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Syndicalisation 
1/04, 2019 : 11572 FNI, 2020 : 
11 473 dans les syndicats.  Moins 
99 FNI pour être aux 100%. 
La clôture 2019 est fin avril. 
Encore quelques jours pour 
récupérer les FNI manquants 2019 
et 2020, sans oublier 2021.  
 

Comité général UCR-CGT 
Le comité général s’est déroulé en 
visioconférence. 154 Camarades 
issus de 68 USR et 20 UFR y ont 
participé La nouvelle direction 
composée 56 membres dont 5 pour la 
CFC a été élue à 93 %. Marc Bastide 
est le secrétaire général. Plus d’infos 
sur le prochain Fil du Temps. 
 

Luttes gagnantes 
A Webhelp (60), la DSEM (77), Uzès 
courrier (30), Mansigné-Le Lude (72) 
ils et elles ont gagné selon leur 
entreprise ou service chèque-cadeau 
de 50 €, aménagement de 
l’organisation du travail, primes, 
cédéisation d’alternants. 
 

 

Air France : mais de quel avenir 
financier parle Bruno Lemaire ? 
Il parle d’un nouveau soutien, il n’en 
est rien. Il s’agit de transformer le prêt 
de l’état de 3 milliards d’euros en 
capital. Donc pas d’argent injecté 
dans Air France. En ouvrant un peu 
plus les lignes à la concurrence, le 
gouvernement jette en pâture les 
salariés en voulant les basculer sur 
ceux des compagnies à bas coût. En 
accordant 7 Mds de prêt sans 
contrepartie en termes d’emplois, 
c’est l’économie du pays qui est mise 
en difficulté. La CGT ne s’y résout 
pas. 

 

Travailleurs des 
plateformes. 

Création de nombreux 
syndicats, mobilisation, 
action syndicale paient! 
Les livreurs et 
chauffeurs V.T.C. vont 
pouvoir voter et désigner 
leurs représentants. 
Cependant le chemin 
pour obtenir l’égalité des 

droits entre travailleurs demeure face 
à un gouvernement faisant fi des 
décisions de justice.  La lutte doit 
donc s’intensifier.  
 

Le monde de la culture, 
intermittents, salariés du secteur 
événementiel, ne veulent pas rester 
sur le carreau.  Plus de 80 lieux de 
spectacle où ont convergé des 
manifestants le 31 mars, sont occupés 
Leurs combats : retrait du projet 
d'assurance chômage, intégration des 
privés d’emploi dans la prolongation 
des droits au chômage, réouverture 
des lieux culturels. 

 
Lien d'information 
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Un Chef d’État qui impose, des retraité-e-s qui se mobilisent ! 
Il s’auto-congratule lors de son allocution du dernier confinement et pourtant : augmentation du nombre de patients 
Covid ; continuité de la politique de rentabilité dans les hôpitaux en supprimant encore des lits; en reportant des actes 
médicaux dits non urgents ; une surmortalité constatée, proportionnelle aux inégalités sociales ; une jeunesse en 
grande détresse ; une vaccination aux consignes contradictoires, caractérisée par la « débrouille », coûteuse pour la 
Sécu et juteuse pour le système libéral (40 € l’acte, + 500 à 1000 € d’indemnités aux médecins vaccinant )… 10 États 
ont utilisé 75% des doses disponibles d’où la nécessité de faire des vaccins, un bien humain mondial ! 
Des magasins, les lieux culturels, les restos, … sont fermés, les salarié-e-s sans possibilité de télétravail vont 
travailler comme ils peuvent, la « télé-école » continue et il faut s’organiser. 
Les retraité-e-s, même s’ils ont peur et prennent des précautions, aident, accueillent, assurent du bénévolat tout en 
restant mobilisés. Ils l’ont prouvé le 31 mars sur les 80 initiatives unitaires pour l’augmentation des pensions, la 
protection sociale et les services publics. Un FLASH « spécial 31 mars » va paraître... 
Il n’y a pas un jour sans luttes ! Au-delà de la FAPT, de nombreux secteurs professionnels se mobilisent comme 
dans la culture, la santé, l’industrie, les services publics… Ce foisonnement d’actions, qui se nourrissent les unes des 
autres, s’inscrit dans une démarche pour un véritable printemps de luttes et un 1er mai puissant avec un fort taux 
de participation physique et sur les réseaux sociaux. En fonction de nos capacités d’action, sans honte et sans 
culpabilité, nous devons utiliser tous les moyens dont chacun dispose pour montrer notre colère et défendre becs 
et ongles nos justes revendications 



Soutien à la jeunesse  
CGT, FO, FSU et Solidaires 
soutiennent la jeunesse mobilisée le 
16 mars pour un avenir professionnel 
sécurisé et de qualité. Le plan 
gouvernemental « 1 jeune, 1 solution 
» ne changera pas radicalement la 
donne. La crise sanitaire démultiplie la 
précarité financière, le décrochage et 
la détresse psychologique des jeunes. 
La quasi-totalité des étudiant.es vivent 
sous le seuil de pauvreté, le taux de 
chômage des 15-24 ans est de 20 %.  
 

Soutien à l’appel mondial pour le 
climat 
Le projet de loi « climat et résilience », 
devait traduire l’exigence d’une 
transition écologique juste pour notre 
pays telle qu’elle a été exprimée, 
entre autres, par la Convention 
citoyenne pour le climat. Or, il n’en est 
rien. La CGT a soutenu l’appel de la 
jeunesse à une mobilisation mondiale 
pour le climat et a appelé toutes et 
tous a participé les 19 et 20 mars. 
 

Assurance chômage, le 
gouvernement sourd… 
Ignorant le contexte sanitaire et 
économique et l'opposition unanime 
des syndicats, le gouvernement veut 
imposer sa réforme. Le décret prévoit 
d’appliquer, dès le 1/07, la hausse du 
seuil d'accès aux allocations 
chômage, de passer de 4 à 6 mois 
travaillés au cours des 24 derniers 
mois, d’appliquer la dégressivité de 
l'allocation pour les cadres dans un 
premier temps à partir de 8 mois de 
chômage puis à partir de 6 mois au 
« retour à meilleure fortune » comme 
il est dit dans le texte. La CGT 
continue d'exiger le retrait pur et 

simple de cette loi qui diminuerait 
drastiquement les droits. 
 

L’espionnage des salariés d’IKEA. 
Depuis le 22 mars, se tient le procès 
des responsables du système 
d'espionnage industriel mis en place 
depuis plus de 20 ans pour surveiller 
candidats à l'embauche, salariés et 
syndicalistes. La CGT, qui s'est portée 
partie civile, demande des sanctions 
exemplaires pour dissuader les 
entreprises d'espionner leurs salariés 
et leurs représentants syndicaux.  
 

Mobilisons-nous pour nos libertés 
et pour nos droits ! 
La CGT et 6 organisations syndicales 
dénoncent la loi qui veut légiférer de 
façon coordonnée afin de restreindre 
nos libertés fondamentales : la liberté 
d’expression, de manifester, 
d’informer, la liberté de la presse, la 
liberté d’association, le droit de nous 
organiser pour gagner de nouveaux 
droits… Il s’agit d’une politique  
liberticide cohérente qui est à l’œuvre. 
La loi de sécurité globale vise à 
instituer une société de la surveillance 
permanente, à restreindre la liberté de 
la presse et à invisibiliser les 
violences policières au lieu de les 
combattre. Les organisations 
appellent à la mobilisation, il en va de 
l’avenir de notre démocratie !  
 

INTERNATIONAL 

En Birmanie, 2 mois après le coup 
d'État perpétré par les militaires, la 
mobilisation prend des formes 
originales. Le pays est toujours 
paralysé malgré les massacres 
militaires. 
La CGT condamne ce coup d'État 
militaire et fait part de sa solidarité aux 
militants du mouvement social, 
souhaitant « que l'intervention des 
organisations internationales (CSI, 
OIT, Nations Unies, …) aideront à 
ramener la démocratie, pour toutes 

les populations de Birmanie. » 
 

Vaccins pour la Palestine 
Le collectif national pour une paix 
juste et durable entre palestiniens et 
israéliens  (la CGT en est membre) a 
décidé de relayer une pétition  de  
France Palestine qui demande à l’état 
israélien une protection sanitaire, pour 
les palestiniens, identique à celle 
qu’elle prodigue aux israéliens, 
conformément à la résolution du 
conseil des droits de l’homme des 
Nations Unies. 
Accès pétition : LDJ n° 65 
 

Allemagne 
Avec IG Métall, les métallos de 
Rhénanie du Nord Westphalie ont 
conclu un accord salarial, suite à des 
mouvements de grève, qui devrait 
avoir valeur d’exemple pour toute 
l’Allemagne. 
2 000 grévistes chez AMAZON 
Allemagne dénoncent l’aggravation de 
leurs conditions de travail. VERDI 
appelle AMAZON à adhérer à la 
convention du commerce de détail et 
de la vente par correspondance, un 
plus pour les salaires. 
 

Amazon-USA 
Dans ce chantre du libéralisme made 
in USA, le syndicalisme n’a pas voix 
au chapitre, sur 800 000 salariés, 
aucun syndiqué. Cette situation 
idyllique pour le patron risque fort de 
ne pas durer. Les 5 800 salariés de 
Bessemer en Alabama ont obtenu 
d’organiser un vote pour ou contre la 
création du syndicat. Le résultat fait 
peur à Jeff Bezos, d’autant qu’il 
pourrait donner des idées aux salariés 
des autres sites. 
 

Mumia Abu-Jamal en danger de 
mort 
Son médecin alerte sur l’extrême 
gravité de son état physique. Le 
comportement inhumain de 
l’administration pénitentiaire 
s’apparente à une peine de mort 
déguisée. Il faut le libérer pour raison 
humanitaire ! La justice ne peut 
laisser mourir cet homme malade 
alors qu’il vient enfin d’obtenir un droit 
d’appel pour défendre son innocence 
après 39 ans d’incarcération 

Le dossier de ce bimestre réunit les 
générations que de sordides opérations 
tentent d’opposer. La solidarité 
intergénérationnelle est et doit rester un 
fondement de notre société. Des témoignages 
le démontrent et la sociologue Anne-Marie 
GUILLEMARD aiguillonne notre réflexion… 

 


