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Salut  les  petits  loups  de  la  CéGèTe  retraité(e)s  

Le  conseil  scientifique  de  Mr  macron  

  
/HSUpVLGHQWO¶DIILUPH, LOV¶DSSXLHVXUOHVUHFRPPDQGDWLRQs de son conseil scientifique. Quoi de
plus normal dans un domaine où le politique ne détient pas tous les éléments avant la prise de
décision.
  
sphup and dhone) USA et 116 000
euros par le laboratoire roche pour le
conseil scientifique relevant des test
corona 19
Le hasard du calendrier fait que le
gouvernement vient de commander ces tests
rapides dont nous avons vraiment besoin.
/D FUpGLELOLWp GH O¶H[SHUWLVH UHSRVH
sur   la   compétence   et   la   qualité   de  
ces   chercheurs   qui   sont-il  ?   que  
font-ils  ?  
Ex : Mr Mourad expert santé du
candidat macron à la présidentielle a
dû GpPLVVLRQQHUSRXUFRQIOLWG¶LQWpUrW
pour avoir perçu 80 000 euros des
laboratoires Servier en 3 ans il est au
conseil scientifique.
6L O¶RQ SUHQG O¶HQVHPEOH GX FRQVHLO, soit 9
personnes ont été remboursées à hauteur de
449.389 euros en 5 ans, au titre de
déplacement, hôtel, repas.
Autre
exemple
pour
leurs
recherches, il a été versé 118 000
euros par le laboratoire MSD ( merk

$LQVL YD OH PRQGH WHO TX¶LO HVW
DXMRXUG¶KXL HW TX¶LO IDXGUD ELHQ
changer.  
Il y a quelques temps, on nous traitait
G¶DUFKDwTXHs. Le sommes-nous toujours
lorsque nous disons que la santé est un bien
FRPPXQHWTX¶à ce titre elle doit être dégagée
du marché et du profit ? &¶HVW DXMRXUG¶KXL
une question essentielle. Ce ne sera plus
comme avant nous dit-on ! Alors
nationalisons tout de suite toutes les firmes
pharmaceutiques.
+LHUORUVG¶XQHTXHVWLRQDXVpQDW un
député communiste a déposé un amendement
pour que les assurances participent à O¶HIIRUW
national. Cet amendement a été rejeté par une
grande partie des sénateurs (lr et lrem). On le
voit bien.

SLO¶RQYHXWTXHFHQHVRLWplus  comme  avant,  
il  va  falloir  transformer  cette  grande  solidarité  
qui  anime  notre  pays,  en  exigence.  

  
  

La  CGT  demande  la  
suspension  immédiate  des  
dividendes  
PUBLIÉ LE 3 AVR 2020
« En pleine pandémie, le ministre de
O¶pFRQRPLH%UXQR/H0DLUHDLQYLWpOXQGL
mars les entreprises qui recourent au
chômage partiel à ne pas verser de dividendes
à leurs actionnaires. Notre organisation
demande la suspension immédiate du
versement, par les entreprises, de dividendes,
rachaWVG¶DFWLRQVHWERQXVDX[3'*
«  J'invite  toutes  les  entreprises  qui  

ont   accès   aujourd'hui   au   chômage  
partiel,   c'est-à-dire,   qui   ont   leurs  
salariés   payés   par   l'État,   à   faire  
preuve   de   la   plus   grande  
modération  
en  
matière  
de  
versement  de  dividendes  », a demandé
Bruno Le Maire, lundi 30 mars.
,O Q¶HVW SDV DFFHSWDEOH TXH O eWDW SUHQQH HQ
charge les salaires des entreprises qui versent
des dividendes. Mais  comment  garantir  
que   les   entreprises   respectent   ce  
Y°X[ SLHX[ DORUV TXH FHOXL-FL Q¶D
rien  de  coercitif  ?  
  

Dans les faits, les entreprises pourront
EpQpILFLHUGHFHUWDLQHVPHVXUHVG¶XUJHQFHHW
notamment, du dispositif renforcé de
chômage partiel tout en continuant de verser
des dividendes à leurs actionnaires.

3RXU QRWUH RUJDQLVDWLRQ LO Q¶HVW Sas
acceptable que l'État prenne en charge les
salaires des entreprises et que celles-ci

YHUVHQWTXRLTX¶LOHQFRWHGHVGLYLGHQGHVj
leurs actionnaires !
« La réponse économique ne peut pas
socialiser les pertes et privatiser les profits.
Ce n'est pas une question de trésorerie,
FRPPH O¶H[SOLTXH OH JRXYHUQHPHQW F¶HVW
avant tout une question de justice, de
décence, de solidarité nationale. »
  

Initiative  unitaire
  

«  Pour   les   bas   salaires   ou   les  
contrats  précaires,  perdre  16%  de  sa  
paie  va  poser  de  graves  difficultés  »,
expose notre organisation dans un
communiqué, signé aussi par Solidaires, la
FSU et les ONG Greenpeace, Oxfam, Les
amis de la Terre et Éthique-sur-étiquettes.
   Les signataires demandent la suspension
immédiate du versement des dividendes,
UDFKDWV G¶DFWLRQV HW ERQXV DX[ 3'* a
fortiori TXDQG HOOHV RQW EpQpILFLp G¶DLGH
publique, le temps que durera cette crise.
Après   les   appels   inédits   de   la  
Fédération  bancaire  européenne,  de  
la   Banque   centrale   européenne   et  
GHO¶$XWRULWpGHFRQWU{OHSUXGHQtiel  
et   de   résolution, le vent est en train de
tourner : la Norvège et la Suède ont ouvert la
YRLHHWO¶HQVHPEOHGHVEDQTXHVDQJODLVHVRQW
depuis annoncé suspendre leurs dividendes
en 2020.

  

  

Le Secrétaire général

Monsieur Emmanuel MACRON Président de la République
Palais de l'Élysée
55, rue du Faubourg Saint Honoré
75008 PARIS

Montreuil, le 06 avril 2020
Monsieur le Président de la République,
La crise sanitaire du COVID 19 ne faiblit pas. La pandémie du nouveau coronavirus a déjà fait des
dizaines de milliers de morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine. Près de
800 000 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 188 pays et territoires depuis le début
GHO pSLGpPLH/¶pSLFHQWUHV¶HVWFRQFHQWUpVXUO¶(XURSH
Notre pays est particulièrement touché et le nombre de personnes contaminées ne cesse de
V¶DFFHQWXHU %HDXFRXS G¶K{SLWDX[ VRQW GpVRUPDLV VXEPHUJpV SDU O¶DUUivée de nouveaux malades
QpFHVVLWDQW GHV VRLQV LQWHQVLIV HW ORQJV /¶HQVHPEOH GHV SHUVRQQHOV VRLJQDQWV DLQVL TXH FHX[ GHV
secteurs du soin à domicile, dans les maisons de retraite font face, attachés à leur mission de service
public, mais force est de consWDWHU TXH OHXU FRQGLWLRQ G¶H[HUFLFH SRVH TXHVWLRQ (Q HIIHW OHV
commandes de masques, de matériel médical, voire de médicaments ou les tests annoncés par votre
gouvernement tardent à se concrétiser.
)DFHjFHWWHVLWXDWLRQG¶XUJHQFHQRXVVRXKDLWRQVYRXV rappeler les mesures indispensables à
prendre le plus rapidement possible.
La priorité de votre gouvernement doit être, avant tout, de garantir la stricte protection de tous les
salariés qui, assurant des activités essentielles dans le secteur public et privé, doivent continuer à
travailler. Ainsi, il est de votre responsabilité de veiller à ce que tout salarié puisse exercer son droit de
UHWUDLWHQO¶DEVHQFHGHSURWHFWLRQRXIDFHjXQGDQJHUJUDYHHWLPPLQHQW&¶HVWG¶DLOOHXUVOHVHQVGX
préavis de grève dans les services publics, afin de protéger les personnels travaillant dans des
FROOHFWLYLWpVROHVUqJOHVQHVRQWSDVDSSOLTXpHVWRXWFRPPHGDQVOHVDXWUHVVHFWHXUV'¶DXWUHSDUW

les codes de bonnes pratiques même unanimes, sont remis en cause ou restreints par les ministères
FRPPHF¶HVWOHFDVGDQVOH%73
'HQRPEUHX[VDODULpVVRQWGpMjFRQWDPLQpVPDODGHVYRLUHGpFpGpVSDUFHTX¶H[SRVpVDXYLUXVVXU
leur lieu de travail. Cela pose, dès maintenant, la question de la réparation et ainsi du classement
automatique en maladie professionnelle pour les soignants, bien entendu, mais aussi pour tous les
travailleurs.
En parallèle, il est maintenant tout à fait urgent de procéder à la définition des activités essentielles et
à la fermeture immédiate de celles ne contribuant pas aux besoins vitaux.
1RXVYRXORQVG¶DLOOHXUVYRXVUpDIILUPHUQRWUHRSSRVLWLRQDX[PHVXUHVGpURJDWRLUHVDX&RGHGXWUDYDLO
GDQV OHV GRPDLQHV GX WHPSV GH WUDYDLO /¶RUGRQQDQFH SUpYR\DLW TX¶XQ GpFUHW YLHQGUDLW SUpFLVHU OHV
secteurs dans lHVTXHOVHOOHV¶DSSOLTXHUDLW$FHMRXUDXFXQGpFUHWQ¶HVWSDUXQRXVFRQVLGpURQVGRQF
TX¶DXFXQHGpURJDWLRQQHSHXWV¶DSSOLTXHU/¶DEURJDWLRQLPPpGLDWHGHFHVRUGRQQDQFHVTXLRUJDQLVHQW
GHPDQLqUHVFDQGDOHXVHODGpUpJOHPHQWDWLRQGXWUDYDLOHVWDLQVLjO¶RUdre du jour.
Le confinement reste selon les experts scientifiques ou les médecins, le moyen le plus efficace pour
OXWWHUFRQWUHOH&29,'/¶DUUrWGHVDFWLYLWpVQRQHVVHQWLHOOHVFRPPHFHODYLHQWG¶rWUHIDLWHQ,WDOLH
ou en Espagne permettrait par ailleurs de libérer des protections comme des masques et gants pour
FHX[TXLHQRQWEHVRLQ$QRWHUOHFRPPXQLTXpGHO¶$08) PpGHFLQVXUJHQWLVWHV TXLYDGDQVFHVHQV
3DUFRQWUHO¶pYROXWLRQGHODSURGXFWLRQSRXUSURGXLUHGHVSURWHFWLRQVHWODUHSULVHG¶DFWLYLWpSRXUGHV
entreprises fermées, comme LUXFER pour la production de bouteilles à oxygène, ou menacées,
comme la papeterie de la Chapelle Darblay pour la production de masques, par un financement public
HVWHVVHQWLHO9RWUHPLQLVWUHGHO¶(FRQRPLHDELHQSDUOpGHSRVVLEOHV nationalisations.
1RXVDYRQVGpILQLXQHOLVWHG¶DFWLYLWpVHVVHQWLHOOHVHWQRXVVRPPHVGLVSRQLEOHVSRXUHQGLVFXWHUDYHF
le gouvernement.
)DFH j FHWWH SDQGpPLH PRQGLDOH QRXV UpLWpURQV QRWUH GHPDQGH TXH YRXV GpFODULH] O¶(WDW GH
catastrophe sanitaire afin de mettre à contribution, par exemple, les assurances et permettre le
paiement du chômage partiel à 100%.
/D VLWXDWLRQ TXH QRXV YLYRQV H[LJH TXH O¶HQVHPEOH GHV HQWUHSULVHV FRQWULEXHQW j OD VROLGDULWp GH OD
1DWLRQ F¶HVW SRXUTXRL YRXV GHYH] LPSRVHU SRXU toutes, la suppression des dividendes aux
DFWLRQQDLUHV3RXUOHPRPHQWYRWUHPLQLVWUHGHO¶eFRQRPLHV¶HVWFRQWHQWpG¶XQHVLPSOHGpFODUDWLRQSRXU
demander aux entreprises qui reçoivent des aides publiques de ne pas verser de dividendes. Nous
DYRQVO¶H[SpULHQFHGHODFULVHILQDQFLqUHGHHWFHODQ¶DSDVIRQFWLRQQpF¶HVWWUqVLQVXIILVDQW,O
Q¶HVWSDVXWLOHGHYRXVUDSSHOHUTXHUpFHPPHQWHQFRUHOHVVRFLpWpVGX&$&V¶DSSUrWDLHQWjYHUVHU
jOHXUVDFWLRQQDLUHVPLOOLDUGVG¶HXURVVRLWGHSOXVTX¶HQ9RXVFRQYLHQGUH]TXHFHOD
FRQVWLWXHXQUHFRUGKLVWRULTXH&¶HVWDYDQWWRXWXQHTXHVWLRQGHGpFHQFHGHMXVWLFHHWGHVROLGDULWp
nationale !
,O YD VDQVGLUH TX¶XQ FRQWU{OH GHVDLGHV SXEOLTXHV DX[ HQWUHSULVHVGRLWrWUH JDUDQWL HW XQH DWWHQWLRn
SDUWLFXOLqUHGRLWrWUHSRUWpHDX[FRQVpTXHQFHVHQPDWLqUHG¶HPSORLTXLSRXUUDLHQWWRXFKHUOHVVDODULpV
QRWDPPHQWGDQVOHVSHWLWHVHWPR\HQQHVHQWUHSULVHVOHVVHFWHXUVGHO¶pFRQRPLHVRFLDOHHWVROLGDLUH
HWSOXVODUJHPHQWGDQVWRXVOHVVHFWHXUVG¶DFWLYLWps et cela en lien avec les organisations syndicales
représentatives.
9RXV GHYH] SUHQGUH GDQV OD SpULRGH XQH PHVXUH G¶LQWHUGLFWLRQ GH WRXV OHV OLFHQFLHPHQWV SRXU
quelques motifs que ce soient et la suspension immédiate de tous les PSE ou plans de restructuration
G¶HQWUHSULVH
Vous devez porter une attention particulière sur la situation des plus fragiles et ainsi prendre des
décisions immédiates en direction des chômeurs, travailleurs précaires, intérimaires ou saisonniers,
travailleurs des plateformes (...) et prendre des mesures de protection sociale étendues.
(QFHWWHSpULRGHOHVVDODULpVRQWSOXVTXHMDPDLVEHVRLQGHOHXUV\QGLFDWjOHXUVF{WpVF¶HVWSRXUTXRL
QRXV WHQRQV j YRXV UDSSHOHU O¶HQJDJHPHQW SULV SDU YRWUH PLQLVWUH GH O¶,QWpULHXU G¶pODERrer une
autorisation spécifique et nationale pour permettre à tous les élus et mandatés de circuler librement et
G¶LQWHUYHQLUGDQVOHVHQWUHSULVHVRXOHVVHUYLFHV&HWWHSURPHVVHQ¶HVWjFHMRXUHQFRUHXQHIRLVSDV
honorée.

Les travailleurs paient un lourd tribut y compris financièrement dans cette crise sanitaire. Beaucoup de
YRL[ V¶pOqYHQW IRUWHPHQW SRXU GLUH TXH QRPEUH GH PpWLHUV HQ SUHPLqUH OLJQH TXH FH VRLW GDQV
O¶DJURDOLPHQWDLUH OH FRPPHUFH O¶DLGH j OD SHUVRQQH OHV VRLQV RX OH PpGLFRVRFLDO OHs services de
ramassage des déchets (...) ne sont pas payés correctement et reconnus dans leur travail, alors que
ce sont bien eux les « premiers de cordée ». Beaucoup découvrent leur bulletin de salaire avec des
pertes de rémunération substantielles, notamment lié à la disparition des parts variables de
UpPXQpUDWLRQ SULPHVGLYHUVHVFDOFXOjSDUWLUGHVIRUIDLWVMRXUHWF &¶HVWGRQFGHYRWUHUHVSRQVDELOLWp
de demander à votre ministre du Travail de procéder à une augmentation immédiate du SMIC qui
devra VHUpSHUFXWHUVXUO¶pFKHOOHGHVVDODLUHV/¶DXJPHQWDWLRQVLJQLILFDWLYHGXSRLQWG¶LQGLFHGDQVOD
fonction publique doit être un engagement de votre gouvernement.
Nous exigeons également, au-GHOj G¶XQ SDLHPHQW j  GX FK{PDJH SDUWLHO OH PDLQWLHQ GHV
cRWLVDWLRQV VRFLDOHV SHUPHWWDQW O¶DFFqV GH WRXV j OD SURWHFWLRQ VRFLDOH FRPSOpPHQWDLUH VDQWp HW
prévoyance).
Enfin, le monde est totalement bouleversé par cette crise et rien ne sera plus comme avant quand
QRXV HQ VHURQV VRUWLV *RXYHUQHUF¶HVW SUpYRLU HW YRWUH JHVWLRQ GH OD SDQGpPLH Q¶HQ D SDVIDLW XQH
démonstration convaincante. Il y a donc un besoin urgent de faire avec les organisations syndicales,
un bilan sur les changements radicaux de politique à opérer dans de nombreux domaines
économiques et sociaux.
La CGT porte des propositions pour transformer cette société autour de valeurs de progrès social, de
VROLGDULWpHWGHVpFXULWpWDQWSURIHVVLRQQHOOHVTX¶HQYLURQQHPHQWDOHV
La CGT revendique ainsi la mise en place d'une « sécurité sociale professionnelle » pour tous afin
qu'aucun salarié, tous statuts confondus, ne subisse plus de rupture dans ses droits, dans la
reconnaissance de ses qualifications et de ses acquis par l'expérience. Il faut mettre en place une
Sécurité Sociale intégrale, un 100 % Sécu sur la base du salaire socialisé, fondée sur les principes
fondateurs de la Sécurité sociale, que sont la solidarité et l'universalité, en intégrant de nouveaux
besoins non encore couverts et adaptés aux nouvelles formes du travail.
,O V¶DJLW GH répondre aux besoins fondamentaux, sur le principe de « bien commun universel », de
UHYDORULVDWLRQ GX WUDYDLO GH SUpVHUYDWLRQ GH O¶HQYLURQQHPHQW HW GH O¶DQWLFLSDWLRQ GHV WUDQVLWLRQV
QpFHVVDLUHVSRXUTXHO¶DFWLYLWpKXPDLQHQHSRUWHSDVDWWHLQWHjO¶DYHQLU de la planète. Cela suppose
DXVVLTX¶XQHDXWUHpFRQRPLHHWTX¶XQHDXWUHIDoRQGHFRQVRPPHUpPHUJHQW
Dix-huit organisations syndicales ou associatives ont publié une tribune pour anticiper et bâtir le «
MRXUG¶DSUqVª
Nous vous en livrons quelques pistes :
ƒ5HORFDOLVDWLRQGHVDFWLYLWpVGDQVO¶LQGXVWULHGDQVO¶DJULFXOWXUHHWOHVVHUYLFHVSHUPHWWDQWG¶LQVWDXUHU
une meilleure autonomie face aux marchés internationaux et de reprendre le contrôle sur les modes
GHSURGXFWLRQHWG¶HQFOHQFKHUXQHWUDQVLWLRn écologique et sociale des activités.
ƒ 5pRULHQWDWLRQ GHV V\VWqPHV SURGXFWLIV DJULFROHV LQGXVWULHOV HW GH VHUYLFHV SRXU OHV UHQGUH SOXV
justes socialement, en mesure de satisfaire les besoins essentiels des populations et axés sur le
rétablissement des grands équilibres écologiques.
ƒ(WDEOLVVHPHQWGHVRXWLHQVILQDQFLHUVPDVVLIVYHUVOHVVHUYLFHVSXEOLFVGRQWODFULVHGXFRURQDYLUXV
révèle de façon cruelle leur état désastreux : santé publique, éducation et recherche publique, services
aux personnes dépendantes...
ƒ8QHUHPLVHjSODWGHVUqJOHVILVFDOHVLQWHUQDWLRQDOHVDILQGHOXWWHUHIILFDFHPHQWFRQWUHO¶pYDVLRQILVFDOH
est nécessaire et les plus aisés devront être mis davantage à contribution, via une fiscalité du
patrimoine et des revenus, ambitieuse et progressive.
Nous sommes convaincus que ces réorientations majeures sont indispensables pour bâtir une
société juste, solidaire et durable dans les domaines économiques, sociaux et écologiques.
Je vous prie de croire, Monsieur le Président de la RpSXEOLTXHHQO¶H[SUHVVLRQGHPHV
respectueuses salutations.
Philippe MARTINEZ Secrétaire général de la CGT

  

