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Retrouvez la plaquette réalisée par la CGT sur :  

 https://www.cgt.fr/dossiers/le-progres-social-et-environnemental-cest-possible-et-urgent  
 

La campagne de syndicalisation 
est lancée. 
Comment intervenir sur les choix qui 
nous touchent directement ? Comment 
agir pour maîtriser notre avenir ? A la 
CGT, chacun d’entre nous détient une 
part de la solution. Syndiquez ! 
 

Le droit à l’autonomie 
La perte d’autonomie, le handicap sont 
liés aux problèmes de santé, à 
l’insuffisance de prévention des risques 
tout au long de la vie. C’est aggravé par 
les reculs en matière de santé au tra-
vail. La prise en charge est du ressort 
de la solidarité nationale liée aux cotisa-
tions sociales et assurée par la Sécu en 
intégrant « le droit à l’autonomie » dans 
sa branche maladie. Il faut articuler 
prévention, dépistage et prise en charge 

solidaire. Créer une 5ème branche fragi-
liserait son financement en le fiscalisant 
et l’ouvrirait au privé.  

INTERNATIONAL 

En Inde, le jour d’après ressemble 
aux siècles d’antan 
 Plusieurs états décident le 6 mai, par 
ordonnance pour 40 mois : disparition 
de notion d’accident du travail, du mon-
tant du salaire minimum, de l’âge mini-
mum pour faire travailler des enfants et 
la journée de travail passe de 8 à 12 h. 
La CGT intervient auprès de l’OIT.  
 

Palestine : non aux annexions 
annoncées !  
Le 15 mai, les palestiniens commémo-

rent la Nakba, l’expulsion de 805 000 

Palestiniens alors que la résolution 

194, votée le 11/12/1948, par l’ONU 

fonde leur droit au retour. Mais, le 17 

mai, à la mise en place de la nouvelle 

Knesset, Netanyahu déclare qu’il est 

temps d'annexer des pans de la Cis-

jordanie occupée et d'écrire un nou-

veau chapitre glorieux dans l'histoire 

du sionisme. La CGT condamne avec 

fermeté ses annonces. 
 

Pandémie ou non, les victimes 
restent les mêmes 
Au confinement LG Polymers ferme sans 
précaution l’usine chimique d’Inde. A la 
réouverture, un souffle de gaz cause morts 
et blessés aux lésions irréversibles. Un 
montant maximum d’indemnisation est 
provisionné et on limite la chute des ac-

tions. Pour la CGT, groupe et dirigeants 
sont responsables devant la justice. 
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La réouverture des bars ne masque pas les mobilisations ! 

Le covid19 se fait moins actif, tant mieux. Les gestes barrière sont toujours d’actualité même lors des 
manifestations où nous pouvons y être masqués. 

Mort de George Floyd par étranglement policier à Minneapolis : grandes mobilisations aux Etats-Unis 
et un peu partout dans le monde pour dénoncer les violences policières et dire STOP au racisme. Mobilisa-
tions très importantes aussi en France (20 000 à Paris malgré l’interdiction). 

5 à 8 milliards d’aide annoncée pour Renault où les alternatives existent. Le groupe annonce 15 000 sup-
pressions d’emplois dont 4 600 en France. 8 000 manifestants à Maubeuge et sur plusieurs sites. La Fonde-
rie de Bretagne n’aurait pas vocation à rester dans le groupe Renault selon le PDG mais la mobilisation des 
salariés a permis d’éviter la fermeture et la reprise de l’entreprise. 

  Le 2 juin, manifestation contre la suppression de la moitié des emplois d’un sous-traitant d’Airbus à 
Albert dans la Somme. Air France KLM, Easyjet en difficulté voudraient faire payer ses salariés. 

Goodyear Amiens : les 800 salariés injustement licenciés et victimes d'un préjudice psychologique ont ga-
gné, 13 ans après le plan social et 6 ans après la fermeture de l'usine.  

Le Ségur de la santé, dirigé par N. Notat, devrait tout résoudre par une grande « concertation » qui réunit 
300 acteurs de la santé. La CGT y porte nos revendications même si la place des organisations syndicales y est 
volontairement minimisée. Finalement, on ne change pas de cap, on accélère le rythme ! Les personnels de san-
té ne décolèrent pas. En Alsace, 20 lits en réanimation menacés, 15 lits du service suite de soins et réadaptation 
supprimés au CHU de Besançon au 1er juillet. 84 lits menacés à Reims, Caen, Nantes, ….  

Les personnels de santé sont dans l’action lors des mardis « de la colère » depuis le 19 mai avec un 
temps fort le 16 juin avec les autres professions et les retraités.  

La CGT appelle salariés et retraités à se mobiliser et manifester Mardi 16 juin. 

Les salariés de Korian, mobilisés pour leur droit et leur dignité, ont arraché la prime de 1.500 €.  

La lutte paye ! Continuons pour construire le jour d’après avec la CGT !  

https://www.cgt.fr/dossiers/le-progres-social-et-environnemental-cest-possible-et-urgent
https://www.cgt.fr/comm-de-presse/en-inde-le-jour-dapres-ressemble-aux-siecles-dantan
https://www.cgt.fr/comm-de-presse/en-inde-le-jour-dapres-ressemble-aux-siecles-dantan


Odette Gonnelllaz Josée Carcano 
Hommages 

CGT, FSU, Solidaire, FO, CFE-CGC, 
FGR, UNRPA, LSR, refusent 
les « brigades Covid-19 ». 

Ces fichiers de malades et malades 
potentiels, sont sans garantie de confi-
dentialité, de sécurité, de durée 
d’utilisation. Le gouvernement a sacrifié 
dépistage de masse et prévention, lais-
sant les centres d’examens de santé à la 
dérive. Beaucoup soulignent les 
risques... La Ligue des Droits de 
l’Homme s’inquiète !  
 

Pour les 8 orgas : "Quoi qu'il en coûte", 
protéger les retraités de tous âges !  
La pandémie du covid19 montre les dé-
gâts considérables de la politique libérale 
« comptable ». Sa gestion, les contre-
vérités du gouvernement ont ajouté aux 
difficultés.  
Les retraités, particulièrement touchés, 
risquent d’être les oubliés de la reprise 
d’une vie sociale en sécurité sanitaire, 
stigmatisés à nouveau pour leur âge.  
 

Chômage partiel. 
Pour remédier à l'absence de dispositions 
nationales : couverture santé, prévoyance, 

invalidité, décès, la CGT a proposé un 
accord national interprofessionnel rejeté 

par le patronat. Interpellé le gouvernement 
a dû définir un cadre législatif pour proté-
ger les salariés en chômage partiel. Obli-

gation de vigilance sur les indemnités 
 

Massacre industriel, économique, so-
cial, du pluralisme de la presse.  
En redressement judiciaire, Presstalis 
demande la liquidation immédiate au tri-
bunal des filiales SAD et Sopracom. 512 
salariés acheminant quotidiens, maga-
zines licenciés, 80 000 autres sont mena-
cés. D’autres voies sont possibles comme 
la création d’une société coopérative 
d’intérêt collectif. 
Egalité hommes-femmes : 
du chemin à faire ! 
Le patronat presse la Commission euro-
péenne pour geler la directive permettant 
plus d’égalité. Pour une prétendue « na-
ture féminine » certains paradent, sans 

sourciller, refusent de revoir le fonction-
nement des entreprises, de l’école… Fai-
sons monde ensemble. Construisons une 
autre société égalitaire.  
 

La santé des salariés de Renault San-
douville devait être préservée !  
Le 7 mai 2020, le juge du tribunal du 
Havre a donné raison à la CGT et obligé 
Renault à prendre les mesures néces-
saires pour garantir la sécurité des agents 
pour rouvrir. Battage pour discréditer la 
CGT pourtant elle n’a pas signé d’accord 
pour réduire les congés de cet été chez 
Renault Sandouville, CFDT, CFE-CGC et 
FO oui. 
 

À Moulins, capitalisme affameur et 
tablette de chocolat !  
Droit de retrait pour risques psychosociaux 
par les méthodes de management : 45 
postiers de Moulins ne sont plus payés 
depuis le 15/01 malgré la mise en de-
meure de la Direccte. Avec un mépris 
total, La Poste ose offrir des tablettes de 
chocolat à 40 postiers tirés au sort pour 
avoir été des héros 
pendant la crise 
sanitaire. Cela res-
semble plus à un 
combat de classe 
qu’au dialogue social 
tant vanté par la 
Poste. Soyez soli-
daires en adressant 
des chèques au 
syndicat CGT 
FAPT-Allier 17 Bd 
Ledru Rollin 03000 
Moulins.  
 

Groupe La Poste : 

un changement de stratégie s’impose. 

La crise sanitaire a mis en relief les ca-

rences d’un groupe qui priorise les profits 

et les dividendes aux actionnaires. Pour la 

CGT, le groupe doit répondre aux besoins 

des populations et des salariés. Ça passe 

par l’appropriation publique de toutes nos 

activités et le statut, des garanties et des 

droits de haut ni-

veau pour les 

salariés

 qui ont une place essentielle dans le fonc-

tionnement de la société. 
 

Pour une autre politique de l’emploi 
Chômeurs et précaires sont les premières 
victimes de la crise sanitaire : 6 millions de 
chômeurs, + 22,6 % en avril. Une politique 
industrielle favorisant transition écologique 
et indépendance stratégique, la confisca-
tion des dividendes, embaucher dans les 
services publics et la santé … Il est né-
cessaire et urgent de mettre en œuvre une 
autre politique de l’emploi. C’est ce que 
demande la CGT ! 
 

Répartir les richesses autrement ! 

« Plus les dividendes versés aux action-
naires sont élevés, plus le taux de pau-
vreté augmente ». 7 organisations syn-
dicales et de jeunes dénoncent 
l’augmentation de la pauvreté (9 millions 
sous le seuil de pauvreté dont 21 % de 
jeunes). La crise sanitaire ayant creusé 
les inégalités, c’est pour eux la double 
peine ! Les organisations demandent en 

urgence un plan massif 
de mesures pour ces 
personnes. Une autre 
répartition des ri-
chesses est néces-
saire. Cela relève d’un 
choix de société. 
 

RTT et congés des 
fonctionnaires : c’est 
du vol ! 

Le gouvernement a 
décidé de supprimer 
10 jours de repos aux 
fonctionnaires ! C’est 
une façon toute parti-

culière de remercier les agents publics 
qui se sont particulièrement mobilisés 
durant la crise sanitaire, les privant ainsi 
d’un droit au repos bien mérité. La pan-
démie est, encore une fois, un prétexte 
bien utile pour rogner les droits des tra-
vailleurs. La lutte reste entière pour ob-
tenir l’abrogation de cette ordonnance 
injuste et scandaleuse.

 

 
 

Ces 2 camarades, anciennes dirigeantes de l’UFR sont décédées récemment. 

Odette qui avait fait toute sa carrière aux chèques postaux de Lyon et militante du 
syndicat départemental avait prolongé son activité au sein de l’UFR dont elle fut 
membre du bureau plusieurs années et avait été une fidèle rédactrice du flash plus de 
20 ans durant. Militante attachante, si fraternelle et à la modestie légendaire. 

 Comme l’a souligné Maryse Dumas dans son message, «… pour des générations de 

 militants et militantes, Josée a incarné le militantisme féminin fortement ancré de la CGT-
PTT aux chèques postaux. D’un dévouement sans faille à la bataille de classes et à celles 
de l’émancipation des femmes salariées, Josée savait allier la simplicité à la générosité 
dans les rapports à ses collègues de travail autant qu’à ses camarades de combat… » 


