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Syndicalisation : 

La remise des FNI : l’occasion de se 
réunir entre syndiqués, sympathisants 
pour échanger sur les propositions 
CGT, pour gagner les journées d’action. 
C’est aussi la possibilité de régler nos 
timbres 2022. Nos cotisations 
syndicales sont toujours à 1% de nos 
revenus et sont à réactualiser avec 
l’augmentation, largement insuffisante. 
Il est encore temps de solder nos 
timbres 2021. 
 

Luttes gagnantes 
D’Albertville en passant par Dunières 
ou Auch Pâte d’Oie et Forcalquier les 
salariés avec parfois les usagers, ont 
gagné : des embauches de Cdi, le 
samedi sur deux en test, le calibrage 
colis des tournées sacoches, de la 
réinjection d’emplois, des tickets-
restaurants, diverses compensations, le 
maintien de l’ouverture du bureau de 
poste, le respect et la reconnaissance 
en termes de management, de 
formation et de promotion, la non 
inscription d’un blâme. 
 

 
Sous-traitance à orange : le moins-
disant social ça suffit ! 
La CGT FAPT et Construction 
ensemble pour défendre les salariés : 
conditions de travail, formation... et 
refuser la course aux profits et aux 
dividendes. Orange revoit tous les 
contrats de la sous-traitance pour avril 
2022. Un découpage du territoire est 
prévu en 30 zones contre 40. Des 
entreprises risquent de perdre leur 
contrat et licencier. 
 

NON au forfait Urgences !  
Un forfait payant pour les passages aux 
urgences sans hospitalisation dans un 
contexte de crise sanitaire et 
d’explosion de la pauvreté, marque un 
nouveau recul pour l’accès de tous aux 
soins.  https//www.cgt.fr/petition/non-
au-forfait-urgences 
 

18 décembre 2021: journée 
internationale de lutte pour les droits 
des travailleurs migrants  
La CGT demande la régularisation de 
tous les travailleurs sans papiers sur 
simple preuve de leur relation de travail.  

 

 
 

Face aux fantasmes sur l’immigration, 
la CGT réaffirme le principe de réalité, 
d’égalité et d’unité du salariat. Les 
travailleurs migrants font partie 
intégrante de la classe ouvrière. Plus 
que jamais : on bosse ici ! On vit ici ! 
On reste ici ! 
 

Téléperformance : le revers de la 
médaille  
Le groupe, entreprise du CAC 40 se 
glorifie du label « great place to work » 
(« où il fait bon travailler »). La réalité 
toute autre vient d’être condamnée aux 
prud’hommes d’Agen pour ne pas avoir 
rémunéré des salariés du site de 
Blagnac qui avaient utilisé leur droit de 
retrait avec la crise COVID 19. 
Téléperformance est condamnée à 
payer. 

Faisons de 2022, l’année de l’espoir ! Nous gagnerons ! 
Meilleurs vœux à vous et vos proches.  
Une bonne santé, essentielle en ces temps de pandémie, des conditions de vie qui permettent de mieux vivre sa 
retraite.  
Ensemble, faisons de 2022, année de Congrès Fédéral, aboutir nos revendications. La meilleure préparation d’un 
congrès c’est la lutte. Faisons le lien entre l’activité, les luttes et la préparation du congrès.  Faisons de 2022, 
ensemble, l’année où nos revendications aboutiront. Et pour y parvenir, plusieurs dates, plusieurs moyens. 
La CGT lance une campagne pour augmenter les salaires et les pensions avec une journée unitaire de lutte le 27 
janvier. Les retraités y ont bien sur toute leur place tant dans la préparation de cette journée que dans la participation 
la plus large possible. 
Dans la poursuite de l’action des retraités réussie du 2 décembre à Paris, l’UCR lance une grande enquête auprès 
des retraités sur nos besoins. Elle lance, avec l’intersyndicale, une journée de mobilisation et de manifestations en 
région le 24 mars qui est à préparer dès aujourd’hui. 
Au mois d’avril, se tiendront les élections présidentielles. A nous de peser et de voir quel candidat porte le mieux nos 
revendications CGT. 
L’augmentation de 1,1% est largement insuffisante au regard des augmentations des prix et de la perte du pouvoir 
d’achat que nous subissons. Dans le même temps, les entreprises du CAC40 ont vu leurs profits s’envoler : + 30% en 
2021 et les 50 plus grandes fortunes françaises détiennent 47% du PIB ; il y a 25 ans, c’était 6%. 

Lien d'information mensuel 
N°01 janvier 2022 



Le compte n’y est pas! 
Pas un jour ne se passe sans que 
Macron ne sorte le tuyau d'arrosage. 
Ainsi l’instauration de l’indemnité 
inflation de 100€, aux conditions 
illusoires, ne règle pas la situation 
catastrophique de millions de français. 
Autant de motifs pour contribuer à la 
réussite du 27 janvier pour 
l’augmentation des salaires, retraites, 
allocations pour les jeunes. 
 

Hors la loi. 
L’inspection du travail du 92 a alpagué 
Viapost Neolog filiale du groupe la 
Poste de la branche courrier, colis; Elle 
est spécialisée dans la logistique, la 
maintenance industrielle et de 
transport, missions d'intérim. Le P.V 
mentionne: dissimulation de salariés, 
prêts illicites de main d'œuvre etc.  La 
CGT interpelle l’inspection. Elle invite 
les salariés à ne pas rester spectateurs. 
 

Santé ou Profits 
Quid de l’arrêt des suspensions de 
soignants ? Quid de mesures 
structurelles en faveur de l’hôpital 
public ? Quid du maillage sanitaire 
territorial ? Par contre, au nom de la 
sacro-sainte bonne marche de 
l’économie, c’est le Pass vaccinal plus 
contraignant que son prédécesseur, le 
développement du télétravail, la 
réduction de la durée d’isolement, 
l’extension hors police des contrôles 
d’identité. Roux de Bézieux est content. 
 

Ubérisation tous azimuts ! 
Alors que l’Europe veut introduire des 
garanties pour que les travailleurs ne 
subissent plus le statut de micro-
entrepreneur, Macron refuse de 
reconnaître le statut de salarié aux 
livreurs à vélo tout comme il détricote le 
droit du travail. Pour les élections de 
mars, même pipées, la CGT 
revendique : 
• Le statut de salarié et tous ses droits, 
• Une vraie protection sociale, 
• L’amélioration des rémunérations, 
• La régularisation des livreurs sans 

papiers.  
 

 
 
 
 
 

 

Jumbo Score Mayotte :  
la répression, ça suffit ! 
Chez Jumbo Score, les méthodes 
coloniales subsistent : humiliations, 
vexations et même séquestration d’une 
salariée ! Suite à une grève de la faim 
entamée dans les locaux, Anissa, 
déléguée syndicale de la CGT-Mayotte, 
a été abandonnée dans le bureau du 
directeur à la fermeture du centre 
commercial. Il a fallu l’intervention dans 
la nuit des forces de l’ordre et des 
pompiers pour la libérer. Solidarité avec 
Anissa et les travailleurs de Mayotte 
 

Pour le droit de manifester … 
Guadeloupe, jeudi 30/12, Elie Domota 
manifeste pacifiquement avec ses 
camarades, il est interpellé et mis en 
garde à vue par les forces de l’ordre. La 
CGT s’élève contre cette criminalisation 
envers les syndicalistes qui manifestent 
leur opposition aux décisions 
gouvernementales. Ces manœuvres ne 
cachent pas la crise sociale profonde, 
économique, démocratique et sanitaire 
en territoire ultramarins. 
 

KANAKY mascarade 
En plein COVID, le gouvernement 
maintient le 3ème référendum, résultat 
56% de non votants, seuls les anti-
indépendantistes ont participé à ce 
simulacre. Ainsi, le capitalisme colonial 
français renie les accords de Matignon 
de 1988 pour conserver la main mise 
sur l’exploitation minière. La France est 
salie aux yeux de la communauté des 
nations. La CGT rappelle son 
engagement anticolonial et son soutien 
au peuple Kanak. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INTERNATIONAL 
 

Solidarité avec la vague de grèves 
des enseignant·es d'Iran. 
Les organisations (CFDT, CGT, FSU, 
Solidaire, UNSA) le réaffirment dans un 
communiqué et demandent :  
- La libération immédiate et sans 
condition de l’ensemble des 
emprisonné·es en raison de leurs 
activités syndicales. 
- Le respect des Conventions 
internationales ratifiées, (liberté 
d'association, de manifestation, de 
grève et de négociation collective) 
 

La CGT salue la mémoire de 
Desmond Tutu 

 

Il fut une grande figure de la lutte contre 
l’apartheid en Afrique du Sud, ce 
régime combattu dans le monde, 
notamment par le biais de campagnes 
internationales auxquelles la CGT prit 
activement part. 
À l’heure où le fascisme, le racisme et 
l’homophobie se banalisent, ses 
combats pour la justice sociale et 
climatique, l’antiracisme, l’égalité, la 
lutte contre l’homophobie, contre toute 
forme d’exploitation et de ségrégation 
demeurent les nôtres. 
 
 
 

 

Dans ce n°, notre passionaria du Nord, 
Marie-Hélène Bourlard, qui a mené la vie 
dure au milliardaire Bernard Arnaud 
(l’héroïne de Merci Patron), abonne 2 voisins 
à qui elle a offert des exemplaires qu’elle 
avait lus :  
découvrir Vie Nouvelle c’est l’adopter !  
ça peut aussi être une idée pour envoyer ses 
vœux ou un cadeau de Noël tardif à son 
entourage ! 
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