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Paris, le vendredi 22 juillet 2022 

 

Activités SN 
1-Courrier DIRA au DGITM 

2-Communiqué FP PLFR 2022 

3-Communiqué UFSE la flambée des prix continue 

4-Communiqué intersyndical pouvoir d’achat 

5-CR CTM du 08 juillet 2022 

6-CR CMFP du 1er juillet 2022 

7-CR CSFPE du 12 juillet 2022 

8- Déclaration CSFPE du 12 juillet 2022 

Activités Générales 
1-EDF 100 État pour quoi faire ? 

2-Communiqué faudra-t-il être riche à l’avenir pour se faire soigner, 

éduquer nos enfants ? 

3-APPEL un nouvel élan pour nos services publics 

4-Restaurons un service public de santé d’égale qualité partout pour 

toutes et tous 

5-Communiqué cheminots grève du 06 juillet 

6-Retraites macron ne lâche pas l’affaire 

7-Communiqué lutte contre les violences sexistes et sexuelles au travail 

8-Circulaire de rentrée NDIAYE ou la poursuite de la politique des 5 

dernières années 

9-Communiqué FERC les nuages s’amoncellent sur la formation 

10-Le travail n’a pas de saison tous ensemble pour de nouveaux droits 

11-CP affaire UBER l’état doit préserver les droits des travailleurs des 

plateformes numériques 

12-CP états généraux de la justice 

13-Note aux orgas discussions paritaires sur la transition écologique et 

le dialogue social 

14-Mémo n° 100 réforme assurance chômage 

15-4 pages pour un grand service public de l’aide à l’autonomie en 

France 

16-4 pages les acteurs de la prise en charge de la perte d’autonomie  

 

 

 

SEIZE POUR CENT !!! 

C’est le chiffre total des salariés ayant perçu la prime 

« MACRON » de maintien du pouvoir d’achat. En effet, 

ce sont seulement 4 millions de salariés sur les 25 

millions que compte notre pays qui ont perçu cette prime, 

et encore il faut relativiser ce chiffre car pour les trois 

quarts d’entre eux, celle-ci a été divisée par deux ! Ce qui 

n’est pas surprenant dans la mesure où cette prime est 

distribuée au bon vouloir de l’employeur.  

 

LREM, LR ET LE RN S’ENTENDENT COMME 

LARONS EN FOIRE ! 

L’Assemblée nationale examine le projet de loi sur le 

pouvoir d’achat, il en ressort une alliance entre les 

groupes LREM, LR, UDI et  RN contre une 

augmentation du SMIC et plus généralement des salaires. 

La proposition gouvernementale étant de tripler la prime 

« MACRON », cette dite prime dont 84 % des salariés 

n’en n’ont pas vu la couleur ! Bien entendu, cette prime 

serait du montant que voudront bien donner les patrons, 

si toutefois ils veulent bien l’octroyer. Seuls les députés 

du groupe « NUPES » défendent une hausse généralisée 

des salaires avec un SMIC à 2 000 euros brut, soit 1 500 

euros net. Il est à signaler que pour mettre à mal la 

sécurité sociale, cette prime ne serait pas soumise à 

cotisation sociale et donc ne compterait pas pour la 

retraite. Autre ineptie, alors que le chômage ne baisse pas, 

il y a une proposition d’augmenter le quota des heures 

supplémentaires, décidément ce gouvernement veut 

employer les vieilles recettes surannées de l’ex CNPF 

devenu MEDEF et surtout ne pas entraver la course aux 

profits des entreprises ! Le retour à plusieurs siècles en 

arrière, période où les seigneurs et leurs familles allaient 

à la messe et à la sortie jetaient quelques pièces aux 

pauvres. Exemple, le ministre LEMAIRE qui autorise la 

possibilité de soldes à 50 % ou demande à TOTAL 

« d’octroyer » une baisse du prix des carburants. Cette loi 

sur le pouvoir d’achat donne la possibilité d’offrir une 

obole à ses salariés ! Au contraire, il faut absolument une 

augmentation des salaires et une réduction du temps de 
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travail sans perte de salaire à 32 heures hebdomadaires 

(28 heures pour les organisations de travail atypique, avec 

les embauches équivalentes). 

 

ILS GAGNENT UNE AUGMENTATION DES 

SALAIRES DE 120 EUROS ! 

Ils, ce sont les salariés de FIDUCIAL PRIVATE 

SÉCURITY travaillant pour COCA COLA à Grigny qui 

se sont mis en grève avec la CGT et ont bloqué le site. En 

fin de journée après d’âpres négociations, ils ont obtenu 

une augmentation de 120 euros par mois, le paiement de 

la journée de grève et un calendrier de négociations pour 

améliorer les conditions et organisations de travail. 

 

VICTOIRE SUR LES SALAIRES AUSSI A LA 

TOUR EIFFEL 

Les salariés des kiosques de la TOUR EIFFEL ont fait dix 

jours de grève. Ce 19 juillet, leurs déterminations ont été 

gagnantes puisqu’ils ont obtenu une augmentation des 

salaires de 220 euros mensuels à partir du 1er août mais 

ils ont gagné également une augmentation de 100 euros 

pour le mois de juillet ainsi qu’une prime de 70 euros qui 

sera augmentée de 50 euros au 1er janvier. 

 

FORTES CHALEURS : AMÉNAGEMENT 

HORAIRES ET BOISSONS 

Il est bon de rappeler en cette période de forte chaleur que 

les employeurs doivent d’une part aménager les horaires 

de travail (ce qui doit être vu en CHSCT et CT) et d’autre 

part, fournir des boissons fraîches et le matériel pour les 

tenir au frais. Cela est valable tant pour les personnels des 

routes que de la navigation et ce quelque soit la fonction 

publique FPT ou FPE. 

 

IL Y A 80 ANS LA RAFLE DU VEL D’HIV ! 

En cette période d’après élections, où le RN est en hausse, 

nous nous devons d’avoir un devoir de mémoire. Les 16 

et 17 juillet 1942, le gouvernement de collaboration et 

d’extrême droite de Pierre LAVAL et PÉTAIN donne 

l’ordre à la police française de Paris d’organiser une rafle 

des juifs en lieu et place des nazis. Malheureusement, 

celle-ci s’est vautrée dans un zèle sans borne. En effet, 

cette rafle initialement prévue sur deux jours, à l’initiative 

du préfet de Paris BUSSIÈRE, s’est prolongée jusqu’au 

20 juillet et les policiers ont ainsi livré plus de 13 000 

personnes aux fascistes allemands et déportés dans les 

camps d’exterminations. Ce sont 4115 enfants, 5919 

femmes et 3118 hommes qui ont été assassinés, très peu 

sont revenus. 

 

LES MIRAGES OU LES CANADAIRS, IL FAUT 

CHOISIR ! 

En effet, par ces fortes chaleurs, les incendies se 

multiplient, y compris dans des régions très peu touchées 

jusqu’à maintenant (BRETAGNE). Il est annoncé depuis 

maintenant de nombreuses années le réchauffement de la 

planète et les vagues de canicules, qu’ont fait les 

gouvernements et plus particulièrement celui-ci ? Rien ou 

presque en ce qui concerne les canadairs. En effet, en 

2006 la France possédait onze canadairs, elle en possède 

douze en 2022 ! Notre pays compte également dix neuf 

bombardiers d’eau pour assurer la sécurité de l’ensemble 

de la population. Il paraît que gouverner c’est prévoir, 

alors il faut croire que nos gouvernants sont des bons à 

rien et mauvais à tout car notre pays compte actuellement 

211 avions de chasse et qu’une commande est passée pour 

en doubler le nombre alors qu’aucune commande de 

canadairs ou de bombardier d’eau n’est envisagée. C’est 

la population qui est livrée aux éléments, ce sont les 

personnes qui perdent leurs maisons, leurs biens et leur 

travail. Mais qui va payer ? L’ensemble de la population 

puisque les assurances vont peut-être rembourser mais 

dans le même temps elles augmenteront les prix ! Tout ça 

alors qu’en investissant un tant soit peu dans des 

canadairs cela aurait pu être évité. 

 

DES MILLIARDS D’EUROS A DES CABINETS 

CONSEILS ! 

Mais pas d’argent pour recruter ni pour exercer les 

missions ! Après l’affaire MCKINSEY, vient l’affaire 

CAPGÉMINI qui a empoché plus d’un milliard d’euros 

pour des études et conseils complétement aléatoires voir 

désastreuses. Exemple ce fameux logiciel de paie à 

l’éducation nationale payé 263 millions d’euros pour au 

final être complètement abandonné car inapproprié ! Des 

conseils qui bien souvent auraient pu être faits par des 

agents de service public donc beaucoup moins coûteux et 

certainement beaucoup plus efficace car connaissant les 

services et surtout ayant une notion de service public, et 

ayant une connaissance des services et de leurs missions ! 

Ces cabinets privés se goinfrent d’argent public pour faire 

des propositions de suppressions de postes et de missions. 

Avec cet argent, il aurait été possible de recruter 55 704 

agents de catégorie C1, ou 53 090 de catégorie B2, ou 

encore 48 462 de catégorie A1, de quoi améliorer très 

fortement les conditions de travail ou encore de financer 

très largement une réforme statutaire digne de ce nom, 

assurant une réelle reconnaissance des qualifications et 

des déroulements de carrière linéaire pour l’ensemble des 

agents. 

 

LES LUTTES POUR LES SALAIRES 

CONTINUENT EN JUILLET ! 

Cinquante cinquièmes jours de grève le 19 juillet à 

Marseille pour les salariés de l’HÔTEL GOLDEN 

TULIP pour une augmentation des salaires de 300 euros. 

Les salariés sont pleinement soutenus par l’union 

départementale CGT. C’est le cas également à Bagnères 

de Bigorres où les salariés de l’entreprise POMMIER 

sont en grève depuis vingt cinq jours sur la même 

revendication de revalorisation salariale. D’autre part, il 

est prévu une action nationale d’action le 28 juillet sur les 

salaires dans le secteur de la chimie. 


