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L'été 2021 aura été marqué par des mobilisations inédites, dans les rues de ce 

pays, contre la politique sanitaire/autoritaire de Macron. Ces mobilisations ont 

fait débat dans notre CGT, dans la mesure où la présence visible de l'extrême-

droite, des intégristes religieux et de sectes « complotistes » a pu faire douter 

de la nécessité de s'y impliquer. 

« Où est la CGT ? » a-t-on pu entendre souvent, et souvent dans la bouche de 

gens qui nourrissent, via la propagande d'extrême-droite, une haine vis-à-vis 

de nous qui a pu s'exprimer, par exemple, le 1er mai dernier à Paris. 

La CGT n'est pas une organisation parfaite. Mais c'est une organisation et, con-

trairement aux mobilisations fourre-tout du samedi, elle trace des objectifs, 

porte des revendications, et se donne les moyens de les gagner, par la grève. 

C'est tout le sens du 5 octobre, et pour que les lendemains du 5 chantent et 

pour gagner, nous devons convaincre le plus grand nombre de faire grève et 

d'y entraîner les collègues. Ces « mobilisations du samedi » ont le mérite de 

démontrer que, sans bloquer l'appareil de production, le gouvernement et le 

patronat gèrent la colère en pères tranquilles. A nous de porter haut l'objectif 

de la grève générale ! 

A nous également de démontrer, dans les entreprises et dans nos services, et 

jusque dans la rue, qu'au-delà de la gestion désastreuse de l'épidémie par le 

gouvernement, il y a un capitalisme à la fois moribond et féroce, confronté à 

ses propres contradictions, et qui ne pourra jamais régler aucun problème de 

fond, ni pandémie, ni crise écologique, ni la somme de misères qu'il crée, par 

l'exploitation et par la guerre. 

La seule règle qui vaille est celle du profit, le seul combat mené par les capita-

listes et leurs serviteurs est celui qui est mené contre la baisse tendancielle du 

taux de profit. Cela se traduit par une dégradation continue de nos conditions 

de travail, par le saccage de nos services publics, par la guerre contre les chô-

meurs, l'allongement prévu de la durée de travail, etc... 

Les revendications de la CGT : semaine de 32 heures, SMIC à 2000 euros brut, 

retraite à 60 ans, doivent être portées au plus haut, comme réponses de notre 

camp à celui d'en face. Il faut, et y compris lorsque les masses peuvent être 

désorientées par la propagande adverse, marteler jour après jour ces revendi-

cations et les faire rentrer dans chaque entreprise. 

Notre Union Départementale a voulu impulser ce travail d'ampleur auprès de 

chaque syndicat, chaque Union Locale, et dans tous les champs fédéraux du 

département. Il faut que les appels à la grève se multiplient, et il faut une dé-

monstration de force le 5 octobre ! C'est de la responsabilité de chacun, c'est 

de la responsabilité de toutes et tous, et c'est la condition première pour en-

clencher un mouvement durable. C'est aussi le plus sûr moyen de casser le 

fascisme en marche, qui pour divertir les « spectateurs », nous donne à 

bouffer du racisme, de la peur et de la confusion tous les jours. 

Samuel Meegens 

Commission paritaire :  
0219 S05921  ISSN0152-383X 
 
Directeur de la publication :  
Jean Paul DELESCAUT 
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FAPT 59     

« A LA RENCONTRE 

DES SALARIES DE 

LA  FAPT 59 » 

Le but premier du déploiement continu organisé par notre CGT FAPT est de redonner de la visibilité à notre 

organisation, aller à la rencontre des salariés Fapt et aider les sections à la remobilisation du personnel. 

3 Stands sont mis en place, un pour les précaires avec communication et flyer spécifique, un stand pour les 

retraitables avec flyer 2 camarades de l’UFR seront présents sur chaque stand, un stand pour les salariés 

avec communication spécifique et kit de syndicalisation 

Petit Déjeuner et BBQ Maubeuge 22/06   

PARTICIPATION: 
 

60 
 

ADHESIONS : 

 

4 

Très bonne participation au départ et au retour des agents, très bien perçu construction 

d’un cahier revendicatif avec le personnel, remonté le jour même ainsi que 10 fiches rem-

plies par les précaires pour être CDISE à La Poste. 4 adhésions d’intérimaires réalisées. 
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FAPT 59 

Petit Déjeuner Roost warendin 09/09 :  

PARTICIPATION: 

 

50 
 

ADHESIONS : 

 

2 

Très bonne participation au départ des agents appel à la mobilisation et à la grève le 05 oc-

tobre, très bien perçu par les agents mais aussi de la section qui est en reconstruction, 

énormément de questions des intérimaires, 2 adhésions réalisées. Suivi l’après-midi du con-

grès de section. 

PARTICIPATION: 

 

30 
 

 

Bonne participation, appel à la mobilisation et à la grève le 05 octobre. 
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   FAPT 59 

BBQ Centre financier et DSEM 14/09   

PARTICIPATION: 

 

40 
 

 

Très bonne participation du personnel qui revient d’une longue période de télétravail, appel 

à la mobilisation et à la grève le 05 octobre. 

PARTICIPATION: 

 

20 
 

Petit Déjeuner Lomme PDC 15/09   

Bonne par-

ticipation, 

appel à la 

mobi l i sa-

tion et à la 

grève le 05 

octobre. 

Et ce n'est pas fini ! La FAPT CGT poursuit ce déploiement 

départemental et sera présente en nombre le 5 octobre ! 
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   APPEL INTERSYNDICAL 



9 

 

INDECOSA-CGT 

 

Cet été, l’activité de notre association Indécosa-CGT Nord ne s’est pas arrêtée. Nous avons organisé un 

déploiement et sommes allés à la rencontre des locataires de logements sociaux, entre autres dans les 

quartiers de Tourcoing et Dunkerque, pour diffuser le Numéro 1 de la Lorgnette, notre journal à destina-

tion des locataires. 

 

De nombreux locataires nous ont fait part de leur satisfaction de bénéficier enfin d’une écoute car les 

problématiques sont nombreuses : disparition des services publics dans les quartiers, insalubrité, ascen-

seurs en panne et jamais réparés, dans le quartier de la Bourgogne particulièrement.  

 

On déplore aussi l’augmentation des charges, due en partie à l’explosion du prix de l’énergie. 

 

Les locataires, comme les gardiens 

d’immeuble, d’ailleurs, nous par-

lent également de la diminution 

drastique des prérogatives de ces 

derniers, au profit de la sous-

traitance : « Nous n’avons même 

plus le droit de changer une am-

poule dans les communs. Mainte-

nant on doit faire appel à une en-

treprise avec laquelle on a un con-

trat et ça peut prendre des se-

maines ». 

 

Et il ne s’agit que d’une ampoule… 

Et même l’été on ne lâche rien ! 
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INDECOSA-CGT 
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HISTOIRE(S) DE CLASSE 
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