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Syndicalisation : 
Le congrès va s’ouvrir avec 1076 
adhésions et 28 pour notre UFR. 
41 FNI UFR2021 restent à récupérer 
pour atteindre les 100% 2019 soit 
11573 FNI. Combien de FNI et de 

cotisations 2022 à 
récupérer?  
Combien 
d’adhésions? 
Plusieurs ont 
surement été 
proposées lors des 

manifestations qui sont des moments 
propices ; il faut maintenant les 
concrétiser. La souscription est arrivée 
dans les syndicats. 
Libérez Georges Ibrahim Abdallah : 
Cet homme condamné en 1987 est 
libérable depuis 1999.La CGT avec 
plusieurs associations et syndicats 
demande que le gouvernement signe 
enfin l’arrêté d’expulsion demandée 
vers le Liban qui l’accepte et refuse les 
pressions des Etats Unis et d’Israël. Il 
n’est pas question de juger de la 
réalité et de la gravité des faits qui lui 
sont reprochés. La justice a jugé, la 
peine a été effectuée, la loi doit 
s’appliquer. 

Luttes gagnantes 
13P Marseille, mobilisation et 
maintien des prises de parole dans les 
services, suppression du délai de 48 h 
pour les visites de service, pas de 
suite pour les sanctions en cours et 
des sanctions suspendues 
Homécourt : 7 jours de grève et 5 
CDI, la fin de la sous-traitance au 
colis, mise en vente des tournées 
messagerie sans titulaires et 14 
renforts sur la Peak Période… 
 
Est le la fin d’une époque…la fin du 
facteur, et d’autres métiers. 
En 2023 clap de fin du timbre rouge. 
Parmi d’autres changements la lettre 
électronique le remplacera. Les 
impacts seront innombrables   pour les 
usagers, l'emploi, les 13 millions 
d’illectronistes. Débattons-en et 
agissons pour un vrai service public 
postal moderne de proximité. 
 
Frédéric Roblot s’est suicidé en 
mettant directement en cause le 
laboratoire pharmaceutique UPSA et 
sa direction agenaise de l’époque en 
octobre 2020. Plusieurs plaintes sont 
déposées pour homicide involontaire, 

discrimination syndicale, harcèlement 
moral et mise en danger de la vie 
d’autrui. La CGT s’interroge sur la 
lenteur de la justice …impunité 
patronale ? 
 
Syndicalistes, pas terroristes! 
La CGT condamne l’interpellation et la 
mise en garde à vue de quatre 
militants CGT de l’énergie.  En portant 
plainte la direction et l’intervention de 
la DGSI est un nouveau point 
culminant de la répression syndicale.  
Revendiquer de pouvoir vivre 
dignement de son travail n’est pas une 
infraction terroriste. Ne cédons pas. 
 
Triste bilan du gouvernement ! Les 
chiffres du chômage du 3ème trimestre 
indiquent que privés d'emploi et 
précaires sont de + en + nombreux. Le 
gouvernement veut réduire, encore, 
les droits à l'indemnisation des privés 
d'emploi malgré les effets 
catastrophiques des précédentes 
mesures. Seuls 45,5 % des inscrits à 
Pôle emploi sont indemnisés. La CGT 
réaffirme son opposition aux projets du 
gouvernement qui causeront la 

Les retraités FAPT plus que jamais mobilisés ! 18 et 27 octobre, 10 novembre … 6 décembre… 

Ils ont répondu présents à toutes les actions pour l’augmentation des pensions et des salaires, contre la réforme des 
retraites, contre la loi de financement de la Sécurité sociale et contre tous les mauvais coups du Medef, de Macron et 
de leur gouvernement. 
« Mettez fin à la crise du coût de la vie : augmentez les salaires, taxez les profits ! » : sur ce slogan, la mobilisation, 
soutenues par la CES, se développe dans toute l’Europe; + de 100 actions répertoriées depuis septembre : Prague, 
Bruxelles, Magdebourg, Lüneburg, Varsovie, Plovdiv, Blagoevgrad, Corby, Razgrad, Cardiff, Hambourg, Fribourg, 
Lausanne, Porto… ainsi que celles du 29 septembre, des 18 et 27 octobre, des 6 et 10 novembre en France. 
Les retraites complémentaires, Agirc-Arrco et toutes les autres, doivent être aussi revalorisées au regard de l’inflation 
galopante. Nous devions interpeller le Medef le 26 octobre, la date a été reportée au 6 décembre. Nous irons porter, là 
aussi, nos revendications pour bien vivre notre retraite. 
Notre Sécu en danger! Le PLFSS prévoit des transferts financiers dangereux pouvant remettre en cause les 
prestations familiales et le congé maternité postnatal. Il ne propose rien pour répondre aux urgences des déserts 
médicaux. Il isole toujours plus l’aide à l’autonomie par le renforcement d’une 5ème branche vide, non financée et 
inadaptée aux besoins des personnes âgées ou en situation de handicap. Il ne propose qu’un demi-poste par EHPAD, 
c’est dérisoire, ce sont, en effet, 3000 postes ouverts contre les 50 000 promis par ce même gouvernement.  
Notre 37ième congrès FAPT se déroule du 14 au 18 novembre : des syndiqués acteurs du quotidien, organisés pour 
bâtir l’avenir !  
La mobilisation se construira tous ensemble avec déjà, en perspective une action interpro fin janvier/ début 
février. 
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paupérisation des privés d’emploi et 
des salariés. 

25 Novembre : la journée 
internationale de lutte contre les 
violences faites aux femmes 
Pour la CGT, la lutte pour l'égalité 
femmes-hommes passe forcément par 
la lutte contre les violences sexistes et 
sexuelles au travail. L’enjeu de leur 
éradication est majeur car les femmes 
qui subissent ces violences sont 

remises en 
cause dans 
leur 
capacité à 
être au 
travail. A 
l’occasion 
de cette 
journée, le 

Collectif Femmes-Mixité CGT propose 
des foulards à porter par toutes et 
tous. 
Egalité salariale 
Assez de palabre, c’est de l’action qu’il 
faut pour imposer l’égalité Femmes-
Hommes pour les salaires, les 
déroulements de carrière, la promotion 
et l’accès aux postes à responsabilité. 
L’insee chiffre l’écart salarial à 28%, ce 
scandale doit cesser et des sanctions 
appliquées aux entreprises où 
perdurent des écarts de salaire et des 
promotions différenciées. 
Plainte auprès du Parquet National 
Financier sur l'intervention 
« tentaculaire » des cabinets privés 
dans les politiques publiques. Rien 
qu'en 2021, ils ont coûté à l'État + d'un 
milliard. Ce pognon de dingue aurait 
pu financer l'embauche de 20.000 
fonctionnaires. Ces prestations inutiles 
sont du détournement de fonds. 
L'action en justice de la CGT veut 
permettre d'établir les responsabilités, 
sans que les auteurs se retranchent 
derrière le secret défense ou le secret 
des affaires. 

Privations matérielles et sociales et 
difficultés à faire des démarches 
administratives sont liées, montre 
une étude de l’INSEE. 1 personne sur 
3 renonce à une démarche en ligne : 
gêne avec la dématérialisation, pas les 
outils nécessaires, délais d’attente trop 
longs, interlocuteur incompétent, 
difficulté à comprendre la procédure, 
etc. Ceux qui ont besoin d’aide sont 
perdus. L’accessibilité aux démarches 
administratives est une question de 
service public ! 

Boutiques Orange 

A Orange, les profits valent plus que 
l’humain. C’est tout le sens de la 
 

stratégie d’externalisation du réseau 
de distribution qui devrait se traduire 
par le transfert de la moitié des 
boutiques vers les filiales. La CGT 
exige l’arrêt de cette stratégie et le 
maintien des boutiques de proximité 
avec des emplois suffisants pour 
répondre aux besoins des usagers. 
 
Dans ce n°231, la consultation « de 
quoi ai-je besoin pour vivre 

dignement » apporte de 1ères analyses, 
riches d’enseignement sur des 
retraités plus habitués aux restrictions 
qu’aux folies…Avec l’essai « les 
perspectives du possible », ses 
auteurs explorent les chemins pour 
sortir de la résignation et ouvrir de bels 
horizons. Et on s’interroge sur 
« France services », prétexte pour 
poursuivre la casse des services 
publics. 
 
Loi sur l’immigration : ne pas jouer 
le jeu de l’extrême droite 
Conditionner les titres de séjour à un 
emploi dans un secteur en tension est 
scandaleux. Cela diviserait les 
travailleurs au profit des intérêts 
capitalistes et aggraverait leurs 
conditions de travail déjà parmi les 
plus précaires. Nous revendiquons la 
régularisation immédiate de tous les 
travailleurs sans papiers sur simple 
preuve de leur relation de travail. Plus 
que jamais : on bosse ici ! On vit ici ! 
On reste ici ! 
 
Victoire pour l’indépendance de 
l’inspection du travail ! 
Le tribunal administratif a annulé la 
sanction disciplinaire infligée à notre 
camarade Anthony Smith, inspecteur 
du travail, pour avoir exigé, des 
masques de protection contre le Covid 
pour des aides à domicile, ces 
travailleuses sous-payées, précarisées 
qui assurent un travail d’utilité publique 
auprès de personnes âgées et en 
situation de handicap. La large 
 

mobilisation, qui a duré plus de 2 ans, 
a payé ! 
 
Energie : plan de sobriété, un 
enfumage pour passer l’hiver ? 
Il servirait, paraît-il, à passer l’hiver 
sans coupure et à réduire sa 
consommation de 10%. C’est de la 
pure communication, sans remise en 
cause du système, sans contrainte 
pour les entreprises et sans vision à 
moyen et long terme ; la crise que 
nous traversons était au contraire 
l’occasion d’accélérer la transition 
environnementale, de sortir l’énergie 
de la concurrence et d’en faire un 
service public accessible à tous. 
 
INTERNATIONAL 
 
Répression sanglante au Tchad : 
La CGT apporte son soutien aux 
camarades syndicalistes et aux 
citoyens Tchadiens qui luttent pour 
leurs droits et contre les forces 
impérialistes et néo-colonialistes de 
quelques origines qu’elles soient. Elle 
dénonce ce recours à la force 
meurtrière du gouvernement illégitime 
et dictatorial qui se maintient au 
pouvoir, mène une purge des forces 
d’opposition dans tout le pays. La CGT 
demande au gouvernement Français 
d’apporter tout le soutien possible et 
nécessaire aux citoyens Tchadiens qui 
sont désormais persécutés, et de 
soutenir leur aspiration à décider de 
façon démocratique de son avenir. 

VALEO KORÉA Victoire CGT 10 ans 
de répressions, prison pour les 
syndicalistes. Le syndicat KMWU 
remporte les élections professionnelles 
et détrône le syndicat ultra-libéral 
proche du patronat de Véolia. Après la 
visite d’une délégation CGT dans 
l’entreprise coréenne, ouverture des 
négociations impossibles auparavant 
et un accord de fin de conflit est signé 
entérinant la réponse positive à toutes 
les revendications. 

Soutien aux palestiniens 
Une délégation CGT s’est rendue en 
Palestine, elle a constaté, de visu, les 
conséquences de la colonisation 
israélienne et les violences physiques 
et morales qu’elle fait subir au peuple 
palestinien. Le silence des 
occidentaux, de la France est 
particulièrement abject, eu égard a 
leur attitude concernant l’Ukraine 
agressée par la Russie. La CGT 
réitère son soutien au peuple 
palestinien. 



 


