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Syndicalisation  
A la mi-octobre, 11 150 FNI réglés mais 
11 405 sont déjà dans les syndicats. 
11 515 FNI 2018, les 100%  c’est 
possible si tout le monde s’y met. 
Pensons à faire un  point FNI, 
syndicalisation et continuité syndicale 
tous les 20 de chaque mois avec l’UFR 
pour un suivi plus pointu. 
 
Luttes gagnantes 
Centres courrier Versailles, Castellane, 
Marseille et Le Rove (primes, 
promotions, emploi, temps de travail, 
organisation du travail etc.), Dumortier 
dans le Nord (embauches, primes, 
requalification de tout le personnel 
ouvrier etc.), SDIS du 56 (sanction 
annulée) Arsenal de Brest, Centre 
d’appel Conduent (négociations 
entamées). Parallèlement, la CGT 
gagne aux élections (Téléperformance, 
AltéoGardanne, etc.) 
 
A partir du 5 novembre à 16 h 47, les 
Françaises travaillent pour rien 
Selon la statistique Eurostat,  l'écart de 
salaire entre les femmes et les hommes 
est de 15,4%.  Au-delà de cette date, 

les Françaises cesseront donc 
symboliquement d’être rémunérées. En 
2017 c’était dès  le 3 novembre. Le 
chemin est long avant d’arriver à 
l’égalité des salaires et pensions. Avec 
la CGT, agissons pour gagner. 
 
Un hôpital public repris par le privé ? 
L’'hôpital public de Longué-Jumelles, 
surendetté,- 85 lits d’ Ehpad, 30 de 
soins de suite et 35  en unité de soins 
longue durée – pourrait être racheté par  
un groupe privé qui gère déjà une 
soixantaine d’ Ehpad si le CHU 
d’Angers ne le reprend pas.  Les 150 
salariés se mobilisent et agissent avec 
la CGT pour garder l’hôpital public. 
 
Ligne éditorialiste de CNEWS, la CGT 
refuse de cautionner la libre 
diffusion de propos discriminants et 
racistes. 
Déjà condamné pour ses propos,  E 
Zemmour  récidive. La CGT n'ira plus 
sur CNEWS tant que cette chaîne 
donnera la parole au polémiste. La 
liberté d'expression ne saurait justifier la 
tenue de propos incitant  à la haine et 
discriminations. 

Rouen : Mise en place 
catastrophique d'une commission de 
suivi. 
Transparence, dialogue ne sont pas la 
panacée des gouvernants. Les citoyens 
le constatent pour la  mise en place de 
la première commission de suivi. La 
CGT déclina l’invitation. Seules les 
mobilisations permettront de gagner 
une politique industrielle ambitieuse, 
respectueuse de la santé des 
personnes, de l’environnement. 
 
La CGT condamne sans réserve 
l'opération militaire du président turc  
en Syrie. 
Face au mécontentement  populaire 
dans son pays,  Erdogan  tente de 
détourner l'attention en faisant la 
chasse aux Kurdes provoquant chaos 
et souffrance. Les abandonner 
marquerait la fin des chances de paix 
en Syrie. La CGT appelle à agir pour 
que la paix revienne. 
 
Arrestation d’un dirigeant syndical 
lors d’un rassemblement 
Alors qu’une trentaine de camarades 
étaient rassemblés pour la venue du 1er 
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Ça bouge partout. Les peuples revendiquent !! 
Chili, Liban, Irak, Bolivie, Equateur, Ethiopie, Guinée, Espagne, ….France. 
Partout, les peuples se mobilisent, manifestent pour leurs droits et leur liberté, leur pouvoir d’achat et leurs 
conditions de vie. La répression policière y est souvent violente…comme en France. 
Pas de journée sans grève et manifestations ! A La poste, des actions dans presque tous les départements. Après 
la journée d’action du 8 octobre, les retraités restent eux aussi, mobilisés pour défendre leur pouvoir d’achat et 
revendiquer une augmentation des pensions. Dans la poursuite, les organisations des retraités, CGT, FO, CFTC, 
FSU, Solidaire, FGRFP, LSR et UNRPA ont décidé d’une  rencontre  de délégations de tous les départements  le 21 
novembre pour élaborer un manifeste sur, entre autre,  le pouvoir d’achat des retraités, sur le Plan 2020 de 
Financement de la Sécurité Sociale  qui sera remis le jour même aux ministres G. Darmanin et A.Buzyn.  
Malgré les velléités  de E. Macron et consorts de vouloir nous diviser, pour le moment ces 7 organisations de 
retraités, conscientes que la réforme des retraites du gouvernement  vise à réduire le montant  total des retraites 
afin de respecter les directives européennes et que, en dépit des affirmations du gouvernement, les retraités actuels 
comme futurs seront concernés par le gel prévisible des pensions, par le report de l’âge des pensions de réversion 
à 62 ans, voire plus encore, appellent à manifester le 5 décembre. 
La CGT a des revendications précises pour défendre le système de retraite par répartition. Nous devons les porter. 
Alors, oui, les retraités se mobilisent pour  porter leurs revendications haut et fort  et seront dans la rue le 5 
décembre et aux cotés des salariés qui se mobilisent! 
 

 



ministre et de 5 ministres, la police a 
procédé à une charge et interpellé le 
secrétaire général de l’UD 93. Le 
gouvernement a ainsi une nouvelle fois 
démontré que  la négociation des 
revendications lui était étrangère. La 
CGT a demandé la libération immédiate 
de notre camarade. 
 
Attractivité des métiers du grand 
âge : un rapport en décalage complet 
et qui ne répond pas aux attentes 
des personnels et aux besoins des 
usagers 
En l’absence des crédits nécessaires, il 
s’agit d’une provocation à l’égard des 
personnels et des usagers. Pour la 
CGT, il faut un taux d’encadrement d’1 
soignant pour 1 résident, 200 000 
emplois supplémentaires dont 40 000 
cette année. Elle exige par ailleurs que 
les augmentations de salaires ne soient 
pas limitées à ceux inférieurs au SMIC. 
Pour la CGT, l’accompagnement des 
personnes âgées en perte d’autonomie 
doit relever d’un grand service public 
d’aide à la personne, d’un nouveau droit 
dans la branche maladie de la Sécu 
financé par les cotisations sociales. 
 
Cessons de dévoyer la laïcité 
Le concept de laïcité chère à notre pays 
est sans cesse dévoyé, il est utile d'en 
rappeler les principes fondamentaux. La 
laïcité n’a pas pour objectif de 
restreindre les libertés, mais au 
contraire de les garantir. La laïcité est 
liée aux valeurs de la République, elle 
permet la liberté de conscience, l’égalité 
de tous les citoyens devant la loi. Elle 
favorise la vie en commun.  
 
Il faut revoir les exonérations de 
cotisations sociales 
L’Assemblée nationale a voté le 23 
octobre la non-compensation à la 
Sécurité sociale des exonérations de 
cotisation sociale, ce qui entraîne une 
perte de 2,8 milliards d’euros. « Pour la 
CGT, il est clair que le principe de non-
compensation va aggraver le déficit, 
mais c’est le principe même des 
exonérations de cotisations sociales 
sans aucune contrepartie sur les 
salaires et l’emploi qu’il faut revoir . 

 
Big Brother au programme du PLFSS 
2020. 
Dans le cadre du Projet de Loi de 
Financement Sécurité Sociale où 
apparaît un déficit de 5,4 milliards 
d’euros pour 2019 et une prévision de 
5,1 milliards d’euros pour 2020, le 
gouvernement prévoit d’expérimenter 
pendant trois ans la surveillance des 
réseaux sociaux et la collecte des 
données personnelles afin de lutter 
contre la fraude fiscale.  
La CGT a toujours dénoncé la fraude 
fiscale, mais la lutte contre celle-ci ne 
doit pas se faire au détriment des droits 
des citoyens.   
 
Bayonne, un véritable attentat raciste 
et islamophobe 
Un homme âgé a ouvert le feu devant la 
mosquée de Bayonne le 28 octobre en 
pleine nouvelle polémique sur le voile et 
l’islam, réouverte par le gouvernement, 
par le débat parlementaire sur 
l’immigration. La CGT condamne la 
volonté du gouvernement d’éluder les 
questions sociales au profit des 
questions identitaires. 
Elle continuera de s’appuyer sur son 
histoire, celle d’une organisation qui 
s’honore d’avoir toujours eu des 
militants aux noms difficiles à 
prononcer, celle aussi d’un pays qui 
s’est construit avec la sueur, le sang et 
les luttes des travailleurs de toute 
origine.  
 
Le taux de pauvreté et les inégalités 
en augmentation  
Selon les mesures de l’Insee, il 
augmenterait de 0,6 point en 2018, pour 
atteindre 14,7 % de la population. 
Hausse du taux de pauvreté la plus 
importante depuis 2010. Preuve, s'il 
en fallait encore une, que les politiques 
menées par le gouvernement sont à 

destination des plus riches et 
contribuent à creuser davantage les 
inégalités et à augmenter le taux de 
pauvreté dans notre pays. 
 
PMA : Vigilance…  
Le projet de loi bioéthique est adopté à 
l’Assemblée Nationale en 1ère lecture.  
Garantir l’accès à la PMA pour toutes 
est une avancée. 
Mais il y a des lacunes. (auto-
conservation des gamètes, personnes 
transgenres, …)  
Restons très vigilants face aux 
risques de marchandisation de la 
médecine procréative.  
La CGT exigera des employeurs les 
moyens pour permettre l’accès aux 
droits. 
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Nouveau tournant autoritaire en 
Guinée 
Le Président veut s’octroyer 
illégalement un 3ème mandat. Il a fait 
arrêter 8 militants (FNDC) et a réprimé 
violemment des manifestations.  
CGT, ACAT, Aide et Action, CCFD-
Terre Solidaire, CFDT, LDH, Survie, … 
appellent à la libération immédiate des 
8 et au respect des droits 
constitutionnels. 
 
Solidarité avec le peuple chilien 
A la suite des manifestations contre le 
gouvernement et plus largement le 
modèle marchand qui y règne, l’Etat 
d’exception et le couvre-feu ont été 
décidé et le gouvernement a fait 
intervenir les militaires. Nous appelons 
à la solidarité internationale pour 
dénoncer ce viol des droits humains. Il 
faut reprendre le dialogue. 
 
Le Liban est en train de vivre des 
mobilisations de grande ampleur 
Des grèves massives des 
manifestations, en deçà des diverses 
communautés mobilisent la totalité de la 
population pour de vrais changements. 
La CGT et le Comité régional Rhône 
Alpes – Auvergne leur apporte tout son 
soutien. La jeunesse libanaise a le droit 
d’avoir un travail et un avenir au pays. 

https://www.cgt.fr/actualites/france/legislation-discriminations/cessons-de-devoyer-la-laicite
https://www.cgt.fr/actualites/france/droits-sociaux/legislation/il-faut-revoir-les-exonerations-de-cotisations
https://www.cgt.fr/actualites/france/droits-sociaux/legislation/il-faut-revoir-les-exonerations-de-cotisations

