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Luttes gagnantes 
 

À Orly PDC (94), les personnels après un 
mouvement de grève ont obtenu des 
emplois à durée déterminée, l’arrêt 
provisoire de la sécabilité, etc. 
 

Syndicalisation : 
Récupérons les derniers FNI 2020.  
La Covid 19 va sans doute nous 
obliger à des remises de timbres 2021 
sous des formats différents. Des 
assemblées moins générales que 
d'ordinaire. Nous allons nous 
organiser pour favoriser les débats et  
les remises de timbres en proximité. 
 
Comité général du 1er au 3 
décembre 2020 à St Malo  reporté 
du mardi 16 mars au 18 mars 2021 à 
St Malo. Deux camarades ont été 
cooptés au bureau de l’UCR. 
1218 amendements au document 
d’orientation ont été reçus à l’UCR. 

 

Données de santé  
Le Conseil d’État valide l’hébergement 
par Microsoft contre l’avis de la CNIL, 
celle-ci estime que « le choix d'un 
hébergeur soumis au droit américain 
semble incompatible avec les 
exigences en matière de protection de 
la vie privée ». Un collectif de 
chercheurs, médecins hospitaliers et 
ingénieurs alerte sur les dangers de 
confier des données aussi sensibles à 
un opérateur privé et propose des 
alternatives. 
 
Forfait urgences : signez la 
pétition ! 
Le gouvernement veut taxer les 
usagers allant aux urgences sans 
hospitalisation. C'est inacceptable : 
les assurés ne sont pas responsables 
du manque de médecins « de ville », 
de recours possibles à des soins de 
proximité, des fermetures de lits à  

 
l’hôpital. La CGT lance une pétition : 
je suis contre le « Forfait urgences ».  
Je demande qu’il soit retiré du Projet 
de Loi de Financement de la Sécurité 
Sociale : 
https://www.cgt.fr/petition/non-au-
forfait-urgences 

Enjeux et propositions CGT sur : 
https://www.cgt.fr/livret-securite-

sociale-edition-2020 
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Retraité.es revendicatif.ves, organisé.es et pas isolé.es avec la CGT 

 Lors de l’annonce du reconfinement  d’E. Macron, la majorité des médias n’a pas relevé le chantage quand il dit en 
substance : « si vous n’êtes pas sages, ça va être pire; si vous  ne respectez pas, il faudra choisir qui on soigne car nous 
ne pouvons pas surdimensionner les hôpitaux ». Elle n’a pas relevé l’incohérence quand il dit qu’il ne serait pas éthique 
de ne confiner qu’une certaine catégorie de population. Et pourtant ! Les enfants vont à la garderie, à l’école. Une 
majorité de salarié.es  travaille. Seuls les commerces de 1ère nécessité (quelle est la définition de 1ère nécessité ?), les 
services publics restent ouverts et les entreprises doivent produire. Les étudiant.es doivent suivre leurs cours mais de 
chez eux. Et les retraité .es ? Courses de 1ère nécessité et balade sur 1km autour de chez eux. 
Mesures barrière OUI… Mais pas isolement ! Il est important d’échanger, lire et parler CGT. A nous de nous organiser 

pour établir le lien syndical et pour le garder : un appel, un sms, un mail, un tract. Un contact pour proposer l’adhésion.  

Restons à l’offensive pour ne pas laisser faire ce gouvernement qui prépare aussi une loi interdisant la diffusion de 

vidéos de gendarmes ou policiers en action, éjectant les journalistes des situations conflictuelles et autorisant des drones 

pour surveiller les manifestants.  

Restons à l’offensive pour demander  l’augmentation des retraites. Les produits dits de « 1ère nécessité » ont augmenté 

de 6 % en moyenne. Nous réfutons l’idée que les pensions puissent baisser comme le préconisent certains, et nous 

demandons leur augmentation. Il y a déjà trop de retraité.es pauvres. Et les retraité.es, lorsqu’ils font des achats, font 

marcher l’économie. 

Utilisons massivement la carte pétition intersyndicale qui est à notre disposition. 

Nos revendications, augmentation des retraites, du pouvoir d’achat, défense de la sécurité sociale,… restent d’actualité 

et  ne sont pas confinées. Alors là où seront organisées des actions le 17 novembre, participons-y, masqué.es 

évidemment.  Et faisons-nous entendre et voir sur les réseaux sociaux ! 
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Aides à domicile : le compte n’y est 
pas ! 
Un amendement au PLFSS accorde 
200 M€ pour ce secteur…. Pas tout 
de suite (150 M€ seulement en avril 
2021) et pas pour tout le monde : 
uniquement le secteur associatif ; les 
autres, notamment le secteur public et 
l’emploi direct par des particuliers, en 
sont exclus. Cette mesure est 
destinée à financer les revalorisations 
salariales (600 M€) mais 2/3 sont 
laissés à la charge des 
départements ! Nous réclamons un 
grand service public de l’aide à 
l’autonomie, englobant l’aide à 
domicile, dans le cadre de la branche 
maladie de la Sécurité sociale et des 
personnels dotés de garanties 
collectives fortes. 
 
EPM « toute la musique et plus » 
Avec Vie Nouvelle n°219, oubliez le 
confinement. Le magazine vous 
propose un éditeur indépendant au 
catalogue exceptionnel : chanson, 
poésie, jazz, musiques du monde, 
théâtre, variétés internationales aux 
multiples catégories : années 60, 
chansons contestataires, et même 
chansons libertines ! EPM 3 bis rue 
Pérard, 36000 Châteauroux 
Ou  
https://www.epmmusique.fr/  
 

 
Désarmement nucléaire : 
amplifions la bataille  
La lutte pour la paix dans le monde et 
le désarmement, notamment 
nucléaire, s’inscrivent dans les 
priorités de la CGT, engagée dans un 
syndicalisme de transformation de la 
société pour un Développement 

Humain Durable. La CGT se réjouit 
que le 24 octobre 2020, 50 États aient 
ratifié le Traité d’Interdiction des 
Armes Nucléaires, permettant ainsi 
son entrée en vigueur 90 jours plus 
tard.  
 
Pour E. Macron, c’est l’économie 
« quoi qu’il en coûte » en vies 
humaines.  
La CGT fait de la santé des citoyens 
sa priorité mais partage leur lassitude, 
leur ras-le-bol de se retrouver, encore, 
privés de libertés, de vie sociale. 
C’est dû à l’incurie du Président. Il 
affirme que la situation sanitaire est 
plus grave qu’au printemps et prévoit 
une protection plus faible, en décidant 
de maintenir une activité économique 
plus importante, quel qu’en soit le coût 
humain. 
 
Trafic à La Poste 
Si la baisse du volume lettre est 
réelle, l’augmentation du colis 
dépasse les 10% annuel et avoisine 
un chiffre d’affaire de 2 milliards, celui 
des objets recommandés dépasse le 
milliard et les Imprimés Publicitaires 
ne cessent de progresser. En 2019, 
elle a engrangé 822 millions de 
bénéfices ! 
 
Conflans-Sainte-Honorine et Nice, 
Vienne en Autriche, Kaboul en 
Afghanistan…  
Des actes monstrueux ont été commis 
au nom de l’islamisme intégriste. Ils 
ont  pour but de semer la haine et la 
terreur. En France, de nombreuses 
tribunes et écrits dont ceux de la CGT 
invitent à se mobiliser ensemble 
autour des principes laïques et 
républicains. En ces moments 
contraignants de confinement, il nous 
faut être encore plus vigilants pour 
condamner le terrorisme et, dans le 
même temps, lutter contre les 
tentatives de réduire le champ des 
libertés et droits fondamentaux. 
La CGT condamne fermement le 
fanatisme religieux d’où qu’il vienne. 
Elle appelle à l’organisation d’une 
initiative regroupant l’ensemble des 
forces de progrès, syndicats, 
associations et partis politiques, pour 
la promotion de la laïcité, la défense 

de la loi de 1905, contre le racisme, la 
xénophobie et pour l’amitié entre les 
peuples. 
 
« Un pays qui se tient sage ». 
David Dufresne vient de réaliser ce 
long métrage. En  laissant parler les 
victimes de la répression policière  
contre le mouvement des Gilets 
jaunes, il brise cette dérive de la 
doctrine sécuritaire et autoritaire, 
élargit  le mouvement d'opposition, 
imagine de nouvelles formes d'actions 
pour faire avancer les idées 
progressistes.   
 

INTERNATIONAL 

 
Pologne.  
La  seule arme  des femmes est bien 
la solidarité et la mobilisation de 
masse pour s'opposer au  
durcissement  radical de  l'accès à 
l'avortement dans ce pays de l'Union 
européenne dirigé par un parti ultra 
catholique nationaliste. 
Les manifestations massives  
prennent de l’ampleur contre une loi 
inique représentant un grand pas en 
arrière. 
 
Amériques. 
Le suspense est à son comble, les 
états-uniens se choisissent un 
président. Le monde retient son 
souffle, nos médias sont mobilisés 
pour qu’on ne rate rien, les bourses 
s’affolent. L’évènement revêt une 
certaine importance mais il faut raison 
garder ; quel que soit le résultat, les 
USA resteront les laudateurs du 
capitalisme débridé, les affameurs du 
peuple cubain… 
  

Ailleurs aux Amériques, des lueurs 
d’espoir se font jour. Les chiliens se 
sont prononcés à 79% pour une 
nouvelle constitution et l’élection d’une 
assemblée constituante chargée de la 
rédiger. 
Celui de Bolivie  a remis au pouvoir le 
MAS avec 55% : Luis ARCE est élu 
président avec une majorité 
parlementaire. Ces évènements sont, 
pour les travailleurs, bien plus 
encourageants que le résultat du 
cirque yankee. 
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