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Le printemps des luttes continue !
1er

150 000 manifestant-e-s ce
mai : une belle réussite de mobilisation pour gagner un monde juste, solidaire et
durable. Des cortèges dynamiques, familiaux et bon enfant, avec souvent, des spectacles de rue, mais aussi des
violences à Paris, à Lyon, à Nantes …envers la CGT et ses militants. Cette violence, orchestrée, est inacceptable et
la CGT appelle à se mobiliser, à rejeter toutes formes de haine qui divise les femmes et les hommes de notre pays
et à renforcer avec les organisations syndicales, les luttes face aux politiques libérales au service du capitalisme.
Le 9 mai, la CGT appelle à continuer la mobilisation pour une transition sociale et écologique juste. Le projet de
loi, loin de l’exigence de justice sociale ayant animé la convention citoyenne pour le climat, n’est qu’une stratégie de
« greenwashing » dont les entreprises se sont emparées pour poursuivre impunément leurs plans de délocalisation et
de licenciement.
Attaque inacceptable de la Sécurité sociale : la loi du 6/8 /20 acte, pour la prise en charge des personnes âgées
en perte d’autonomie et des personnes handicapées, la création d'une 5ème branche en dehors des branches
maladie, vieillesse, famille, recouvrement. Son financement sera assuré par l’impôt et non par les cotisations
sociales. La ministre déléguée a annoncé un plan de relance pour le grand âge qui se résume à un comité
stratégique de lutte contre l’isolement. La défenseure des droits, de la dignité et des libertés note que l’isolement de
résidents en Ehpad est dû au manque de moyens et de personnel. La CGT exige la mise en place d’un grand
service public de l’autonomie avec les embauches nécessaires. L’ensemble de ces dispositions doit se concevoir
dans le cadre d’une nouvelle loi sur le grand âge et l’autonomie promise par E. Macron.
Nous devons agir ! Vite !
Syndicalisation :
Malgré la période de confinement,
continuons à pérenniser nos forces
existantes et ayons en ligne de mire notre
renforcement pour 2020. Avec 11 501
FNI rentrés dans les SD(s), nous sommes
à moins 72 FNI des 100%. Cela est
largement à notre portée, valorisons et
concrétisons le bon travail réalisés dans
nos sections UFR et SD(s).
Accélération des
bureaux de poste

fermetures

de

Il
reste
aujourd'hui
environ
5300
bureaux
de
poste « de plein
exercice » (qui
proposent tous
les
services),
alors
qu'ils
étaient encore
8414 en 2017. Le nouveau plan
stratégique prévoit d'en fermer la moitié
d'ici 2025. Les zones rurales ne sont
plus les seules touchées. « La Poste
ferme partout où c'est possible, si le
Conseil Municipal le valide.

Ce n'est pas une question de densité de
population, c'est une question de chiffre
d'affaire. » Des mobilisations ont lieu
partout en France. La CGT travaille à une
action nationale unitaire et pour sa part,
appelle à une journée de mobilisation
et de grève le 18 mai.
Luttes gagnantes
Que ce soit dans les Alpes Maritimes, à la
PDC de St Jean Pied de Port, à
Gueugnon,
Tournus,
Bouguenais,
Bouyae, Mouzillon, Nantes Eraudière, Ste
Pazanne, Aubin-Decazeville, ils et elles
ont lutté et gagné sur travail égal, salaire
égal, l’organisation du travail, les heures
supplémentaires,
les
primes
et
indemnités, l’emploi, la cédéisation, la
formation, la promotion.

I.B.M. France.
Le 16 avril, répondant à l'appel de la CGT
pour s’opposer aux 1250 suppressions de
postes, l’externalisation de 1000 salariés
dans une nouvelle entité, les salariés ont
fait grève. Experts, DRIEETS ne justifient

pas le PSE. Fort de la mobilisation des
salariés en télétravail, la CGT propose de
nouvelles actions vers IBM et les
ministères concernés.
Baisse du chômage en trompe-l'œil,
précarité en hausse, régression des
droits. L’urgence est à une autre politique
de l’emploi, à l’amélioration de la réforme
de l’assurance chômage. Depuis une
vingtaine d’années, les politiques
successives soutiennent la précarité.
Cela ne suffit pas. La réforme assurance
chômage du gouvernement rejetée par la
CGT notamment, va pénaliser 1,7 million
de travailleurs dès juillet. La DARES
dresse un bilan éclairant: seuls 49,9% de
privés d’emplois et inscrits à Pôle Emploi
sont indemnisés. L’assurance chômage
doit couvrir toutes et tous les privés
d’emploi.
Elections TPE : La CGT est 1ère orga
avec 26.31%. Plus de détails dans le Fil
du Temps de mai.
Ermewa, SNCF
Ce groupe de location de wagons et
conteneurs-citernes, filiale du groupe

SNCF, a réalisé une marge de 271 M€ en
2020 et emploie 1 200 personnes en
France et en Allemagne. SNCF vend sa
filiale aux enchères pour 3,2 milliards
d’euros à deux fonds de pension
allemand et québécois!
Choix des
marchés financiers internationaux au
détriment des besoins de la Nation !
Orange : bons résultats financiers
Le groupe annonce, en pleine crise
sanitaire, un résultat net exceptionnel de
5,1 milliards d’euros. Orange considère
sa politique bonne et accélère son plan
Scale-up : 1 milliard € d’économies dont
50% sur la masse salariale et 11% sur
l’immobilier et… 500 millions€ aux
actionnaires.
Campagne de reconquête de la
Sécurité Sociale pour le droit et l’accès
aux soins!
Les politiques
de casse et
de
privatisation
de l’appareil
sanitaire
accentuent
les inégalités.
Inégalités
d’autant plus
intolérables
que nous avons l’outil pour les contrer
mais mis à mal par les différentes
politiques budgétaires : la Sécurité
Sociale. Une tournée d’initiatives est
prévue dans toutes les régions pour
diffuser et faire vivre nos revendications.
La « loi confortant les principes de la
République »
Le projet de loi initial, déjà très décrié, a
été amendé par le Sénat qui en a fait une
loi anti-Islam et liberticide. Ce texte
stigmatise une partie de la population, qui
pratiquerait
une
religion
jugée
globalement dangereuse pour la
République. C'est très grave. Selon le
gouvernement, il vise à lutter contre le

séparatisme et le terrorisme. Mais ce sont
justement
les
politiques
gouvernementales menées (chômage,
inégalités, ne pas répondre à la
demande de services publics des
citoyens, attaque des droits des
salariés) qui créent le plus de
séparatisme et mettent en difficulté la
population.
Menaces publiques de coup d'État
militaire
Le 21 avril, le journal d’extrême droite
Valeurs actuelles publie un texte, signé
par 20 anciens généraux, concluant sur
une menace de coup d’État militaire. Les
autorités exécutives et judiciaires doivent
d’urgence diligenter les enquêtes et
procédures qui s’imposent concernant ce
réseau subversif d’extrême droite, ses
possibles ramifications au sein des forces
armées et ses liens avec des forces
politiques. Fidèle à son combat pour la
démocratie, indissociable de la lutte
pour la défense des intérêts des
salariés, la CGT appelle à la vigilance
et à poursuivre les mobilisations
contre le racisme et les idées
d’extrême droite.
Chapelle-Darblay : Une première
victoire. A consolider…
Salarié.es du site, militant.es, porteparoles des 8 associations et syndicats
membres du collectif Plus Jamais Ça
dont la CGT ont manifesté devant Bercy
pour sauver le site industriel de la
dernière usine française de papier 100 %
recyclé et qu’industrie rime avec écologie.
La ministre s’est engagée à ce que le site
reste un site papetier et à ce qu’aucune
offre de reprise ne soit acceptée sans
l’aval préalable des salarié.es.
Une pétition est en ligne sur le site de la
CGT
Fermeture des écoles, réouverture ?
accentuation des inégalités !
L'école est un service public qui manque
de moyens.

« Les problèmes de l'école n'ont pas
commencé avec la Covid. La France a
l'une des écoles les plus inégalitaires. Le
système a été organisé d'une manière qui
fait qu'il est très facilement en crise. » dit
la secrétaire générale de la Ferc Cgt
Les
enseignants
pallient
les
disfonctionnements
de
l’éducation
nationale mais les conséquences de
l'enseignement à distance pour la
jeunesse sont encore difficiles à mesurer.
États Généraux de la laïcité : pour quoi
faire ? Plus de 50 organisations, dont la
CGT, FSU, FO, UNSA, UFOLEP, MRAP,
s’interrogent sur cette annonce sans
transparence et sans volonté de
rassembler. Alors que notre pays est
confronté à de véritables urgences
sociales et écologiques après une année
de crise sanitaire, le débat public national
ne gagne rien à être saturé par la
question identitaire.
La loi « Sécurité globale », loin de
préserver nos libertés, est une grave
surenchère sécuritaire. Elle veut interdire
le droit d’occuper des locaux tels les
usines ou facs en grève. Elle octroie des
pouvoirs exorbitants aux polices
municipales et aux organismes de
sécurité privés et ouvre la porte à toutes
les intrusions électroniques. La CGT avec
d’autres, notamment du monde judiciaire,
demande la censure de la loi par le
Conseil constitutionnel.
INTERNATIONAL
Tchad :
La CGT dénonce le viol de la
Constitution par une junte militaire et les
atteintes aux libertés en général, et aux
libertés syndicales en particulier. Elle
condamne ce coup d’État qui place au
pouvoir le fils d’un Président autocrate et
l’interdiction de manifester accompagnée
d’une
violente
répression,
d’emprisonnements et de tortures.

Notamment dans ce Vie Nouvelle 222…
Guy entré aux PTT, d’abord auxiliaire, puis facteur, par concours
égrène les luttes de toute une vie qu’il nous fait partager avec
générosité. Son maître mot est : SOLIDARITÉ !
Jean Ferrat. Tu aurais pu vivre encore un peu ! 2 artistes
conjuguent leurs talents dans un bien bel ouvrage où les mots
accompagnent les dessins, pour notre plus grand plaisir. L’un
met l’œuvre de Ferrat dans la trajectoire et le contexte de notre
temps. L’autre peint les êtres que le chanteur aimait à en perdre
la raison…

