Union Départementale CGT Haute Corse.
Bastia le 15 avril 2020
Compte rendu de la Réunion audio du Bureau UD du 15 avril 2020
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 qui a duré plus de 2 heures. Étaient présents : Eve, Philippe, Sandrine, Charles, Nonce, Roland, Dominique, J Pierre, Louis,
Séverine et J Jacques DS Leroy Merlin.
De nombreux points étaient à l'ordre du jour notamment suite au discours de Macron lundi dernier.
Nonce nous a fait part de la réunion audio qu'il avait eu l'après midi avec les référents régionaux CGT pour les élections TPE. Si
l'élection est reportée à janvier 2021 le dépôt des listes de candidatures avant le mois de juin pose problème. La CGT demande un
report des candidatures à septembre.
Après un échange nourri, Roland a reçu mandat de l'UD pour intervenir sur certains points lors de la réunion qu'il aura demain jeudi
avec le Préfet. Il demandera notamment que l'ouverture des écoles ne puisse se faire sans les garanties totales de sécurité pour les
personnels comme pour les enfants. Pour la CGT (voir communiqué de Charles pour notre syndicat régional enseignant) il est
impossible que cette rentrée puisse se faire le 11 Mai. Nous utiliserons tous les moyens y compris juridiques à notre disposition pour
empêcher une réouverture des écoles sans les garanties exigées. Il semble évident que le gouvernement envoie au front les
fonctionnaires et les personnels pour contraindre les parents à reprendre le travail pour des intérêts économiques sous la pression du
patronat ; et pour limiter le coût des mesures budgétaires qui s'envolent.
Roland exigera du Préfet qu'il fournisse un état précis de ce qui se passe dans les entreprises qui restent ouvertes. Quelles mesures
de sécurité avec quel résultat ?? ; les personnels sont ils consultés ?. Comme le rappelle justement Louis concernant les éboueurs
qui n'ont qu'un masque par semaine (avec les arrivées de ces derniers jours de masques espérons que ça s'améliore) les agents
risquent leur vie chaque jour; d'autant qu'ils doivent en plus affronter l'incivisme d'une partie de la population qui ne respecte pas les
règles minimales lors du dépôt de leur poubelle.
Sandrine a évoqué la démarche de son syndicat pour trouver une solution pour les compléments de salaires pour les salariés
confinés pour garde d'enfant. Il semble que ses nombreuses interventions portent ses fruits puisqu'une solution serait trouvée dans
les tous prochains jours. Les diverses mesures prises par les pouvoirs publics pour venir en aide aux plus démunis, même
insuffisantes seront les bien venues pour ces familles qui ont le plus grand mal à se nourrir dans cette période tragique.
Séverine nous a fait un point sur la situation à l’hôpital en particulier, et sanitaire en général. Le personnel n'est toujours pas testé. Les
personnels et les résidents de l 'Ehpad de Toga commenceront à être testés dès demain.
Philippe pour la Poste rappelle que malgré les difficultés, les services ont toujours été assurés par les personnels. Certes des
bureaux restent fermés et la distribution ne peut être effectuée tous les jours, mais la CGT est très présente à la fois pour exiger des
mesures de sécurité pour les agents et le public (ce qui semble être obtenu) mais aussi pour garantir un service le plus performant
possible. La CGT demande notamment que l'avion postal soit rétabli. Des milliers de colis sont en souffrance à cause d'achats
internet nombreux pour des besoins non essentiels ce qui empêche les courriers ou colis urgents d'être acheminés rapidement.
J Jacques DS du Leroy Merlin continue d'être présent dans le magasin de Furiani pour veiller à la sécurité des salariés. Sa ténacité et
sa constance ont contraint la Direction du magasin à tenir compte de ses remarques et de ses propositions.
Un point a également été fait sur le fonctionnement de l'UD en période de confinement. Un courrier sera envoyé à la confédération
concernant nos demandes de Droits Syndicaux pour préparer la réunion prévue le 10 avril mais reportée après le dé confinement.
Une attention a été portée sur la vie syndicale et l'urgence de relancer le plus tôt possible une campagne de syndicalisation.
Campagne d'autant plus nécessaire après plusieurs semaines de paralysie économique. Dominique a accepté de piloter le pôle vie
syndicale et de travailler à cette tâche essentielle pour notre organisation.
Plus que jamais les salariés ont besoin dans cette période terrible de la CGT. Continuons à communiquer et à répondre à
toutes les sollicitations. C'est dans les difficultés que l'on juge de l'efficacité et du sérieux de nos syndicats et de nos
militants.

Confiné Oui ; Isolé Non.

