 

 

L’Equipe de rédaction du Flash vous 

souhaite de Bonnes Fêtes même si 

elles se font en petit comité. 



gré au détriment d’un accord collectif. 
Devant ce refus patronal d’un 
encadrement strict du télétravail, la CGT 
ne signe pas l’accord. 
 

Le 3919 « Violences Femmes info » en 
danger !  

C’est le numéro 
national d'écoute 
téléphonique et 
d'orientation à 
destination des 
femmes victimes de 
violences (toutes les 
violences). A 
l’occasion de son 

extension 24 heures sur 24,  le  
gouvernement espère se désengager de 
son soutien financier en ouvrant à la 
concurrence le dispositif d’où un risque 
de privatisation d’une mission d’intérêt 
général  
https://www.change.org/p/m-le-
pr%C3%A9sident-emmanuel-macron-
sauvons-le-3919 
 

Des enfants de 10 à 12ans, soupçonnés 
de propos  « violents et inquiétants » lors 
de l’hommage à Samuel Paty, sont  
interrogés aux  commissariats. La  CGT 
et plusieurs orgas, dénoncent ces actes 
policiers et défendent le principe 
d’éducation et de protection de tous les 
enfants. Seule la pédagogie est à même 
de faire comprendre  à ces jeunes la 
portée de leurs propos et de faire œuvre 
de prévention.  
 

Loi de programmation pour la 
Recherche LPR : 
« …Soigner un système avec les outils 
qui l’ont rendu malade ». Les acteurs du 
monde de la recherche sont vent debout. 
Les mesures budgétaires sont  
inappropriées au regard des enjeux. Défis 
humains, sanitaires, climatiques, 
environnementaux  appellent des efforts 
de recherche sans précédent et non des 
bricolages qui ont conduit la recherche 

française dans l'impasse. 
 

LPR suite. Loi de répression : les 
mobilisations au sein de l’université 
seront passibles de 3 ans 
d’emprisonnement et jusqu’à 42 000€ 
d’amende. De régression  et clientélisme: 
la suppression de la qualification par le 
Conseil national des universités, des 
candidats aux emplois de maître de 
conférences ou de professeur dans les 
universités 
 

 
Conseil d’état : « Les instances 
consultatives du personnel sont 
incontournables même en situation 
d’État d’urgence »  
Un contentieux contre le vol de congés 
annuels dans la Fonction publique, la 
CGT a contesté la légalité d’une 
disposition d’une ordonnance prise dans 
le cadre de l’état d’urgence  qui 
dispensait de toute consultation préalable 
obligatoire pendant cette période. Ce 
recours gagnant est assurément un levier 
de notre combat syndical pour le respect 
des droits fondamentaux et 
démocratiques dans un État de droit.  
 

Le Conseil d’État, saisi notamment par 
la CGT, a déclaré illégal l’essentiel de 
la réforme de l’assurance chômage. 
Après cette première victoire, il faut 
amplifier la lutte pour l’annulation totale 
d’une réforme en grande partie illégale, 
profondément injuste et qui devient 
illisible avec ses possibles 
aménagements marginaux, tout en 
conservant son principe absurde : couper 
les vivres aux privés d’emploi pour soi-
disant les aider à trouver du boulot. 
 

Exilés :  
Que cesse la chasse à l’homme ! 
Place de la République : un campement 
évacué avec une violence insoutenable, 
inhumaine. Les exilés jetés de leurs 
tentes, brutalisés, pourchassés dans les 
rues, un journaliste tabassé au sol … On 
ne pratique pas l’accueil à coup de 
matraques. La chasse à l’homme est un 
drame, une insulte faite à l’humanité. La 
CGT demande la mise à l’abri immédiate 
des exilés et demande d’urgence la mise 
en place d’une réelle politique d’accueil 
pérenne pour tous les exilés. 
 

 
 

INTERNATIONAL 

Inde : plus de 250 millions de grévistes 
le 26 novembre 2020 
Appel à la grève générale contre les 
mesures d’austérité et les attaques des 
droits du travail promues par le 
gouvernement de Narendra Modi. Les 
nouvelles lois travail  permettent aux 
employeurs et gouvernements 
d’augmenter la charge de travail, de 
contraindre encore davantage l’obtention 
de salaires équitables, de licencier 
facilement les travailleurs, de réduire la 
couverture d’assurance maladie et de 
rendre plus difficile la création de 
syndicats. Les travailleurs luttent aussi 
contre la répression brutale qui les 
frappe. 
 

La CGT solidaire du peuple et des 
travailleurs ivoiriens ! 
La CGT demande l’arrêt immédiat de la 
répression des manifestations, la 
libération des syndicalistes emprisonnés 
et réclame une enquête internationale sur 
les crimes commis depuis le début de 
l’été. Elle appelle à prendre en compte les 
revendications porteuses de justice 
sociale exprimées par les organisations 
syndicales, par les salarié-e-s de Côte 
d’Ivoire. 
 

Les peuples ont besoin de paix 
durable 
Le Haut-Karabagh est peuplé 
majoritairement d'Arméniens et est 
convoité par l’Azerbaïdjan voisin auquel il 
a été longtemps rattaché. C’est l’héritage 
séculaire de redécoupages et 
déplacements de population pour freiner 
toute tentation séparatiste. Ce 2ème 
affrontement, après celui de 1988, a vu la 
domination absolue de l’Azerbaïdjan 
épaulée par une coalition hétéroclite faite 
de la Russie de Poutine, de la Turquie 
d’Erdogan, de djihadistes enrôlés avec le 
support des drones israéliens devant 
l’indifférence générale. Poutine a imposé 
un cessez le feu très favorable à 
l’Azerbaïdjan, causant la désespérance 
arménienne. 

 
Vous avez apprécié Vie Nouvelle pendant les 
confinements… Faîtes le connaître autour de vous… 
Profitez des fêtes de fin d’année pour l’offrir ! 
Les tarifs 2021 sont :  
 Nouvel abonnement : 13.50 €  

 Abonnement individuel : 17.00 € 

 Abonnement section : 15.75 € 

 Les commandes supplémentaires pour la 
prospection à partir de 15.00 € les 25 exemplaires 
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