
P A G E  7  ACTIVITÉ LOCALE 

Le 17 septembre 2021 s’est tenu le congrès du Syndicat CGT SITE 41 (Centrale Nucléaire de St Laurent) qui a fait le bilan 

de son activité et déterminé ses nouvelles orientations. 

Depuis son dernier congrès en 2017, la CGT SITE 41 a pris toute sa part dans les diverses luttes, pour s’opposer à la casse 

de notre modèle social avec l’arrivée à la tête du pays du « bébé de la finance » et de son cortège de réformes libérales 

et antisociales, visant principalement à détricoter les services publics et les droits du travail pour répondre uniquement 

aux intérêts du monde de la finance. 

Au niveau d’EDF, après le renvoi d’Hercule dans les cuisses de son jupitérien créateur, il reste un chantier d’ampleur : 

entrer dans les consciences la nécessité du Programme Progressiste de l’Énergie revendiqué par la FNME-CGT, visant la 

nationalisation de l’ensemble du secteur énergétique, pour accéder à une énergie au meilleur prix et pour lutter contre 

le dérèglement climatique. 

Les Orientations 2021-2024 de la CGT SITE 41 sont notamment : 

 Le déploiement du syndicalisme par la mise en place d’un plan de syndicalisation en déployant l’activité UFICT et en 

aidant à la création de Syndicats dans les entreprises prestataires. 

 L’information par tous les moyens, sur les travers et dangers des évolutions de l’entreprise et des organisations du 

travail, mais aussi la mise en place d’initiatives d’information sur la revendication FNME-CGT du Programme 

Progressiste de l’Energie. 

 La construction du rapport de force et de la convergence des luttes par la mise en place de relais dans les services, 

dans les entreprises prestataires et interprofessionnelles. 

 La formation de tous et toutes par la mise en place d’un plan de formation à destination des militant·es, syndiqué·es 

et salarié·es. 

Seule la mobilisation massive des travailleur·ses stoppera le rouleau compresseur du libéralisme et permettra d’obtenir 

une société plus juste, basée sur l’intérêt général. LA CGT SITE 41 NE LACHERA RIEN ! 

Congrès de la CGT Site 41 
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Les retraité·es défendent leurs droits ! 

A l’occasion d’une nouvelle journée d’action des 

retraité·es initiée par le « Groupe des 9 », plusieurs 

rassemblements ont eu lieu le jeudi 2 décembre 2021 en 

Loir et Cher à l’appel de l’Union Syndicale des Retraité·es 

(USR) CGT 41. À Vendôme, 50 personnes se sont 

rassemblées à la sous préfecture. Ils et elles étaient 30 à 

Blois devant la préfecture. De plus un bus de 30 personnes 

a rejoint le rassemblement national à Paris. 
 

Cette journée, dans la poursuite du 1er octobre où déjà des 

dizaines de milliers de retraité·es s’étaient mobilisés, avait 

pour finalité de porter les revendications suivantes : 

 la revalorisation immédiate de 100 € de leurs pensions 

comme première étape avant les 300 € nécessaires 

pour rattraper la perte de leur pouvoir d'achat, 

 la revalorisation annuelle des pensions calculée sur 

l'évolution du salaire moyen, 

 la suppression de la CSG et de la CASA et leur 

remplacement par une cotisation sociale, 

 pas de pensions inférieures au SMIC, 

 le rétablissement de la 1/2 part fiscale pour les veuves 

et les veufs ayant eu au moins 1 enfant, 

 la suppression de la « Loi grand âge » et la prise en 

charge de la perte d'autonomie par la branche maladie 

de la Sécurité Sociale, 

 le maintien et le développement de services publics de 

qualité et de proximité, 

 l’augmentation du nombre des médecin·es et la 

multiplication des maisons de santé en milieu rural, 

 la suppression des dépassements d'honoraires 

pratiqués par certains spécialistes 
 

En effet, les moyens existent pour répondre à ces 
revendications et à bien d’autres encore pour 
transformer la société ! 

Paris, le 2 décembre 


