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Alerte Burn out ! 

Un confinement ? Maintenant ? Plus tard ? Allégé ? Serré ? Les décisions du 
gouvernement français nous désorientent et nous empêchent souvent de nous 
projeter, ne serait-ce qu’à une semaine. Cela n’est bon pour personne. 
L’isolement, qui avait déjà fait des ravages lors du premier confinement, ronge 
désormais tout le pays, qui sombre doucement dans un état de dépression 

avancé qui pourrait avoir de lourdes conséquences. 
 

L’ÉDITO   Attiser l'espoir  

  et sortir de ce cauchemar… vite ! 

  
Plus le bout du tunnel s’éloigne, plus nous avons du mal { accep-
ter la situation. Il règne comme un sentiment d'être pris au piège. 
Coincés entre la crainte d’un virus inconnu et les conséquences 
bien trop connues des choix gouvernementaux. 
Frustrés par une situation qui bride nos libertés, bouscule nos re-
pères et nos habitudes. Conscients que l'addition du "quoi qu'il en 
coûte" va nous être présentée. 
  
La voix abimée d'avoir alerté des conséquences des politiques 
d’austérité, de la course aux profits, nous ne sommes pas résignés 
d'avoir lutté. 
  
L’histoire nous donne raison. Mais avoir raison ne suffit pas { 
faire reculer la fatalité. 
Il faut convaincre que d’autres solutions sont possibles. 
Il faut persuader que collectivement nous avons la force 
d’imposer d’autres choix. 
Faire briller la flamme d'un possible changement. La faire briller, 
au plus fort de la tempête quand le sentiment grandit qu’elle 
pourrait vaciller, en renforçant dans le quotidien notre engage-
ment syndical. 
  
C’est dans ce sens que la CGT appelle à  l'intelligence collective et à 
la solidarité pour attiser la flamme de l'espoir. 

Liberté, liberté chérie ♫ 

Ta démocratie défaille ♪     
  

Recul des libertés 
dans le monde 

à cause du Covid ? 
Pas que …. 

 
Selon une étude du groupe britannique The 
Economist, « la pandémie de coronavirus a 
provoqué un énorme recul des libertés dé-
mocratiques » 
Dans ce contexte, la France arrive à la 24e 
place sur 167 pays.  
Elle est ainsi reléguée dans la catégorie des 
« démocraties défaillantes » avec un indice 
de démocratie s'élevant à 7,99 sur 10, 
contre 8,12 l'année dernière.  
 
Cet indice est calculé depuis 2006 en fonction de 
cinq critères : le processus électoral et plura-
lisme, libertés civiques, fonctionnement du gou-
vernement, participation politique et culture po-
litique. 

 

POUR QU’AUCUN  DE NOS  SYNDIQUÉ-ES NE RESTENT  SANS NOUVELLE  
 

 Face aux diverses mesures sanitaires envisagées pour stopper la pandémie, notre Section Syndicale dit aussi 
s’adapter. Déj{ nous renonçons pour un temps aux Réunions Mensuelles en présentiel pour les remplacer 
par des Réunions téléphonnées.  
Nous envisageaons de reprendre , le cas échéant, l’envoi  des « Lettres aux Confinés » via la boite mail de 
près de 100 de nos adhérents-es . Nous galérons toute fois pour élargir le champs de cet envoi.  
Donc, si tu possèdes une adresse mail et que tu ne l’as pas encore fait parvenir au Syndicat, nous te 
demandons de bien vouloir faire le nécessaire. Idem pour un numéro de élléphone si tu ne possedes pas 
Internet. Nous recommandons chacun d’entre vous { prendre régulièrement des  nouvelles d’amis et 
camarades dont vous avez les coordonnées. 
Merci d’avance     @Mail du Syndicat en en-tête
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Pour  le jour d’après : l’écologie ! 
 

Pour parler d’un véritable service public à l’écoute 

des citoyens  nous ne pouvons faire l’impasse sur 

une donnée fondamentale à obtenir, pour que  le 

jour d’après soit en rupture avec le désordre 

néolibéral. Ceci est le titre d’un article du journal 

« Au fil du temps  » 

Il est fait état des dispositions à prendre pour se 

sortir du système néolibéral qui en France et dans 

le monde, a approfondi les inégalités sociales qui a 

mis en exergue les conséquences  lourdes de la crise du coronavirus  pour les plus démunis. 

Dans ces préconisations on retrouve 7 fois la référence à l’écologie  

Et en conclusion  « il est adressé un appel à toutes les forces progressistes et humanistes, et plus largement 

à toute la société, pour reconstruire  ensemble un futur écologique, féministe, et social, en rupture avec 

les politiques menées jusque-là et le désordre néolibéral. » 

Article signé par Philippe Martinez pour la CGT, et une quinzaine d’autres personnalité engagé dans le syndical 

(UNEF, FSU ..;) et dans le social. 

On peut parier que toutes les forces politiques feront référence à l’écologie y compris toutes celles qui 

sont et resteront au service du système capitaliste...    

Ceci m’amène à  m’interroger sur  la façon dont nous devrions faire vivre dans notre expression revendicative 

notre volonté d’exprimer cette donnée fondamentale : la prise en compte de l’écologie au même titre que 

toutes nos autres revendications ; 

Il ne suffit pas de laisser à nos responsables des éclairages    sur l’écologie celle-ci devrait figurer comme 

1
er

 sujet sur l’expression revendicative par toutes nos sections syndicales. 

Alain Croce (décédé il y a 2ans le 19 mai) disait : 

«  On va au travail pour changer la Société » 
Il me semble qu’ainsi nous irions  dans ce sens. 

Denis Estève  

COUPABLE : Le tribunal administratif de Paris reconnait, dans 

un jugement rendu le 3 février, l’État français coupable d’« inaction 
climatique » [1]. Il souligne sa responsabilité dans la « carence par-
tielle [...] à respecter les objectifs qu’il s’est fixés en matière de ré-
duction des émissions de gaz à effet de serre ».  
 [1] Une pétition soutenant la plainte déposée par 4  ONG   avait 
été signée par plus de 2,3 millions de Français. 
 

Macron s'était engagé à reprendre "sans filtre" les propositions de la 

Convention Citoyenne sur le Climat. Au final, toutes les mesures impor-

tantes sont ignorées ou "minimisées" quans elle ne sont pas « repor-

tées » . Ex. la Convention Citoyenne pour le climat proposait d’interdire 

les liaisons aériennes entre 2 villes françaises lorsqu’une alternative 

propre et en moins de 4h existe. Le projet  Loi Climat propose de réduire 

à 2h30.  Peu de lignes devrait donc  être supprimée. Les lobbys pro-

industriels se sont chargés de nettoyer « les filtres » avec l’appui d’un État  de convinence ! 
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Ailleurs dans le Monde … Ailleurs dans le Monde 
 

CUBA / IRAN   Pays solidaires contre firmes pharmaceutiques prédatrices 
unissent leurs forces pour combattre le COVID-19: L’alliance des solidaires contre les prédateurs pour qui 
cette pandémie est source de profits (Pfizer prévoit de vendre 15 milliards de dollars de vaccins anti-
COVID-19 - 12,47 milliards d'euros et a relevé ses prévisions du.chiffre d'affaires 2021 compris entre 59,4 
milliards de dollars et 61,4 milliards de dollars.).  Si les essais de leur vaccin sont probants, cela pourrait 
changer la donne pour les pays pauvres dits du Sud ! 
 
Le LUXEMBOURG  accueille 55000 sociétés offshore gérants des actifs de 6500 milliards d’€. On y 
trouve 15.000 français qui cachent 100 milliards d’actifs pour échapper { l’impôt.  Complément d'enquête : 
37 des 50 familles françaises les plus riches ont un compte offshore au Luxembourg  Voilà le vrai sépara-
tisme,  le séparatisme fiscal, celui des riches. Voila de quoi satisfaire biens de besoins essentiels 
 
 

 Libérer  les  peurs  pour  libérer  l’énergie  du  changement 
 Le 4 février, bravant le risque du virus qui me grignotait la tête, j’ai  manifesté.  
Les visages et les mots de la crise défilent avec moi. Colère, espoir, unité serpentent du Vieux Port à la Porte 
d’Aix à grands coups de slogans et de fumigènes qui fusent.  
Des actifs : postiers, infirmiers ; gaziers, métalos et infirmières et tant d’autres… Des chômeurs et des « mis 
au chômage »  par ce p….de virus (je pense à celles et ceux de la Culture, de la restauration…).  Des retraités 
et des jeunes pour faire la nique à ceux qui voudraient une guerre intergénérationnelle. Des ouvriers, em-
ployés, techniciens, ingénieurs, cadres, chercheurs convaincus que pour trouver des solutions à la crise il 
faut soigner leurs maux quotidiens. Et changer la logique. 
Cette logique qui conduit les employeurs à réduire à tout prix les salaires, les emplois, les investissements 
pour dégager toujours plus de bénéfices au seul profit des actionnaires… qui profitent de la pandémie pour, 
au plus vite, arracher des morceaux de nos vies.  
Les  manifestants  sont déterminés { faire entendre au gouvernement l’urgence d’un plan de rupture. 
Les jeunes ne veulent pas devenir une génération sacrifiée sur l’autel d’un libéralisme en échec sur tous les 
Fronts ; les vieux les bailleurs  de fonds de la dette et de la  crise. 
Cette logique qui nous est  servie  depuis des décennies, cette  potion qui ne marche pas : l’Austérité ! 
 
 Le 4 février, bravant le risque du virus qui me grignotait la tête,  j’ai manifesté… Certains affirmeront que 
nous étions beaucoup, d’autres pas beaucoup. Une chose est sure nous n’étions pas encore assez. Combien 
de salariés, de retraités  se demandent { quoi ça sert ? Combien  d’entre eux pensent que l’on n’y peut rien ? 
Peut-être suffirait-il de leur permettre de s’exprimer, d’échanger pour qu’en parlant de leur quotidien,  il 
leur prenne l’envie de le changer, de se mobiliser. Cela dépend de chacun d’ entre nous,  adhérents de la 
CGT, de provoquer ces rencontres. 
  
Le 4 février, bravant le risque du virus qui me grignotait la tête, je  manifestais avec le sentiment que ces 
premiers pas sur le bitume tracent la voie de la construction d’un mouvement social de plus grande am-
pleur, susceptible de faire avancer nos revendications !Libérer l’énergie du changement 

 Braver  les  risques  qui  grignotent  les  têtes ! 

 

La Pensée du Jour  

Sous les masques il reste la Révolte et ca c'est chouette ! 

Ils ne peuvent pas voir quand ca leur pètera à la figure ! 
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On ne paiera pas LEUR dette (Suite) 
Sans surprise :  La BCE dit NON !  

 
L’annulation de la dette Covid-19 est «inenvisageable» et serait «une violation du 
traité européen qui interdit strictement le financement monétaire des États» es-
time Christine Lagarde, présidente de la Banque Centrale Européenne s’opposant 
ainsi à l’appel d’une centaine d’économistes.qui appelent à annuler  les dettes pu-
bliques détenues par la BCE pour faciliter la reconstruction sociale et écologique 
après la pandémie de Covid-19. 

Droit dans ses bottes, mais on a déjà connu ça et on serait pas fâché si ça se terminait 
pareil ( Villepin  -droit dans ses bottes- et son recul  pour le CPE) 
 

 

CONVERGENCES DES REVENDICATIONS 

Hier (04/02/2021) la randonnée en faveur de l'Emploi et des Services 
publics était  agréable avec un léger dénivelé qui me convient parfai-
tement, Néanmoins la fermeture des bars aggrave les souffrances des 
vessies harcelées par des prostates que je trouve vraiment gonflées et 
irrespectueuses dans leur absence de retenues , voire même impéria-
listes! – Richard W…   
   

Et de reclamer de facto, la réouverture des bars et restaurants ! 

 
Encor’ et encor’… 
 
La situation sanitaire du moment et les con-
traintes et obligations qu’elles engendrent, nous 
oblige à programmer, ( encor’ et encor’) une   
réunion téléphonée  en remplacement de la    
Réunion Mensuelle. 

 

La Section syndicale te propose donc de participer à la   

RÉUNION TÉLÉPHONÉE 
Le jeudi 25 février à partir de 10h 

En te servant du numéro gratuit ci-joint : 01.58.99.93.19 
 

 
Avec l’ordre du jour suivant :  
- Préparons d’ores et déjà l’initiative envisagée fin mars par l’intersyndicale des 9 
(syndicats et associations  de retraités) : Tracts et pétition au métro ? 
- Profitons de ce répit pour mettre en place la Section syndicale autour d’un bureau 
« rajeuni »  
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