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La pétition salaires et pensions est toujours en ligne avec plus de 6 000 signatures, il faut continuer à la signer 
https://www.cgt.fr/petition/petition-salaires-carburants-isf-pour-des-mesures-sociales-et-fiscales-visant-justice-et-efficacite 

 

Luttes gagnantes : 2 ans de fermeture 
du bureau et une lutte acharnée ! Les 
habitants du quartier, le maire avec la 
CGT se sont rassemblés le 9 mai pour 
fêter la réouverture du bureau de poste 
du Clos de Stains (93).  

Orlog (logistique) 62: la CGT devient 
1ère OS avec 42,76% des voix et 4 élus 
titulaires et 4 suppléants au CSE. 

Pour un monde d’égalité ! 17 mai, 
journée internationale de lutte contre 
les LGBTphobies.  
La CGT œuvre contre l’homophobie 
mais le niveau de protection reste 
insuffisant. La lutte, en fête, continue 
avec les « marches des fiertés » sur 
plus de 50 villes en juin juillet. Il faut 
déconstruire les discriminations et des 
insultes LGBTphobes et sexistes.  

Syndicalisation A chacun de s’inscrire 
dans les plans de déploiements pour 
aller à la rencontre des futurs retraités, 
des retraités qui ne se déplacent plus, 
collecter les timbres et FNI manquants 
pour une rentrée sociale offensive, un 
processus de lutte dynamique et le 
renforcement de la CGT. 

Le congrès FAPT avec 322 délégués 
prévus se prépare. Les délégués UFR 
peuvent participer aux réunions de 
sections de leur région pour porter, au 
mieux, les revendications de tous les 
retraités. 

Mobilisation contre le projet de 
Renault Les véhicules électriques ont 
le vent en poupe. Mais à quel prix ? Les 
travailleurs chez Renault ont découvert 
la volonté de la direction de séparer les 

activités thermiques et électriques. La 
branche thermique et hybride va dispa-
raître de France : la délocalisation 
totale de l’activité historique de Renault 
signe la fin d’un savoir-faire spécifique 
et d’une filière industrielle. Si l’intégra-
lité de la branche thermique et hybride 
quitte le territoire, comment les salariés 
des fonctions support conserveront-ils 
leurs emplois ? La CGT se mobilise 
pour un projet industriel, social, sociétal 
et environnemental qui réindustrialise la 
France en préservant les emplois et 
l’environnement. 

Chlordécone Ce pesticide, interdit dans 
le monde dès la fin 70, a continué à être 
utilisé aux Antilles françaises, jusqu’en 
1993, pour la culture de la banane. 92% 
de la population sont affectés et les sols 

Pas de trêve pour la lutte ! 
Mobilisés depuis plusieurs années pour exiger la revalorisation des pensions, les retraités ont répondu à la 
consultation « de quoi ai-je besoin pour vivre ? ». Près de 6 000 consultations recueillies représentant un panel 
exceptionnel d’âge et de milieu social. Nos revendications, confortées par l’analyse des consultations, ont été portées 
dans les départements. A Paris, la 1ère ministre n’a pas daigné recevoir la CGT, malgré 2h00 d’attente devant ses 
locaux des manifestants accompagnés de Marc Bastide et Philippe Martinez. 
Les pétitions pour un bulletin de pension papier ont été aussi déposées auprès des Carsat et autres caisses de 
retraite dans les départements avec les USR. 
L’augmentation immédiate des pensions, mais aussi l’accès et la qualité des services publics et la santé sont pointés 
comme les priorités des retraités consultés, quel que soit le lieu de vie. 
Du 6 au 10 juin, la CGT FAPT appelle à des initiatives, déploiements en territoire et dans les services, manifestations, 
marches des fiertés, interpellation des candidats aux législatives (hors extrême droite), organisation de débats publics 
autour de nos exigences revendicatives, etc.  
L’inflation dépasse les 5%. Elle pourrait atteindre et dépasser les 10% à la fin de l’année. Les prix des carburants, du 
gaz, des produits alimentaires, du logement s’envolent. C’est insupportable !  
Nombre de conflits sur les salaires, contre les fermetures d’entreprises et pour l’emploi ont une intensité qui n’a pas 
diminué pendant la période électorale. Et de nombreuses victoires gagnées par les salariés mobilisés. Le 7 juin, les 
personnels de la santé étaient dans l’action Unitaire pour un service public de la santé à la hauteur des besoins. 
La CGT appelle les salariés à se mobiliser par le vote. Un bloc de députés progressistes, le plus important possible, 
à l’Assemblée Nationale doit permettre de traduire les conquêtes des salariés dans la loi. La CGT mène avec toute la 
force de notre organisation et les moyens qui sont ceux d’un syndicat, le combat contre l’extrême droite. Par nature, ce 
combat s’inscrit aussi sur le terrain politique. Pour faire reculer l’extrême-droite, une des priorités est de l’empêcher 
d’envoyer des élus au parlement. 
La CGT appelle les salariés et retraités à rester vigilants et mobilisés pour réagir contre tout projet de 
régression sociale. D’ores et déjà, elle décide d’une journée nationale interprofessionnelle de grève et de 
manifestation en septembre qu’elle souhaite unitaire.  
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pollués pour des siècles. Aux plaintes 
déposées, 10 ans de procédure 
judiciaire ont « conclu » à une non 
enquête et au dépassement du délai de 
prescription. Ce scandale d’état doit 
cesser avec une intervention 
gouvernementale afin de poursuivre les 
responsables et indemniser les victimes. 

Philippe Martinez a annoncé à la CEC 
qu’il ne briguerait pas un autre mandat 
au congrès de Clermont-Ferrand, du 27 
au 31 mars 2023. Pleinement dans son 
rôle de responsable soucieux de la 
continuité syndicale, Il souhaite qu’une 
femme assume la responsabilité de 
secrétaire générale et propose Marie 
BUISSON de la FERC. Il reviendra aux 
congressistes d’élire la CEC et au CCN 
issus du 53ème congrès d’élire la ou le 
secrétaire de la CGT. 

Recul de société : Le droit à 
l’avortement a été acquis par des 
années de luttes féministes mais il est 
toujours interdit dans de nombreux 
pays. Là où il est légal, les conditions 
pour y accéder sont souvent dures et 
les forces réactionnaires ne manquent 
jamais une occasion de la remettre en 
cause, comme actuellement aux USA 
et en Amérique latine. La CGT combat 
ces rétrogrades au nom du droit des 
femmes à l’émancipation. 

Kirill Ukraintsev, dirigeant syndical 
russe des livreurs coursiers a été placé 
en détention suite aux nombreuses 
actions contre les diminutions de 
salaire, pour les conditions de travail et 
pour de réels contrats pour les livreurs. 
Il risque jusqu’à 5 ans de prison. La 
CGT exige sa libération immédiate et le 
respect du droit d’exprimer ses 
revendications, y compris par la grève 
et les manifestations. 

Mission flash ! Si les urgences 
cristallisent l'attention, l’hôpital sombre 
et avec lui l’ensemble du système de 
santé. Pour résoudre la crise, Macron y 
répond avec une énième mission. 
Quand on veut enterrer un problème, 
on crée une commission. L’ampleur des 
mobilisations rappelle que les 
vraies solutions sont sur son bureau. 

Soutien de la CGT aux militants de 
l’Union des Syndicats du Tchad Le 
14 mai, le Secrétaire Général de l’UST 
Gounoung VAIMA GAN-FARE, d’autres 
militants ont été arrêtés lors de ce qui 

ressemble plutôt à un enlèvement. La 
CGT appelle le gouvernement français 
à signifier immédiatement aux autorités 
tchadiennes l’illégalité de tels actes et 
exige que nos camarades soient 
libérés. La France doit cesser toute 
coopération et tout soutien au régime 
dictatorial Tchadien !  

 Paix en Ukraine ! Libertés au 
Belarus et en Russie ! Le 19 avril, 
plusieurs dirigeants du congrès des 
syndicats démocratiques du Bélarus ont 
été arrêtés par un régime complice de 
l’invasion russe de l’Ukraine et 
fossoyeur des droits fondamentaux des 
travailleurs biélorusses. Ils risquent 
jusqu’à 4 ans de prison ! La CGT exige 
la libération immédiate des 
syndicalistes et le respect des 
conventions de l’OIT sur la liberté 
syndicale et le droit de parole. 

EPR2 à Penly (76) : la CGT exige le 
respect des normes sociales 
garantes des droits des 
travailleurs. Le gouvernement, veut 
faire de ce site, le 2ème pour la 
construction d’EPR en France. Vu la 
place qu’occupe la question 
énergétique dans le débat public, la 
CGT réaffirme que ce projet 
nécessite de travailler avec tous les 
acteurs en intégrant l’expérience de 
l’EPR de Flamanville. La CGT 
propose de donner aux citoyens la 
maîtrise de ce secteur au travers d’un 
pôle public de l’Energie qui vise à 
exclure tout coût du capital dans ce 
champ. Les travailleurs en France, en 
Europe et dans le monde sont mis en 
concurrence. La CGT, elle se bat pour 
exiger le respect des normes sociales, 
garant du progrès social et 
environnemental.  

E. Macron, le démagogue, prétend 
supprimer la redevance « au nom du 
pouvoir d’achat ». Face aux capitalistes 
tels TF1/M6, Canal+ dérivant à l’extrême 
droite ou aux géants internationaux cet 

apport pour l'audiovisuel public est 
essentiel. Sur proposition CGT, l’inter-
syndicale lance cette pétition pour défen-
dre les moyens de l’indépendance de 
l’audiovisuel public : https://www.petition 
enligne.net/defendrecap. 

Petits arrangements entre amis Le 
FCPE Orange Actions refusait de 
relever le seuil de l'âge du Président 
d’Orange. La Directrice générale, vrai 
coup de force, a fait revoter un résultat 
lui déplaisant. Ce revirement inexpliqué 
des 3 CFDT et des 4 de l’ASSGO 
soutient une direction refusant de 
réelles augmentations dégradant 
gravement les conditions de travail. La 
CGT FAPT exige une autre répartition 
des richesses. 

Le Collectif National pour une Paix 
Juste et Durable entre Palestiniens 
et Israéliens interpelle la Présidente de 
l’UE. Le commissaire européen M. 
Varhelyi, empêche le versement de 
fonds de l'UE à la Palestine sous des 
prétextes sans aucun fondement, 
multipliant enquêtes et mesures 
dilatoires. La CE ne doit pas bloquer les 
financements de la société civile 
palestinienne. La Présidente doit agir 
en cohérence avec les principes 
affichés par l’UE. 

Ce n° 229, face à un Président mal élu, 
sur une politique contestée, avec une 
guerre qui enrichit les spéculateurs, 
vous trouverez un dossier sur les 

retraités en 
action. L’exigence 
de 300 € pour 
tous face à 
l’inflation avec 
des pensions à la 
hauteur seront au 
cœur de la lettre 
adressée au 
Président, la 1ère 
Ministre, après 

avoir laissé attendre la CGT 2 h pour 
garder finalement porte close… 

La Chapelle Darblay. La victoire au 
bout ! Ils ne savaient pas que c’était 
impossible, alors ils l’ont fait à 
quelques-uns sans baisser les bras.  
Médiatiquement on n’en parle pas. 
L'entreprise ne sera pas démolie, elle 
va revivre après 1000 jours de lutte. Le 
11 juin ils partageront la merguez de la 
victoire avec Philippe Martinez et tous 
leurs soutiens. 

https://www.petitionenligne.net/defendrecap.

