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

  
(QVHPEOH SUpSDURQV OH -RXU G¶$SUqV DYHF
XQPrPHPRWG¶RUGUH : « plus jamais ça ! ».
Avec les organisations signataires, nous
appelons chaque citoyen-ne-s ± vous ! - à
faire entendre sa voix pour défendre des
mesures sociales, environnementales et
féministes et construire, ensemble, le monde
G¶DSUqV

x Celle G¶XQ SURJUqV FROOHFWLI MDPDLV
réalisé depuis des générations, pour un
monde juste et durable.
x Celle de construire un monde
« G¶DSUqV » qui profite à toutes et tous
et non plus à une minorité privilégiée,
et préserve notre avenir et celui de la
planète.

La crise sanitaire actuelle a mis le monde à
O¶DUUrW WRXW HQ OHSUpFLSLWDQW GDQV O¶XUJHQFH
celle de sauver des vies. Celle, aussi, de
repenser et reconstruire un système qui, la
SUHXYH YLHQW G¶HQ rWUH GUDPDWLTXHPHQW
GRQQpHQHPqQHTX¶jO¶LPSDVVH

Dans ses dernières déclarations, Emmanuel
Macron a appelé à des « décisions de
rupture » et à placer « des services publics en
dehors des lois du marché ».

Une   impasse   sanitaire,   mais   aussi  
sociale  et  climatique,  pour  laquelle  
QRXV VRQQRQV O¶DODUPH GHSXLV des  
années.      
$XMRXUG¶KXLXQHRSSRUWXQLWpKLVWRULTXHQRXV
est donnée :
x &HOOHG¶XQHUHPLVHjSODWG¶XQV\VWqPH
injuste, climaticide et sexiste.
x Celle de réaliser les changements
politiques nécessaires, les plus
importants de ces dernières décennies.

Au-GHOjGHJUDQGVGLVFRXUVO¶KHXUH
est  aux  actes.    
En tant que citoyen-ne-s, nous avons toutes et
tous le pouvoir de nous faire entendre pour
prendre part à ces décisions qui impacteront
durablement nos vies et celles des
JpQpUDWLRQV IXWXUHV $XMRXUG¶KXL HQVHPEOH
défendons les mesures sociales, écologiques,
IpPLQLVWHVTXLV¶LPSRVHQW
Défendons   ensemble   des   mesures  
urgentes   et   de   long   terme   pour   la  
justice  sociale  et  climatique  

Tirons les leçons de la crise actuelle et
pallions aux dysfonctionnements générés par
les politiques menées depuis des années.
La protection et la promotion des services
SXEOLFVGRLWrWUHXQHSULRULWpGqVDXMRXUG¶KXL
et pour demain. Ils sont les garants de notre
santé, de notre éducation, de notre avenir. Ils
sont les meilleures armes face à des inégalités
croissantes et les garants du respect des droits
fondamentaux. LeV SURWpJHU F¶HVW LQYHVWLU
GHGDQV&¶HVWDXVVLUHYDORULVHUOHVSHUVRQQHV
qui y travaillent et leur donner les moyens
G¶DJLU

Enfin, QRXV YR\RQV DXMRXUG¶KXL WRXWH OD
violenFHKXPDLQHHWVRFLDOHG¶XQHFULVHTXLD
pris nos sociétés de cours. Ne  faisons  pas  
la   même   erreur   face   à   la   crise  
climatique,   dont   les   effets   se   font  
déjà  sentir  fortement  et  qui  seront  
HQFRUHSOXVGpYDVWDWHXUVjO¶DYHQLU.  
Les choix faits pour demain ne doivent en
aucun cas privilégier le court terme, et
sacrifier la planète à une croissance « coûte
que coûte ». Une autre voie est possible, et
ensemble, nous pouvons la défendre.
$XMRXUG¶KXLQRXVDYRQVOHSRXYRLU
de   construire   le   monde   de   demain,  
pour   TX¶LO VRLW OH UHIOHW GH QRV
aspirations  :   un   monde   plus   juste,  
durable  et  solidaire.      

La   crise   sanitaire   actuelle   est   une  
ORXSH JURVVLVVDQWH G¶LQpJDOLWpV
criantes.  
Nous ne pourrons accepter que les choix
politiques qui seront faits viennent les
accentuer. Ils devront au contraire les réduire,
HQSULRULWpSRXUOHVIHPPHVDXMRXUG¶KXLHQ
première ligne de la crise, et pour les plus
vulnérables, en France et dans le monde.

Ne laissons pas les décisions se prendre sans
nous et contre nous. Nous avons le pouvoir
citoyen.
  

SIGNEZ  LA  PETITION  SUR  LE  SITE  

cgt.fr

COUP  DE  GUEULE  
Bonjour Gérard,
Merci pour tes mails et les infos « Salut les
petits loups ».
Je voudrais attirer ton attention sur un
problème grave qui se passe aujourd'hui à
l'hôpital de Bastia.
On le sait, il y a un manque cruel de matériel
de protection, et on sait aussi d¶où ça vient...
Vendredi dernier un chef de service a été
"séquestré" par du personnel qui exige, à
juste titre, du matériel pour se protéger et
protéger les malades.
Après discussion, il leur aurait été répondu
qu'elles et ils n'étaient pas "une population
à risque" !
On croit rêver ! Des incompétents ? des
menteurs ? Des sales cons ? Les trois à la
fois?
Les soignants qui reçoivent, sans protection
aucune des cas suspects, sont obligés de se
confectionner des sur-blouses dans des
  
  

Personnage à hauts risques

sacs poubelle, achètent à leur frais les rares
protections qu'ils trouvent en dehors !
C'est un vrai scandale ! Pour elles et eux,
pour les malades des différents services et
pour nous tous et toutes !
Que faire ? La délégation CGT est-elle
informée ? Comment agir pour aider ces
gens à travailler dans des conditions
d'hygiène et de sécurité ?
Passe une bonne journée Gérard !
Et prenons soin les uns des autres !
Pascal

  

Et  chez  nous  ?  
  
  

Union  Départementale  CGT  Haute  Corse.  
Bastia le 7 avril 2020
Compte rendu de la Réunion audio du 7 avril 2020
la situation d ';urgence sanitaire n¶est toujours pas prise à la hauteur des risques encourus par les salariés. Lors de
la réunion qui se tiendra avec le Préfet de Corse jeudi 9 avril la CGT Haute Corse exigera des actes de protection
garantis et contrôlés pour chaque salarié contraint de travailler et l¶arrêt des chantiers non conformes.
Comme nous le faisons au moins chaque semaine, les membres du Bureau de l¶UD ont tenu une nouvelle réunion
audio en fin d¶après-midi. Étaient présent : Eve, Philippe, Sandrine, Charles, Nonce, Roland, Dominique, J Pierre
et J Jacques DS Leroy Merlin.
Un débat riche s¶est engagé sur les mesures à exiger pour la protection des salariés et les risques d¶ouverture de
magasins ou d¶activités prioritaires et plus encore non prioritaires. Lors de la prochaine réunion qui se tiendra
jeudi avec le Préfet de Corse, la CGT exigera des contrôles renforcés. Nous demanderons un bilan chiffré de ce
qui se passe vraiment dans les entreprises et les administrations avec des avis partagés et non seulement ceux des
Directions. Comme nous l¶a rappelé J Jacques DS de Leroy Merlin Furiani qui se rend régulièrement sur le site,
les consignes obligatoires pour obtenir l¶autorisation d¶ouverture sont loin d¶être appliquées avec rigueur ; avec
tous les risques de contamination. Notre DS saisira par écrit les manquements constatés. Et c¶est en plus un grand
magasin avec présence syndicale. Qu¶en est-il réellement ailleurs ou sur de chantiers du BTP que le gouvernement
encourage à rouvrir. Sandrine nous a communiqué un jugement en référé qui vient de condamner un employeur
pour manquement aux règles de sécurité pourtant imposées pour lutter contre le virus.
La CGT n¶hésitera pas à communiquer à la presse, si lors de la réunion de jeudi, la Préfecture ne répond pas à
nos demandes légitimes de protections.
Le problème se pose également dans les administrations et les services publics qui sont également en 1ere ligne.
Dominique a évoqué le début prochain de la campagne de déclaration d¶impôt sur le revenu avec le risque de
déplacement massif d¶usagers notamment lors de la fin ou de l¶allègement du confinement. Le virus lui n¶aura
pas disparu. Quelle sécurité appliquer pour les agents d¶accueil et le public ??
Philippe nous a fait le point à la Poste. Pas de cas avérés de salariés de la Poste atteints. La moitié des bureaux
seront ouverts très rapidement 5j/7. 70 bureaux sur 120 dans le département. Ouverture limitée de 9H à 14H. Les
protections semblent satisfaisantes avec notamment des décontaminations des Bureaux matin et soir. Les facteurs
distribuent le courriers 3 j/semaine les mardi mercredi et jeudi. L¶avion postal a été supprimé.
Concernant la fourniture de gel, Roland nous informe que la CTC dispose de stock disponibles. A charge aux
employeurs de passer commande.
Un débat s¶est ensuite instauré pour mettre en avant la situation des salariés précaires ou malheureusement pas
ou trop peu déclarés et qui subiront la double peine avec des indemnisations minimes. Sandrine a rappelé l¶aide
possible gouvernement/CTC de 150 euros à 300 euros. Sandrine nous fait part de l¶efficacité du droit d¶alerte
qu¶elle a exercé pour les aides à domicile. Pour autant les commandes faites pour les sur blouses, les charlottes
et autres matériel tardent à être livrées à cause de la pénurie. La Direccte vient de nous communiquer une liste
d¶entreprises faisant des masques conformes et les délais de livraison.

  
Plus  que  jamais  les  salariés  ont  besoin  dans  cette  période  terrible  de  la  CGT.  
  
Confiné  Oui  ;  Isolé  Non.  

