Union Départementale CGT Haute Corse.
Bastia le 22 avril 2020
Compte rendu de la Réunion audio du Bureau UD du 22 avril 2020.
Le 1er Mai la CGT Haute Corse doit être visible.
Comme chaque semaine les membres du Bureau de l'UD Haute Corse ont tenu une nouvelle réunion audio en fin d'après
midi . Étaient présents: Eve, Philippe, Sandrine, Charles, Nonce, J Pierre, Séverine . Roland était excusé car en réunion
professionnelle SDIS Pompiers.
Charles a évoqué le courrier envoyé à tous nos syndiqués par mail. Plus que jamais nous avons besoin de solidarité et de
contacts avec nos bases syndicales. Ne pas hésiter à partager ce courrier le plus largement possible au delà même de nos
syndiqués vers les sympathisants et les salariés en général. Pour aller dans le même sens, Nonce a pris l'initiative de
contacter notre section retraités départementale pour une réunion audio. Charles a également fait part des communiqués
et articles de presses de notre UD qui montre que notre activité auprès des salariés continue malgré le confinement. Une
demande de réunion audio avec la Direccte est nécessaire pour aborder les problèmes liées au chômage partiel et aux
conditions de rémunérations pour les milliers de travailleurs en Corse. Demain 23 avril une nouvelle réunion audio est
prévue avec la préfecture sur la question de la reprise du travail notamment dans le BTP.
Nous essayons également de répondre aux demandes de salariés qui continuent de subir des menaces et sanctions de
leur employeur comme pour l'Ehpad P Bocognano à Bastia. En effet sa directrice (la CGT avait organisé le 12 mars un
rassemblement pour dénoncer sa gestion scandaleuse envers les personnels) continue d'envoyer sanctions et mises à
pied. Il y a pourtant autre chose à faire en priorité dans les Ehpad en ce moment que de traquer les personnels!!!
Concernant les courriers envoyés par les organisations patronales nous demandant de signer une démarche commune
dans la crise actuelle, nous ne les approuverons que si nous pouvons en amender le contenu.
Philippe souligne les conditions de travail et les difficultés pour assurer une distribution du courrier régulière et un accueil
satisfaisant dans les bureaux de poste malgré l'engagement total des salariés. Les nombreuses commandes non
essentielles comme sur le site Amazone empêchent les courriers essentiels et prioritaires d'être acheminés en temps
voulu. Aux impôts, malgré l'ouverture de la campagne de déclaration sur le revenu, il n'est pas possible d'accueillir le public
physiquement ce qui risque de pénaliser les publics fragiles.
Malgré le confinement, nous devons absolument rendre visible la CGT Haute Corse à l'occasion du 1er Mai. Cette
année particulièrement la solidarité et les Droits des travailleurs doivent être défendus et affirmés avec force en
Corse et partout dans le monde. Une 1ere idée serait un défilé en voiture (1 personne par véhicule) qui partirait de
l'hôpital en passant par les pompiers , les dépôts de la CAB et autres services publics pour saluer tous les
travailleurs qui nous aident à vivre dans cette période. Si vous avez une autre idée n'hésitez pas à nous en faire
part.
Un point a été fait sur la question du dé confinement à compter du 11Mai, le port des masques et la rentrée scolaire.
Plus que jamais les salariés ont besoin dans cette période terrible de la CGT. Des milliers de Corses voient leurs
revenus diminuer, leur emploi menacé; la peur de contracter ce terrible virus est aussi très forte. 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.
Pour tout contact ou conseil tel: 04 95 31 71 98 et 06 30 98 20 84

Confiné Oui, Isolé Non.

