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Syndicalisation :  
C’est la remise des FNI : innovons 
dans le respect des mesures 
sanitaires ; 
 

 

Luttes gagnantes 
A Azé (53), Digne (04), Prades (66), 
Quimper (29 Sud), Oyonnax (01) les 
personnels ont agi sous différentes 
formes et gagné sur leurs cahiers 
revendicatifs en emplois, renforts, 
durée du travail, places de parking 
mais aussi la levée de sanctions ou 
encore la non remise en cause du 
droit de grève. 
 

 

 
 

A.N.I. Santé au travail : 
Nouvelle dégradation des droits et 
moyens des travailleurs. C'est un 
accord à minima, loin d'être ambitieux 
avec transfert progressif de la 
médecine du travail vers celle de ville, 
refus du patronat de l'intervention des 
salariés dans l'organisation du travail. 
Seule la CGT a exprimé son 
désaccord et fait des propositions 
progressistes. 
 

Élections au conseil 
d’administration de la Poste : la 
CGT confirme ses deux sièges. 
Alors que la CGT, vu le contexte, avait 
demandé le report de cette élection, la  

 

 
Poste, en la maintenant, porte 
l’entière responsabilité d’un taux 
d’abstentions historiquement haut. 
Bien que devenant 2ème organisation 
sur l’ensemble du groupe, la CGT  
maintient ses deux élus et reste 
première à la maison mère. 
 

 Le droit à l’information est très 
largement menacé. 
Les moyens alloués à la presse, à son 
impression, sa diffusion, sont mis à 
mal, La Poste voulant se dégager de 
sa distribution. Pour la CGT FAPT - 
FILPAC, le pluralisme de la presse 
doit être garanti, accessible à tous par 
l’Etat. Le système coopératif et 
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Une CGT forte pour un monde juste, solidaire et durable ! 
Les retraites de base augmentent de 0,4% au 1er janvier et le SMIC de 0,99% : une aumône !. Le gouvernement 
refuse de donner un coup de pouce pour de meilleures retraites comme il refuse d’augmenter le SMIC au-delà de la 
revalorisation automatique. 
En temps de crise, la récession sert de chantage pour maintenir retraites et salaires au plus bas niveau.  
Fin 2020, 900 000 privés d’emploi selon l’Unedic et un million de pauvres supplémentaires, dont de plus en plus de 
retraité.es alors que le CAC 40 a gagné 1000 points en trois semaines. Depuis la création du CAC 40 les résultats de 
novembre 2020 sont les meilleurs encore jamais enregistrés. Scandaleux ! 
Les files d’attente s’allongent devant les banques alimentaires, le secours populaire…Dans le même temps, les tarifs 
postaux augmentent de 5%, le timbre, selon sa couleur, entre 7,8 et 9,2, les tarifs EDF de 2%, etc…  
Nous devons agir, comme le seront dans l’action pour la défense et le développement du service public, la santé le 
21 janvier, l’éducation nationale le 26, l’énergie le 28. 
Fin décembre, le Figaro reprenait des arguments déjà développés en amont, selon lesquels les retraité.es n’avaient 
pas souffert des conséquences économiques de la crise sanitaire. Sous le titre: « Pourquoi votre retraite pourrait un 
peu baisser en 2021 », le quotidien affirme que l'idée fait son chemin… dans la tête de nos gouvernants c’est certain, 
mais, avec la CGT, nous la refusons catégoriquement. 
Transformons notre mécontentement, nos colères, nos craintes et nos exigences en luttes revendicatives dans un 
processus intersyndical et interprofessionnel avec CGT, FSU, Solidaires, UNEF, UNL, MNL, FIDL le 4 Février où 
nous, les retraité.es y avons toute notre place pour porter nos revendications pour de meilleures conditions de vie et 
l’augmentation du pouvoir d’achat et de nos retraites. 
 Alors avec nos masques, à nos baskets ! 

Toute l’équipe du flash UFR vous présente ses meilleurs 
vœux de bonheur, de santé, de solidarité pour une CGT 
plus forte qui gagne. 
 



solidaire de sa distribution doit être 
préservé, amélioré sans discrimination 
par un service public de La Poste. 
  

10 décembre, journée  internatio-
nale des droits humains. 
Non respects un peu partout dans le 
monde. Nations Unis, Parlement 
Européen et Conseil de l’Europe 
épinglent E. Macron sur les dérives de 
la loi sécurité globale. En Belgique, 17 
syndicalistes condamnés à la prison 
avec sursis pour avoir lutté ; des 
actions sont organisées en riposte 
dans tout le pays. La CGT soutient le 
syndicat FGTB. 
 

République et instrumentalisation 
Le « projet de loi confortant le respect 
des principes de la République » 
(séparatisme) est un texte répressif 
soumettant nos principes républicains 
à une approche sécuritaire contre les 
intégrismes. Une pénalisation accrue 
n’empêchera rien, par contre 
l’instrumentalisation politique des 
religions remet en cause des 
fondements de notre république : loi 
sur la presse et la liberté d’expression 
de 1881, loi sur la liberté d’association 
de 1901, loi de séparation des églises 
et de l’état (laïcité) de 1905. 
 

Liberté et démocratie sont 
indissociables 
La loi de « sécurité globale » est bien 
liberticide puisqu’elle s’attaque à la 
liberté d’information concernant 
notamment le comportement répressif 
des policiers. C’est d’une part la 
preuve que les violences policières 
sont tolérées, voire organisées par le 
pouvoir politique; et d’autre part 
qu’elles sont utilisées pour dissuader 
les citoyens d’exprimer leur 
mécontentement. Les décrets du 
2/12/2020 portant extension du 
fichage des données personnelles 

sont du même acabit. Celui-ci pourra 
concerner l’opinion politique, 
l’appartenance syndicale, les 
convictions philosophiques ou 
religieuses. La CGT dénonce ces 
atteintes aux libertés et appelle à les 
combattre. 
 

Exportation d’armement : 
La responsabilité des états et des  
entreprises doit être engagée. 
La CGT soutient les actions de 
nombreuses ONG pour le contrôle 
parlementaire des exportations 
d’armement, la transparence des 
travaux parlementaires, l’extension du 
contrôle des biens à double usage 
(civil et militaire). Les risques 
d’atteinte aux droits de l’homme 
doivent être pris en compte lors de 
la décision d’autoriser une 
exportation. 
 

Réforme des aides au logement. 
Nouveau coup dur. La non 
revalorisation des plafonds de 
ressources et du barème de calcul 
des aides feront sortir de nombreux 
allocataires du fichier dans un 
contexte de crise. Plus de 2,5 millions  
de ménages seront en difficulté selon 
l'Ires pour payer leur loyer. Autres 
perdants, les étudiants, les jeunes. 
La CGT dénonce cette politique 
régressive. 
 

 

International 
 

La CGT exprime sa solidarité sans 
faille aux travailleurs et au peuple 
d’Égypte. 
60.000 prisonniers d’opinion et de 
plus de 80 exécutions depuis début 
2020 en Egypte. Depuis plusieurs 
années, on constate une 
recrudescence des arrestations 
arbitraires, des enlèvements, des 
disparitions. Ces violations ont fait 
l’objet de dénonciations, à travers 
l’Union européenne.  
 

Argentine : l’IVG est enfin légalisée 
depuis le 11 décembre 
« C’est un projet de loi pour la vie des 
femmes, plaide Gines Gonzalez 
Garcia, ministre de la santé. Les 
femmes qui n’ont pas accès à l’IVG 
recourent à des moyens extrêmes, 
cela cause la mort. La sanction ne 
sert qu’à les stigmatiser » 
 

Pérou : Ouverture de négociations 
entre les salariés agricoles et le 
gouvernement 
Ceux-ci manifestent depuis début 
décembre. Malgré les répressions 
policières, ils ont obtenu des 
négociations pour parvenir à la 
modification de la loi agraire votée par 
le Parlement qui plafonne les 
augmentations de salaire. 

 

 
 

VO Impôts 2021 à commander 
Tout ce vous voulez savoir sur les 
impôts : déclaration, droits, crédits 
ou déductions d’impôts, quelle 
utilité… 
     Numéro offert aux abonnés VO 

 

Dans le dossier de ce n°220, 
malgré 22 ans de spoliations, les 
retraités refusent la 
culpabilisation, alors que la 
pauvreté explose et sont à 
l’offensive pour les moyens de 
vivre dignement…  
On retrouve aussi un hommage à 
Marcel TRILLAT, journaliste CGT 
indomptable aux multiples 
engagements dont la radio de 
lutte Lorraine Cœur d’acier… 
 


