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

  
  ET  CHEZ  NOS  AMIS  ITC  

/HMRXUG¶DSUqV  
  

se  construit  maintenant  

Gestion   par   les   coûts,   dictature   du   court   terme au mépris de
O¶DQWLFLSDWLRQHWGHODSUpYHQWLRQpWRXIIHPHQWGHVDOHUWHVDXSUpWH[WHGHOD
OR\DXWp« /¶DPSOHXU GH OD FULVH MHWWH XQH OXPLqUH FUXH VXU OHV
conséquences du Wall Street management.
Les   multiples   appels   à   un   profond   changement   de   modèle
démontrent que nos analyses ne peuvent maintenant plus être évacuées.
Mais souvenons-nous. Que sont devenues les grandes promesses de
2008 ? Volatilisées. Pire, la crise a été instrumentalisée pour imposer austérité et recul des droits
sociaux, suivant la « stratégie du choc ». Méfiance donc avec les discours de grands soirs qui visent
trop souvent à préparer de petits lendemains.
La  situation  exige  de  porter  un  horizon  de  rupture  et  de  tracer  sans  attendre  un  chemin  
pour  y  arriver.  Encore une fois, les circonstances exceptionnelles sont un prétexte pour imposer
GHVPHVXUHVG¶H[FHSWLRQ6DXITX¶jO¶LPDJHGHODPHQDFHWHUURULVWHODFULVHVDQLWDLUHYDV¶LQVFULUHGDQV
ODGXUpHHWOHVGLVSRVLWLIVGHVXUYHLOODQFHGHPDVVHRXG¶DXJPHQWDWLRQGXWHPSVGHWUDYDLO deviendront
ODQRXYHOOHQRUPDOLWp/HPRQGHG¶DSUqVV¶LQVFULUDGDQVOHSURORQJHPHQWGHVPHVXUHVGLWHVGHJHVWLRQ
de crise.
¬ O¶LQVWDU GHV UpIRUPHV GHV UHWUDLWHV HW GH O¶DVVXUDQFH FK{PDJH GRQW OD VXVSHQVLRQ
équivaut   à   un   enterrement   de   première   classe,   obtenons des dispositions immédiates qui
changent la donne.
Revendiquons,  face  aux  faillites  qui  se  multiplient,  un  droit  prioritaire  de  reprise  par  les  
salarié·es   et la protection de nos entreprises face aux fonds vautours. Proposons que les aides
SXEOLTXHV VRLHQW FRQGLWLRQQpHV j O¶DUUrW GHV GLYLGHQGHV j OD UHORFDOLVDWLRQ GH OD SURGXFWLRQ HW j
O¶LQYHVWLVVHPHQWGDQVODUHFKHUFKH2EWHQRQVXQHQFDGUHPHQWLPPpGLDWGX télétravail alors que les
burn-RXWH[SORVHQW([LJHRQVXQGURLWG¶DOHUWHGHUHIXVHWG¶DOWHUQDWLYHSRXUSHUPHWWUHjO¶HQFDGUHPHQW
de garantir la santé et la sécurité des équipes. Gagnons la reconnaissance des qualifications et la
revalorisation des métiers à prédominance féminine, à commencer par ceux des soignant·es, dont
FKDFXQPHVXUHDXMRXUG¶KXLOHU{OHFHQWUDO
Au-GHOjODPLVHjO¶DUUrWG¶XQHSDUWLHGHODSURGXFWLRQGXSD\VHVWO¶RFFDVLRQGHUHSHQVHU
le  sens  et  le  contenu  de  la  croissance.  Non, la sortie de crise ne passera pas par des mesures de
UHODQFHGHODFRQVRPPDWLRQDXPpSULVGHVHQMHX[HQYLURQQHPHQWDX[,OV¶DJLWDXFRQWUDLUHGHSULRULVHU
la réponse aux besoins sociaux et de répondre au défi climatique pour éviter de nouvelles crises.
Investir GDQVO¶© économie des soins » et créer un service public de prise en charge de la dépendance,
GH OD SHWLWH HQIDQFH DX JUDQG kJH 5HORFDOLVHU HW WUDQVIRUPHU O¶LQGXVWULH DYHF XQH pFRQRPLH
« circulaire », fondée sur la durabilité des produits, les circuits FRXUWVHWODVXSSUHVVLRQGHVGpFKHWV«

Les  chantiers  à  ouvrir  sont  colossaux.  
,OVFRPPHQFHQWDXMRXUG¶KXLWUqVFRQFUqWHPHQW  
par  la  reconquête  de  notre  professionnalisme.  
Sophie Binet - cosecrétaire générale GHO¶8JLFW-Cgt

Communauté  bastiaise    
et  VHVERXHVG¶DVVDLQLVVHPHQW  
Après  vous  avoir  conté  le  voyage  de  nos  
ordures il convenait de montrer qu¶HOOHs ne
voyagent pas seules DILQGHQHSDVV¶HQQX\HU
Je  vous  raconterais  donc  celui  des  boues
de la Collectivité Bastiaise qui prennent elles aussi
le large contrairement à G¶DXWUHV TXL VRQW WUDLWpes
localement.
  

Après  la  fermeture  de  Lombric  Corse, il
avait été envisagé de faire un épandage près de la station G¶pSXUDWLRQGHO¶Arinella sous serre et
GRQFVDQVQXLVDQFHVSRXUO¶HQYLURQQHPHQW. La PDLULHGH%DVWLDV¶\ est opposée. Elle aurait eu un
projet sur ce site, sauf, que ce site est classé Seveso, car un stockage souterrain de gaz alimente
la ville de Bastia.
'RQFXQDSSHOG¶RIIUHDpWpODQFpJDJQpSDUO¶HQWUHSULVH Rocca, (encore ?) qui
avec ses semi-remorques aménagées, les emmènent sur le continent pour y être traitées.
Le transport est payé à la tonne, soit environ 500 000 euros par an.
  

La,  question  est  :  qui  paie  ?
Et bien ce sont les abonnés aux services des eaux de Bastia. Un calcul rapide donne entre 6 et 8
GXSUL[GHO¶HDXIDFWXUpH
Le peuple corse est riche de ses ordures, de ses boues. IOQ¶DSDVbesoins de valoriser sur place.

  
Qui  préfère  faire  payer  le  peuple  corse  ?  
  

COUP  DE  GUEULE  
  

LE  VENEZUELA  INFLIGE  
UNE  NOUVELLE  DÉFAITE  
¬/¶(03,5(  
  ET  AUX  GRANDS  MÉDIAS  
Pendant ce temps les USA (avec le soutien
de ses caniches de l'UE!) tentent de
renverser un gouvernement qui ne leur
convient pas... (enfin de préférence dans
les pays où le sous-sol regorge de pétrole!)
Bien entendu nos pauvres médias, publics
et privés unanimes, n'y voient que du feu.

Étonnant  non  ?    

CGT  :   «  Des   choix  
cornéliens   pour  
les  salariés  »  
Le secrétaire général de la CGT demande au
gouvernement de renoncer aux réformes des
UHWUDLWHV HW GH O¶DVVXUDQFH FK{PDJH (W LO
GpQRQFHO¶LQVXIILVDQFHGHPR\HQVGHSURWHFWLRQ
pour les salariés.
Entretien
Philippe Martinez, secrétaire général de la
CGT
.
&¶pWDLW XQ er  Mai   confiné   pour   les  
organisations   syndicales.   Que   vous  
évoque  cette  situationௗ?  
Cette crise fait émerger une vraie conscience
PRQGLDOH HW UDSSHOOH O¶XUJHQFH GHV TXHVWLRQV
sociales, économiques et environnementales.
/¶KHXUHQ¶HVWSDVDXUHSOLVXUVRL/HVGpEDWVQH
se limitent pas à la France.
Le
gouvernement
veut
restreindre
la
reconnaissance de maladie professionnelle du
Covid-19au seul personnel soignant. Êtes-vous
G¶DFFRUGௗ"
Tous les salariés exposés, et pas seulement le
personnel soignant, doivent pouvoir bénéficier
de
cette
reconnaissance
de
maladie
professionnelle. Car il y a aussi eu des décès
parmi les salariés du commerce, les agents de
VpFXULWp« (W VRXYHQW LOV pWDLHQW PRLQV
SURWpJpVTXHG¶DXWUHV
La   prime   de   1  500  ¼ SRXU OH SHUVRQQHO
soignant  vous  convientௗ?  
Ces 1 500 ¼ YRQW PHWWUH GX EHXUUH GDQV OHs
pSLQDUGV &¶HVW ELHQ PDLV SDV DVVH] /HV
K{SLWDX[VRQWHQIOX[WHQGXWRXWHO¶DQQpH,OIDXW
XQH DXJPHQWDWLRQ GX SRLQW G¶LQGLFH SRXU FHX[
qui sont dans la fonction publique et, au-delà,
une augmentation du Smic. Je comprends la
colère des salariés du commerce qui ne vont
pas tous toucher cette prime.
Bruno Le Maire plaide pour une reprise du
WUDYDLOUDSLGH9RXVOHFRPSUHQH]ௗ"
Quand on défend les intérêts du monde du
travail, on est forcément sensible aux

conséquences économiques de cette crise.
Mais il ne pourra y avoir de reprise le 11 mai si
les salariés ne sont pas protégés. Or, il y a une
pénurie de protection. Pendant cette période de
confinement, en remettant au travail des
SHUVRQQHVGRQWO¶DFWLYLWpQ¶pWDLWSDVHVVHQWLHOOH
on a privé de protection ceux qui étaient au
front, pour reprendre un terme du président de
la République.
/D UHSULVH GH O¶pFROH VXU OD EDVH GX
YRORQWDULDWF¶HVWXQERQFKRL[ௗ?  
&¶HVWWRXWGHPrPHXQFKRL[FRUQpOLHQ4X¶HVWce qui va se passer quand un employeur va dire
à un salarLp TX¶LO GRLW UHSUHQGUH OH ERXORW
SXLVTXHVHVHQIDQWVSHXYHQWDOOHUjO¶pFROHௗ"
Le   préavis   de   grève   déposé   dans   la  
fonction   publique   en   avril   a   été   perçu  
comme  
une  
provocation.  
Vous  
comprenezௗ?  
/HSUpDYLVF¶HVWXQHDOHUWHDSUqVGHVUpXQLRQV
avec les direcWLRQV &¶pWDLW SRXU SURWpJHU WRXV
les salariés qui, dans les collectivités
territoriales, ne bénéficiaient pas de protection
suffisante. Les salariés de la fonction publique,
FHVRQWFHX[TX¶RQDSSODXGLWj h : ceux qui
ramassent les poubelles, nettoient ODYRLULH«
Et puis, il y a aussi eu des grèves ou des
débrayages dans les entreprises privées : aux
Chantiers de Saint-Nazaire, par exemple. Et ça,
on en parle moins. Je trouve cette polémique
sur ce préavis de grève dans la fonction
publique très malsaine.
Le   «  MRXU G¶DSUqV  »,   que   vous   appelez   de  
YRVY°X[HVWSRUWHXUGHTXHOPHVVDJHௗ?  
Ouvrons les yeux. On considérait les États-Unis
FRPPHXQPRGqOH5HJDUGH]FHTX¶LOV¶\SDVVH
Souvenez-YRXVGHFHTX¶RQGLVDLWVXUOHPRGqOH
VRFLDO IUDQoDLV HW VHV SULYLOqJHV &¶HVW TXDQG
PrPHSDVPDOG¶DOOHUjO¶K{SLWDODYHFXQHFDUWH
9LWDOHSOXW{WTX¶DYHc une carte bleue.
Avec   vingt-cinq   associations   et   ONG,  
dont   Greenpeace,   la   CGT   travaille   à   des  
propositions   concrètes   pour   ce   jour  
G¶DSUqV QRWDPPHQW GDQV OH GRPDLQH
environnemental.  

  

REOUVERTURE  DES  ETABLISSEMENTS  SCOLAIRES  :  
NON  NOUS  NE  SOMMES  PAS  UNE  GARDERIE  !  
  

Mardi 28 avril, le 1er ministre a
DQQRQFp GHYDQW O·$VVHPEOpH
Nationale les mesures de
déconfinement, précisées en
partie pour O·pGXFDWLRQ QDWLRQDOH
par son ministre le 29.
Macron, Philippe, Blanquer : les
annonces se succèdent, parfois
se contredisent, illustrant pour
qui
en
douterait
encore
O·DPDWHXULVPH GH QRV GLULJHDQWV
dans la gestion de cette crise. Qui croire ? Pas
pWRQQDQW TXH GDQV FH FRQWH[WH O·RSLQLRQ Q·DLW plus
FRQILDQFHHQO·H[pFXWLI
In fine, ce sont une fois de plus les travailleurs·euses
et leurs familles qui font OHVIUDLVG·XQHWHOOHJHVWLRQ
On fait le point sur la situation. Mais pour la CGT, les
choses sont claires : on ne joue pas avec la santé !
Conseil   scientifique   :   un   désaveu   inédit  
pour  la  politique  du  gouvernement  
Le Conseil scientifique a été mis en place pour éclairer
le gouvernement dans ses décisions. A intervalles
réguliers, des avis ont été publiés (voir le site du
ministère des solidarités et de la santé). Le dernier
avis, datant du 20 avril et rendu public le 25 est on ne
peut plus clair: « Les populations de moins de 25 ans
(Q O·pWDW DFWXHO GHV FRQQDLVVDQFHV DX SODQ
épidémique, le risque de formes graves est faible dans
cette population. Le risque de contagiosité
individuelle chez les jeunes enfants est incertain, mais
SDUDLWIDLEOH$O·LQYHUVHOHULVTXHGHWUDQVPLVVLRQHVW
important dans les lieux de regroupement massif que
sont les écoles et les universités, avec des mesures
barrières SDUWLFXOLqUHPHQWGLIILFLOHVjPHWWUHHQ±XYUH
chez les plus jeunes. En   conséquence,   la  
Conseil  scientifique  propose  de  maintenir  
les   crèches,   les   écoles,   les   collèges,   les  
lycées   et   les   universités   IHUPpV MXVTX¶DX
mois  de  septembre.  »
Et pourtant, dans une note du 24 avril, « Le Conseil
scientifique a pris acte de la décision politique de
réouverture
prudente
et
progressive
des
établissements scolaires à partir du 11 mai prenant en
compte les enjeux sanitaires mais aussi sociétaux et
économiques. »
La   lutte   contre   les   inégalités,   un   faux  
argument...  bien  utile  au  ministre  ....  
Pour justifier une réouverture des écoles et
établissements, le gouvernement met en avant la lutte
contre les inégalités, qui se sont creusées durant la
période de confinement.

Nous rappelons toutefois au ministre que se sont les
réformes successives qui ont conduit, initialement et
principalement, à creuser ces inégalités. Si nous
savons les difficultés rencontrées par les collègues
dans le cadre du télétravail pour (tenter de) maintenir
un lien avec leurs élèves, ce ne sont pas les cours de
juin qui vont rattraper les décrocheurs ou permettre
aux familles un meilleur équipement informatique, une
meilleure connexion Internet...
(W GDQV OD SpULRGH TXH QRXV YLYRQV O·pFROH comme
lieu de vie, de lien social, de protection (notamment
dans les cas de violence familiale) pour les jeunes
prends tout son sens.
A   condition   que   cette   école   en   ait   les  
moyens.  
  
/¶eFROHQ¶HVWSDVXQHJDUGHULH
Il serait temps que ce gouvernement cesse de se
moquer des personnels, des familles et de O·HQVHPEOH
de la population. Seuls les enfants de moins de 14 ans
sont censés reprendre le FKHPLQGHO·pFROHHQPDL,O
est donc évident TXH O·XQLTXH SULRULWp TXL JXLGH OHV
choix de réouverture des écoles, mais aussi des
FUqFKHV HVW GH SHUPHWWUH OD JDUGH G·HQIDQWV pour
favoriser la reprise du travail des parents.
(QUHYDQFKHOH3UHPLHUPLQLVWUHQ·DOLYUp quasiment
aucune information sur les moyens permettant cette
réouverture sans mettre en danger les élèves, leurs
familles, les personnels et sans provoquer une
seconde YDJXHGHO·pSLGpPLH
On sait seulement que les personnels et les
collégien·nes recevraient des masques, mais a priori
grands publics et sans savoir combien.
Quant à la la limite de 15 élèves par classe, elle est trop
élevée pour assurer la moindre sécurité sanitaire,
alors que la limite est de 10 pOqYHVSRXUO·DFFXHLOGHV
enfants de personnels soignants.
Pour le reste le Premier ministre semble renvoyer au
local et aux personnels la responsabilité de la mise en
±XYUH G·XQH reprise dans des conditions sanitaires
acceptables, ce qui pourrait engager leur
responsabilité.

Les   exigences   sanitaires   sont  
légitimes.   Mais   leur   simple  
édiction   ne   peut   suffire   et  
laisser   penser   que   la   situation  
sera   sous   contrôle   dans   les  
établissements  dès  la  mi-mai.  

