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Paix et justice sociale !
La guerre frappe le peuple ukrainien : résultat du Monopoly que font les puissants par le
déséquilibre entre milliards amassés par quelques-uns et le peu laissé aux autres. Les
armes doivent se taire et laisser la place à une solution diplomatique écoutant
l’aspiration des peuples à vivre libres et en paix.
La CGT condamne, comme elle l’a toujours fait, les menées impérialistes des grandes
puissances, l’irresponsabilité des dirigeants qui font le choix des armes plutôt que du dialogue, les cadres d’alliance
militaire dont l’OTAN qui représentent une menace permanente pour la paix.
De plus, CGT, FO, CFDT, CFTC et CFE-CGC appellent à la solidarité syndicale mondiale pour la paix immédiate et
réaffirment avec force le préambule de la constitution de l’OIT affirmant qu’une paix universelle et durable ne peut
être fondée que sur la base de la justice sociale.
Les luttes que la CGT mène en France pour la revalorisation des salaires et des pensions, l’égalité salariale entre les
hommes et les femmes, les coopérations qu’elle développe et les solidarités actives qu’elle entretient avec les
syndicats dans le monde pour faire respecter les droits et faire entendre la voix des salarié-e-s sont le plus sûr des
chemins pour la paix.
Les luttes ne doivent pas s’effacer ! 8, 17, 24 mars…les retraité-e-s sont appelé-e-s à lutter et revendiquer
pour gagner !
8 mars, ensemble pour l’égalité et la revalorisation des pensions femme homme, pour l’égalité des droits, le respect
des femmes, pour tout mettre en œuvre pour l’arrêt des féminicides (13 depuis le 1/01). En 2021, les femmes ont en
moyenne, une retraite inférieure de 40%. 28% des femmes retraitées perçoivent les minima sociaux. 60% seulement
des femmes ont leur retraite à taux plein.
17 mars, nous serons au côté des salarié-e-s pour emploi salaires et conditions de vie et pour porter nos
revendications spécifiques comme nous le ferons aussi le
24 mars à l’appel des 9 organisations de retraité-e-s. La CGT revendique l’augmentation et la revalorisation des
pensions, un service public de prise en charge de la perte d’autonomie et une sécurité sociale à 100 %, la création
de 200 000 emplois dans les Ehpad et 100 000 dans le secteur d’Aide à domicile, …
Ensemble, nous gagnerons !
Syndicalisation
A chacun de répondre
à la consultation « de
quoi ai-je besoin pour
vivre dignement » et
de la proposer autour
de soi pour la faire
remplir et proposer
l’adhésion en même
temps. Lien pour une
réponse en ligne.
https://framaforms.org/consultationnationale-ucr-cgt-1644221044
Nous devons, tous, profiter des actions
pour proposer l’adhésion et renforcer notre
CGT.

CSG, CRDS et CASA
Ces prélèvements sociaux sont modulés à
partir du revenu fiscal de référence en
janvier. Voir les taux sur Vie Nouvelle.

Pour l’AGIRC et l’ARRCO, le trop-perçu
sera repris en mars y compris janvier et
février. De plus, en janvier le prélèvement
à la source a pu aussi évoluer. Pour
certains, malgré l’augmentation de 1,1%,
la pension a donc pu baisser. Agissons
avec la CGT!

Indécentes fortunes
Cinq plus grosses fortunes

2020
165 Mds

2021
338 Mds

écart
+ 173

Rapportée à un SMIC mensuel revendiqué
à 2 000€, l’outrance de ces fortunes
devient abjecte. 338 milliards, c’est 14
millions d’années de ce SMIC ou une
carrière complète (43 annuités)
pour 340 000 salariés.
On attend toujours le ruissellement ! …

Luttes gagnantes
Les salariés de Webhelp de l’Oise ont
massivement voté CG : 61.80 % et 8
sièges sur 14. Suze/Sarthe (72) les
facteurs ont gagné un renfort,
l’accompagnement des tournées et le
maintien des renforts tous produits.
Pyrénées Orientales (66) intérimaires
Manpower ont obtenu, dans le cadre
de la campagne revendicative sur la
déprécarisation et suite au dernier
CSE, la régularisation sur 3 ans du
complément familial.

Chômage : la vérité des chiffres
Si le chômage (6,2% de la catégorie A)
a baissé au dernier trimestre, il augmente
pour la catégorie C, de +1,5% et sur
l’année de +8,6%. Le nombre de radiés
explose : +19% sur le trimestre et 44% sur

1 an. Une étude Pôle emploi montre que
plus de 8 offres d'emplois sur 10
conduisent à un recrutement et seulement
6 % des offres sont abandonnées faute de
trouver un candidat.
A l’appel de toutes les OS, les agents de
Pôle-Emploi ont fait grève pour dénoncer
les conditions de travail et des
rémunération dégradées et demander
l’abrogation de la réforme de l’assurance
chômage qui fait exploser la précarité.

Fibre optique : appropriation
publique du déploiement du Très
Haut Débit !
1,3 million de lignes FTTH ouvertes au
3ème trimestre 2021, multiplication des
intervenants sur branchements et
accordements, 98% des activités sous traitées. La CGT demande une
négociation pour fixer un cadre de
garanties collectives pour « le mieux
disant » social s’appliquant à tous les
salariés.

Pour une négociation au service du
progrès social dans la Fonction
Publique

Le 11/02, le Conseil d’Etat a rendu sa
décision suite au recours unitaire CGT,
FSU
et
Solidaires,
concernant
l’ordonnance relative à la négociation et
aux accords collectifs dans la Fonction
publique. Le Conseil d’Etat conforte en
partie notre analyse. Malgré une décision
de rejet, il pose des limites aux employeurs
publics que nos orgas ne manqueront pas
de rappeler dans les négos en cours et à
venir !
8 mars : grève féministe

revenu qui leur permette de vivre
dignement.

L’antifascisme, un combat d’une
actualité brûlante
Aujourd’hui comme hier, au nom des
valeurs
de
solidarité et de
refus de toute
discrimination, la
CGT
combat
résolument
le
fascisme
sous
toutes ses formes.
La banalisation de
ces idées invite à
la plus grande vigilance. A l’initiative de
la CGT et de son IHS, le 10 février,
chercheurs et syndicalistes ont analysé les
relations historiques et contemporaines
des mouvements d’extrême-droite avec le
mouvement ouvrier et le phénomène
actuel d’extrême-droitisation de l’espace
public.
On peut retrouver l’intégralité de la
journée sur la page You Tube de la CGT

Quand des fonds privés s’emparent
de la santé au travail

La start-up PADOA a créé un logiciel pour
« rationaliser » les services de santé au
travail : RDV en ligne, questionnaire de
pré-visite (40 questions, réponses
obligatoires pour certaines). C’est une
privatisation des données médicales,
déshumanisant les services de santé,
remettant en cause le sens et les enjeux
de la visite médicale et les missions des
professionnels Nous devons nous opposer
à ces dérives

Précarité énergétique :

Dans la rue le 12 mars pour un
sursaut écologique et social !

Les richesses des multinationales ont
explosé pendant la crise, en grande partie
via les aides publiques. Elles alimentent un
système productif destructeur pour les
peuples et la planète. Exigeons que la
France prenne enfin le chemin d’un avenir
juste et soutenable pour toutes et tous
avec un statut protecteur des salariés et un

Les prix de l’énergie explosent, aggravant
encore plus la pauvreté. 20% des français
disent avoir eu froid durant l’hiver
2020/2021 et 25% des ménages, des
difficultés de paiement. L’énergie est un
bien commun qui nécessite un pôle public
les regroupant toutes et appliquant des
tarifs régulés. Le droit à son accès doit être
garanti et les restrictions et coupures
bannies.

La CSI a lancé une pétition appelant la
Haute-Commissaire des Nations unies aux
droits de l’homme à mettre à jour, de toute
urgence, la base de données, obsolète
depuis 2 ans, des entreprises exerçant
illégalement dans les colonies de
peuplement israéliennes sur le territoire
palestinien.
Le
lien
est :
https://petitions.ituc-csi.org/palestine-fr

Mobilisation à Bruxelles pour un
SMIC européen
Un rassemblement des OS était prévu le
24 février pour faire pression sur le Conseil
de l’Union Européenne à l’examen de la
proposition de la CES : un Smic européen
égal à 60 % du salaire médian ou à 50 %
du salaire moyen, selon le calcul le plus
avantageux pour les travailleurs. Il y a un
écart de 1 à 7 entre le salaire minimum le
plus élevé (Luxembourg 2257 €) et le plus
bas (Bulgarie 332 €).

La CGT solidaire de la lutte des
livreurs à vélo de Stuart au
Royaume-Uni

En grève depuis le 6 décembre, contre la
baisse des salaires décidée par Stuart
Delivery, société détenue à 100% par DPD
Group, filiale de la holding Géopost du
Groupe La Poste- La CGT invite les
livreuses et livreurs à vélo à continuer à
s’organiser
pour
imposer
leurs
revendications légitimes et faire respecter
les droits et accords déjà obtenus par les
luttes.

La loi 3DS : un coup contre l’égalité
d’accès aux services publics !

Cette loi permet d’adapter le droit aux
spécificités locales pour satisfaire les
attentes du capital, contre l’intérêt général :
encore une brèche dans l’égalité d’accès
et de continuité du service public, sans
répondre aux besoins. Cela concerne
transports, santé, transition écologique,
logement. La loi porte notamment un coup
au logement en assouplissant la règle
d’obligation de 25 % de logements sociaux
dans les villes. La CGT revendique
400.000 logements sociaux par an, un
service public de l’habitat et du logement,
une gestion des attributions équitable et
transparente.
Au-delà du dossier
sur le bilan Macron
et de la consultation, 4 articles de
Vie Nouvelle :
- L’enterrement de
la loi grand âge que
le gouvernement
cache derrière le
scandale des
EHPADs lucratifs,
- Les réfugiés, chair aux chantages et aux
discriminations
- L’action de LSR34 pour dépasser le
handicap,
- Le palais extraordinaire d’un ancien
collègue : le facteur Cheval

