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Syndicalisation 
Profitons de la journée de mobilisation 
pour nous renforcer et proposer 
l’adhésion  (un bulletin en poche 
obligatoire) et récupérer les FNI 
manquants.  
 

Luttes gagnantes 
Distri courrier/colis Avrillé (49) : une 
pétition  CGT et  une position renfort 
colis créée. PPDC de Laon(02) : lutte 
du personnel avec CGT, SUD et 
embauche de contrats Pro, sécabilité 
supprimée certains jours de septembre 
avec embauche de renforts. Distri 
Arnage (72) : grève avec la CGT et 1 
CDI et des renforts.  
 

Qui doit payer la crise sanitaire et 
économique? 
Complémentaires santé et mutuelles 
ont accumulé 2,6 milliards€, 
conséquence de l'arrêt des 
consultations et du renoncement aux 
soins pendant le confinement. Le 
gouvernement prévoit d’en taxer une 
part via une contribution exceptionnelle 

dès décembre pour compenser le 
manque de financement de la Sécurité 
Sociale. 
Pourquoi ne pas étendre ce 
mécanisme de solidarité aux grandes 
entreprises, qui ont bénéficié et 
continue de bénéficier des aides de 
l'État sans contreparties sociales ? 
Pourquoi ne pas taxer le capital ? 
Une fois de plus le gouvernement 
choisit de ménager le patronat et les 
actionnaires au détriment de notre 
modèle social. 
 

La gratuité des masques s’impose ! 
Les retraité.es, désigné.es comme 
fragiles et à 
risque doivent 
être protégé.es. 
Nos ex-
exploitants ont 
des 
responsabilités à 
assumer dans ce 
sens. Nous 
revendiquons 

toujours qu’ils participent à l’achat 
d’ordinateurs et financent les 
connexions nécessaires (téléphone, 
internet) pour surmonter l’isolement 
recommandé dans le cadre de la crise. 
Cette revendication devient urgente. 
De même pour les masques dont 
l’achat représente des dépenses 
importantes. 
 

Chiffre du chômage 
Les chiffres du chômage de Pôle 
Emploi, pour juillet 2020, sont une 
baisse en trompe-l’œil par rapport à 
juin, si l’on ne regarde que la catégorie 
A, celle du chômage total. Il  y a 
toujours 560 000 chômeurs inscrits de 
plus qu’en février. 
Pas de baisse globale et le grand 
retour de la précarité, avant la tempête 
sur l’emploi. La CGT exige une 
politique de rupture avec les cadeaux 
aux entreprises. Il est urgent de mettre 
en place une politique de l’emploi, 
respectant la valeur du travail. 
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Tous ensemble pour  un 17 septembre masqué et puissant ! 
Des réunions de rentrée avec les syndiqué.es par les UD, les UL, les syndicats départementaux, les sections…. La CGT 
est à l’offensive pour cette rentrée sociale pas comme les autres et prépare activement la journée  du 17 septembre. 
Partout est décidé de gagner la mobilisation, la grève et les manifestations pour l’emploi, les salaires et les pensions, la 
retraite, l’assurance chômage, la sécurité sociale. 
Quoi qu’en disent gouvernement et patronat, la crise liée à la situation sanitaire est un prétexte pour continuer et accélérer 
leurs politiques mortifères, casser les conquis sociaux, les emplois et le potentiel industriel, pour engranger plus de profits. 
Nous ne voulons pas d’un énième plan de relance composé de cadeaux sans contreparties aux entreprises. 
Le financement de la sécurité sociale a été au centre des débats et des réflexions lors de la crise sanitaire. Le 1er ministre 
demande au COR un  rapport pour définir comment faire des économies en jouant sur le niveau des pensions avec à la 
clef le retour de l’âge pivot et l’accélération d’un régime de retraite à deux voire trois étages pour tous (base réduite, 
complémentaire et ouverture à la capitalisation).                
A la nomination du 1er ministre, on apprend l’interruption  d’une enquête judiciaire concernant l’attribution de marchés dans 
la communauté de commune alors présidée par J. Castex  à 2 entreprises suspectées de non-respects des codes de 
l’environnement et du travail, dans des conditions opaques.  Ne nous laissons pas berner. 
La CGT, FSU, Solidaires, FIDL, MNL, UNEF et UNL appellent à une première journée de mobilisation puissante pour 
une rupture profonde des politiques menées jusque-là et pour imposer  le changement nécessaire le 17 septembre. 
Nous, retraité.es, devons convaincre autour de nous de la nécessité de manifester  et y participer massivement ! 
 



Le racisme, expression du plus 
mauvais de la nature humaine, la peur 
de l’autre, est un des fondements de 
l’idéologie fasciste que nous voyons 
resurgir un peu partout. En Allemagne, 
les vieux démons remontent à la 
surface électoralement et en activisme. 
En France, RN et autres groupes 
bénéficient de complaisances politico- 
médiatiques, comme le « journal » 
Valeurs Actuelles dont les 
représentants sont des invités 
permanents. La CGT est 
intransigeante contre les racistes, 
question de gènes ! 
 

Autoritarisme, répression se 
durcissent. Pour avoir  trop bien fait 
son travail Antony Smith inspecteur du 
travail  (51) est déplacé par la Ministre 
du travail. Yann Gaudin, conseiller  à 
Pôle emploi (35) licencié. 4 salariés de 
la RATP Bus 94 sanctionnés et un élu 
du personnel révoqué... Face à ces 
dérives de l’état relayées par le 
patronat, la CGT appelle  à amplifier la 
mobilisation pour la levée des 
sanctions. 
Pour plus d’informations : 
https://www.cgt.fr/ 
 

26 septembre, marche pour le 
climat : la CGT y  sera ! 
Il y a une nécessité impérieuse de 
conjuguer social et environnemental. 
C’est pourquoi la CGT sera partie 
prenante de la marche pour le climat 
du samedi 26 septembre. Alors, 
partout, mettons dès aujourd’hui au 
débat notre participation aux 
manifestations pour le climat, comme 
prolongation de la mobilisation du 17 
septembre. 
 

Du 17 au 20 décembre : élections au 
CA du groupe La Poste 
L’élection du Conseil d’Administration 
du groupe La Poste aura lieu du 17 au 
20 décembre. Les salariés devraient 
avoir leur mot à dire sur les choix 
sociaux et économiques et les 
orientations stratégiques. Chaque voix 
CGT sera un plus pour le rapport de 

force au sein du groupe. C’est 
pourquoi cette élection est l’affaire de 
toutes et de tous !   

 

 

INTERNATIONAL 

La CGT aux côtés des syndicats 
maliens. Le départ du président 
Ibrahim Boubacar Keïta était réclamé 
par le Mouvement du 5 Juin-
Rassemblement des Forces 
Patriotiques et une grande majorité du 
peuple malien depuis plusieurs 
semaines. Nos camarades de la 
Confédération Syndicale des 
Travailleur-euses du Mali et de la 
Confédération Démocratique des 
Travailleurs du Mali, membres du M5-
RFP, peuvent compter sur la CGT pour 

les soutenir dans leur lutte et leur 
engagement.  
 

Arrêt des violences et libération 
immédiate de tous les syndicalistes 
au Bélarus : 
Le Bélarus connaît des mobilisations 
de masses et les syndicats du pays y 
prennent une part très active. En 
réponse, Alexandre Loukachenko fait 
usage de la violence. Que ce soit au 
Bélarus, en France ou dans tout autre 
pays, la CGT s’oppose à la répression 
des manifestations, aux violences 
policières, aux arrestations arbitraires 
et à la criminalisation des activités 
syndicales et demande  la libération 
immédiate de tous les syndicalistes 
encore détenus, notamment de nos 
camarades affiliés au BKDP 
  
Turquie : 
Ebru Timtik, avocate, en grève de la 
faim depuis 238 jours, est morte le 27 
août à Istanbul en prison : peine de  + 
de 13 ans pour une  prétendue 
"appartenance à une organisation 
terroriste". Son confrère Aytac Unsal  
fait  aussi  la grève de la faim en prison. 
Les autorités turques accusent leur 
« association des avocats 
contemporains », spécialisée dans la 
défense de cas politiquement 
sensibles d'être liée à l'organisation 
marxiste-léniniste radicale DHKP-C.  
Pour cette même accusation, d’autres 
détentions et d’autres morts suite à 
des grève de la faim : Mustafa Koçak, 
la chanteuse Helin Bölek, le bassiste 
Ibrahim Gökçek…  
Ils voulaient  un procès juste et 
revendiquaient de faire cesser la 
répression orchestrée par le pouvoir 
d’Ankara. 
 

USA : Le racisme, une crise de santé 
publique.  Les  violences policières 
aux U.S.A. contre les Afro-Américains 
étouffant sous le poids des inégalités 
économiques, sociales créent une 
forte indignation. Grèves, 
manifestations se multiplient. L’ONU 
condamne ce racisme. La France est 
muette. La CGT soutient la 
détermination du peuple en lutte et 
l’assure de son plein soutien. 

NVO spéciale rentrée 2020 
Crises sociales, écologiques, sanitaire 
:  
comment en sortir ? 
 Dans ce numéro spécial : 

• Reportage : avec les nouveaux 

syndiqués. Qu´attendent-ils de la 

CGT ? 

• Analyse : quelles perspectives 

pour l´économie 

• Table-ronde : associations et 

syndicats construisent le monde 

d´après 

Parution le 3 septembre 2020 
 

https://www.cgt.fr/

