Compte rendu réunion hebdomadaire du lundi de l'USR CGT 2B
Lundi 12 octobre 2020, aujourd'hui : 16 participants
Ordre du jour :
-

Large débat sur la situation sociale et économique.

-

Débat dans le cadre de la préparation du congrès UCR CGT.

-

Actions prévues ou à prévoir.

-

Informations sur le devenir d’EDF.

___________________________________________________________________________

La situation sociale et économique :
Plusieurs intervenants font état des origines de l’état actuel de l’économie et du social dans la situation
sanitaire actuelle :
-

Sur les privatisations rampantes
La Financiarisation de l’économie.
L’Abandon des biens communs
L’Etatisation, est-ce la solution ?
Sur la place des mutuelles. Revenir à la vocation d’origine de la sécurité sociale.
Sur la Réforme des retraites toujours d’actualité.
Niveau de vie et de pauvreté en Corse.

Problème de l’agriculture en Corse :
-

-

Problème des saisonniers étrangers .Position sur l’agriculture, disparition de l’agriculture
familiale. Agriculture de montagne. Ouvriers agricoles mal payés.
L'exemple des 900 saisonniers étrangers employés dans des exploitations fruitières ou
viticoles, est emblématique du fonctionnement d'une agriculture inféodée au capital.
Depuis 50 ans environ on a assisté à la mort lente de l'exploitation familiale, remplacée par
u n e agriculture industrialisée capitaliste (mécanisation massive, regroupements fonciers
d'exploitations, intrants chimiques dans les traitements des sols et des cultures …) chapeautée
par des intérêts financiers de l'agro business.
Cette agriculture, comme le reste de l'économie, est entrée en crise depuis plus d'une dizaine
d'années. Crise sociale, économique et environnementale. Un modèle à bout de souffle.
Transfert dans les modes de consommation, la part pour la nourriture a baissé au profit
d’équipements (voitures, télévision, appareils ménagers…). Arrivée du crédit.

Problèmes dans le secteur du bâtiment :
-

-

Problèmes dans le bâtiment, des sous-traitant, de l’emploi des auto-entrepreneurs, absence
de couverture sociale. Recrutement des salariés.
Dans tous les secteurs, industrie, bâtiment, agriculture, commerces, services divers, se
développe une surexploitation des salariés, facilitée par les réformes du droit du travail, qui
aggravent une précarité déjà fortement présente. Cette situation est aussi la résultante du
rôle des groupes financiarisés qui, en donneur d'ordres à des sous-traitant, étranglent les
PME /PMI et donc les salariés qui y travaillent
Prime d’insularité est devenue prime de transport.

L’historique de la syndicalisation :
-

Être garant sur l’historique.
La dérèglementation
Manque de formation, reprendre les formations des syndicalistes.

Actions prévues et à prévoir, des batailles à mener :
1. - Le vaccin : exiger la gratuité, les labos ont eu des aides publiques payées par nos impôts
2. - Sur la 5è branche de la Sécu : sa pleine intégration dans la branche maladie
3. - Elargir la sphère de ce qu'on doit considérer comme biens communs : ce serait là un axe

revendicatif enfin offensif
4. - Sur les mutuelles : abrogation des lois qui obligent les mutuelles à se gérer comme des
assurances (fonds propres, placements boursiers etc …). Exiger l'intégration des mutuelles
dans la Sécu devenant collecteur et prestataire unique pour tous les citoyens.
5. - Exiger la fin du gel des pensions AGIRC-ARCCO et revendiquer le rattrapage pour combler
la perte de pouvoir d'achat.

Préparation du congrès UCR CGT :
-

Fonctionnement des USR des UFR.
Questionnement autour des adhérents retraités, affiliation aux entreprises d’origine.
Sections multi pro.
Une contribution écrite sera rédigée par notre délégué à ce congrès.

Informations sur le devenir d’EDF :
Une conscience de classe qui ne serait pas vraiment partagée par les salariés d'EDF, Engie et
compagnie. De plus, la volonté d'avoir une représentation syndicale à tout prix dans l'entreprise peut
mettre au second plan la position de classe de la CGT. La loi de 2008 sur la représentativité serait
un piège pour tous les syndicats et en particulier pour la CGT. Une sorte de cogestion au rabais qui
convient bien aux syndicats d'accompagnement.
Il en va d'EDF comme de toutes les entreprises publiques : elles sont démantelées au seul profit
d'intérêts privés et par abandon de toute notion d'intérêt général sans parler de sabotage de
« biens communs ». Le scandale d'Etat qui plane autour de la cession de Suez environnement à
Véolia n'est qu'un triste épisode de cette vaste entreprise de démolition des services publics avec
en ligne de mire la fin de la Sécu.

