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Syndicalisation : 
Le 37ieme congrès de la FAPT se prépare 
dans les syndicats, les sections avec les 
délégués de la région pour qu’ils puissent 
porter la parole de tous. Un grand moment 
de démocratie pour débattre et décider 
collectivement de nos orientations et 
décisions.  Notre conférence UFR de juin 
2023 aura à bâtir sa feuille de route pour 
les faires vivre dans nos SD et sections, 
au plus près des retraités et retraitables 
de notre secteur. A l’ouverture du 
congrès, l’UFR a pour objectif d’être au 
100% par rapport à 2019, année de 
référence. A moins 43 FNI 2021 des 
100 % 2019, c’est désormais 
largement à notre portée 
 
Cellule de veille contre les 
violences sexistes et sexuelles 
dans la CGT 
Par nos valeurs de respect, de 
démocratie, d’égalité et de féminisme 
dans la CGT, elle est créée en 2016. 
Elle est un support aux victimes, n’a 
pas prérogative de sanction. Son rôle 
est de les soutenir et de porter, avec 
leur accord, leur parole et leur vécu et 
de se faire entendre de l’organisation 
qui décidera, démocratiquement, des 

suites. Le document d’orientation 
prévoit que la question de la lutte 
contre les violences sexistes et 
sexuelles soit intégrée dans 
l’ensemble des stages de formation 
pour que la question soit portée par 
toute l’organisation.  

MARCHONS POUR LAPAIX ! Le 
collectif national des marches pour la 
Paix, avec la 
CGT, appelle à 
faire de la 
Journée 
internationale de 
la Paix du 21 
septembre une 
grande journée de mobilisation. Stop à 
toutes les guerres ! Stop à la guerre 
en Ukraine ! NON à la guerre 
nucléaire ! Stop à la misère ! Non à 
une économie de guerre ! Justice 
sociale ! Respect de la vie et de de la 
planète !  

Les arnaques au CPF passent par un 
appel ou un SMS prétendant travailler 
pour Mon compte formation, Pôle 
emploi ou un organisme de formation. 
Leur but est d’obtenir des données 

personnelles tel votre n° de Sécu pour 
vous inscrire (dans votre dos) à de 
fausses formations organisées par des 
organismes frauduleux et siphonner 
vos crédits. Ne leur communiquez 
jamais d’info. Pour limiter les risques 
de fraudes, la CGT demande que 
chaque salarié puisse être 
accompagné dans le choix d'une 
formation. Consulter le guide de 

prévention contre les arnaques 
 
Margaret Maruani 
Décédée cet été, la CGT 
lui a rendu hommage. Elle a 
cofondé le Groupement de 
Recherche "Marché du travail et 

Genre" (MAGE) et a associé des 
militantes à ses réflexions et initiatives, 
estimant que le syndicalisme avait 
toute sa place dans le combat 
féministe. Ses recherches au CNRS 
visaient principalement à rendre 
visibles les problématiques de genre à 
l’œuvre dans le travail.  
 

 

 

Ras le bol d’entendre « il faut faire des économies » Réponse dans la rue les 22 et 29 septembre 
 

L’augmentation de 4% des retraites de base arrachée par à nos luttes devrait arriver ce mois-ci pour les 
pensionnés d’état avec rappel pour juillet et août. Rien d’annoncé pour les retraites complémentaires. Nous en avons 
besoin maintenant et on reste loin du compte !  

Les prix flambent. Gouvernement et médias serinent de faire des économies en baissant notre chauffage, en 
éteignant les lumières, en consommant « mieux » … Et tant pis s’il fait froid au boulot ou à la maison, s’il y a moins de 
services... Les magasins se surpassent dans leur publicité d’accroche. 
Les fins de mois sont difficiles et si nous consommons moins, c’est par nécessité absolue. 

Le gouvernement, avec la droite et l’extrême droite, a voté la loi rectificative de financement 2022 et refuse 
l’augmentation du SMIC. Les cadeaux fiscaux aux entreprises depuis le 1er quinquennat représentent 21 milliards€ par 
an, 3 fois le montant nécessaire pour éradiquer la grande pauvreté.  Les entreprises européennes augmentent, en 
moyenne, les dividendes des actionnaires 7 fois plus que celle des salaires, + 28,7%* pour le 2ième trimestre. C’est 
+32,7%, en France alors que les salariés n’obtiennent que des miettes lors des négociations salariales. Toutes les 
mesures sont prises en faveur du capital alors que 49% des français ont pour 1ère préoccupation le pouvoir d’achat. 

Les incendies de l’été, l’inaction du gouvernement sur le climat, mais aussi les conditions de la rentrée dans les 
crèches, les écoles, les transports…montrent l’agonie des services publics mais aussi leur nécessité. Il suffit de 
constater les difficultés de l’hôpital public. La CGT appelle les personnels de santé à l’action le 22 septembre. Nous y 
serons aussi pour défendre et exiger l’amélioration de notre système de santé.  

La CGT a lancé un processus de luttes avant l’été. Le 29 septembre en est une étape qui doit être réussie. 
Pour une meilleure qualité de vie pour tous, le jeudi 29 septembre, nous serons dans la rue pour porter 

les 10 mesures d'urgence de la CGT pour les salaires et retraite, et le pouvoir d'achat. 
*Indice mondial des dividendes Janus Henderson 
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https://www.economie.gouv.fr/files/files/2022/Guide-TF-actualise-1907.pdf
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PRECARITE : le coût de la vie 
étudiante explose 
Selon l’UNEF, le budget nécessaire 
pour 2022/2023 augmente de près de 
6,5% (+ 428€). La précarité des jeunes 
en formation et en insertion est 
palpable, le montant des bourses ne 
suit pas, la prime de rentrée de 100 
euros annoncée par le gouvernement 
ne suffit pas. La CGT, dans son plan 
pour la jeunesse, propose la création 
d’une allocation d’autonomie 
modulable. 
 
Dans le n°230 de VIE NOUVELLE, 
un article sur la FSGT (fédération 
sportive gymnique du travail) nous 
rappelle que la pratique sportive est 
source et moyen d'entretien du 
bien-être personnel tout en étant un 
formidable vecteur de relations 
sociales. On y trouve les références 
d'une brochure sur des jeux et des 
activités sportives pour les séniors... 
A partager !  
Au fil des pages, on retrouve aussi 
les bons tuyaux pour l'arrosage, 80 
ans après la rafle du Vel d'Hiv, 
l'histoire sociale une histoire 
vivante, une rencontre avec Claude 
Lemesle, comment signaler un 
problème de consommation... 
 
DEGRAISSAGE DU MAMMOUTH 

Effets secondaires 

Aujourd’hui derrière la formule 

controversée d’un ancien ministre 

se cache une réalité.   4 000 

enseignants “ passeurs culturels” 

manquent à l’appel. En panique, le 

gouvernement outrecuidant   

bricole.  Pour corriger la copie la 

CGT exige: titularisation des 

contractuels, revalorisation des 

salaires, la reconnaissance 

professionnelle. 

 
Surchauffe dans les CPAM, CAF, 
CNAV, CARSAT 
Réductions   d’effectifs, davantage   de   
dossiers à   traiter, personnels   
lessivés, informatique défaillante. Pour 
y remédier, l'Etat   prévoit   de 
supprimer    1 800 postes dans les 
CAF!   Victime de l’offensive 
néolibérale, ne soyons pas réduits au 
statut d’otages. Ils ne se 
débarrasseront pas facilement de 
l’épouvantail de la lutte des classes.  
 
ECHELLE MOBILE 
L’inflation dépasse les 6% en août 
(Insee), amputant d’autant le budget  

des ménages. La seule solution 
efficace pour le pouvoir d’achat est 
d’augmenter les salaires et pensions 
sur la base d’un SMIC à 2 000€ brut, 
par la redistribution équitable des 
richesses créées et par le retour à 
l’échelle mobile d’indexation des 
salaires et pensions sur les prix, 
supprimée en 1983. 
 
 
RECRUTEMENT 
Une étude de France Stratégie, stipule 
que les difficultés de recrutement 
rencontrées par les entreprises sont 
d’abord imputables à celles-ci, qui 
proposent des salaires trop bas et de 
mauvaises conditions de travail. Les 
grosses entreprises ont moins de 
difficultés parce que les salaires et 
conditions de travail y sont souvent 
meilleurs. Ce qui prouve que 
l’augmentation des salaires est bien la 
stratégie économique qu’il faut 
appliquer. 
 
DES MOYENS POUR LES FORETS 
Sécheresse et canicules, + de 60 000 
hectares de forêt brûlés cet été. 9 
incendies sur 10 d'origine humaine.  
12 vieux canadairs composent notre 
flotte de bombardiers d’eau. Pour 
réagir vite, il faut du matériel, des 
sapeurs-pompiers professionnels 
permanents. Ces mégafeux qui ont 
mobilisé 1 100 pompiers et des 
moyens de toute l’Europe vont se 
multiplier avec le dérèglement 
climatique. La prévention et la lutte 
passent par des moyens humains, 
techniques, financiers, juridiques et 
organisationnels ! 
 
 

 

 
EXTREME DROITE 
La CES a adopté en juin une 
résolution se fixant le but d’alerter les 
travailleurs et d’intervenir dans le 
cadre de ses compétences syndicales, 
dans toutes les structures auxquelles 
elle participe, contre la montée de 

l’extrême droite et les « idées » 
racistes, xénophobes, antisémites et 
homophobes qu’elle développe. 
La CES s’engage à ne pas entretenir 
la moindre relation avec les 
parlementaires européens issus de 
l’extrême droite. 
 
BELARUS, RUSSIE, UKRAINE face 
au recul des droits sociaux  
En Ukraine, en Russie et au Belarus, 
les droits sociaux sont parmi les 
victimes de guerre. Les syndicats 
russes sont réduits au silence ou 
compromis dans leur soutien à 
Poutine. Au Belarus, les syndicats 
indépendants sont liquidés et leurs 
dirigeants incarcérés. En Ukraine, les 
syndicats ne peuvent pas manifester 
ni faire grève. Pour la CGT, la guerre 
ne doit pas être un prétexte à 
supprimer les droits sociaux et 
syndicaux. Solidarité avec les 
travailleurs de ces pays. 
 
BRITISH STRIKE 
Initiée par le syndicat du rail, de la mer 
et des transports, la grève s’étend aux 
postiers, cheminots, aéroports, 
éboueurs, avocats, dockers, 
enseignement. Leur campagne 
« enough is enough » (assez c’est 
assez) se traduit par 5 exigences : 
augmentation des salaires, réduction 
des factures d’énergie, fin de la 
pauvreté alimentaire, logements 
décents et  taxation des riches. La 
CGT soutient nos camarades 
britanniques. Good Luck à eux. 

IL EST TEMPS DE LEVER LE 
BLOCUS DE GAZA 
Les frappes israéliennes contre Gaza 
ont tué 44 personnes, dont 15 enfants 
et 360 blessés. Les attaques 
aériennes du 10 mai dernier avaient 
déjà causé la mort de 230 Gazaouis 
dont 65 enfants. La CGT s’insurge 
contre la terreur que l’Etat d’Israël 
sème depuis des décennies. Il est 
urgent de lever le blocus de Gaza qui 
dure depuis 15 ans, condamnant la 
population à des conditions de vie 
épouvantables et d’instaurer une paix 
juste et durable entre Palestiniens et 
Israéliens. 
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https://www.cgt.fr/comm-de-presse/il-est-temps-de-lever-le-blocus-de-gaza
https://www.cgt.fr/comm-de-presse/il-est-temps-de-lever-le-blocus-de-gaza

