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Contre le fascisme en marche le seul barrage : 

les travailleurs organisés 

 
Patronat et gouvernement intensifient leurs attaques contre les libertés et les droits démocra-
tiques des travailleurs. Au nom du COVID, de la sécurité, de l’ordre public… Tout est bon, notam-
ment le racisme et la xénophobie pour fabriquer un ennemi intérieur afin de, diviser les travail-
leurs, brouiller les repères de classe et faire accepter au peuple sa soumission.  Loi « Sécurité 
globale », loi sur les « séparatismes », projet de loi Dupont-Moretti visant la disparition des cours 
d’assise pour mieux contrôler la justice… Rien ni personne ne sera épargné pour imposer, quoi-
qu’il en coûte, le projet libéral de précarisation et d’appauvrissement de la classe des travailleurs 

et tenter de sauver le système capitaliste en voie d’essoufflement. 

En toute complicité avec le Rassemblement National (RN) ce gouvernement, dans la lignée de 
ceux qui l’ont précédé, est en train, de fasciser à grande vitesse les esprits pour museler toute 

contestation sociale et empêcher l’émergence d’une alternative populaire.  

En témoignent les tribunes des militaires, publiées par le magazine Valeurs Actuelles dans lequel 

Macron s’est épanché sur l’islamisme et l’immigration le 25 octobre 2019.  

En témoigne également la présence, aux côtés de Marine Le Pen, du Ministre de l’Intérieur Dar-
manin et de la plupart des représentants des partis politiques dans la manifestation policière du 

19 mai devant l’Assemblée Nationale.  

En témoigne toujours la déclaration de Marine Le Pen : « Nadine Morano et Éric Ciotti feraient de 

bons ministres » 

En témoigne sans fard l’envolée de Gérald Darmanain : « Je vous trouve un peu molle madame 

Le Pen » 

Les masques tombent et c’est ce même élan fascisant qui a conduit le ministre de l’Education 
nationale, Blanquer, avec le soutien appuyé de Xavier Bertrand et du Rassemblement national à 

brandir la menace de dissolution de l’organisation étudiante UNEF.  

Les masques tombent et c’est ce même élan fascisant qui a planifié, avec la complicité de la 
police qui a bloqué les manifestants, l’attaque violente et haineuse par des gauchistes d’extrême 

droite des cortèges CGT le 1er mai. 

Les masques tombent et c’est ce même élan fascisant qui a permis à un patron du département 
de l’Ain de commanditer l’assassinat de l’un de nos camarades, délégué syndical de l’entreprise 
Apnyl, par une officine composée de tueurs à gages, d’anciens policiers et d’agents des services 

secrets. 

Les masques tombent et c’est ce même élan fascisant qui a conduit la France, « pays des Droits 
de l’Homme », à interdire les manifestations de soutien au peuple palestinien massacré par les 

fascistes sionistes d’Israël. 

En réponse à cet élan fascisant nous devons faire preuve d’un élan démocratique et social si 
nous voulons rester libres et préserver nos libertés, nos libertés syndicales et nos droits démocra-

tiques.  

C’est pourquoi l’Union départementale des syndicats CGT du Nord appelle à ne pas laisser 
le poison du racisme coloniser l’esprit des travailleurs, appelle à ne pas se laisser manipu-
ler par la fabrication d’un pseudo ennemi de l’intérieur que serait l’étranger (et plus préci-
sément le musulman). Elle appelle à constituer un Front populaire antifasciste car quand le 
fascisme est en marche seuls les travailleurs organisés peuvent lui faire barrage. C’est ce 
que nous a appris l’Histoire de 1934-36 à 2002 en passant par la guerre de 1940-1945. Ce 

sont les organisations ouvrières qui ont vaincu la bête immonde.   

 

RENDONS-NOUS EN MASSE A LA MANIFESTATION 

CONTRE LE RACISME ET LES IDEES D’EXTRÊME DROITE 

SAMEDI 12 JUIN 14H30 LILLE PORTE DE PARIS 

 

Samuel Meegens 

Commission paritaire :  
0219 S05921  ISSN0152-383X 
 
Directeur de la publication :  
Jean Paul DELESCAUT 
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REVENDICATIF 

Le comité général du Nord Pas De Calais qui s’est tenu le 28 mai dans notre bâtiment de 
l’avenir a réuni les syndicats, les membres de la CE afin d’échanger sur le projet de création 
d’un comité régional Hauts de France.  
 
Durant cette assemblée, il a été particulièrement mis en exergue les différentes politiques de des-
truction des emplois dans le pays. Ces choix politiques néfastes mis en place par le gouvernent ac-
tuel mais aussi précèdent s’installent d’avantage et s’élargissent.  
 
Face à ces méthodologies gouvernementales, plusieurs réflexions ont été jetées dans le paysage 
par notre organisation syndicale CGT. C’était l’occasion d’évoquer les initiatives de GARDANNE par 
laquelle les salariés qui y travaillent sont en grève depuis plus de 2 an pour protester contre la fer-
meture de ce site thermique. 
 
Il faut savoir que ce site alimente plus de 200.000 foyers et suite à l’annonce du gouvernement sur 
sa future fermeture des propositions alternatives en termes de nouvelles technologies ont été faites 
par ces salariés.  
 
Cette initiative qui a regroupé plus de 1000 camarades a fait sortir des interventions dans toutes les 
professions.  Ce comite général a permis de citer des secteurs en difficulté suite à cette crise sani-
taire.  
 
Les camarades de Gravelines ont déposé un préavis de grève et un rassemblement a eu lieu de-
vant la centrale le 27 mai pour revendiquer encore que l’Energie s’inscrive dans le service public.  
Les camarades des carrefours qui se battent depuis des semaines contre le projet de location gé-
rance des plus de 200 magasins ont manifesté leur mécontentement en faisant une grève au sein 
de leurs sites. La grève au sein de carrefour Lomme a été suivie de plus de 80% des salariés.  
Pour les intimider, la direction les a assignés au tribunal d’instance de Lille, ce qui n’a pas affaiblit la 
détermination de ces salariés. Le jour de leur convocation, une ovation a été réalisée dans le même 
magasin.  
 
Le jugement est sans appel car carrefour a été débouté et est condamné à verser 500 euros par sa-
lariés assignés. Ce qui a renforcé l’engagement des camarades dans l’organisation et a fait adhérer 
d’autres salariés. 
 
Les camarades de Nocibé qui subissent un PSE depuis des mois, ont organisé deux mobilisations 
devant le siège social de l’entreprise pour dénoncer l’hypocrisie de la direction qui prétend sauver 
des emplois avec un PSE qui ne se justifie point tant elle dégage des bénéfices. 
 
Les camarades vont faire une nouvelle mobilisation au magasin de Roubaix le samedi 29 mai à la 
veille de la fête des mères, jour où la direction réalise une grande partie de leur chiffre d’affaire de 
l’année. 
 
La victoire éclatante des femmes de chambre qui se battent depuis plus de deux ans ont obtenu 
gain de cause avec des CDD requalifier en CDI et des augmentations de salaire entre 250 et 500 
euros. 
 
Enfin, il a été rappelé que ces moments ne sont pas ceux de la division mais plutôt de l’unité, tous 

les camarades sont invités à faire attention à ce qu’ils mettent dans les réseaux sociaux car l’accès 

est ouvert au public. Les idées doivent être débattues à l’intérieur de notre organisation pour une cgt 

plus forte et plus unie.  
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REVENDICATIF 

Manifeste de la CES pour les femmes au travail 

 

Si les femmes ont largement été exposées au virus, elles le sont maintenant directement aux conséquences 
économiques et sociales d’une crise largement annoncée. Dans le cadre des dispositions relatives au plan 
de relance de l’Union, la CES a voté un manifeste revendiquant l’égalité dans la relance ! Des exigences à 
porter à la connaissance du plus grand nombre, comme le travail mené sur le projet de directive sur la trans-
parence salariale, pour peser dans la lutte. Le travail mené au niveau européen et international par la CGT 
pèse fortement en faveur des droits des femmes. 
 

1 - Un soutien accru aux syndicats pour qu’ils puissent accentuer les luttes 
pour l'égalité des sexes ! 
 
Au sein des structures syndicales les femmes peuvent joindre leurs forces, permettant de négocier de meil-
leurs emplois, des augmentations salariales, un renforcement des dispositifs de sécurité et de santé au tra-
vail, des formations, des capacités d’intervention sur les conditions de travail (durées journalières et hebdo-
madaires), des promotions plus équitables, plus de congés payés et une pension décente. 
 

2 - L'égalité de rémunération dans toute l'Europe ! 
 
Sans mesures efficaces, l'écart salarial entre les sexes dans l'UE ne sera pas comblé avant 2104. Afin de 
remédier à cet écart inadmissible, la CES demande une amélioration de la législation, notamment la directive 
européenne sur les salaires minimaux et la directive européenne sur la transparence des salaires. Ceci afin 
de garantir l'égalité salariale, y compris l'obligation pour les employeurs de négocier collectivement des me-
sures visant à combler les écarts de rémunérations. Seuls des syndicats forts et la lutte peuvent assurer 
cette égalité salariale. 
 

3 – La justice salariale pour les travailleurs essentiels au cœur de la relance ! 
 
La majorité des missions essentielles, de première ligne, au contact direct du virus, tels que les soignant-e-s, 
les nettoyeurs-euses et les caissier-e-s, ont été réalisées par des femmes. La valeur de leur travail doit être 
maintenant reconnue et être traduite par le niveau de rémunération. La CES revendique la mise en œuvre 
d’un principe bien connu de la CGT ; à travail de valeur égale, salaire égal ! 
 

4 – Affecter des ressources aux pensions ! 
 
S'attaquer aux discriminations et leurs effets passés qui font que les femmes âgées sont particulièrement 
touchées par les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, car elles ont une incidence directe 
sur le niveau de leurs pensions. Sans intervention, celles-ci risquent de tomber dans une persistante et ex-
trême pauvreté une fois qu'elles ont atteint l'âge de la retraite. 
 

5 – Mettre fin aux stéréotypes ! 
 
La CES revendique de réserver une part des plans de relance nationaux pour lutter contre les stéréotypes, 
accroître les compétences des femmes dans le domaine des nouvelles technologies et la transition écolo-
gique. Elle revendique également la mise en place de dispositions (financières et autres) permettant aux 
femmes de changer de carrière et aux filles d'entreprendre des études dans tous les domaines. 
 

6 – Mettre fin à la violence et au harcèlement au travail ! 
 
Une enquête de la CES auprès de  ses membres a révélé que les législations nationales ne sont pas jugées 
assez fortes pour lutter contre la violence et le harcèlement au travail, y compris en ligne. Tous les Etats 
membres doivent de toute urgence ratifier la Convention 190 de l'OIT ! 
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REVENDICATIF 

7 – Mettre fin à la violence contre les femmes et les filles sous toutes ses 

formes ! 

La pandémie de COVID a déclenché un pic indéniable de violence domestique à l'encontre des femmes. La 
CES exige une tolérance zéro pour le harcèlement sous toutes ses formes. Tous les pays doivent ratifier la 
Convention d'Istanbul et l'UE doit également y adhérer. Les femmes et les filles dans toute leur diversité doi-
vent être protégées et respectées. 
 

8 - Combattre le retour de bâton contre les droits des femmes ! 

Il faut mettre un terme au retour de bâton qui s'opère contre des droits des femmes, acquis de longue date, 
alimenté par les faux récits de l'extrême droite. La sécurité des femmes, leur santé et leurs droits sexuels et 
reproductifs ne sont pas négociables ! 
 

9 – Faire de l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée une réalité ! 

Pendant la pandémie de COVID, les femmes se taillent la part du lion dans le travail de soins. Nous deman-
dons une transposition ambitieuse de la directive sur l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, une 
garantie au droit à la déconnexion et une amélioration des dispositions en matière de télétravail. 
 

10 – Développer une infrastructure de soins de classe mondiale ! 

La CES revendique une utilisation des fonds du plan de relance pour améliorer les infrastructures de santé, 
pour augmenter le nombre et la qualité des structures d'accueil de l’enfance dans toute l'Europe, et améliorer 
les salaires et les conditions de travail des salarié-e-s du secteur de la petite enfance. La CES revendique 
également une amélioration et un accroissement de l'offre de structures d'accueil pour les autres catégories 
de personnes dépendantes (personnes âgées, handicapées, en précarité), encourageant ainsi la participa-
tion active des femmes au travail, en conciliant vie professionnelle et vie familiale 
 

Pour plus d'informations, visitez www.etuc.org 
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La CE de l'UD CGT 59 a décidé d'envoyer 
une délégation à l'initiative du syndicat CGT 
de la centrale de Gardanne en lutte.  
 
Dans un contexte de luttes sectorielles défen-
sives multiples, à l'instar des deux ans de lutte 
pour le maintien à Gardanne de l'emploi ("la 
fin du mois") et le développement d’une pro-
duction écologique ("fin du monde"), il est im-
portant que les luttes et les syndicats CGT, 
voire de l'interpro se donnent la main. C'est 
bon pour le moral des secteurs en lutte et 
c'est aussi préparer les conditions de la con-
vergence des luttes à laquelle nous ne ces-
sons d'appeler les uns et les autres. 
 
Rappelons que les "visites spontanées" mili-
tantes aux FRALIB avaient contribué à main-
tenir haut le moral de ces camarades en lutte 
contre cette arme de destruction massive de 
l'emploi que sont les délocalisations vers les 
bas salaires et donc la mise en concurrence 
des salariés par la mondialisation du marché 
capitaliste. 
 
Le télétravail ou le distanciel  vont devenir les 
nouvelles armes de destruction massive com-
plémentaires de l'emploi et des salaires de ce 
système impérialiste qui n'a plus rien à offrir 
aux travailleurs et aux peuples que la misère, 
 

L'IMPORTANCE DU RENDEZ VOUS DE GARDANNE POUR 
PRÉPARER LE MOMENT DE LA CONTRE OFFENSIVE 

 le chômage, le fascisme et les guerres. 
 
 
Pendant que nous sommes tous à la re-
cherche des voies et des moyens d'une 
convergence des luttes qui mettraient en 
branle le monde du travail pour stopper la 
broyeuse sociale et démocratique que 
nous subissons, rassembler à Gardanne 
plusieurs secteurs en luttes et plusieurs 
structures de la CGT est un acte de visibi-
lisation des résistances en cours contre le 
battage assourdissant des chiens de 
garde du capital. 
 
Les actions de solidarité et de visibilisa-
tion des multiples luttes existantes doivent 
être favorisées à tous les nouveaux de 
notre organisation syndicale, de la base 
au sommet, pour lutter contre le senti-
ment d'impuissance engendré par l'isole-
ment des luttes. 
 
L'UD CGT 59 appelle à la multiplication 
des initiatives types Gardanne pour faire 
converger les résistances existantes et 
préparer l'inévitable TOUS ENSEMBLE 

au moment opportun. 

REVENDICATIF 
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INDECOSA-CGT 

 TRAVAILLEURS/CONSOMMATEURS  

MÊME COMBAT !! 

ENSEMBLE, Le 22 juin 2021 à PARIS  

La CGT lutte pour de meilleurs salaires, pensions, retraites et prestations sociales. 
Elle milite pour le plein emploi, pour de meilleures conditions de travail, pour de 
meilleures conditions de vie. 

 

Mais ce que nous obtenons en vendant notre force de travail (salaire et prestations 
sociales) ou après l’avoir vendu (retraite et pensions), ils nous le reprennent d’une 
autre main. Certains aspects de la consommation constituent un terrain sur lequel 
s’exerce la lutte des classes et posent la nécessité pour les consommateurs, usa-
gers, abonnés de s’organiser pour s’opposer à l’augmentation du coût de la vie. 
Comment faire quand le coût des besoins fondamentaux comme le logement, l’eau, 
le gaz, l’électricité, la santé, l’éducation, les transports, représente une part trop im-
portante des revenus du foyer ou, parfois, le dépasse ?  

 

Si La crise sanitaire que nous vivons depuis près de 18 mois a permis de mettre en 
évidence les dégâts engendrés par la dégradation des services publics (Santé, 
Education…), par la spéculation à tout vent (Logement…), elle n’a pas freiné les 
ambitions du Gouvernement et des très riches. Les actionnaires continuent à s’enri-
chir avec l’argent public (le CICE, par exemple, qui a permis aux entreprises de tou-
cher 100 milliards d’Euros depuis 2013 sans contrepartie en matière de créations 
d’emploi), les plans de licenciements s’accumulent, le fossé entre les riches et les 
pauvres s’accentue (entre mars et décembre 2020, les milliardaires français ont ga-
gné 175 milliards d’Euros : c’est 2 fois le budget de l’hôpital public). Les réformes, 
les lois sont loin d’être progressistes.  Rien n’arrête ce gouvernement qui n’a pour 
obsession que de garantir et accroître la fortune de ses amis.  

 

Consommateurs, usagers, abonnés, clients : allons-nous continuer à regarder ceux 
qui luttent pour maintenir et améliorer nos conditions de vie, comme si leur combat 
n’était pas le nôtre. N’est-il pas temps de passer de l’observation à l’action ?  

On nous a vendu la concurrence et la privatisation comme solution pour faire bais-
ser le coût des charges récurrentes des foyers. Pourtant et pour ne citer qu’un 
exemple, en France, depuis la privatisation de Gaz de France en 2004, le tarif du 
gaz a augmenté de 75,7 %, sans compter l'inflation (21 %) et les salaires qui stag-
nent. Aujourd'hui, ce sont 95 % des bénéfices qui sont versés en dividendes  ! 
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INDECOSA-CGT 

TRAVAILLEURS/CONSOMMATEURS 
Usagers, Abonnés, Clients 

MÊME COMBAT 

Le scénario de l’éclatement d’EDF, pré-
nommé « HERCULE » puis « grand 
EDF » est semblable au tristement cé-
lèbre « pacte ferroviaire » de 2018. Ce 
sont les mêmes recettes qui sont appli-
quées. Le projet « Hercule » a été éla-
boré par des banques d’affaires, à la 
demande de la direction d’EDF, afin de 
répondre aux préconisations de la Com-
mission de Bruxelles en matière d’ou-
verture à la concurrence et de démantè-
lement des services publics. En intro-
duisant en bourse la partie la plus ren-
table de l’entreprise (EDF Vert) et en 
préparant la cession future des bar-
rages électriques, ce projet s’apparente 
à un schéma purement financier et vise 
à spolier un bien public sans envisager 
la moindre amélioration du service ren-
du à la collectivité nationale. Non seule-
ment les tarifs augmenteraient significa-
tivement, mais ils pourraient également 
être différents dans chacune des nou-
velles sociétés privées, ce qui risquerait 
de marquer la fin du tarif unique au ni-
veau national et donc la fin de l’égalité 
de traitement des ménages. Face aux 
conséquences négatives de la libérali-

Consommateurs, usagers, abonnés, clients   
Avec les cheminots et les Electriciens 
Défendons nos intérêts  
Ensemble, à Paris le 22 juin 2021 

 

sation et des privatisations, la FNME-
CGT propose la constitution de pôles 
publics dans différents secteurs articu-
lés à un projet économique et social 
dont l’objectif est le progrès. EDF 
ÉCLATE : TA FACTURE EXPLOSE ! 

 
Depuis la réforme ferroviaire de 2018 
qui a fait des dégâts aussi bien pour 
les cheminots que pour les usagers. 
Les fermetures de guichets, de gares, 
le manque de personnels aussi bien 
pour la vente des billets que pour la 
maintenance des trains, le manque de 
trains et de sécurité dans les trains et 
gares : c’est l’usager qui trinque. Et ça 
continue. !!!! La Fédération CGT des 
Cheminots a construit un projet com-
plet pour développer le service public 
SNCF avec de nouvelles sources de 
financement, un pôle public des trans-
ports pour développer une réelle com-
plémentarité entre les différents 
modes, une autre organisation de la 
production qui parte des besoins expri-
més par les populations et qui favorise 
les synergies, les mutualisations… 
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HISTOIRE(S) DE CLASSE 
La présence visible de la CGT lors des deux manifestations pour la Palestine (les 15 et 22 mai derniers), parmi une foule très jeune, a 
suscité un élan de sympathie mais aussi des interrogations : que faisait un syndicat, qui « défend les gens qui ont des problèmes au 
travail », dans ces manifestations ? La réponse fut apportée par notre UD à travers un discours prononcé le 22 mai à l’issue de la 
manifestation. Quelques rappels utiles, y compris pour notre camp… 
 

• Le 12 octobre 1925, alors que la guerre coloniale du Rif, au Maroc, fait rage, et que le Rif se libère, 900 000 travailleurs 

français se mettent en grève, à l’appel de la CGT, contre cette guerre coloniale. Ce jour-là, deux ouvriers grévistes sont 
assassinés par la police, dont André Sabatier, un jeune militant CGT. Le 17 octobre, jour de ses obsèques, 100 000 
camarades parisiens assistent à ses obsèques. Gloire à lui ! 

 

•  Dans les années 30, contre le fascisme en Espagne, des milliers de militants CGT s’engagent comme combattants 

volontaires, contre les fascistes, pendant que la CGT organise de ce côté de la frontière, l’accueil des enfants espa-
gnols chassés par les franquistes. Gloire à eux ! 

 
 

•  Pendant l’occupation de CE pays, la CGT, clandestine, organise la Résistance. Nous serons des milliers à être fusillés 

ou déportés. Parmi ces résistants, ceux qui s’étaient organisés dans la Main d’œuvre Immigrée. Parmi eux, l’Arménien 
Manouchian, fusillé par les nazis en 1944, ou le Polonais Krasucki, arrêté et torturé par la police française, puis déporté 
à Auschwitz et qui sera plus tard notre Secrétaire Général. Gloire à eux ! 

 

•  De novembre 1949 à avril 1950, à l’appel de la CGT, les dockers de ce pays entament une grève  longue CONTRE la 

guerre d’Indochine. A l’instar de nos amis, dockers de Livourne, qui refusent aujourd’hui de charger du matériel mili-
taire en partance pour  Israël, ils refusent d’embarquer le matériel de guerre qui sert à cette sale guerre coloniale. Cette 
grève s’étend au port d’Oran, dans l’Algérie dite « française » de l’époque. Elle est animée par Mohamed Boualem, 
Secrétaire du syndicat CGT. La police tire sur les grévistes et saccage les locaux du syndicat. Le 17 avril 1950, 
Edouard Mazé, militant CGT de 26 ans, docker à Brest, est tué d’une balle dans la tête lors d’une manifestation. Gloire 
à lui ! 

 

•  Fernand Iveton est ouvrier dans une usine d’Alger, et délégué CGT. Il rejoint les rangs du FLN. Lors d’une tentative de 

sabotage il est arrêté. Il sera guillotiné, le 11 février 1957 dans la cour de la prison d’Alger. Il dira : « La vie d’un homme 
compte peu. Ce qui compte c’est l’Algérie. Et l’Algérie sera libre demain ». Gloire à lui ! 

 

•  Le 8 février 1962, le préfet Papon à Paris, interdit une manifestation contre la guerre coloniale en Algérie et contre le 

fascisme OAS. La police charge. Huit manifestants trouvent la mort : 
 

 Jean-Pierre Bernard, 30 ans, militant CGT 

 Fanny Dewerpe, 31 ans, militante CGT 

 Daniel Féry, 15 ans, militant CGT 

 Hyppolite Pina, 58 ans, militant CGT 

 Edouard Lemarchand, 40 ans, militant CGT 

 Suzanne Martorell, 36 ans, militante CGT 

 Raymond Wintgens, 44 ans, militant CGT 

 Maurice Pochard, 48 ans, militant CGT 

 
Gloire à eux ! 
 
 La CGT du Nord, adhérente de l’Association France Palestine Solidarité, fidèle à son histoire et à son engagement interna-

tionaliste, a accueilli, ici même, il y a deux ans, une délégation de syndicalistes palestiniens. 
 En parlant avec nos camarades palestiniens, régulièrement, nous leur posons la question : « qu’est-ce qu’on peut faire pour 

vous aider ? » La réponse est toujours la même : « battez-vous là où vous êtes ! Battez-vous pour vos droits ! Organisez 
votre résistance, c’est le meilleur moyen de nous aider ! » 

 

 

 

Oui, dans leur situation, les Palestiniens 

comprennent peut-être des choses qui 

sont plus difficiles à comprendre ici. Vive 

l’internationalisme ! Vive la Palestine libre ! 

A bas le sionisme ! Vive la CGT ! 
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