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Campagne revendicative : on s’engage !
Malgré les contraintes sanitaires, actions et mobilisations se multiplient.
La CGT FAPT s’engage dans une semaine d’action du 21 au 25 juin avec un temps fort le 22, qui fait suite au 18 mai à La
Poste. Le 22 juin sera aussi une journée d’action interprofessionnelle pour la défense de l’emploi, du pouvoir d’achat et des
conditions de travail et de vie.
Le 12 juin contre le racisme et les idées d’extrême droite : face à une véritable montée du racisme dans notre pays et un
rassemblement national qui organise la division des travailleurs et veut remplacer les cotisations sociales par une TVA dite
sociale…Quid de notre Sécu ? les grands gagnants ? les patrons, les plus riches ! Il est primordial de participer partout aux
manifestations.
Contester, proposer, rassembler, lutter, négocier et recommencer : c’est le fil conducteur des travaux du Conseil National
FAPT du 2 au 4 juin avec nos secrétaires départementaux.
Une nouvelle journée d’action des retraité-e-s est d’ores et déjà programmée le 1er octobre, pour la revalorisation des
pensions, la protection sociale et le service public. Si la recherche de l’unité syndicale est de mise, nous restons sur nos
revendications comme la défense des services publics de proximité qui font écho aux actions des postiers mais aussi des
cheminots pour ne citer qu’eux.
Nous avons 4 mois pour préparer l’action et la mobilisation des retraité-e-s. Nous avons déjà des outils : requête PPCR, relevé
de pension papier, kiosque Orange et d’autres à venir.
Soyons conscient-e-s de notre force à réunir et à débattre, avec les syndiqué-e-s, pour gagner l’action du tous
ensemble !
Syndicalisation
2019 a été clôturé à 11573 FNI. 2020,
11508 FNI dans les syndicats mais
11 320 réglés à Cogétise. 2021, 10319
FNI sont rentrés dont 9829 réglés; 11
adhésions. Soyons très volontaristes
sur la récupération des FNI 2020 et
2021 ainsi que sur la syndicalisation qui
est le second moyen de nous renforcer
après la continuité syndicale.
Objectif : 1 section =1 adhésion!
Luttes gagnantes
Campo(20) Quimperlé(29), Courville(50),
Le Mans(72) report des réorganisations
et négo avec des avancées sur les
revendications.
Gellainville (50) retrait de la pause
méridienne le samedi et maintien de 20
mn de pause payée.
Des adhésions réalisées.
La CGT est confirmée 2ème organisation
syndicale, tout en étant 1ère dans les
TPE, les chambres d’agriculture et la
Fonction Publique. La baisse de
participation lors de tous les scrutins
interpelle même si la CGT a un déficit de
présence qu’elle doit combler. La

mauvaise volonté du patronat, couplée au
dogmatisme
gouvernemental,
de
nombreuses pratiques discriminatoires,
ont entravé le processus électoral. Le
développement des luttes actuelles
encourage toute la CGT à être à
l’offensive, encore plus présente, plus
accessible.
Rose-Marie et Xavier, militants CGT de
Moselle, sont menacés d’incendie de
leur domicile et même de mort par
courriers anonymes parce que nos
camarades sont notamment engagés
dans la lutte pour les droits des
demandeurs d’asile.
La CGT leur apporte tout son soutien.
Elle s’indigne et veut que de tels actes
soient poursuivis et condamnés.
« Sécurité globale » : un camouflet
pour le gouvernement
Suite aux mobilisations, à laquelle la CGT
a contribué, le Conseil constitutionnel
censure plusieurs articles, notamment
sur : l’interdiction de filmer les policiers,
l’octroi à la police municipale de pouvoirs
de police judiciaire, l’usage abusif des
drones, la vidéosurveillance dans les
cellules de garde à vue et de rétention

d’étrangers. Même si de nombreuses
mesures dangereuses demeurent, c’est
une victoire à l’actif des actions
citoyennes !
150 ans de la Commune : la CGT à
l’initiative !

Expositions, rencontres débat en direct,
théâtre … à l’affiche d’une série
d’initiatives de la CGT rappelant ces 72
jours de soulèvement tragiquement
conclus par « la semaine sanglante » et
le massacre de milliers de combattants.
L’œuvre politique et sociale de la
Commune, son esprit novateur, marquera
l’histoire sociale et politique de la France
et dessinera les contours des
nombreuses conquêtes sociales au cours
des décennies qui l’ont suivie.
La Journée mondiale de lutte contre
l’homophobie et la transphobie était le
17 Mai. La CGT, avec d’autres orgas,
appelait à y participer. Inégalités de droits

et discriminations perdurent. Toute forme
d’insultes LGBTIphobes sont à proscrire
et à chacun de les dénoncer
systématiquement pour un « monde
d’après » inclusif et émancipateur.

Diversité de conflits où la CGT lutte,
gagne, se renforce…

22 mois de lutte en petites
équipes, les femmes de chambre de
l’Ibis
Batignolles
gagnent
une
augmentation de salaire mensuel de 250
à 500 €, de meilleures conditions de
travail.

3 mois de lutte, à la Sam
(Aveyron),
fonderie
automobile
fournisseur de Renault : le constructeur
donneur d’ordre s’engage à maintenir 250
emplois et augmenter de 10 millions € le
CA de l’usine.

Mai 2020, la S.A.D., antenne
régionale de Presstalis, licencie 512
salariés dont une centaine à Vénissieux.
Le 15 mai 2021, 41 d’entre eux
souhaitant faire partie du projet de
Société Coopérative d’Intérêt Collectif,
reprennent leur activité dans de nouveaux
locaux en région lyonnaise.

La mobilisation des intermittents
fait plier le gouvernement : droits au
chômage prolongés, déblocage de 30
millions €. Prochain objectif : annulation
de la déplorable réforme de l’assurance
chômage, tous ensemble !
Les luttes, les succès, les détails ne
sont pas centraux dans les récits
diffusés par les divers médias. Vous
les trouverez dans nos publications,
sur nos sites.

Dans ce n°223 de Vie Nouvelle, la
directrice de rédaction rappelle que le
gouvernement Macron essaie d’utiliser
la pandémie pour museler la lutte… Et
notre magazine a questionné des
retraités sur ce qu’ils veulent pour
demain ! Le dossier traite des raisons
de la colère et Cathy Cau, du bureau
de l’UCR souligne : « il faut dépasser
la peur pour agir » !
Levée des brevets anti-Covid :
amplifions la mobilisation pour faire
des vaccins un bien commun mondial!
Le 5 mai, le Président des Etats-Unis
annonçait qu’il y était favorable. 1ère
victoire suite à la mobilisation
internationale de très nombreux acteurs,
dont la CGT.
E. Macron maintient que celle-ci « n’est
pas la solution » et propose de
développer la « solidarité et l’efficacité
des pays riches vers les pays pauvres »
et de faire don de doses aux soignants
d’Afrique !
Les pays du Sud ne demandent pas la
charité, ils réclament la levée des brevets,
car leurs usines sont prêtes à produire et
à livrer des milliards de doses de vaccin
si on leur donne seulement la formule.
Le gouvernement maintient la reprise
des expulsions locatives au 1er juin!
Ecartant toute idée d’une année blanche
en matière d’expulsions, les annonces et
les moyens supplémentaires attribués ne
permettront pas aux près des 2 millions
de personnes qui sont en difficulté de
paiement de loyer de se sortir d’une
situation précaire engendrée par la crise
sociale actuelle ni d’éviter les drames
humains. Ces mesures ne répondent en
rien aux revendications portées par la
CGT qui appelait à participer aux
mobilisations territoriales prévues les 29
et 30 mai 2021.
Au revoir Robert !
Robert Marchand est décédé le 22 mai
2021 à l’âge de 109 ans.
Passionné de vélo et recordman du
monde de l’heure des centenaires et plus,
Robert était aussi syndiqué à la CGT et
adhérent au Parti Communiste Français.
Un
homme
de
conviction
et
d’engagement et fidèle à ses idéaux qui
n’aura eu de cesse de porter et de
transmettre des valeurs humanistes
universelles.
Pour lui, sa plus belle médaille reçue,
était celle de la CGT.

International
La CGT est intervenue auprès du Ministre
de l'Europe et des Affaires étrangère pour
que les entreprises françaises ayant des
activités économiques avec le
Myanmar soient rappelées à leurs
obligations et que les aides publiques
dont elles pourraient bénéficier soient
suspendues si elles continuent leurs
relations d’affaires avec la junte à la tête
du pays.
CGT, solidarité internationale !

Ismail Abdi, enseignants à
Téhéran, condamné à 16 ans de prison
pour création d’un syndicat. Sa libération
est demandée et est dénoncé le
harcèlement
des
enseignants,
syndicalistes, ...

Les colombiens en grève contre
la politique antisociale d’extrême droite de
Duque. Les répressions sont d’une
extrêmement violence. La CGT soutient
les colombiens qui militent pour une
société juste et libre.

L'arrêt des poursuites contre
Kaddour Chouicha et Jamila Loukil et
contre tous les manifestants du Hirak,
ainsi que la mise en liberté immédiate de
tous les prisonniers politiques et l’arrêt
des répressions en Algérie sont
demandées par plusieurs orgas.

Si les attaques ont cessé entre
Israël et La Palestine, les causes du
conflit ne sont pas réglées pour autant. Il
faut avoir le courage de forcer Israël à
démanteler les colonies illégalement
implantées en Cisjordanie pour faciliter la
constitution d’un Etat Palestinien qu’il est
urgent de soutenir et de reconnaître !
La CGT dénonce la criminalisation du
droit à manifester en France en ayant
interdit les 1ères manifestations en
solidarité avec la Palestine et en mettant
en garde à vue le président de l'AFPS.

