
  

 

AVRIL 2022 

Numero : 921 Prix : 1 euro 

Union départementale  
des syndicats CGT  
du Nord 

  www.cgt59.fr 
 
 @udcgtnord59 
 
 

 @udcgtnord59 
 

 
 UDnews#59 

03.59.26.06.30 
 

contact@cgt59.fr 
 
254 bd de l’usine 
 

59030 Lille cedex 



2 

 

 

Manifestations du 1er mai 

• Armentières / Comines : 10H00  place Jules Guesde à Armentières 

• Roubaix / Tourcoing : 10H00 Eurotéléport 

• Lille : 10H00 porte des postes 

• Seclin : 9H30 place Saint Piat, prise de de parole puis défilé à 10H00 

• Denain : 9H00 place Tolstoi (gare SNCF) 

• Valenciennes / St Amand / Onnaing : 10H00 place d’Armes à Valenciennes 

• Douai : 10H00 place Carnot 

• Cambrai : 10H00 grand Place 

• Maubeuge : 9H00, dépôt des revendications à la mairie  

   10H00 rassemblement stèle des 93 victimes pour départ à la manifestation d’Aulnoye 

• Aulnoye-Aymeries : 10H45 rue Jean Jaurès (devant l’Union Locale) 

• Fourmies : 9h30 devant l’UL 

• Dunkerque : 9H00 de saint Pol (départ mairie) à Dunkerque puis 10H00 devant la salle de l’Avenir. 
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EDITO 

 Qu'il est difficile et délicat, pour notre organisation, d'affronter 
les élections bourgeoises... Bien sûr nous y sommes, individuellement, 
et selon nos appartenances politiques, mais nous comprenons mieux, à 
chaque fois, pourquoi nos anciens ont rédigé la Charte d'Amiens, tant 
les « compétitions électoralistes » nous semblent éloignées, en vérité, 
de notre combat quotidien. Il ne s'agit pas de les ignorer, mais de les 
relativiser. 

 Ainsi donc, une fois de plus, nous avons fini par nous trouver 
devant un choix faussé, une fausse alternative, un dilemme cornélien 
comme diraient les gens lettrés : soit la cause (le capitalisme 
financiarisé) soit la conséquence (le fascisme). Nous savons très bien par 
expérience, que la seconde option est celle du capital, son plan B. Que 
fallait-il faire ? 

 Loin de nous l'idée de donner quelque consigne que ce soit. 
Combattre les idées racistes et fascistes dans notre organisation est une 
priorité. Ensuite, tactiquement, selon les sensibilités ou les niveaux de 
conscience, peu importe qui s'est abstenu, a voté blanc, ou s'est saisi du 
seul bulletin permettant de gagner un peu de temps. 

 C'est de cela qu'il s'agit : gagner du temps. En effet, la 
bourgeoisie française ne tiendra pas longtemps avant de nous sortir son 
plan B. Déjà les LBD, les interdictions, la répression, la violence politique, 
sont expérimentées et préparées en vue de conserver, face à la colère 
grandissante des masses – et qu'il nous faudra investir vite, le pouvoir 
des capitalistes français, pieds et poings liés à l'impérialisme étatsunien, 
pour le pire... et pour le pire. 

 Notre responsabilité est là, sans attendre les prochaines 
échéances électorales : aller vers les masses, convaincre chaque jour les 
travailleurs, dans les entreprises et les services, à la porte de Pôle 
Emploi, dans nos quartiers, de s'organiser dans la CGT. L'une des leçons 
de cette élection et de son premier tour, c'est que les quartiers 
populaires et la jeunesse sont en demande. C'est à nous d'y répondre 
maintenant, au-delà de nos habitudes et de nos travers. Et nous savons 
que nombre de syndicats, d'Unions Locales, de camarades, sont dans ce 
combat, qui est en totale contradiction avec les illusions du 
« syndicalisme rassemblé »et avec des pratiques bureaucratiques 
dépassées. 

 Plus que jamais, notre Union Départementale est décidée à 
coordonner tous les efforts visant à mener la lutte de classe de manière 
déterminée et sans faux-semblants. Il y a urgence ! Réussissons un 
grand 1er mai camarades ! 
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Bénédicta 
Victoire de (grande) classe ! 

Dans le cadre des NAO, nos camarades déterminés de la CGT Heinz Bénédicta à Seclin, après 15 jours de 
grève, concernant 90% des salariés, ont obtenu : 
 
• Une augmentation de 60 euros bruts sur tous les salaires 
• Des augmentations de 1,8 % en avril et 1,8 % en mai (augmentations dites « inflation ») 
 
Deux illustrations de ces avancées : 
 
• Pour un nouvel embauché au coefficient 145 :  salaire 1638.25 + 1.8% = 1667.74+60€  = 1727.74+ 

1.8% inflation 1758.84 soit une augmentation de 120.60€. 
• Pour un élu CGT avec plus de 20 ans d'ancienneté 2270.25  après augmentations 2372.19 

soit +101.94€. 
 
Les camarades ont également obtenu l’ouverture de nouvelles NAO en 2022 
 

SEULE LA LUTTE PAIE ! BRAVO A NOS CAMARADES ! 

Crédit la Voix du Nord 
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Ça bouge avec la FAPT CGT ! 

La CGT FAPT 59 à Mediapost Ambouts Cappel. 
 
Ce matin du jeudi 28 avril, un bureau d'embauche s’est tenu afin d'informer et de  recueillir les CV et 
coordonnées des salariés de Mediapost (filiale de la poste) menacés de licenciement.  
 
Nous ferons tout pour qu'ils réintègrent un poste au sein de La Poste !  
 
Marre de voir La poste presser le citron des salariés et quand il n'y a  plus de jus ils les jettent !  
 
On lâche rien !  
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INDECOSA-CGT 
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LETTRE OUVERTE Georges Ibrahim Abdallah 

 

LETTRE OUVERTE 

Lille, le 25 avril 2022 

Monsieur le Président de la république 

Madame la Députée, Monsieur le Député, 

Madame la Sénatrice, Monsieur le Sénateur, 

Cela fait maintenant 38 ans que Georges Ibrahim ABDALLAH est en détention à la centrale de Lannemezan 

dans les Hautes-Pyrénées. Militant libanais engagé pour la cause palestinienne, il reste emprisonné, bien 

qu'il ait été innocenté par Yves BONNET, directeur général de la DST au moment des faits et qu'il a été 

prouvé qu'il n'avait pas de lien avec les attentats qui lui sont reprochés. 

Georges Ibrahim ABDALLAH bat le triste record d'années derrière les barreaux jusque-là détenu par feu 

Nelson MANDELA. C'est le plus ancien prisonnier politique de France et en Europe. Aujourd'hui, il a plus que 

purgé sa peine, puisqu'éligible à la libération conditionnelle depuis 1999. Les demandes déposées en ce sens 

ont toutes été refusées, et ce malgré plusieurs décisions de justice en sa faveur rendues défavorables par 

l'action des gouvernements français (2003-2012 et 2015...). 

En mars dernier, le militant indépendantiste corse, Yvan COLONNA, était agressé par un de ses codétenus. 

Décédé après plusieurs jours de coma, son assassinat en milieu carcéral nous est des plus incompréhensible 

et ne peut que renforcer nos inquiétudes quant aux conditions d'emprisonnement des militants politiques 

dont Georges Ibrahim ABDALLAH. 

Devant cette détention arbitraire et abusive qui dure depuis 38 ans, nous vous demandons d'intervenir afin 

d'obtenir la libération immédiate et inconditionnelle de Georges Ibrahim ABDALLAH. 

Nous vous adressons, Madame, Monsieur, nos salutations respectueuses. 

Pour L'Union Départementale 

CGT du NORD 

Jean Paul DELESCAUT 

Secrétaire Général 
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