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Syndicalisation 
FNI réglés à cogétise : 11 573 en 
2019 ;11 410 en 2020 mais 11 511 
dans les syndicats ; 11 457 en 2021 
mais 11 559 dans les syndicats. Ne 
pas régler la totalité des FNI et timbres 
payés au SD, pose à la veille du 
congrès fédéral, confédéral, UCR et 
conférence UFR FAPT, un vrai 
problème de démocratie en termes du 
nombre de délégués et de mandats 
portés ! 
 
Luttes gagnantes 
A Saint Geniès des Fontaines (66), 
après plusieurs jours de grève les 
salariés ont gagné entre autres 1 CDI 
temps plein, 1 CDI intérimaire, des 
promotions, pas de coupure 
méridienne. Dans le secteur de Gignac 
la Nerthe (13) après 100 % de 
grévistes et un rassemblement, la 

poste est contrainte d’ouvrir des 
négociations sur le niveau d’emploi. 
 
 
La justice pénale condamne 
Deliveroo !  
La plate-forme est condamnée à 
375.000 € d’amende, prison avec 
sursis contre 3 ex-dirigeants pour avoir 
privé les travailleurs de leurs droits : 
protection sociale, respect du Code du 
travail, salaire minimum, etc. 120 
coursiers recevront entre 1000 et 4000 
euros de dommages et intérêts.  La 
CGT, partie civile, se félicite de cette 
première en France : « Ce jugement 
est la première décision pénale en 
France sur l’ubérisation du travail et 
nous espérons qu’elle va susciter des 
revendications pour les travailleurs 
d’autres plateformes, moins visibles 
que les livreurs de repas ». 

La colère gronde ! Avec la forte 
inflation (+4,5% en mars 2022), les 
produits de première nécessité 
flambent. Beaucoup risquent de tomber 
dans la 
pauvreté. En 
2021, la 
rémunération 
moyenne des 
patrons du 
CAC 40 s’est 
élevée à 8,7 
millions, le 
double de 
2020. 
L'inflation doit 
entraîner des hausses de salaires et de 
pensions. La CGT exige un smic et un 
minimum de pension à 2.000 €, la 
revalorisation des autres salaires avec 
un plan de rattrapage des pertes 
accumulées. 

Urgence sociale et environnementale 
Le 1er mai, nous étions plus de 210 000 à manifester pour une société plus juste et soucieuse de l’avenir de la planète, 
d’un monde de paix et avec, souvent l’unité la plus large comme en Ile de France avec CGT, FO, FSU, Solidaires, 
Unsa, Voix lycéenne, Unef, Fidl et MN. 
Si la défaite de Marine Le Pen est un soulagement, le score de l’extrême droite, raciste, antisémite, xénophobe, 
ennemie des droits des femmes, des LGBT, contre la démocratie, est historique et lourd de menaces pour l’avenir. 
Le taux d’abstention de 26 % du 1er tour est inquiétant et révélateur de la difficulté à envisager, pour certains, qu’une 
élection puisse améliorer la situation.  
L’élection d’E. Macron ne nous satisfait pas pour autant. L’accroissement des inégalités est bien de sa responsabilité. 
Il n’a pas, non plus, abandonné sa réforme de la retraite. Bruno Lemaire a menacé du 49.3 si besoin. Pour la CGT, la 
retraite à 65 ans, NON c’est toujours à 60 ans. A 62 ans, 75% des 5% les plus pauvres sont encore en vie contre 95% 
des 5% les plus riches! 
 Notre première préoccupation est de savoir comment remplir le réfrigérateur, faire le plein de la voiture, se soigner 
correctement, avoir accès aux services publics…Si le SMIC augmente de 2,65% (revalorisation automatique en 
fonction de l’inflation), rien n’est prévu pour les retraites.  On est loin de la revendication CGT du SMIC et de la retraite 
à taux plein à 2000€ brut. 
A nous de continuer à convaincre que nous pouvons gagner une société plus juste.  
Le groupe des 9 propose un questionnaire en direction des candidats aux législatives sur le pouvoir d’achat des 
retraités, la santé, les Ehpad et services d’aide à domicile, les services publics et l’écoute des 17,8 millions de 
retraités. A chacun de voir avec sa section et son USR pour interpeller les candidats de son département. 
Dans la semaine du 9 au 13 mai, dans chaque département, dans l’unité, les pétitions pour les bulletins de 
pension papier vont être portées. Soyons nombreux à y participer. Le 2 juin, les besoins, les revendications 
exprimées dans les remontées des consultations « de quoi ai-je besoin pour vivre dignement ? »  seront portées 
par les retraités et la CGT au 1er ministre  
Retraité-e-s oui et toujours actives et actifs dans les mobilisations ! 
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Trompe l’œil 
Pôle emploi annonce – 5,3% de 
chômeurs de catégorie A. dans le 
même temps, ceux de catégorie B et C 
augmentent et d’autres chiffres tout 
aussi officiels viennent plomber 
l’euphorie des truqueurs de stat. En un 
an, + 40,8% de radiations 
administratives,  
- 12,7% de chômeurs indemnisés pour 
atteindre un taux de 48%, une forte 
augmentation du nombre de 
bénéficiaires des minima sociaux sont 
les preuves que l’invisibilisation 
statistique des chômeurs n’a qu’un 
but : baisser l’indemnisation. 
 
12 salariés sans papiers, qui 
travaillaient sur le futur village 
Olympique, ont fait valoir leurs droits. 
Des entrepreneurs peu scrupuleux en 
profitent pour surexploiter. La CGT a 
exigé qu’ils sortent de cette précarité. 
Ils ont obtenu leurs titres de séjour. 
Reste à gagner leur embauche directe 
par le donneur d’ordre. Les 
engagements pris dans le cadre de la 
charte sociale doivent être tenus ! 
Avec la FAPT 76, 9 livreurs de colis 
(dont 8 sans-papiers) d’un sous-traitant 
d’Amazon ont décidé de faire valoir 
leurs droits, paiement de leur dû et des 
titres de séjour en règle. En pleine 
expansion avec le e-commerce, le 
secteur de la livraison de colis est 
devenu une jungle. 
 

 Dans ce n°228, 
on retrouve 
l’odyssée de la 
canne à sucre, 
marché fructueux, 
qui a un goût 
amer avec 
l’asservissement 
de + de 12,5 
millions de 

personnes et la série sur Arte 
« Exterminez toutes ces brutes » qui 
met à nu l’histoire du colonialisme 
européen depuis le génocide des 
indiens, l’esclavage jusqu’à la Shoah… 
 
Elections professionnelles: pour une 
CGT forte, aucune voix ne doit 
manquer, avec l’implication de tous, y 
compris des retraités. 

CAP-CCP en décembre 2022 
CSE de DPD France : Le 1er tour du 
18 au 23 mai et le 2nd du 2au 7 juin.  
CSE Bouygues Télécom :  en 
recherche des candidats pour les 
prochaines élections. 

 
28 avril : journée mondiale de la 
Santé et la Sécurité au Travail  
La liberté d’entreprendre ne doit passer 
au-dessus de la santé et la sécurité 
des travailleurs. De ce point de vue, la 
France est un mauvais élève : par 
exemple, le taux des accidents mortels 
au travail est trois fois supérieur à 
l’Allemagne, la Suède ou aux Pays-
Bas. La CGT s’est pleinement inscrite 
dans les journées des 28 avril et 1er 
mai pour porter plus haut le progrès 
social et le bienêtre des travailleurs. Le 
combat continue ! 
 

INTERNATIONAL 
 
Le monde va mal. Chacun voit la 
multiplication des conflits : Ukraine, 
Yémen, Syrie, Mali, Palestine, 
Afghanistan… Les 1ères victimes sont 
les populations civiles, les travailleurs, 
leur famille. En Ukraine, c’est des 
milliers de morts et 12 millions de 
personnes déplacées. 
La CGT s’attache à déterminer 
l’agresseur et l’agressé pour chaque 
conflit. Ils créent des vagues de 
migrants. Tous les syndicats français 
se mobilisent pour accueillir ceux-ci, 
quelle que soit leur nationalité, leur 
couleur de peau, dans des conditions 
similaires à celles des Ukrainiens. La 
solidarité avec les peuples victimes des 
conflits s’impose, tout en respectant 
leur droit à disposer d’eux-mêmes. 

Rana Plaza, Tazreen - Plus jamais ça ! 
La fédé NGWF, partenaire de la CGT a 
organisé une campagne d’info et des 

actions de sensibilisation sur la 
situation des familles endeuillées et 
des travailleurs invalides suite à la 
catastrophe de 2013 de Rana Plazza et 
de l’incendie de l’usine Tazren en 
2012. Manifestations et dépôt de gerbe 
pour la sécurité au travail. 

Myanmar : la junte militaire doit 
cesser ses exactions et rendre le 
pouvoir ! 
Mercredi 20 avril, à l’issue d’une 
manifestation pacifique exigeant le 
départ des militaires et le retour de la 
démocratie, deux manifestantes, 
Khaing Thinzar Aye, responsable de la 
communication de CTUM et Ei Phyu 
Phyu Myint, membre du syndicat Glory 
Fashion, ont été violemment 
agressées, battues et kidnappées. La 
CGT a protesté et exigé la libération 
des deux syndicalistes, des mesures 
fortes contre le régime et demandé à 
l'OIT de s'enquérir de l'endroit où se 
trouvent les deux syndicalistes, de les 
aider à se faire représenter par un 
avocat afin de demander leur libération 
immédiate. 
 
Libérez Alexandre 
Alexandre Yaroshuk, syndicaliste 
biélorusse à la pointe de l’activité 
revendicative dans son pays, fervent 
partisan de la paix, opposant à 
l’invasion russe de l’Ukraine est 
emprisonné, pour ces motifs, depuis le 
20 avril. La CGT exige sa libération 
ainsi que celle des camarades qui 
subissent le même sort. Elle demande 
l’intervention du gouvernement 
français. 
 
 
Solidarité UKRAINE 
CGT-CFDT-FO-CGC-CFTC-FSU-
UNSA-Solidaires organisent une 
solidarité concrète avec le peuple 
ukrainien et en coopération avec les 
syndicalistes (KVPU-FPU). Elle 
prendra la forme d’un convoi ferroviaire 
dans le courant du mois de mai. Les 
wagons et les sillons seront mis 
gratuitement à disposition et il faudra 
environ 10 jours pour que le train 
parvienne à destination avec le 
matériel listé par les syndicalistes 
ukrainiens. 


