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Revendic’action 78
Pas de confinement pour nos revendications !
Malgré les pressions patronales, les entraves à l’activité syndicale (absence d’attestation pour les déplacements des représentants du personnel), les revendications continuent à s’exprimer !
A Thalès Vélizy, la direction va rouvrir pour une trentaine de salariés, mais la CGT a bataillé pendant une semaine pour imposer la
présence de 2 représentants du personnel aux côtés des salariés
sur site.

Manif à nos balcons :
toutes et tous à vos slogans
Confiné.es mais toujours mobilisé.es !

A Snecma-Safran SQY, le syndicat CGT a écrit à l’entreprise pour
demander que les masques disponibles soient donnés aux soignants.
Avec le délégué CGT, l’union locale des Mureaux met la pression
à Transdev-Veolia pour que des mesures de prévention soient
mises en place, et que les bus soient désinfectés régulièrement.
Les militants CGT des collectivités ont obtenu des masques pour
de nombreux agents (garde des enfants de soignants par
exemple) et agissent pour que seules les activités essentielles
soient maintenues.
De nombreux camarades se soucient des précaires et prestataires présents sur leur site.
Si la pression est aussi forte pour que le maximum de salariés
reprennent le travail, c’est que la colère monte. Pétition ou débrayage restent des outils de lutte dans cette période.

Questionnaire de l’UD et points de vigilance
L’UD a lancé un questionnaire aux syndiqués, qui est accessible
ici : https://framaforms.org/conditions-de-travail-en-periode-decovid-19-1585059166
Quelques premiers résultats, qui sont aussi des points sur lesquels
il est nécessaire d’agir : 27% des répondants vont avoir une baisse
de rémunération et 37% ne savent pas si leur rémunération sera
intégralement maintenue. Il n’y a de masques que pour un tiers des
répondants (et pas forcément tous les jours ou en quantité suffisante, y compris dans les établissements de santé !!). Beaucoup
télétravaillent en gardant les enfants, et certains ont vu leur charge
de travail augmenter. 87,5% des télétravailleurs n’ont pas de compensation financière de l’entreprise pour les frais liés au travail
depuis chez eux.
Là où des cas de Covid-19 sont connus de syndiqués, il n’y a pas
toujours d’information de l’employeur, ce qui ne permet pas de
savoir si des mesures sont prises (recensement des cas contacts,
désinfection, fermeture du site, etc…).

En soutien à tous
les personnels de
la santé qui en ont
besoin dans cette période où ils et elles donnent
sans compter pour sauver nos vies, en solidarité
avec tous les salariés des activités essentielles
(commerce, ramassage des déchets, nettoyage,
social…) : affichons notre solidarité sur nos balcons, à nos fenêtres
Envoyez vos photos à ud78@cgt.fr ou via
notre page facebook (https://
www.facebook.com/udcgt78/).
Elles sont publiées
tous les jours à 20h sur
la page facebook de
l’Union Régionale CGT
Ile de France
(@urifcgt).

