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Paris, le vendredi 02 septembre 2022 

 

Activités SN 

1. Courrier SNPTRI au MTECT sur l’instruction 

ministérielle de l’organisation des élections 

professionnelles de décembre 2022 

2. Circulaire SNPTRI sur les dates importantes dans le 

cadre des élections professionnelles de décembre 2022 

3. Appel du CCN pour l’action du 29 septembre 

4. Tract CGT Action du 29 septembre 

5. Communiqué du 27 aout des organisations pour le 

changement climatique à l’action du 29 septembre 

6. Appel du collectif pour les marches de la paix du 21 

septembre 

7. Affiche pour les marches de la paix du 21 septembre 

8. Note de l4espace International CGT sur la grève au 

Royaume-Uni 

9. Faq Actualisée au 24 aout sur le COVID-19 

   

Activités Générales 

1. Appel INDECOSA CGT pour une Conférence Nationale 

de l’Energie 

2. Communiqué CGT pour les Containers de Solidarité 

pour Cuba 

3. Note de l’Espace International CGT sur droits sociaux, 

syndicaux au Belarus, en Russie et en Ukraine 

4. Lettre au Gouvernement aux ONG Palestiennes 

5. Communiqué SNJ CGT sur la Visite de Macron en 

Algérie 

6. Communiqué SNJ CGT sur la Revalorisation salariale du 

SPIIL 

7. Tract Syndicat Trade Union sur l’Augmentation des 

Rémunérations des Actionnaires 

8. Guide de Prévention contre les Arnaques 

9. Lettre Eco CGT 

63 % D’AUGMENTATION DE RÉMUNÉRATION                      

A NE RIEN FAIRE !! 

C'est effectivement le taux d'augmentation de la 

rémunération des actionnaires des entreprises françaises, 

en effet, ils (les actionnaires) se sont vu verser 44 Milliards 

d'euros pour le seul deuxième trimestre 2022, source du 

journal « les Échos » du 24 août. Ce sont donc 44 milliards 

d'euros de reversés à des personnes déjà riches, qui ne font 

qu'acheter des actions et qui, sans rien faire leurs 

rapportent gros. Contrairement à ce que les économistes 

affirment, ils n’apportent ni ne produisent aucune richesse, 

ils pillent l'argent qui devrait revenir à ceux qui façonnent 

les richesses, les salariés. Ce sont des parasites ! Pour 

mémoire, les actionnaires se sont vu verser 70 milliards 

d'euros pour l'année 2021, le trimestre 2022 représente 

donc 63 % de cette somme, il semblerait donc que 2022 

et 2023 ne sonneraient pas comme la fin de l'abondance 

pour tout le monde ! Selon le gouvernement il n'y 

aurait pas d'argent pour augmenter les salaires ! BNP 

a reversé à ses actionnaires 4,8 milliards ; Sanofi 4,4 

milliards ; AXA 3,8 milliards ; LVMH 3,7 milliards. Pour 

le seul deuxième trimestre Total a réalisé 5,7 milliards de 

profits nets. L'argent existe, il est là, à nous d'aller le 

chercher pour augmenter les salaires, faisons en sorte 

de mobiliser actifs et retraités pour le 29 septembre 

VOUS AVEZ DIT : « FIN DE L'ABONDANCE » ? 

Le « roitelet » devrait sortir de sa bulle, l’abondance est 

telle en France que nous comptons 350 000 SDF, alors que 

le droit au logement est inscrit dans la constitution des 

droits de l'Homme ! Abondance toujours, selon la FCPE, 

association de parents d'élève, plus de 1 600 enfants ne 

dorment pas sous un toit ! Pour mémoire, au pouvoir, c'est 

toujours celui qui, en 2017 avait annoncé dans sa 

campagne électorale qu'il n'y aurait plus de SDF une fois 

élu ! Mais bon, la priorité était ailleurs, supprimer l’ISF ! 
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UNE SEMAINE DE FORMATION                                

POUR ETRE PROF ! 

Selon un illustre président « Gouverner c'est prévoir ». 

Force est de constater que ce n'est pas le cas de ce 

gouvernement, la preuve en est à l'Education Nationale où 

il manque 4 000 professeurs pour la rentrée scolaire, le 

gouvernement lance un appel pour que des personnes 

suivent en urgence une formation d'une semaine pour 

prendre des postes ! Alors que devenir Prof il faut un 

master Métiers de l’Enseignement de l’Education et de la 

Formation (MEEF) au minimum ! La bonne question est : 

l'éducation et l'instruction sont-ils des priorités pour ce 

gouvernement ? On peut en douter dans la mesure où, des 

personnes éduquées et instruites peuvent réfléchir et penser 

par eux-mêmes et se poser des questions sur le système 

dans lequel on vit. Cela pourrait devenir gênant pour les 

privilégiés que représentent les capitalistes. Il est à 

souligner que pour le gouvernement (Verran le 30 aout 

dernier sur France info) il n'y a pas de problème ! 

DIR- CENTRE OUEST, LE CD DE L’INDRE (36) 

REFUSE LA RN 151 

Le conseil départemental de l'Indre (36) a pris une 

délibération le 24 juin concernant la RN 151 qui refuse le 

transfert de celle-ci, ce qui est une bonne nouvelle tant pour 

un service public efficace et cohérent que pour les 

contribuables du département. 

SPORT : DEUX POIDS, DEUX MESURES 

En préambule de cet article la rédaction précise que celui-

ci n'est pas un soutien à la Russie. Le CIO, ainsi que 

diverses fédérations internationales de sport ont pris des 

mesures pour interdire les sportifs russes de participer aux 

diverses compétitions sportives existantes (championnats 

d’Europe d'athlétisme, de natation, champions ligues de 

foot, etc.…) Mais pour Israël, pays colonisateur de la 

Palestine, pays mettant en place un apartheid, assassine des 

civils, des enfants et situé au Moyen Orient, leurs sportifs 

participent à des compétitions européennes ? Comment se 

fait-il que des compétitions comme la coupe du monde de 

football se déroule au Qatar ? Pays réputé pour le droit des 

Femmes, et sa grande démocratie. Pays où, c'est bien 

connu les salariés ont un seul droit, celui de mourir, comme 

les 6 500 morts sur les chantiers de construction des stades 

de ladite compétition. Comment se fait-il que les athlètes 

de l'Arabie Saoudite, pays qui bombarde le Yémen, ne 

soient pas interdits de compétition ? Il y a effectivement 

deux poids et deux mesures, c'est tout simplement que les 

diverses instances sportives suivent les yeux fermés ce que 

font les pays qui dominent le monde et le capitalisme au 

nom du profit et de la spéculation. 

COVID, CE QUI CHANGE : 

En ce qui concerne les personnes vulnérables, les ASA 

sont prolongées jusqu'au 31 janvier 2023 en raison de la 

circulation de la pandémie. Par contre pour les parents 

obliger de garder leurs enfants sans pouvoir télé travailler 

la mesure s’arrête au 1er août, en clair les personnels 

d'exploitation ne peuvent pas en bénéficier. 

PERSONNELS HANDICAPÉS, QUELQUES 

PETITES HAUSSES 

Dans le cadre de loi d'urgence pouvoir d'achat, une 

revalorisation de l'aide aux déplacements sera effective à 

partir du 1er septembre, celle-ci passera de 50 euros/ jour 

à 52,63 euros/jour, ou de 11 400 euros maximum à 12 000 

euros maxi. En ce qui concerne les prothèses auditives le 

plafond est porté de 1 600 euros à 1 700 euros, ce qui est 

très insuffisant par rapport à ce que les assurés sociaux 

payent. 

LE PRÉSIDENT DÉVOIE L’HISTOIRE ! 

Il est des symboles que l'on ne touche pas, le Conseil 

National de la Résistance en est un. C'est le CNR qui, en 

pleine occupation nazie a établi un programme à appliquer 

à l'issue de la guerre en 1943. Parmi les mesures, la 

création de la protection sociale (sécu, retraite, famille), le 

statut de la fonction publique, les comités d'entreprises, les 

services publics etc... Voilà que le roitelet veut instaurer un 

Conseil National de la Refondation, si cela peut 

s'apparenter à quelque chose, ce serait aux fameux cahiers 

de doléances mis en place pour les gilets jaunes. En effet 

le président souhaite, comme pour le pouvoir d'achat un 

dialogue social, mais où seuls les projets du gouvernement 

seraient validés. Bien évidement il serait question des 

retraites, de la sécurité sociale, et autres attaques contre les 

salariés. Il suffit de voir l'engouement que cela suscite 

auprès des partis politiques qui annoncent ne pas vouloir y 

participer. C'est une opération médiatique et vilement 

politique afin de faire croire qu'il instaure un dialogue, une 

concertation alors qu'il essaie juste de tromper tout le 

monde. Il y a quelque chose d'abject dans ce procédé en 

utilisant le sigle du CNR. 

ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES 2022 DANS LA 

FONCTION PUBLIQUE 

Nous sommes à trois mois du scrutin, il est plus qu’urgent 

que le travail de constitution des listes avec les déclarations 

de candidatures se fassent rapidement afin de les déposer 

avant le 20 octobre 16h, date limite. Mais aussi d’obliger 

les services à faire des réunions de préparation pour 

l’organisation de ces élections afin de constituer la 

cartographie des bornes de votes indispensables et 

essentielles pour nos catégories puissent voter. 


