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L 
e 16 mars 2020, le président de la 
République convoquait les citoyen·nes au 
20 heures pour déclarer la guerre au 

Covid.  
Le choix des termes n'était pas anodin. Le champ 
lexical guerrier installait un climat anxiogène et 
passait sous silence le manque de moyens des 
hôpitaux pour faire face à l’épidémie. 
Aujourd’hui, l’abus de la métaphore est rattrapé 
par la réalité. La guerre est en Europe depuis 
quelques semaines. 
Si nous ne sommes pas encore directement 
frappés dans notre chair, le chef des armées, 
candidat pour un deuxième mandat présidentiel, 
nous prévient. 
C’est bien la classe populaire qui va continuer à 
faire des sacrifices.  
Certes, la souffrance d’un peuple sous les bombes 
ne peut rivaliser avec les difficultés à boucler les 
fins de mois. Mais si le Covid a été un révélateur 
des maux de la société, les conséquences de 
l’escalade guerrière européenne ne fera que les 
amplifier. 
Le capitalisme tire profit des périodes de crise, 
comme l’a confirmée la pandémie et cela se 
vérifie en temps de guerre. 
Aussi, parce que la paix se construit sur le progrès 
social, la CGT reste mobilisée pour poursuivre 
dans cette voie au quotidien à chaque niveau de 
son engagement. 
Dans le social et médico-social, et l’aide à 
domicile, dans l’énergie, dans les entreprises, 
comme Thalès et Thiolat, chez les 
animateur·trices pour gagner de meilleures 
conditions de travail et des hausses de salaires et 
de pensions pour les retraité·es, avec comme 
point de convergence les journées nationales 
d’actions des 8, 17 et 24 mars prochains. 
Mais aussi à l’échelle nationale et internationale 
en appelant, dans l’urgence, avec d’autres 
organisations progressistes, à la solidarité avec le 
peuple ukrainien et les pacifistes russes, et en 
œuvrant pour une paix durable. 
 

Sébastien Boulanger 
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ACTUALITÉ 

Augmenter les salaires maintenant ! 

Blois le 28 octobre 2021 

F ace aux difficultés grandissantes pour des 
millions d’entre nous, pour subvenir à nos 
besoins du quotidien, pouvoir se loger, se 

nourrir, se chauffer, se déplacer et ne plus voir les fins 
du mois débuter le 15, Macron nous propose des 
indemnités « inflation » et autres miettes sous forme de 
bons de réduction à la pompe.  
Pendant que les prix et les factures s’envolent, les 
salaires stagnent et les pensions diminuent. Le SMIC 
(1269 € net par mois et encore moins pour celles et 
ceux qui subissent un temps partiel) devient la ligne 
salariale indépassable pour des millions de salarié·es. 
En revanche, du côté des profits et des dividendes 
versés aux actionnaires merci pour elles et eux tout va 
bien ! 
Le « quoi qu’il en coûte » a massivement profité aux 
entreprises et à leurs actionnaires ! La fortune des 
milliardaires dans le monde a plus augmenté en 19 mois 
de pandémie qu’au cours de la dernière décennie. 
Depuis la pandémie, le monde compte un·e nouveau 
ounouvelle milliardaire toutes les 26 heures, alors que 
160 millions de personnes sont tombées dans la 
pauvreté. 
Toujours pas imposés, 69,4 milliards d’euros de 
dividendes ont été reversés aux actionnaires du CAC 40 
en 2021 ! 
La surexploitation des salarié·es se traduit aujourd’hui 
par des conditions de travail toujours plus dures, les 
accidents du travail se multiplient au rythme de 
l’épuisement professionnel et de la précarité des 
salariées de l’aide à domicile, de l’hôpital public, des 
enseignant·es si bien que les travailleur·ses préfèrent 
abandonner ces métiers pour ne plus perdre leur vie à la 
gagner. 
Par conséquent, c’est bien parce que les salaires sont 
faibles, les droits sociaux, les services publics et la 
sécurité sociale démantelés que les profits explosent. 
Dans ce système capitaliste, les assisté·es ne sont pas 
les chômeur·ses, les jeunes, les retraité·es ou les 
travailleur·ses de l’aide à domicile, du bâtiment, de la 
restauration, de l’agriculture ou du tourisme cassés par 
le travail, invalides ou inaptes mais bien les actionnaires 
qui se gavent à grands coups d’aides de l’État, 
d’exonérations de cotisations sociales et de souffrance 
au travail des salarié·es.  
Toujours plus cynique, le gouvernement nous explique 
que les travailleur·ses doivent payer le « quoi qu’il en 
coûte » encore plus cher par la faute de Poutine. Quant 
aux profits… Circulez, il n’y a rien à voir ! 

Le « Nous 
sommes en 
guerre » du 
président 
Macron, sous-
entend qu’il 
faudrait faire 
encore plus 
d’efforts, comme cela nous a été servi au début de la 
pandémie du Covid 19. Aussi, la seule réponse du 
président-candidat Macron, c’est de reporter l’âge légal 
de départ à la retraite à 65 ans.  
Les luttes pour l’augmentation des salaires se 
généralisent dans nombre d’entreprises vu 
l’effondrement des salaires réels du fait de l’inflation et 
les dérisoires propositions patronales (de 0,5 à 1,5 % en 
moyenne). C’est aussi une question de survie et tout 
particulièrement pour les bas salaires, les salaires à 
temps partiels et pour ces millions de travailleur·ses 
précaires…  
La lutte pour nos salaires c’est aussi défendre une 
sécurité sociale et une protection sociale intégrale 
financées par nos salaires et notre travail via les 
cotisations sociales. 
Comme les aides à domicile en lutte pour des salaires et 
des indemnités kilométriques qui leurs permettent de 
vivre… 
Comme les travailleur·ses de l’hôpital public, des EHPAD 
publics comme privés, du secteur médico-social, du 
secteur du nettoyage, de l’Éducation nationale en lutte 
en Loir et Cher… 
Comme toutes les femmes qui le 8 mars dernier se sont 
mobilisées pour leurs droits à l’égalité salariale et 
professionnelle, contre les violences sexistes, le 
patriarcat et l’assignation à des travaux domestiques et 
des métiers sous-payés ! 
Le 17 mars 2022, soyons nombreux et nombreuses en 
grève et en manifestations pour l’augmentation de nos 
salaires maintenant. 
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Travailleur·ses sociaux : nous les essentiel·les nous ne voulons plus être invisibles 

A 
près deux ans de pandémie et 10 ans de gel 
des salaires, les travailleur·ses sociaux des 
établissements du privé non lucratif et du 

public n’en peuvent plus. LA COUPE EST PLEINE. 
Au même titre que les acteur·trices de la santé, les 
travailleur·ses sociaux tirent la sonnette d’alarme sur 
l’état de délabrement de ce secteur essentiel à la 
cohésion sociale. 
 
Qui prendra en charge les personnes en situation de 
handicap ou de détresse sociale, si ce ne sont les 
travailleur·ses sociaux (aide médico-psychologiques, 
moniteur·trices-éducateur·trices, éducateur·trices 
spécialisés, éducateur·trices techniques…), les 
personnels administratifs et les personnels des services 
généraux de nos établissements. 
Exsangues d’années de privation salariale et de 
dégradations constantes de nos conditions de travail, 
les Éduc’ se sont très fortement mobilisés le 7 
décembre, le 11 janvier, le 27 janvier et le 1er février. 
 
Nous exigeons : 

 une revalorisation de nos salaires de 300 € 

incluant les 183 € du Ségur dont nous sommes exclu·es, 

 l’arrêt de la mise en place de SERAPHIN-PH (le 
cousin de le T2A pour l’hôpital), 

 l’ouverture des établissements et places dans les 
structures nécessaires pour une prise en charge 
optimale des personnes accueillies. 

 l’augmentation de l’ONDAM pour augmenter nos 
budgets et répondre ainsi aux besoins des personnes 
accueillies. 
 
Aujourd’hui, les méthodes patronales et 
gouvernementales sont bien connues. Patron·nes et 
gouvernement y vont au bulldozer pour détruire nos 
droits conventionnels afin de faire miroiter des 
hypothétiques augmentations de salaires. Nexem 
(syndicat patronal de la CCNT 66) et la FEHAP (syndicat 
patronal de la CCNT 51) se sont réunis le 17 février pour 
obtenir de leurs membres les pleins pouvoirs pour 
dénoncer les conventions collectives et ainsi mettre en 
place leur convention unique et étendue au rabais. 
 
Au rabais, nous pesons nos mots… Les employeur·ses 
des centres de luttes contre le cancer (CCNT CLCC) et les 
employeur·ses de l’économie sociale et solidaire 
(SNALESS) ont pris la décision de quitter les 
négociations de la branche de l’action sociale et 
sanitaire (BASS) visant la mise en place de cette 

nouvelle convention car 
pour elles et eux les 
conditions salariales 
proposées par la FEHAP 
et NEXEM sont 
beaucoup trop 
défavorables à leurs 
salarié·es. 
 
L’UFAS CGT au travers 
de ses négociateur·trices 
alerte depuis des années 
sur les risques de voir 
disparaître nos 
conventions collectives. Les employeur·ses ainsi que le 
gouvernement avancent à marche forcée, fort·es de 
leurs dernières conquêtes en matière de destruction de 
droit du travail (loi El Khomri, ordonnances Macron, 
convention collective de la métallurgie, …), iels pensent 
avoir le champ libre pour régler les comptes à nos 
droits. 
 

Les travailleurs et travailleuses disent stop !!! 
 

De nouvelles actions ont eu lieu les 15 et 17 mars pour 
défendre nos conquis sociaux, l’équité salariale et les 
augmentations de salaires de 300 €. 

ACTUALITÉ 
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L’extrême-droite connaît une audience inédite depuis 
plusieurs décennies. Mais, tout en adoptant 
faussement les codes, il est important de rappeler 
qu’elle ne soutient toujours pas la classe des 
travailleurs et travailleuses. 

Avec l’arrivée de Marine le Pen à la tête du FN (devenu 
RN) la stratégie du parti a évolué vers l’idée de tout 
mettre en œuvre afin de conquérir le pouvoir par les 
élections. La stratégie de « dédiabolisation » s’est mise 
en place et force est de constater que 10 ans après elle 
a malheureusement porté ses fruits. En alliant 
thématiques pseudo-sociales, image de respectabilité et 
thématiques classiquement racistes, le RN a réussi à 
imposer une partie de son discours dans la société, 
certains médias et dans d’autres organisations 
politiques non classées à l’extrême-droite. Aujourd’hui 
de nombreux partis, notamment durant le début de la 
campagne électorale, n’hésitent plus à franchir un cap 
dans la diffusion de ces idées notamment à travers des 
propos ou lois racistes et/ou stigmatisant une catégorie 
de la population. « Loi séparatisme », « l’islamo-
gauchisme » de F. Vidal et de JM. Blanquer, idée de 
« grand remplacement » reprise par Valérie Pécresse, la 
gestion des « flux migratoires » et non des réfugié·es qui 
fuient les guerres impérialistes, les bouleversements 
climatiques, la pauvreté induite par l’exploitation des 
ressources due à la voracité des multinationales… Tout 
cela lié à une politique de plus en plus répressive, 
liberticide, de casse du code du travail et de la Fonction 
Publique : l’extrême-droite a un boulevard devant elle ! 

L’arrivée de Zemmour dans l’arène politique entraîne le 
curseur des débats publics de plus en plus à l’extrême-
droite. Avec l’aide de Bolloré notamment, la parole se 
« libère » sur les thématiques racistes, sexistes et 
LGBTQIphobes, et certains groupuscules violents sont 
« chauffés à blanc », comme l’a prouvé l’agression 
qu’ont subie les militant·es de SOS Racisme lors du 
meeting de Zemmour en décembre 2021, ou la 
dégradation de locaux syndicaux progressistes. Par 
ailleurs, le plus grand nombre n’est plus dérangé qu’un 
homme condamné plusieurs fois pour « injures 
raciales » et « provocation à la haine » (en appel), 
« provocation à la discrimination raciale » (définitif), 
« provocation à la haine religieuse » (rejet en cassation 
et pourvoi à la CEDH) se porte candidat à la présidence 
de la République.  

Il est essentiel de comprendre et de porter partout sur 
nos lieux de travail que l’extrême droite est l’ennemie 
des travailleur·ses. Si un temps Marine Le Pen a su 

donner le change, le vernis social craque. Elle promet 
une hausse des salaires… qui passera par l’exonération 
de cotisations patronales. Ce qui revient à détruire le 
salaire socialisé et la Sécurité sociale qui en découle. Les 
augmentations de salaires dans la Fonction publique 
(profs, soignant·es), passeront par des suppressions de 
postes. Elle revient sur ses promesses sur la retraite, et 
réserve la retraite à 60 ans avec 40 annuités aux 
Français·se entrés dans la vie active avant l’âge de 20 
ans. Pour les autres, cela restera plus long ! Quant à 
Zemmour, il est aussi libéral que Macron : fin des aides 
sociales et de l'aide médicale d'État pour les étranger·es 
hors-UE. Comme M. Le Pen, il ne veut pas augmenter le 
salaire brut mais augmenter les primes et faire sien le 
« travailler plus pour gagner plus ». Il veut baisser les 
impôts de production pour les entreprises et ne 
rétablira pas l’ISF. Il veut augmenter l’âge de la retraite à 
64 ans  

L’égalité femmes-hommes, 1ere préoccupation des 
Français·es, ne fait pas partie des leurs. Quels que soient 
les partis d’extrême-droite, ils entérinent l’ordre 
patriarcal, voire le radicalisent. Pour Zemmour, les 
femmes et le féminisme sont l’ennemi principal. Les 
femmes seraient à l’origine d’un affaiblissement du pays 
et n’auraient d’autre qualité que celles de procréatrices 
et d’objets sexuels. Le Rassemblement National affiche 
des positions de dénonciation des discriminations ou 
agressions subies par les femmes tout en alimentant des 
politiques sécuritaires et xénophobes. L’extrême droite 
est contre le droit des femmes à disposer librement de 
leur corps (IVG) ; contre l’émancipation économique des 
femmes et pour leur domestication ; pour une structure 
familiale hétéronormée ; et vise à imposer une 
conception néocoloniale de la condition féminine. 

Pour une société émancipatrice et porteuse de progrès 
social, pas une voix pour l’extrême droite ! 

Pour la CGT, pas une voix pour l’extrême droite ! 

ACTUALITÉ 



P A G E   6  

 

 

Bureau de poste de Blois Vienne : un avenir incertain 

D 
ans sa destruction du service public, La Poste s'est donné comme objectif de fermer de nombreux 
bureaux de poste sur l'ensemble du territoire. 
En 2000 on comptabilisait 17 000 bureaux de poste en France. Il en reste moins de 5 300 en 2020. Le Loir-

et-Cher n'est pas épargné par cette destruction. 
En effet le retrait du DAB (distributeur automatique de billets) des Favignolles de Romorantin et le projet de la 
destruction du bâtiment où se situe le bureau de poste, nous laisse craindre que la poste pourrait en profiter pour 
le remplacer par une APC (agence postale communale) voire un relais commerçant. De toute évidence la CGT FAPT 
du Loir-Et-Cher sera très vigilante sur le sujet. 
 

Pour poursuivre dans cette voie, la poste souhaite fermer son bureau de Blois Vienne courant avril 2022 et le 
remplacer par une APC, la mise en place d'un relais poste commerçant ayant échoué faute de volontaires. 
Si la poste arrive à ses fins, cela serait une fois de plus des services publics moindres rendus aux usager·es car les 
services disponibles dans ces points relais n'ont en 
réalité rien à voir avec ceux d'un vrai bureau de 
poste. Cela aurait un impact direct sur l'emploi 
puisque aujourd'hui la position de travail est tenue 
par un agent de la poste et que demain celle-ci 
pourrait être tenue par un·e employé·e communal à 
la charge des contribuables (La Poste ne verse que 
1000 euros d'indemnités par mois à la mairie). 
 

La CGT FAPT 41 a d'ores et déjà pris les choses en 
main afin de dire non à cette fermeture. 
 

Pour cela, nous avons mis à disposition, chez les 
commerçant·es du quartier, une pétition qui a 
recueilli à ce jour plus de 1200 signatures ; nous 
avons également distribué un tract dans chaque 
boite aux lettres de ce quartier et nous avons donné 
une interview sur la radio Sweet FM. La CGT FAPT 41 
a appelé à un rassemblement devant le bureau de 
poste de Blois Vienne le samedi 12 mars à 10 h00 
afin de dire non à la fermeture et nous avons 
interpelé la mairie de Blois en envoyant un mail et un 
courrier au maire et aux élu·es. Pour finir un 
communiqué de presse est paru dans la Nouvelle 
République. 
 

Rappelons que sans l'accord de la mairie, il est 
presque impossible pour La Poste de fermer un 
bureau de quartier. Heureusement des collectifs 
d'usager·es se créent. Ils ont déjà permis de stopper 
la fermeture de nombreux bureaux. Les élu·es 
municipaux jouent un rôle crucial pour conserver de 
vrais bureaux de poste. 
 

D'autres actions pourront être prises suivant la 
mobilisation. Dans tous les cas la CGT FAPT 41 ne 
laissera pas La Poste une fois de plus détruire notre 
volonté de développement de véritables services 
publics qui répondent aux besoins de la population. 

ACTIVITÉ LOCALE 
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L’UD a appelé à participer aux mobilisations de janvier 
initiées par les syndicats de l’Éducation. Impossible de ne 
pas répondre aux provocations dogmatiques et au mépris 
de Blanquer à l’encontre des personnels. Ministre qui en 
pleine crise sanitaire, alors que la rentrée s’annonçait 
ingérable, préférait finir ses vacances à Ibiza et présenter 
de son lieu de villégiature, et sur le site d’un journal 
payant, le protocole intenable qui serait mis en place dans 
les écoles et établissements. Et qui à l’annonce de la 1ere 

journée de grève osait dire « qu’on ne fait pas grève contre 
un virus ».  
En plus, malgré une situation très largement dégradée 
dans les écoles et les établissements scolaires (classes 
surchargées, manque de personnels, recours accru aux 
personnels précaires, burn-out …) et la démonstration par 
la crise sanitaire de l’impérative nécessité de créer des 
milliers d’emplois, pour le dernier budget de ce quinquennat, il n’a pas ralenti l’allure du démantèlement et de la suppression 
des moyens en personnels. Arguant d’une baisse démographique, le ministère va réaliser le triste exploit de ne créer aucun 
poste dans le 1er degré tout en en supprimant de nouveaux dans le 2nd degré.  
La CGT a dénoncé les conditions de cette reprise catastrophique et générant chez les personnels une véritable souffrance. Elle 
a exigé la distribution immédiate et gratuite de masques chirurgicaux pour l’ensemble des élèves et des personnels et la 
distribution de masques FFP2 pour celles et ceux qui le souhaitaient, le retour à la possibilité de télétravail pour les personnels 
administratifs qui le pouvaient et le souhaitaient et la clarification de la gestion des cas contacts et les possibilités d’ASA pour 
les personnels à risque de formes graves. Elle a aussi condamné ce budget et la répartition des postes qui entraineront une 
nouvelle profonde dégradation des conditions de travail des personnels et d’études des élèves. Elle a continué d’exiger les 
créations de postes statutaires qui permettent de répondre aux besoins sans passer par les heures supplémentaires.  

Éducation : un  ministre ne devrait pas dire ça ! 

N °  C P P A P  1 1 2 1 S 0 5 8 7 8  
M A R S  2 0 2 2  —  N ° 8 4  

8 mars : déferlante pour l’égalité ! 

I l y a 50 ans, la loi imposait un salaire égal pour un travail 
de valeur égale. Mais les femmes subissent toujours plus 

la précarité, les bas salaires et les temps partiels imposés qui 
pèsent sur l’ensemble des travailleur·ses. Pourtant la loi 
impose de comparer des métiers différents mais de valeur 
égale, pour garantir une égale rémunération, avec 4 critères : 
le diplôme, l’expérience acquise, les responsabilités et la 
charge physique et nerveuse. Mais la plupart des 
employeur·ses ne respecte toujours pas la loi et continue de 
discriminer les femmes. L’index « égalité salariale » n’est 
qu’une parodie : 99,9 % des entreprises obtiennent une 
bonne note, qui les exonère de sanctions alors que les 
femmes gagnent en moyenne plus d’un ¼ de salaire de moins 
que les hommes. Totalement opaque, il contient des biais qui 
invisibilisent les inégalités : syndicats et Inspection du travail 

sont dans 
l’incapacité de 
vérifier les 
calculs de 
l’employeur·se. 
Les écarts de 
salaire entre les 
femmes et les 
hommes sont 
toujours de 
28,7 %, 40 % 

pour les pensions et retraites. Le gouvernement, comme les 
précédents, renforce ces inégalités par les lois qui ont détruit 
le Code du travail et le statut de la Fonction publique, 
généralise la précarité et multiplie la rémunération au 
mérite. 
A l’occasion des rassemblements du 8 mars dans le 
département, la CGT a rappelé ses revendications, 
notamment : 

  obligation d’emplois stables et à temps plein,  

 sur-cotisation patronale retraite sur les emplois à temps 

partiel, majoration de toutes les heures complémentaires et 
rémunération des temps de trajet entre deux employeur·ses, 

 SMIC à 2000 € brut et interdiction des salaires inférieurs 

dans les CCN, 

 pas de retraite en dessous du SMIC, 

Et comme l’égalité femme-homme passe aussi par la lutte 
contre les violences sexistes et sexuelles : 

 mise en place de sanctions pour les entreprises qui n’ont 

pas de plan de prévention et l’obligation de négocier sur le 
sujet, 

 des droits pour protéger les victimes de violences 

conjugales , 

 obligation de formation des RH, managers, IRP et de 

sensibilisation de tou·tes les salarié·es. 

Manifestation Education Nationale—13/01/2022 
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Des syndicats de salariés donnent leurs priorités. 
 
Salaires. « Il ne s’agit pas tant de baisser les prix, mais bien d’augmenter significativement les salaires, les 
pensions et les minima sociaux, réclame l’Union départementale CGT 41 par la voix de sa cosecrétaire 

Christine Bariaud. La CGT revendique un Smic à 2.000 € brut, qui est du seul ressort du gouvernement. Et 
la hausse induite de l’échelle des salaires. Cela passe aussi par le dégel et l’augmentation du point d’indice 
dans la fonction publique. Et quand nous parlons salaire, il ne s’agit pas de primes mais bien du salaire so-
cialisé, cotisations sociales incluses. La CGT revendique le 100 % sécu et donc la suppression de la CSG, de 
la CRDS et de toutes les exonérations de cotisations patronales. Cela permettrait d’intégrer la prise en 
compte de la perte de l’autonomie dans la branche protection sociale et de revenir à la retraite à 60 ans à 
taux plein. » 
 
Égalité femmes/hommes. « Cette notion comprend la question salariale et la prise en compte de la double 
journée qui concerne à 85 % les femmes, insiste la CGT 41. D’où la revendication des 32 heures qui per-
mettrait de travailler moins mais toutes et tous. L’égalité comprend aussi la lutte contre les violences 
sexistes et sexuelles. La CGT revendique la protection des victimes par l’employeur, des droits renforcés 
pour protéger les victimes de violences conjugales et des sanctions pour les agresseurs. » 
 
Urnes. Au-delà de ses revendications, le syndicat FO 41 appelle l’ensemble des salariés à aller voter. « Que 
le monde du travail se mobilise et s’exprime, lance Éric Gondy, secrétaire général de FO 41. Cette présiden-
tielle est un moment extrêmement important au vu de toute l’actualité. Voter est une liberté fondamentale 
qui nous est permise. Pour autant, nous ne donnons pas de consigne de vote. Chacun est libre de penser 
comme il l’entend. » 

La Nouvelle République 41, 7 mars 2022 


