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Pour nous protéger
Des masques (gratuits) pour la santé
La lutte pour nos conditions de vie et de travail !
La crise sanitaire n’a pas mis un terme aux revendications, et fait plutôt émerger de nouvelles urgences : pour les hôpitaux, les maisons de retraite et les établissements accueillant des publics précaires, âgés ou en situation de handicap; pour la reconnaissance des métiers essentiels à la vie sociale et qui comptent parmi les plus féminisés, les plus mal payés et souvent avec des conditions pénibles ; pour l’éducation qui doit avoir les moyens de ses ambitions et réduire les inégalités plutôt que
les reproduire; pour que le télétravail ne soit pas une occasion d’accroître la productivité et de laisser
les salariés en permanence à disposition de leur employeur. Sans compter le combat quotidien pour
les mesures de protection de la santé des salariés sur site, ainsi que des clients et usagers...
Vous trouverez en page 2 quelques unes des mobilisations récentes dans le département, souvent le
fruit d’un travail syndical au quotidien : discussion avec les collègues, syndicalisation, assemblées,
construction démocratique des revendications, défense quotidienne des salariés. Ce travail doit être
généralisé et intensifié, de même que les collages d’affiches pour la visibilité, afin de mettre fin aux
méfaits du capitalisme, des politiques d’austérité et des idées d’extrême-droite !

Pour la santé et l’action sociale :
Mieux que des applaudissements,
la solidarité interprofessionnelle !
Le 16 juin, la CGT dans la santé et l’action sociale appelle à une
grande journée nationale de mobilisation.
Celles et ceux qui travaillent dans ces secteurs savent mieux que
quiconque ce qu’il faut pour bien travailler. Mais la santé et l’action
sociale sont des sujets qui nous concernent toutes et tous et qui répondent à des besoins essentiels de la population : se soigner, avoir
une prise en charge efficace et respectueuse des personnes précaires, en situation de handicap, en perte d’autonomie.
C’est pourquoi l’UD CGT des Yvelines appelle les salariés et les syndicats à se mobiliser et à participer aux initiatives, qui seront annoncées prochainement.
La CGT vient de publier un livret de 12
pages sur nos propositions pour le progrès social et environnemental. Il est disponible sur le site cgt.fr.
Des affiches et exemplaires papier seront
disponibles à l’Union Départementale la
deuxième semaine de juin.

Un tract de l’Union syndicale des retraités aborde la question des
conditions de vie des personnes âgées en établissement et doit être
diffusé pour briser l’indifférence sur le sort indigne qui est fait jusqu’à maintenant aux anciens.
Une pétition de l’UD est disponible, avec des revendications sur ces
questions et d’autres, qui peuvent être complétées par des revendications propres à votre syndicat ou entreprise.

 Rassemblement à l’hôpital de
Meulan

 EHPAD Korian : une grève victorieuse

Le 22 mai, une cinquantaine d’agents et d’usagers solidaires se sont rassemblés à l’hôpital de Meulan pour
exiger des moyens humains et matériels. Les agents
insistent sur le fait que recevoir une prime, ce n’est pas
ce qu’ils demandent. Une première étape dans les mobilisations pour que le Ségur de la santé répondent aux
besoins et aux revendications !

 Renault : la bataille pour l’emploi s’engage
Renault vient d’annoncer 15 000 licenciements dans
le monde, dont 4 600 en France mais cela ne prend
pas en compte les intérimaires (près d’un millier à Renault Flins par exemple) ni les sociétés sous-traitantes
ou les prestataires (plusieurs milliers dans l’ingénierie
au Technocentre à Guyancourt). Cette bagarre pour
l’emploi et contre des hausses de productivité est un
double défi : il s’agit de contrer les stratégies de l’entreprise sans tomber dans le piège de la mise en concurrence (notamment entre sites de différents pays mais
aussi avec les salariés des sous-traitants) et le repli
nationaliste.
Vendredi 29 mai à midi, le
syndicat CGT de Renault
Flins a organisé une distribution massive de tracts et
des prises de paroles pour
informer et organiser la
riposte face aux licenciements annoncés. Flins c'est l'employeur principal des
villes alentours et c'est le principal client de plusieurs
entreprises sous traitantes. Renault c'est 24 milliards
de bénéfices cette année. Alors il faut garantir tous les
emplois et les salaires.

Très belle mobilisation de salariés des EHPAD Korian à
Poissy et Carrières sous Poissy lundi 25 mai. Ils et elles
font grève pour bien plus qu'une prime : pour la vie
avant tout, pour prendre soin correctement des personnes âgées, pour du personnel et des moyens matériels, pour la revalorisation de leurs métiers, aidesoignantes, animateur, cuistot, infirmière…
Les grévistes se
sont rendus en
manifestation à
l'hôpital de Poissy et devant le
magasin Carrefour Market, solidaires de tou.tes
celles et ceux en
première ligne.
Ils ont aussi parlé des résidents décédés (du Covid, de l'isolement...),
parfois sans que leurs proches ni même le personnel
ne puissent leur dire au-revoir, alors qu'ils partagent
leur intimité, écoutent leurs confidences et leurs souvenirs, parce que ce ne sont pas des chiffres mais des
personnes et que nous n'en avons pas encore fait le
deuil.

La syndicalisation,
pour être plus nombreux.ses
à prendre nos vies en main !
La CGT a connu une hausse des adhésions en
2019, et il ne tient qu’à nous que cette tendance
se confirme, aussi bien là où la CGT existe que
dans les secteurs où nous ne sommes pas suffisamment implantés, comme les très petites entreprises (dont les salariés voteront début 2021).
Des affiches, un flyer et un dépliant seront bientôt disponibles. Une série de vidéo a été lancée
le 29 mai, vous pouvez les retrouver et les partager à partir de la page facebook de l’UD.
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Agenda
16 juin : journée de mobilisation pour la santé et l’action sociale
7 août : assemblée d’été
départementale à l’hôpital
de Plaisir
10 septembre : comité général de l’UD, avec notamment la convocation du
21ème congrès dont la
date prévisionnelle est en
juin 2021
Les réunions se tiendront sous réserve
que la situation sanitaire le permette.

