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Les retraité-e-s toujours mobilisés ! Paix et justice sociale !
La situation en Ukraine se dégrade de jour en jour : morts et blessés, exactions, villes détruites, couloirs humanitaires
non respectés… Nous condamnons fermement les actes de Poutine l’envahisseur, qui fait détruire des villes, tuer en
nombre des ukrainiens, le despote qui mate par la violence les opposants, qui ment au peuple russe et qui devra
répondre de ses actes en Ukraine. Nous réitérons notre solidarité au peuple ukrainien qui résistent ainsi qu’à tous les
réfugiés. Ce sont les peuples qui payent le plus lourd tribut durant les guerres. La CGT appelle aux manifestations
pour la paix, contre la guerre en Ukraine et les autres où qu’elles soient.
40 000 retraité-e-s dans les rues le 24 mars, le 17 ils étaient aussi aux côtés des actifs et le 8 mars pour
l’égalité femme/homme. Nos revendications ne sont pas satisfaites. Des petites mesurettes sont annoncées pour
limiter les augmentations galopantes, campagne présidentielle oblige.
Certains candidats veulent rallonger la durée du temps de travail alors que le nombre de séniors au chômage,
catégorie B et C en recherche d’emploi à plein temps, a continué d’augmenter en 2021. D’autres promettent des
augmentations de salaires qui se feraient en supprimant les cotisations sociales. Quid de la SECU, des retraites ?
Elles seraient financées par des prélèvements fiscaux sur le seul dos des salariés. Alors dimanche, en mettant notre
bulletin de vote, pensons au programme politique porté et mettons en parallèle nos revendications.
Les retraité-e-s restent mobilisé-e-s. La CGT propose déjà d’autres actions :
 Le 1er mai, journée internationale des travailleuses et travailleurs de mobilisation pour l’emploi, les salaires, les
services publics, la protection sociale, les libertés et la paix dans le monde.
 Dans la semaine du 9 au 13 mai, remise des cartes pétition pour réobtenir des bulletins de pension papier aux
caisses de retraite; il est encore temps de la remplir et la renvoyer à sa section
 Début juin, remise des consultations au 1er ministre. Syndiqué-e, nous devons envoyer notre consultation dument
remplie si ce n’est déjà fait et la faire remplir aussi autour de nous
Pour rappel le lien de la consultation : https://framaforms.org/consultation-nationale-ucr-cgt-1644221044

Syndicalisation :
La Bretagne et l’ex Aquitaine sont en
progression depuis plusieurs années.
Si c’est possible ici…La continuité
syndicale est facilitée si syndicat
départemental, section d’actifs et
section UFR travaillent ensemble ;
formation « retraitable », livret TPS
…autant d’outils pour aider.
Scopelec, sous-traitant d’Orange
depuis 50 ans
Redistribution de la sous-traitance à
Orange : la Scopelec, comme d’autres
sociétés, perd des marchés. 2 000
emplois en jeu pour elle seule. Le
tribunal de commerce de Paris ordonne
une mesure conservatoire à Orange de
maintenir le contrat jusqu’à une
audience contradictoire avec la
Scopelec. La CGT dénonce les
décisions d’Orange et son cynisme
envers les salariés.

Luttes gagnantes
Toulouges PDC et Céret PDC : 4 CDI
obtenus. Perpignan PPDC : abandon
de la réorg. à la messagerie (3
tournées menacées) et de la soustraitance pour collectes. Un 1-3 avec
effet rétroactif. Brienne (10) 2 renforts
et 1 ROP (encadrant qui fait moitié
management moitié distri). Réseau
Cerbère (66): retrait du poste de
facteur guichetier

Plis électoraux
Après le scandale Adrexo de la
précédente distribution des plis
électoraux, La Poste et ses facteurs
récupèrent celles de 2022. C’est
assurément mieux pour la démocratie
de confier ce travail à des
professionnels qualifiés. Seulement
voilà, la colossale charge de travail que
cela représente en plus ne sera ni
rémunérée ni compensée. La CGT
exige qu’à travail supplémentaire, il y
ait rémunération supplémentaire.

Pour un monde du travail inclusif
La CGT participe au « Printemps des
Assoces 2022 », salon des AssociatIons LGBT pour rappeler que l’engagement dans la lutte contre les LGBT
phobies, notamment en milieu professionnel, est au cœur de la lutte pour la
justice sociale.

Smic : une revalorisation largement
insuffisante
En janvier le Gouvernement, comme
d’habitude, a refusé de donner le
moindre coup de pouce au Smic, se
contentant de la revalorisation
automatique.
Sans
doute
les
gouvernants pensent-ils qu’on peut
vivre décemment avec 1603 € bruts,

payer ses dépenses contraintes,
s’autoriser des loisirs en famille, tout
cela avec une inflation galopante ?.
Pour la CGT, il est urgent de porter le
Smic à 2 000€ bruts et au-delà du
Smic, c’est l’ensemble des salaires qui
doit être augmenté.
Mac Donald mis en demeure
par la CGT et les confédérations
brésiliennes de l'UGT et de la CUT
pour non-respect des droits humains,
des droits des travailleurs et des droits
environnementaux, tels que définis par
une loi votée en 2017. Les
multinationales profitent de leur poids
économique pour échapper aux lois :
inadmissible ! Les travailleurs avec la
CGT doivent peser pour que la
directive européenne en cours de
discussion portant sur ce sujet
aboutisse.
SAM
A l’heure du débat sur la ré
industrialisation de la France, les
salariés de la fonderie Aveyronnaise
SAM risquent de perdre leur emploi
parce que Renault refuse son soutien
et que le gouvernement laisse faire. Un
projet de reprise existe mais la justice
décide de liquider, alors les salariés
mettent sous protection leur outil de
travail. La CGT FAPT appelle à les
soutenir dans ce combat.
Les experts de l’ONU (GIEC)
confirment l’alerte !
Contenir le réchauffement à +1,5°C est
obligatoire pour éviter des désastres et
l’explosion des inégalités. 3,3 à 3,6
milliards de personnes sont considérées comme très vulnérables dans les
pays du sud. La CGT est pour les
préconisations de l’ONU, qui doivent
s’accompagner d’une rupture avec
les politiques capitalistes et libérales,
génératrices d’inégalités sociales et
de dégâts environnementaux.
L’OIT invite la France à revoir sa
copie ! !
La CGT et FO ont saisi l’OIT sur les
réformes du droit du travail en France,
notamment
les
Accords
de
Performance Collective et le barème
sur les indemnités prud’homales. L’OIT
invite la France à revoir sa copie afin
que « les paramètres d’indemnisation

prévus au barème permettent dans
tous les cas une réparation adéquate
du préjudice ». CGT et FO demandent
au gouvernement de suivre les
conclusions de l’OIT et de respecter
ses obligations internationales.

syndicats et partis politiques y
participait. Israël ne respecte toujours
pas le droit international et les colons
israéliens représentent 13,8 % de la
population en Cisjordanie, vivant dans
plus de 500 colonies illégales.

Salaires, carburants, ISF :
https://www.cgt.fr/petition/petition-pourdes-mesures-fiscales-visant-justicesociale-et-efficacite-economique

Le 2 avril, pour la libération de
Georges Abdallah et des défenseurs
de la cause palestinienne.
La CGT appelait à rejoindre les
nombreuses initiatives, à l’appel
d’associations, organisations syndicales et politiques. Ce militant libanais,
engagé pour la cause palestinienne est
libérable depuis 1999. Il est dans sa
38e année de détention à Lannemezan
(65). Le refus par l’État français de le
libérer relève d’une décision politique.
Le combat pour sa libération doit se
mener sur le terrain du rapport de force
politique.

Deliveroo, entreprise de transport, et
3 anciens dirigeants au tribunal pour
abus du statut d'indépendant. Une 1ère
au pénal en France ! La procureure de
la République a souligné le lien de
subordination réclamant la peine
maximale de 375.000€ et des
emprisonnements avec sursis. Le
gouvernement ne doit plus chercher à
amoindrir la proposition de directive
européenne sur le statut des travailleurs des plateformes numériques. Une
CGT en campagne pour représenter au
mieux les livreurs et gagner avec eux.
L’extrême droite est, et sera
toujours, l’ennemie du monde du
travail
La politique gouvernementale accroît la
désespérance
et
pousse
des
personnes dans les bras de l’extrême
droite. CGT, FSU et Solidaires
dénoncent : l’extrême droite divise mais
ne manifeste aucune volonté de
renverser le déséquilibre entre ceux qui
possèdent du capital et les salariés. Il
n’y a rien à en attendre pour nos
salaires et pensions, la protection
sociale, les services publics.
Ce mouvement mortel pour notre
démocratie : voici le lien
Calaméo - 2022 Extreme Droite 4
pages Sr (calameo.com)
30
mars,
les
Palestiniens
commémorent la journée de la
Terre : grève historique en 1976 face
au gouvernement israélien qui annexait
plus de 2 500 hectares de terre en
Galilée et répression criminelle. La
CGT avec nombre d’associations,

Gilbert Houngbo élu Directeur
Général du BIT.
Pour la 1ère fois, à la tête de
l’Organisation International du Travail,
est élu un représentant du continent
africain. Soutenu par le mouvement
syndical international, il était opposé,
entre autres, à Muriel Pénicaud,
ancienne ministre du Travail, au bilan
contesté en France. La CGT salue
cette élection et souhaite qu’elle soit le
signal d’un retour aux valeurs de la
déclaration de Philadelphie, adoptée
par l’OIT en mai 1944 :
«Une paix durable ne peut être établie
que sur la base de la justice sociale.»
Vie nouvelle – 2 dossiers :
- L’Ukraine
avec la PAIX,
nos solidarités,
les origines du
conflit,
une
guerre
dont
nous payons
déjà le prix.
Pascal Boniface de l’IRIS livre des
enjeux…
- Le grand âge avec le bien vieillir,
une nouvelle étape de la vie où les
profiteurs ont trouvé un odieux filon.
Un état des lieux avec une autre
vision. Et Patrick Pelloux, interviewé,
souligne : « être retraité, être âgé,
c’est d’abord être vivant ».

