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Flashinfo

Le 2 décembre, PAR MILLIERS, à Paris, NOUS Y SERONS !
Retraité-e-s, nous nous mobilisons pour nos conditions de vie ; nous l’avons prouvé le 31 mars, les 1er et 5 octobre. Nous nous
préparons maintenant dans nos sections, avec nos USR, à participer à la manifestation à Paris du 2 décembre à l’appel des 9
organisations.
Les effets d’annonces du gouvernement sont toutes en trompe-l’œil !
Comment une prime de 100 € pour les retraité-e-s qui gagnent moins de 1943 € / mois (2000 pour les salarié-e-s), et versée en
février seulement, peut répondre à la flambée des prix, aux besoins des ménages ? On ne sait déjà plus sur quelle dépense
rogner… 31% des retraité-e-s vivent avec une pension mensuelle brute inférieure à 1 000 € ! Chacun-e a perdu du pouvoir
d’achat !!!
Le plan France 2030 annonce un investissement de 30 milliards € sur 5 ans pour l'innovation, des investissements publics et
privés. C’est un plan pour le capital. Il ne garantit rien en matière d’emplois en territoire, de réindustrialisation, de services publics.
Et c’est sans aucune contribution des grands groupes, qui ont pourtant vu leurs bénéfices s’envoler.
Face à l’arrogance des « grands » du CAC40 qui étalent leur fortune… Face aux médias qui filtrent les informations et distillent la
peur… Face à un gouvernement qui promet des broutilles pour mieux casser les droits sociaux… Face à un patronat qui veut faire
passer les retraités pour des nantis… Nous, retraité-e-s sommes résolus ! Nous participerons selon nos capacités, en nous
inscrivant pour Paris, en participant financièrement aux frais de transport, si on le peut.
Notre UFR va demander audience à nos ex-employeurs pour porter nos pétitions : PPCR, complémentaire santé, pouvoir
d’achat… Il est encore temps de les signer !
Le 2 décembre, nous porterons l’espoir pour des services publics de proximité, une Sécurité sociale de haut niveau, une
réelle revalorisation des retraites avec rattrapage de 300 €, l’accès à la culture, aux loisirs…
Le 2 décembre, ON VA NOUS VOIR, ON VA NOUS ENTENDRE !

Syndicalisation :
Le 2 se prépare aussi avec nos
sympathisants, l’occasion de leur reproposer l’adhésion. Pensons à payer
nos derniers timbres 2021 où nous
sommes de date à date en avance sur
2019. Pour 2020, il reste 67 FNI à
récuperer, la crise sanitaire est passée
par là ! Un appel, un contact entre
camarades sont toujours les bienvenus.
Eradiquer les violences faites aux
femmes
Le 20 novembre, partout en France vont
se dérouler des manifestations pour en
finir avec les violences sexistes et
sexuelles. La CGT appelle à y participer
pour exiger du gouvernement qu’il cesse
de tergiverser et qu’il passe de la parole
aux actes, en proclamant la luttes contre
ces violences, cause nationale et
priorité gouvernementale. C’est à force
de volonté politique et de moyens alloués
que nous ferons reculer ces violences,
conséquences du patriarcat et de
l’exploitation capitaliste.

Egalité salariale :
Cette année, les femmes travaillent gratis
dès le 3 novembre à 9h22. Il y a 5 ans
c’était le 7 novembre. Il faut gagner
l’égalité des salaires et des pensions.

Luttes gagnantes
Suite à un dépôt de préavis pour les 12 et
13 octobre dans l’Aude, 2 cedéisations à
Narbonne et Carcassonne ont été
gagnées ainsi que le report de la
réorganisation.
Chiffres du chômage : la grande
manipulation
Le gouvernement claironne que le
chômage baisse, moins 5,8 % sur un
trimestre et de 10% sur un an pour la
catégorie A, celle-ci concerne
uniquement les personnes qui n’ont pas
travaillé un mois donné. Pour les autres
catégories c’est la hausse +6,5 % en C et
+13,8 % en D. En clair, les chômeurs qui
ne travaillaient pas du tout retrouvent des
contrats ... précaires. La timide
amélioration économique se traduit donc
essentiellement par le retour de la
précarité.

Ce n° aide à se poser les bonnes
questions quant au paiement par
internet… Surtout, il montre les
démarches pour faire réviser sa
retraite : il n’y a que 2 mois à partir de
la notification de retraite (titre de
pension) pour contester ! 2 articles,
parmi tant d’autres, qui amènent nos
diffuseurs de Vie Nouvelle, réunis le
19/10, à vouloir permettre à un
maximum de retraités d’accéder à la
lecture de notre magazine.

Plus de 200 travailleurs sans-papier
en 1ère ligne durant la pandémie, ont
entamé avec la CGT, le 25 octobre, une
grève. Livreurs, plongeurs, éboueurs,
ouvriers ou intérimaires, ils subissent
surexploitation, discriminations,
précarité car très vulnérables face aux
employeurs. Ils se battent pour leur
dignité et être régularisés. Cette lutte
contre la précarisation de la société,
connaît de 1ers résultats encourageants.
Orientations stratégiques du Cese
La conférence des enjeux de la 3ème
assemblée de la République devait
définir quel futur souhaitable pour la
France. Malgré sa participation active,
la CGT s'abstient :
le final ne répond pas à l’urgence
sociale et environnementale. Il fallait un
plan de rupture qui rompe avec ce
système
d’accumulation
des
richesses et repositionne l’humain et
le social. Le groupe CGT portera des
propositions pour une organisation
garante de l’intérêt collectif qui intègre
les aspirations sociales du monde du
travail.
Michel ETIEVENT n’est plus
Michel, écrivain, poète, militant CGT,
historien du mouvement ouvrier a
consacré une grande partie de sa vie
à porter l’œuvre d’Ambroise
CROIZAT. Son travail avec la CGT a
été conséquent, fructueux. Il avait
une liberté de ton, une écriture
vivante et un amour pour la justice
sociale. Salut Michel et merci pour
tout ce que tu nous as apporté.

de règles communes fixées par
des textes officiels applicables
stricto sensu, tant par les agents
que par les directions. Ces
dernières s’affranchissent des
textes au détriment des agents.
Cette « loi de la jungle »
disparate mais organisée tente
d’asseoir
une
autorité
hiérarchique afin d’obliger les
postiers à réduire leurs droits
pour que les suppressions d’emplois se
voient moins.
Chapelle Darblay : et maintenant la
préemption !
Veolia avait fait une offre industrielle et
papetière répondant aux enjeux
environnementaux : une chance de
relancer, sur le site, une activité
industrielle d'avenir avec des créations
d’emplois. Le gouvernement a fait un
autre choix : un projet de fabrication
hypothétique d’hydrogène. La CGT, avec
tous les acteurs, va travailler, désormais,
à la préemption du site de la Chapelle
Darblay.
La réduction du temps de travail serait
une spécificité française !
Les discours dominants tendent à le
marteler et cherchent à culpabiliser les
travailleurs en France. Pourtant, cette
question est portée et posée dans de très
nombreux pays. La réduction du temps
de travail porte l’enjeu central d’un
meilleur partage du travail et de
l’amélioration des conditions de travail.
Dans une perspective internationale nous
devons également poser comme enjeu
prioritaire un partage au niveau global et
la conquête de droits et de sécurité pour
TOUTES ET TOUS LES
TRAVAILLEURS DU MONDE.

INTERNATIONAL

Rassembler contre le fascisme, pour
la démocratie et la dignité
200 000 personnes ont manifesté à
Rome, le 16 octobre, pour réclamer
l’interdiction des groupes néofascistes,
suite à l’attaque violente du siège du
syndicat italien CGIL. La CGT du
Rhône,
avec
d’autres
orgas
progressistes, avait organisé à Lyon,
Congés à La Poste
manifestation
contre
la
Les congés appartiennent aux postiers une
qui en disposent à leur guise en fonctions

recrudescence des violences fascistes :
plus de 5 000 manifestants.
Honte : Pas de sanction pour des
actes
homophobes en
Italie
Par le vote des néofascistes de la Ligue
du Nord et de Fratelli d’Italia, reprenant
les arguments du Vatican, le Sénat a
rejeté une proposition de loi prévoyant
des sanctions contre les actes
homophobes. Pourtant, 62% des
Italiens étaient favorables à ce projet de
loi.
Tchad : Les libertés syndicales et la
démocratie doivent enfin devenir une
réalité!
Depuis maintenant plus de 30 ans, la
dynastie Déby règne sans partage sur
le pays. En avril 2021, le général
Mahamat Déby, adoubé par Macron,
prend la succession de son père, mort
dans des circonstances troubles, par la
force.
Après
de
nombreuses
manifestations, le pouvoir signe un
pacte social pour acheter « la paix
sociale ». Mais nos camarades de
l’UST maintiennent la pression et au
travers de WAKIT TAMA, organisent la
contestation dans le pays. Notre
camarade Michel BARKA et des
membres de la société civile ont été
incarcérés puis libérés car aucune
charge sérieuse pesait contre eux. La
CGT apporte tout son soutien aux
camarades de l’UST et aux citoyens
engagés dans cette lutte contre le
pouvoir militaire.

Sommet Afrique-France à Montpellier :
toujours les mêmes objectifs
Des sommets « France-Afrique » au
forum « Afrique-France », le but est le
même : profiter des ressources du
continent, faire fi des questions
environnementales, exploiter des
travailleurs sans aucune exigence
sociale. La CGT a dénoncé la tenue de
ce sommet qui, au final, ne servira qu’à
renforcer la domination économique
des pays riches, et notamment la
France, sur les pays du continent
africain.

