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Face au mépris, l'action 
La Poste a mis un terme aux négociations sur les 
salaires, après la plénière du 26 janvier dernier, 
en affirmant qu'elle ne pourra pas aller au-delà de 
ce qu'elle propose et qu'elle ne veut pas perdre 
son temps.  
0,20% d'augmentation au 1 avril et 0,50% ou 
0,80% pour les 1ers niveaux de grilles ou les 1ers 
salaires, c’est à dire des clopinettes ! Car depuis 
2015 le chiffre d'affaires a augmenté de 7 mil-
liards d'€ et le trafic colis a explosé.  
La Poste a refusé de communiquer les écono-
mies réalisées en 2020, sur le dos du personnel, 
elle a mis en avant les conséquences financières 
liées à la crise sanitaire et a reconnu les efforts 
des postières et postiers.  
Face à cette attitude, une seule solution…
l'action ! 

La CGT conforte la prévoyance 
des AFO 
Après des mois de négociations, La CGT et 
toutes les organisations syndicales représenta-
tives ont signé un accord contrat groupe pré-
voyance à Orange.  
La MG, mutuelle historique des fonctionnaires de 
l’entreprise, a été choisie. Ce contrat garantira, 
désormais, aux personnels fonctionnaires (AFO)  
un traitement équitable avec les salariés de droit 
privé (ACO). Sa mise en place au 1er Juillet 2021 
augmentera les avantages des AFO notamment 
en cas de longue maladie et pour la famille en 
cas de décès. L’employeur s’engage à participer 
à plus de 80% aux cotisations et à informer les 
AFO par mail. La MG s’engage à une baisse de 
11% des cotisations à partir du 1er Juillet et à 4 
mois sans prélèvement de cotisation (avril 2021, 
janvier, février et mars 2022). 
Elle informera par mail et courrier les AFO qui, 
après un choix à faire en Juin, bénéficieront de 
ces droits au 1er Juillet. La CGT salue ces avan-
cées ! 

Handicap, des avancées 
Après plus de 9 séances de négociation, grâce à 
la ténacité de la CGT, à l’unité de l’intersyndicale 
et aux courriers à destination de S. Richard et du 
DRH Groupe, les négociateurs ont réussi à faire 
bouger le curseur dans l’intérêt des salariés en 
situation de handicap ou victimes de discrimina-
tions.  
Parmi ces avancés, citons : 125 CDI, 230 alter-
nants, des ETP additionnels pour les établisse-
ments de plus de 12 000 salariés, un budget de 
9,2 millions par an ainsi que des commissions de 
suivi distinctes handicap et discrimination. 
La CGT a donc signé l’accord tout en étant cons-
ciente du chemin qu’il reste à parcourir.  
Elle s’appuiera sur celui-ci pour revendiquer de 
nouveaux droits pour les salariés en poussant la 
direction à dépasser les objectifs de l’accord. 

Branche Télécoms  Branche Poste  

Ce 12 février, c’était le jour des victoires de la musique. 
Victoire au goût amer puisqu’elle symbolise près d’un an 
de fermeture de salles de spectacles et de cinémas.  
Si les artistes et les professionnels du spectacle ne tra-
vaillent pas, ils vont mourir.  
Pour faire face, les revendications sont pourtant 
simples : Une nouvelle « année blanche » pour les inter-
mittents ; Un plan pour l’emploi de 115 millions d’euros 
par an pour financer les salaires des artistes et des tech-
niciens ; La garantie de la continuité de tous leurs droits 
sociaux ; Le recalibrage du « fonds d’urgence » pour le 
rendre accessible à tous les artistes auteurs. 
Le gouvernement refuse de prendre la mesure du drame 
qui se joue. Ou plutôt si, il le sait. Il sait que les artistes 
sont porteurs de messages et d’idées qu’il n’a sans 
doute pas envie d’entendre.  
« Les victoires de la musique » suivies par la profession et les publics, est cette année à l’image des pro-
fessionnels du spectacle : privé de public, sans joie ni partage, surtout avec un sentiment de colère muse-
lée.  
C’est le symbole des « Défaites de la Musique et de la Diversité Culturelle ». L’heure n’est pas à la résigna-
tion, mais bien à la lutte pour que les artistes puissent s’exprimer. Ils appellent à de nouvelles actions et 
initiatives sur le territoire. Un pays où la culture est vivante et sans contrainte, est un pays libre ! 

Mobilisation à Chronopost 
A l'appel de la CGT et de l’ensemble des organi-
sations syndicales, les salariés de Chronopost se 
sont fortement mobilisés pour réclamer l'égalité 
dans le versement d'une prime de 1 000 €.  
L'année 2020, marquée par la crise sanitaire, a vu 
l'explosion du e-commerce et donc du colis. Dans 
un contexte où la charge de travail occasionnée 
est dense, la direction de Chronopost ne souhai-
tait allouer cette prime qu'à une partie du person-
nel.  
La direction voulait diviser les salariés, la CGT les 
a rassemblés. Pour preuve, les fortes mobilisa-
tions du 25 au 29 janvier et celle du 9 février. 
Face à ce mouvement historique, qui ne compte 
pas s’arrêter là, les négociations annuelles sur les 
salaires vont s’ouvrir, la direction serait bien inspi-
rée de les aborder au niveau d’exigence du per-
sonnel !   

 



L’IVG légalisée en 
Argentine ! 
Après l’approbation du ma-
riage homosexuel en 2010, 
une loi sur l'identité de genre 
en 2012, c’est l’avortement 
qui vient d’être, enfin, officiel-
lement inscrit dans les textes 
de loi en Argentine !  
Dans ce pays majoritairement 
catholique, l'avortement 
n'était permis qu'en cas de 
viol ou de danger pour la vie 
de la mère, en vertu d'une loi 
datant de 1921.   
Chaque année, entre 370 000 
et 520 000 avortements clan-
destins étaient pratiqués en 
Argentine et 38 000 femmes 
hospitalisées pour complica-
tions.  
Le vote de cette loi est l'abou-
tissement de la lutte menée 
par les femmes depuis des 
années pour que l’avortement 
ne soit plus un crime.  
Espérons que cette victoire 
fasse boule de neige dans les 
pays voisins comme le Chili, 
où les femmes exigent égale-
ment une loi en faveur de 
l’avortement.  

Égalité 
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Une catastrophe annoncée 
La réforme des aides au logement s’applique au 1er janvier 
2021. Historiquement, l’aide était calculée pour un an en 
fonction des revenus imposables N-2. La situation profession-
nelle de l’allocataire pouvait faire évoluer les droits à la 
hausse ou à la baisse. 
Dorénavant, le calcul se fera sur la base des ressources des 
12 mois précédant le versement de la prestation. Ainsi ce 
calcul serait plus juste, sauf que les plafonds de ressources 
pour l’obtention du droit n’étant pas revalorisés afin de récu-
pérer l’actualisation des 2 années, de nombreuses familles 
vont perdre leurs droits, 700 millions d’€ vont ainsi être éco-
nomisés !  
De plus, un manque d’effectif criant impacte le traitement des 
dossiers. La CGT demande des recrutements immédiats et 
l’arrêt de la politique de rigueur, imposée par le gouverne-
ment et responsable de la casse de la Sécurité sociale. 

Logement 

Environnement 

Le 1er juin, et après ? 
La trêve hivernale est repoussée au 1er juin mais cela ne va 
pas régler le problème du mal-logement. 12,1 millions de 
personnes sont fragilisées et parmi elles 1,2 millions de loca-
taires sont dans l’impossibilité de payer leur loyer ou leurs 
charges, s’exposant ainsi au risque d’expulsion.  
800 000 pertes d’emploi sont annoncées pour 2021, la CGT 
souhaite des actes à la hauteur de l’urgence sociale comme 
un moratoire des loyers, l’apurement des dettes pour les loca-
taires et accédant en difficulté. Le nombre probable d’expul-
sion serait de 30 000 contre 3500 en 2020.  
Pour freiner cette courbe exponentielle des impayés de 
loyers, la CGT exige le retrait de la reforme APL et la mise en 
place généralisée de l’encadrement des loyers. La CGT ap-
pelle à une politique de construction de logements ambi-
tieuse. En 2019, 2.6 millions de personnes étaient en atten-
tent de logement social. 

Échos 

Sortir de l’impasse  
Le 8 février dernier, organisa-
tions syndicales et associations 
ont lancé un appel commun 
pour l’intégration des jeunes 
majeurs étrangers.  
Ils sont, en effet, présents de-
puis des années en France, 
étudiants ou apprentis et sont 
victimes d’obligation de quitter 
le territoire dès qu’ils arrivent à 
majorité.  
Plusieurs jeunes ont obtenu un 
titre de séjour grâce à l’émotion 
nationale, mais associations, 
éducateurs, chefs d’entreprise 
et élus sont témoins du gâchis 
humain de jeunes menacés 
d’expulsion, alors que la France 
est devenue leur pays.  
Que les préfectures cessent 
enfin d’exiger des documents 
facultatifs ou impossibles à pré-
senter et en finissent avec le 
blocage absurde des demandes 
de rendez-vous !  
Il est temps de mettre en place 
une véritable politique d’accueil 
et de respect des droits fondée 
sur l’ouverture des frontières et 
non plus sur la peur. 

 

Un monde d’après pas pour demain 
Dans quelques semaines, l’Assemblée nationale examinera 
le projet de loi « portant lutte contre le dérèglement clima-
tique et renforcement de la résilience face à ses effets ». 
Bien loin de sa promesse de mettre en débat «sans filtre» 
les 149 propositions de la Convention citoyenne pour le 
climat, E. Macron a écarté toutes les mesures de finance-
ment de la transition écologique ou la favorisant en amélio-
rant la vie quotidienne de nos concitoyens.  
Les crises écologiques ont leurs causes les plus profondes 
dans nos modes de production et d’exploitation capitalistes. 
Pour la CGT, engager une telle transformation de la société 
implique un changement radical qui ne peut se soutenir 
qu’à partir d’un renforcement des politiques publiques.  
Le progrès social et environnemental, c’est possible et ur-
gent ! 

Holdup à la RATP 
Le 4 février la CGT-RATP a 
appelé tout le personnel à se 
mobiliser pour dénoncer le pro-
cessus en cours de préparation 
de l’ouverture à la concurrence 
de son réseau de bus par Ile de 
France Mobilité.  
Ce démantèlement programmé 
est une vente à la découpe de 
l’entreprise publique. Première 
conséquence : l’emploi, avec 
suppressions de postes et dé-
gradations des conditions de 
travail liées aux réorganisations 
permanentes.  
Les autres aspects sont les 
impacts sur le service rendu à 
la population.  
La concurrence dans les Ser-
vices Publics n’a jamais fait la 
preuve de son efficience, ni 
d’une baisse des couts pour les 
usagers.  
Par sa forte mobilisation, le 
personnel de la RATP a réaffir-
mé son attachement profond 
aux valeurs de service public 
des transports, pour tous les 
usagers. 
 

Libérez Mehran Raoof  
La CGT et 4 autres organisa-
tions syndicales françaises 
(CFDT, FSU, Solidaires, UNSA) 
ont écrit à l'ayatollah Khamenei 
en Iran pour demander la libéra-
tion immédiate de Mehran 
Raoof.  
Il est né en Iran mais a vécu 
longtemps en Angleterre et pos-
sède la double nationalité.  
Il enseigne l'anglais aux familles 
tout en défendant leurs droits et 
en les aidant à s'organiser. Il a 
été arrêté le 16 octobre 2020 et 
incarcéré dans la cellule d'isole-
ment « 2-Alef », tristement cé-
lèbre pour ses interrogatoires 
conduits sous la torture.  
Il n'a pas droit à un avocat et 
ses proches n'arrivent pas à le 
contacter, à l'inverse des autres 
militants qui ont été arrêtés 
dans la même période et qui ont 
été libérés sous caution. 
Mehran Raoof, âgé de 64 ans, 
est un prisonnier d'opinion déte-
nu arbitrairement.   
 

Échos International 

Des morts au nom du profit 
Le 7 février dernier, en Inde, un glacier existant depuis des 
siècles a cédé sous l’effet du réchauffement climatique.  
Ce faisant, il a détruit et emporté un barrage hydroélec-
trique et son lac, ensevelissant des centaines de travail-
leur·euse·s sous les gravats de leur lieu de travail ou les 
emportant dans les flots déchainés, rasant, au passage 
villages, forêts, entreprises, routes …  
Pour la CGT, ce drame est une nouvelle illustration de la 
nocivité des pratiques capitalistes selon lesquelles l’argent 
compte plus que la vie ou la planète.  
Ces morts sont parmi les premières victimes climatiques, 
victimes qui vont se décupler si en France, en Inde, comme 
dans le reste du monde, les dirigeants et les chefs d’entre-
prises conservent comme seule ligne d’horizon la courbe 
exponentielle de leurs profits.  


