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La syndicalisation,
l’affaire de toutes et tous
La campagne de syndicalisation est lancée.
Lors de notre dernier congrès, l’accent à été mis sur
la syndicalisation.
Nous constatons une baisse de notre nombre de
syndiqués depuis ces dernières années. Nous devons nous donner comme priorités d’aller proposer
l’adhésion auprès de tous les salariés.
L’objectif ? Montrer que la syndicalisation est l’affaire de toutes et tous. De nos organisations, bien
sûr, mais aussi des adhérents qui peuvent en parler
autour d’eux. L’enjeu est la construction d’un rapport de force et le nombre d’adhérents en fait partie.
Le défi est crucial, à nous de convaincre que la
meilleure garantie de préparer des jours meilleurs,
c’est d’adhérer à la CGT, notamment pour combattre les licenciements et de porter des alternatives.
Le collectif Vie Syndicale de l’UD a en charge de
travailler sur cette campagne de syndicalisation.
Cette campagne va s’inscrire dans la durée, jusqu’à
fin décembre 2022.
Le collectif travaille à la rédaction d’un tract syndicalisation qui sera très prochainement mis à disposition des syndicats ainsi que des affiches, flyers...

Notre communication est très importante, elle va
contribuer à la visibilité de la CGT pendant toute la
période. Le collectif travaille sur un visuel de syndicalisation qui sera diffusé dans la presse, mais
aussi à travers les réseaux sociaux.
Un plan de travail va être défini, avec un ciblage
d’entreprise où la CGT est absente et nous organiserons des déploiements dans tout le département,
avec l’aide des Unions Locales, pour aller échanger
avec les salariés partout où ils se trouvent.
Chaque syndicat doit s’engager dans cette campagne et mettre en place un plan de syndicalisation.
Ciblage d’un ou des services, une ou des catégories
de salariés (cadres, intérim…), une ou des filiales
ou des entreprises de la branche…
S’adresser aux femmes, aux jeunes et ingénieurs,
cadres et techniciens et s’adresser aux travailleurs
ubérisés.
La question de la continuité syndicale doit être travaillée, par les syndicats et les adhérents qui partent
en retraite, mais aussi pour tous ceux dont l’activité
est interrompue. Il nous faut renforcer le syndicalisme retraité CGT.
Chaque syndicat doit s’engager dans les plans de
déploiement proposés par le collectif Vie Syndicale
de l’UD et des Unions Locales du département.
M. Antonio

L’extrême droite, un danger à combattre
Depuis des décennies les gouvernements successifs, par leurs politiques libérales antisociales, déroulent
un tapis rouge à l’extrême droite et favorisent les conditions de son accès au pouvoir. D’élections en élections, les idées d’extrême droite gagnent du terrain dans les urnes.
La période actuelle est très anxiogène et la gestion calamiteuse de la crise sanitaire favorisent le développement des idées conspirationnistes et des théories du complot. Le racisme, la xénophobie, le
sexisme et l’homophobie progressent dans de nombreux cercles, sur les réseaux sociaux ou les chaînes
d’information continues.
La violence de l’extrême droite décomplexée, voire encouragée, s’accentue. A Tours, dans les manifestation du samedi contre le pass sanitaire, des nervis du groupe fasciste «des Tours et des Lys» ont agressé
des militants. Ces agressions révèlent le vrai visage de l’extrême droite et font suite à des tentatives
d’intimidations, des menaces.
La surenchère sécuritaire de la loi «Sécurité globale», qui contient de nombreuses atteintes au droit de la
vie privée, à la liberté d’informer et de manifester, conforte les thèses ultra sécuritaires portées par
l’extrême droite.
A l’heure où les tenants des pouvoirs tendent à brouiller les repères, il faut le dire et le redire : le RN est
l’ennemi historique des travailleuses et des travailleurs. Le programme de l’extrême droite, porté
dans l’arène politique par le RN, se prétend social et proche du peuple, mais en fait il n’est qu’une vaste
fumisterie. L’extrême droite a toujours été du côté des nantis !
Dans nos entreprises et nos services, dans nos quartiers comme dans nos manifestations, l’extrême
droite doit être combattue sur tous les terrains.
S. Fauvinet
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Tous mobilisés !
1er octobre 2021 : les retraités
mobilisés pour l’augmentation de
leur pension, leur protection sociale
et les services publics !

Mardi 5 octobre 2021, nous étions 1 800 à manifester dans les
rues de Tours pour nos salaires, nos emplois, nos conditions de
vie, de travail et d’études.

A Tours, 200 manifestants ont
répondu à l’appel
de
l’intersyndicale
des
retraités
d’Indre et Loire
(USR CGT, CFE-CGT, CFTC, FGRFP, SFR-FSU).
Le 1er octobre, 136 manifestations
étaient organisées dans tout le pays à
l’appel de 9 organisations syndicales
et associations de retraités, où se sont
retrouvés des milliers de retraités. Ils
ont exprimé leur mécontentement et
leurs exigences en matière de
pouvoir d’achat et de revalorisation
des pensions, de Sécurité sociale et
du droit à la santé pour tous, du
maintien et du développement de
véritables services publics de
proximité et répondant aux besoins.
Pas de retraite inférieure au Smic
revendiqué par la CGT pour une
carrière complète.
Revalorisation annuelle des
pensions et retraites de base et
complémentaire sur l’évolution du
salaire moyen

Nous avons constaté que les couleurs de la CGT (drapeaux, chasubles,
banderoles…) étaient clairement affichées.
Cela participe grandement à la réussite de cette journée. La visibilité de
notre syndicat dans la lutte est une chose essentielle pour les salarié(e)s,
pour les privé(e)s d’emplois, pour les retraité(e)s, pour la syndicalisation et pour le relais dans la presse en général. Afficher nos couleurs,
c’est clairement mettre en avant nos légitimes revendications.
Ce 5 octobre doit être un tremplin pour continuer à amplifier les mobilisations dans les entreprises, dans les secteurs professionnels, à donner
confiance à ceux et celles qui n’en peuvent plus des mauvaises réformes. L’emploi sécurisé et pérenne, les revalorisations de salaires, de
meilleures conditions de travail sont des revendications à porter à tous
les niveaux.
Nous devons inscrire le 5 octobre comme un début de processus durable pour aller à la conquête de nouveaux droits, du smic à 2000€, de
la diminution du temps de travail à 32 h qui créerait arithmétiquement 4
millions de nouveaux emplois, la retraite à 60 ans, l’égalité de salaire
femme homme.
Ayons confiance en nous. La solution c’est nous, pas le capitalisme ni Ce sont plus de 160 000 salariés,
dans près de 200 rassemblements,
les idées d’extrême droite !!!
partout en France, qui se sont mobiA bientôt dans la lutte.
lisés de manière unitaire. Dans de
très nombreux secteurs du privé et
du public, les privés d’emplois et les
retraités ont exprimé leurs revendications en matière de salaires, de pensions, d’emplois de droits et de conditions de travail.

I. David / P. Fresne

Mercredi 1er décembre 2021 - INDECOSA CGT 37 organise une journée d’étude ayant pour
thème : « Le droit à l’énergie en Europe », à la Maison des Syndicats.
Le secteur énergétique vit actuellement des bouleversements sans précédent et ce à un rythme effréné.
Quels en sont les rouages ? Au service de quelles stratégies ? Et à quel prix, social, économique,
industriel ?
Les inscriptions sont à faire parvenir avant le 15 novembre 2021 à INDECOSA CGT 37 - 18, rue de l’Oiselet à St-Avertin.
Nous contacter pour plus d’informations : indecosacgt37@free.fr ou 02 47 38 61 29

10 au 14 janvier 2022

PRUDIS

17 au 19 janvier 2022

Participer à la vie de la CGT (module 1)

21 au 25 janvier 2022

Participer à la vie de la CGT (modules 2 et 3)

7 au 11 mars 2022

CSE Prise de mandat

21 au 25 mars 2022

Niveau 2 - 2ème partie

4 au 8 avril 2022

CSSCT

16 au 18 mai 2022

Participer à la vie de la CGT (module 1)

13 au 17 juin 2022

Participer à la vie de la CGT (modules 2 et 3)
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UN POLAR SIGNE GÉRARD FILOCHE !
Cérium
de Gérard Filoche et Patrick Raynal, Edtions du Cherche midi, 260 pages
Les militants tourangeaux connaissent bien Gérard Filoche, inspecteur du Travail
et syndiqué CGT, acharné à défendre le droit des salariés. Aujourd’hui à la retraite, il s’associe à un vieux routier du polar français, Patrick Raynal, pour nous
livrer un roman noir qui prolonge sa carrière tant professionnelle que militante.
L’action se passe dans les 2ème et 3ème arrondissements parisiens, dans le quartier historique du Marais où s’affairent depuis très longtemps les commerçants chinois, mais aussi des entreprises plus huppées prospérant, par exemple, dans le
travail des métaux précieux. L’enquête, menée par l’inspecteur du travail Carré, croisera différentes figures du quartier, pas toutes coopérantes, mais certaines se révéleront
des alliées inattendues. Elle révélera aussi un trafic d’envergure concernant le
cérium, une terre rare, prisée par l’industrie électronique et extrêmement dangereuses pour la santé.
Le récit est bien enlevé, avec de nombreux rebondissements. Le livre a aussi un
très grand intérêt documentaire tant sur le quartier du Marais, son histoire, son
activité fourmillante, ses conditions de vie et de travail cauchemardesques que
sur les conditions d’exercice de la maison des inspecteurs du Travail, face aux
combines infinies des employeurs et à la pression d’une hiérarchie avant tout
soucieuse de conserver de bonnes relations avec ceux-ci.
Sa conclusion, même si l’enquête aboutit et qu’arrive le printemps, n’invite pas à un optimisme exagéré, le système reste debout.
H. Rigault

DEBOUT LES FEMMES !
De François Ruffin et Gilles Perret
Assistants maternelles, auxiliaires de vie sociale, accompagnants d’enfants
en situation de handicap, animateurs periscolaires, autant d’emplois
occupes majoritairement par des femmes sous-payees, precarisees,
maltraitees. Les metiers qu'elles occupent sont pourtant indispensables,
car toutes ces femmes prennent soin des plus fragiles, nos enfants, nos
aînes, les personnes dependantes. Apres Merci Patron ! et J'veux du soleil,
François Ruffin realise avec Gilles Perret (La Sociale, Les jours heureux,
l'Insoumis, J'veux du soleil…) un film fort et emouvant qui evoque le dur
labeur des femmes exerçant ces metiers du lien au travers du travail des
deux deputes François Ruffin (La F.I.) et Bruno Bonnell (La R.E.M). Ils
inventent ainsi un nouveau genre cinematographique : le road trip
parlementaire.
(Source : Les Inrockuptibles, La semaine du Minervois)
Son titre a été choisi à Blois par des femmes aides à domiciles ou
aides-soignantes dont on sait les combats qu’elles mènent depuis
plusieurs mois. Ce film est aussi une manière de les soutenir.
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Suivez l’UD CGT
sur les réseaux sociaux :
@UDCGT37

À lire sur
www.ud37.cgt.fr

Alerte à l’hôpital de
Chinon
 Facture énergie, non
aux mesurettes
ponctuelles « made in
Castex »


