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Flashinfo

31 mars, 1er octobre, et le 2 décembre.
Les retraité.e.s déterminé.e.s et en colère continuent !
25.000 retraité.e.s dans les rues de Paris, venu.e.s de toute la France battre le pavé glacial de Paris sous un soleil à
éclipses lors de la manifestation très CGT, ils et elles ont revendiqué 300 € de rattrapage de suite. « C’est pas parce
qu’on est vieux qu’on doit être miséreux ! » entendu dans la manifestation. Si les pensions augmentent de 1,1% au 1er
janvier 2022, ce n’est pas un cadeau mais une obligation au regard de l’inflation. C’est loin de rattraper la perte du
pouvoir d’achat de 10 à 12% depuis 2014, l’équivalent d’un mois de pension par an. Des retraité.e.s qui refusent la
pseudo « grande sécurité sociale » portée par le gouvernement. Ce dernier veut un financement basé uniquement sur
l’impôt pour pouvoir mieux rogner sur notre santé, définir un périmètre de remboursement avec un panier de soins
définis ce qui laisserait la part belle aux assurances privées ... pour ceux qui en auraient les moyens ! De Macron à Le
Pen, ils veulent aussi revoir le mode de gouvernance de la Sécu en excluant assuré.es et syndicats alors que nous
demandons le retour à des élections. Le projet CGT est une Sécu intégrale assise sur les cotisations sociales pour
couvrir tous les risques tout au long de la vie alors que bon nombre de candidat.es à la présidence veulent les
supprimer à grands coups d’exonérations.
Le capital se porte bien : Arcelor métal fait 5,4 milliards de bénéfices au 1er semestre 2021 et a supprimé 23.505
emplois en 2020 ; pour Airbus, c’est 2,2 milliards de bénefs pour 9.043 suppressions d’emploi… La CGT ne lâche rien !
Dès janvier, rencontres, débats, mobilisations des retraité.e.s sont à l’ordre du jour, avec une grande consultation « De
quoi ai-je besoin pour vivre » et pour exiger un bulletin de pension papier. Le Comité Général de l’UCR de novembre
a validité une nouvelle journée d’action en territoire en mars. Elle sera proposée à l’unité des autres organisations
des retraité.e.s…

Syndicalisation :
La fin d’année est là, pensons à régler
nos derniers timbres et réservons la
date définie par notre section, de
remise des FNI 2022.
Luttes gagnantes
De Rouvroy et Hénin Pal en passant
par PPDC Sud Loire, PPDC Charleville,
Chambéry ou encore Bordeaux
Caudéran et Paris Edith Piaf des
succès à la clé des luttes : renvois de
réorganisations,
promotions,
recrutements, rappel de primes,
révision des tournées, maintien du
bureau de poste, renforts.
Elections à Orange
du Conseil d’Administration

L’équipe du Flash UFR, Yves Arnaud, Joël Bugnone,
Christian Klokowsky, Danièle Ledoux, Alain Richard,
Eliane Rouger, Michel Schaeffner, Jacques Verdon
vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année.
Les salariés du organisation syndicale représentative
collège « employés / agents de maîtrise (Une coalition de 4 organisations autour
» élisent la liste CGT FAPT, amplifiant de l’étiquette FO). La participation des
les résultats du 1er tour
salarié.es d’un niveau de 57,87%
montre aussi une forte progression qui
prouve aujourd’hui la prise en compte
(+1,71 point). La CGT FAPT confirme de leur avenir !
son siège au CA d’Orange avec
30,72% de voix. Ce résultat intervient
au lendemain de la démission du PDG. Pouvoir d’achat
Il est un message envoyé aux futurs L'usine Nor Pain a connu sa 1ère grève :
dirigeants qui seraient tentés de 63 € bruts obtenus ! De nombreux·ses
poursuivre et d’amplifier la stratégie salarié·es se sont syndiqué·es. La
purement financière, néfaste pour les grève leur a permis d'obtenir aussi la
salarié.es et l’avenir d’Orange.
reconduction des chèques vacances et
de rendre publiques leurs conditions de
RATP
travail. Ce succès s’inscrit avec d’autres
Victoire de la CGT, 1ère orga syndicale qui font suite au développement des
La CGT progresse de 2.285 voix par luttes sur le pouvoir d’achat comme
rapport à 2018. Notre organisation chez Leroy Merlin, Conforama, …
syndicale devance de 1.086 voix la 2ème
Orange Restricted

8.000 personnes pour le maintien
des activités de la SAM
le 1er décembre 2021
La fonderie a été déclarée en cessation
d'activité par le Tribunal de commerce
de Toulouse. Renault, qui représente
95 % du chiffre d'affaires de la SAM, a
refusé de soutenir le projet de reprise.
Les Aveyronnais
et
des
délégations de la
région,
sont
venus en nombre
soutenir
les
salarié.es
mobilisé.es
depuis plus de
300 jours. Les
salarié.es
attendent la décision de la Procureure
de la République : ils ont demandé
qu'elle fasse appel de la décision de
liquidation judiciaire.

pouvoir biélorusse et la xénophobie d’un
autre âge de pays membres de l’UE.
27 personnes sont mortes en tentant de
rejoindre le Royaume-Uni pour y
construire leur vie, après avoir fui
guerres et misères. Ces morts
s'ajoutent aux milliers qui périssent à
cause de l’inhumanité de nos
gouvernants
Toute personne a le droit de quitter tout
pays (article 13 de la Déclaration
universelle des Droits de l’Homme) et
l’UE a un devoir d’asile envers les
peuples dont les pays ont subi les
ingérences et les jeux géopolitiques des
grandes puissances.
Guadeloupe
Plutôt que la discussion pour convaincre
de l’efficacité vaccinale, le gouvernement choisit le bâton et fait mettre à pied
700 soignants. C’est l’étincelle qui a mis
le feu aux poudres dans un
département, parent pauvre de la
République, où perdurent insidieusement des relents de colonialisme. La
forte contestation est révélatrice du
profond malaise social que traverse l’ile.
La CGT demande au gouvernement de
négocier et d’apporter des réponses
justes à la colère sociale exprimée.

Vie Nouvelle
Le dossier « crise sociale », au-delà de la
parfaite démonstration quant au cynisme
du président, montre, face aux clivages
orches-trés par les droites (de Macron
aux extrêmes) qu’avec la riposte syndicale, le pire n’est pas certain ! Et la
démonstration sur l’argent, un vampire Nouvelle Calédonie
doué d’invisibilité est vraiment à La CGT fait sienne la revendication des
forces kanaks et indépendantistes
partager ! A partager !
demandant le report du référendum au
Violences fascistes
second semestre 2022 en dehors des
Au meeting du raciste, sexiste et échéances électorales françaises.
homophobe Zemmour, des journalistes
ont été pris à partie, hués et des Relocaliser pour lutter
militants de SOS racisme agressés contre les pénuries.
physiquement.
Ces
évènements Tous nos secteurs industriels impactés
gravissimes rappellent que le fascisme souffrent d’une grande dépendance de
n’est pas un projet politique comme les fabrication à l’étranger. Pour répondre
autres mais l’expression de la violence aux besoins, nous proposons de
et de la haine, l’ennemi de la liberté et construire une indépendance en
du syndicalisme. La CGT exprime sa réinvestissant les champs de la
solidarité à SOS racisme et aux recherche, de la réparation, de la
récupération des composants tout en
journalistes.
créant des emplois
Traitement raciste, inhumain,
Cop26 : un nouvel affront face aux
dégradant des migrant.e.s
Des milliers de personnes sont prises en urgences sociales et climatiques !
tenaille entre les calculs intéressés du
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L’accord n’est pas à la hauteur des
défis sociaux et environnementaux
imposés par le changement climatique.
On assiste à une augmentation de la
consommation énergétique à l’échelle
mondiale. Les conséquences en
cascade du réchauffement sont
imprévisibles
et
potentiellement
incontrôlables. Les gouvernements des
pays du Nord, à la responsabilité
historique accablante, continuent leur
politique impérialiste et de défense des
intérêts capitalistes nationaux au
mépris des logiques de coopérations
tant vantées devant les caméras.
L’action sociale est en danger.
La Poste entretient un flou touchant la
prochaine gestion des activités sociales
par les C.S.E. Profitant de la transition,
elle veut réduire l’offre aux postiers : les
prestations. Les associations seront
attaquées. La CGT appelle à agir pour ne
pas se laisser déposséder d’un budget
social pour les actif.ves et retraité.es.
Carte cadeau
Une fois de plus le COGAS a perdu le
sens du respect des retraité.es de la
Poste. Il les exclut de la maigre carte
cadeau de 30 ou 40 € attribués selon
les classes et correspondant au reliquat
budgétaire 2021. Protestons avec force
vers les COGAS et D.N.A.S !

Une manifestation pêchue contre les
violences sexistes et sexuelles
50.000 personnes manifestaient samedi
à Paris dont la CGT. La France a ratifié
la convention 190 de l'Organisation
Internationale du Travail (OIT), 1er texte
contraignant, mais le gouvernement
n’entend pas changer la loi française
pour autant. Or, chaque jour, 10 viols
ou tentatives de viols se produisent sur
un lieu de travail.
Pour la CGT, la responsabilité de
l'employeur·se doit être inscrite dans

la loi aux différentes étapes du
processus de lutte contre le
harcèlement et les violences au
travail.

INTERNATIONAL
Yang Kyeung-Soo libéré !
Embastillé suite à l’irruption de la police
armée au siège de KCTU (Confédération
syndicale coréenne), son Président,
Yang Kyeung-Soo vient enfin de voir sa
peine d’un an de prison suspendue.
Créer des syndicats indépendants
est un crime en Iran !
Les
prisons
iraniennes
sont
surpeuplées, insalubres. L'accès aux
soins de santé est inexistant. C’est un
terreau fertile pour la Covid. CFDT,
CGT, FSU, Solidaires, UNSA veulent :
- la libération sans condition de tous
les
prisonniers
d'opinion,
syndicalistes et écrivains.
- des mesures contre la Covid-19
pour tous les emprisonnés
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