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Syndicalisation  
Si l’’été est propice à la détente, 
n’oublions pas la CGT et proposons à 
nos contacts l’adhésion. Sans oublier 
qu’une manifestation se fait toujours 
avec des bulletins d’adhésion en poche. 
Pour une CGT plus forte. ! 
 

Le 52ème congrès de la CGT en bref 
938 délégués 
dont 416 
femmes, 67 
délégués dont 
11 retraités de 

notre fédération, le document 
d’orientation adopté à 70.63 %, la CE 
confédérale élue à la quasi-unanimité et 
le secrétaire général, Philippe Martinez 
réélu avec 90.40 % des voix . 
 

Luttes gagnantes 
Dans les services du courrier à Pont 
L’Abbé, Murat, Vienne,  La Garde, Pia, 
Bompas, Perpignan, Moulins, Nantes 
Rollin, Orvault, Sautron, Varenne-
Vauzelle, le Maine et Loire etc., ils et 
elles ont lutté et gagné sur l’emploi, la 
cédéisation, des primes ou indemnités, 
l’organisation du travail, le catégoriel, 
les plis électoraux etc.  Ce ne sont que 
quelques exemples d’actions 

quotidiennes aussi bien dans notre 
secteur que dans tout le pays. Mais 
personne n’en parle mis à part nous… 
 

Des Services Publics partout et pour 
tous ! 
Avec plus de 150 manifestations 
réunissant plus de 250 000 
manifestants la journée du 9 mai a 
démontré l’attachement des salariés 
des citoyens et des usagers à défendre 
des Services Publics accessibles sur 
l’ensemble du territoire. 
 Le gouvernement doit prendre en 
compte cette mobilisation qui s’inscrit 
dans la bataille la plus unitaire possible 
de reconquête et de développement 
des « Services Publics partout et pour 
tous ». 
 

Mobilisation pour l’emploi industriel ! 
Oui Belfort a un avenir. 
Belfort est reconnue comme centre 
d’excellence mondiale de production, 
d’ingénierie, ainsi que des compétences 
et savoir-faire. 
La direction de Général Electric vient 
d’annoncer son plan: 1500 emplois 
supprimés sur le seul site de Belfort, 
2000 en tout. 

Rien ne justifie économiquement cette 
réduction si ce n’est les intérêts des 
actionnaires. 
La CGT appelle à lutter et mobiliser 
largement pour défendre les intérêts 
des salariés et de la population. 
 

Pour le climat la CGT appelle à la 
mobilisation. 
Un peu partout en Europe lycéens, 
étudiants et organisations syndicales se 
mobilisent pour des politiques 
d’ampleur face au réchauffement 
climatique. 
Il n’y aura pas de progrès social sans 
combat sur les questions 
environnementales. Nous sommes 
dans une crise écologique majeure ou 
le dérèglement climatique et la 
destruction de la biodiversité se 
conjuguent avec l’épuisement des 
ressources naturelles Il y a urgence à 
agir. 
 

Retraites. Fin de la concertation, 
toujours rien de concret. 
La CGT a été reçue pour la dernière 
bilatérale par le Haut-Commissaire à la 
réforme des retraites le 10 mai. 
Aucun élément concret ne ressort des 
échanges. Cette réforme va aggraver la 
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L’action continue ! Le 17 juin ! Le 20 juin !.... 
L’élection européenne est marquée par un fort taux d’abstention : 50%. Si le taux de participation est meilleur qu’en 
2014, nous ne pouvons pas considérer que notre démocratie est en bonne santé quand un électeur sur deux ne 
participe pas. Cette élection confirme l’effondrement des partis qui ont gouverné notre pays depuis 40 ans. .Nous 
assistons à la bipolarisation installée par le Président Macron, ne voulant affronter que l’extrême droite plutôt que de 
répondre aux revendications portées dans les luttes sociales. Ce qui est indispensable c’est de répondre aux 
urgences sociales.  
Le 17 juin,  les organisations syndicales membres, dont la CGT,  de l’Alliance syndicale Orange/UNI appellent  à 
une journée d’action internationale à Genève  pour le  centenaire de l’OIT et  sur le thème : « Le travail n’est pas 
une marchandise » pour  le « Droit de grève »  et « Libertés syndicales et contre la répression ». Des manifestations 
locales sont aussi  prévues un peu partout en France. De plus, notre fédération appelle ce même jour, le 17 juin, 
à un temps fort de mobilisation de convergence des luttes pour tous les salariés et retraités de notre 
secteur. 
Dans la poursuite de l’action avec les 9 organisations, une journée d’action des retraités est proposée le 20 juin. 
Signons la  carte pétition proposée par les 9. Elles doivent être remises le 20 juin à l’Elysée ou en préfecture. Il est 
encore temps de la renvoyer à notre syndicat. Cet été, elle sera toujours d’actualité pour interpeller. 
Soyons à l’offensive  et participons aux actions pour de meilleures conditions de vie ! 
 
 

 



situation future des salariés. Ainsi  
Allemagne Suède pris comme modèles 
vont devoir faire une nouvelle réforme 
de leur système.  
C’est la démonstration que notre 
système solidaire par annuités et 
répartition reste le meilleur pour garantir 
une retraite pour tous et permettre de 
vivre dignement. Cela implique une 
autre orientation politique et différente 
des précédentes réformes.  
Garantir, pérenniser notre système de 
protection sociale, obtenir de nouveaux 
droits plus favorables passe par une 
forte mobilisation. 
 

La Poste : Accord relatif à l’insertion 
des jeunes et au maintien dans 
l’emploi des seniors ou arrangement 
entre amis ? 
Les signataires et La Poste se sont 
entendus pour reconduire à l’identique 
le texte de l’an dernier et que la CGT 
n’avait pas signé pour ses insuffisances 
notoires. Pour la CGT, il y a urgence à 
négocier un véritable plan de 
recrutement chiffré et ambitieux et de 
développer des organisations du travail 
pour les plus anciens leur permettant de 
consacrer une partie de leur temps de 
travail à la transmission des 
connaissances et des expériences. La 
CGT considère qu’il faut renégocier 
l’accord en intégrant notamment la sur-
cotisation de l’employeur pour nos 
droits à la retraite et un niveau de 
rémunérations permettant de vivre 
dignement.          
 

LGBT : journée mondiale de lutte le 
17 mai. 
Si l’égalité en droit a progressé ces 
dernières années pour les personnes 
Lesbiennes, Gays, Bisexuelles et 
Transgenres, nous assistons à une 
recrudescence inquiétante des actes 
violents de LGBTphobies. Aujourd’hui, 
44 % des discriminations ont lieu au 
travail ou à l’embauche. La CGT 
dénonce tous les actes LGBTphobies  
et  exige l’égalité au travail et dans la 
vie! 
 

Contre la privatisation d’Aéroports 
de Paris, une première victoire - 
gagnons le référendum 

Pour la première fois, un gouvernement 
se retrouve contraint de suspendre un 
projet de privatisation par l'intervention 
conjointe des parlementaires, des élus 
locaux et des organisations syndicales 
avec les salariés. L'absence de l'intérêt 
général et du Service Public dans le 
projet gouvernemental a été le 
détonateur d'une prise de conscience 
générale. Dans le cadre de sa 
campagne services publics, la CGT 
s’engagera résolument pour l’obtention 
des 4,7 millions de signatures 
nécessaires à la tenue du référendum. 
 

Ouvrir les portes du dialogue social 
ou en changer les serrures ?  
La Maire de Montauban a fait son 
choix. 
Dans la nuit du 16 au 17 mai la Maire 
(LR) de Montauban a fait changer 
l’ensemble des serrures des portes 
d’accès des bureaux de la Maison du 
Peuple. Après les propos du député LR 
Mohamed Laqhila demandant la 
dissolution  de la CGT dans les 
Bouches du Rhône, c’est une nouvelle 
entrave à l’activité syndicale et 
associative. Plainte fut déposée. 
Le 22 mai la juge du tribunal de 
Montauban décida du  renvoi de la 
décision au 11 juin. Le TA de Toulouse 
saisi  ordonna  la réouverture de la 
Maison du Peuple. 
 

International 
 

Attaque contre les droits 
fondamentaux des femmes aux 
États-Unis  
Depuis le début d’année, aux États-
Unis, de nombreux états ont mis en 
place des mesures drastiques 
restrictives contre l’accès à 

l’avortement. Le plus répressif est celui 
adopté par le sénat d’Alabama 
interdisant la quasi-totalité des 
Interruptions Volontaires de Grossesse, 
même en cas d'inceste ou de viol. Il 
assimile l'avortement à un homicide et 
prévoit une peine de 10 à 99 ans de 
prison pour les médecins le pratiquant, 
sauf en cas d'urgence vitale pour la 
mère ou d'anomalie létale du fœtus. (à 
l’encontre de la loi de 1973 qui a 
légalisé l’avortement dans le pays). La 
CGT apporte son soutien à toutes les 
actions menées pour garantir aux 
femmes le libre choix ainsi qu’à 
disposer de leur corps. Les droits 
sexuels sont un préalable à l’égalité 
femmes-hommes. La CGT a d’ailleurs 
appelé aux côtés des organisations 
féministes à manifester, à Paris, devant 
l’Ambassade des États-Unis le 27 mai 
et invite le gouvernement français et les 
institutions européennes à une réaction 
très ferme pour le respect de la 
convention européenne des Droits 
humains.    
 

Solidarité pour le peuple cubain :  
Contre les 
nouvelles 
sanctions 
coercitives 
décidées par 
l’administration de Donald Trump, les 
délégués du 52ème congrès confédéral 
de la CGT appellent les travailleurs 
dans les entreprises, le mouvement 
syndical en France, en Europe et 
internationalement à tout mettre en 
œuvre pour les mettre en échec … 
Comme toujours, ils seront aux côtés 
de ceux qui ont le courage de défier 
toutes les formes d’exploitation, les 
ingérences, les mises en cause de leur 
souveraineté.  
Il faut mettre un terme à cette barbarie 
qui vise à affamer les peuples, à les 
manipuler et à faire courir des risques 
de confrontation et de conflit dans cette 
partie du monde. 
Vive la solidarité internationale des 
travailleurs avec Cuba ! 

Hasta la victoria, siempre, 
Venceremos ! 

 


