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Plus d'une centaine de camarades ont participé à l'assemblée générale de rentrée le 2 

septembre ainsi qu'au désormais traditionnel "Moules-frites" qui s'en est suivi (une co

-production union locale/FAPT).  

L'enjeu était de mettre notre union locale en "ordre de bataille" pour la rentrée so-

ciale et pour la campagne électorale dans la fonction publique. L’assemblée générale 

s'est conclue par un hommage extrêmement émouvant à notre camarade DIDOU en la 

présence de Chantal, son épouse.  

Nous en avons profité pour inaugurer la salle de notre bourse du travail dans lequel 

Didou avait son bureau à été baptisée "espace Didier TJOLLYN"  
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       Braderie de Lille  

Comme chaque année l'Union Locale de 

Lille assumait dans la bonne humeur sa 

lourde responsabilité de rendre visible 

la CGT à la Braderie de Lille.  

Ce fut l'occasion d'échanger avec les ca-

marades qui sont venus nous saluer, 

mais surtout avec les « bradeux »qui 

sont passés devant le stand pour parta-

ger une crêpe ou un pancake.  

Le produit de la caisse "prix libre" à été 

reversé à la caisse de grève des salariés 

d'Elior qui avaient débrayé pendant 2 

semaines en grève cet été .  
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Ce matin se tenait l'audience au tribunal des prud'hommes pour laquelle 53 salariés de CAR-

GILL Haubourdin réclamaient des dommages et intérêts contre la direction pour licenciement 

abusif.  

L'union locale CGT de Lille et environs a accompagné une grande partie de ces salariés présents 

dans la salle et a, à nouveau, montré son soutien à leur lutte qui dure depuis maintenant plus 

de 3 ans.  

Quoi qu'il en soit alors que la direction mondiale de Cargill aurait voulu licencier grâce à un PSE 

au rabais la quasi-totalité des salariés de cette usine, le combat qu'ils ont mené leur a permis 

de gagner 3 ans de salaire. 

Le rendu de jugement est prévu le 27 décembre prochain, nous ne manquerons pas de vous 

informer quant à l'issue de ce combat. 

 CARGILL  

ATSEM  

POUR PRÉPARER L’AVENIR 

DE NOS ENFANTS,  

IL FAUT AMÉLIORER LE    

PRÉSENT DES ATSEM 

Le 5 septembre , les ATSEM étaient en 

grève  

-pour de meilleures conditions de tra-

vail 

-pour une augmentation des salaires  
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Un sujet vaste et complexe: celui de la défense 

des conditions de travail et des salaires à l’hô-

pital public et plus largement celui du système 

de santé et de la protection sociale.  

Il n’y aura jamais de résignation et encore 

moins de confiance dans les stratagèmes et 

autres effets d’annonce du gouvernement ! 

C’est pourquoi nous étions nombreux devant le 

siège de l’Agence régionale de la santé à Lille, 

afin de réclamer un recrutement massif de per-

sonnel, l'amélioration des conditions de travail,  

l'augmentation générale des salaires ainsi que 

de la valeur du point d'indice pour les fonction-

naires.  

Manifestation des métiers du soin 

au départ de la porte de Paris  

jusqu'à l' ARS, puis siting pour  

réclamer des moyens pour  

l'hôpital public. 
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Toutes les occasions d'appeler à la grève et aux mani-

festations interprofessionnelles et intersyndicales 

contre la vie chère prévues ce jeudi 29 septembre doi-

vent être saisies.  

C'est dans ce cadre que les camarades de l'UL CGT de 

Lille et Environs se sont déplacés les 17 et 18/09 der-

nier à MANIFIESTA à Ostende pour débattre avec les 

partenaires des syndicats européens de l'intérêt d'une 

initiative commune. 

Nous sommes tous conscients que l'Europe fait peser 

sur les états une doctrine économique qui vise à affai-

blir les peuples pour  faire gonfler les capitaux des plus 

grandes fortunes continentales. 

Il est urgent de converger sur les valeurs communes. 

L'ensemble des travailleurs de l'Europe sont touchés 

par le même mal. 

Une prise de conscience collective et mutuelle est né-

cessaire pour la satisfaction de nos revendications, 

celles quoi réclament une meilleure répartition des ri-

chesses  pour une véritable transformation de la socié-

té. 

Tous ensemble, on y arrivera !  

Le syndicalisme fait partie du 

patrimoine vivant de l’humani-

té et de la démocratie.  

Commission Executive de 

l’union Locale CGT de Lille et 

environs  
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Le 29 septembre 2022, la CGT a ap-

pellé avec d’autres organisations syn-

dicales et les organisations de la jeu-

nesse à faire grève et à manifester 

pour l’augmentation des salaires, 

pour la réduction du temps de travail 

à 32 heures, pour la retraite à 

60 ans et pour l’égalité entre 

les femmes et les hommes.  

La CGT mène une campagne 

autour des 10 mesures d’ur-

gence pour les salaires et le 

pouvoir d’achat, parmi les-

quelles l’égalité salariale et 

professionnelle est un incon-

tournable.  
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Les camarades de L ‘UL de Lille en soutien aux salariés en grève de Total Energies 

 

À l’appel de la CGT les salariés ont entamé une grève appuyant sur le fait que la compagnie « a 

réalisé près de 18 milliards d’euros de bénéfices sur le seul premier semestre 2022 », le syndi-

cat dénonce « l’inertie » de la direction qui n’a toujours pas entamé de négociation. « La compa-

gnie TotalEnergies, ce sont des actionnaires mais pas seulement.  

Ce sont également des salariés qui contribuent au quotidien à la réussite de l’entreprise et aux 

bénéfices associés. Les salariés méritent amplement d’être rétribués à la hauteur des profits de 

TotalEnergies, et de l’inflation actuelle. »  

Lancé par les salariés des raffineries de carburant de Total Energies et à l’appel notamment  de 

la CGT, un mouvement de grève interprofessionnel était prévu ce mardi 18 octobre. 

Cette journée de mobilisation a concerné plusieurs secteurs d’activité dont l’éducation, la santé, 

le commerce, les transports publics ou encore l’énergie. 

Le pouvoir d’achat, les salaires, la réforme des retraites, le droit de grève, les motifs ne man-

quent pas !  

https://www.cnews.fr/monde/2022-10-14/guerre-en-ukraine-totalenergies-vise-par-une-plainte-pour-complicite-de-crimes-de
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Dans tous les secteurs le niveau 

des salaires stagne et les condi-

tions de travail se détériorent. 

 

Les employeurs en demandent 

toujours plus, tout en réduisant 

nos moyens pour accomplir 

notre travail. 

 

Le gouvernement entend re-

mettre à l’ordre du jour 

la réforme des retraites et refuse 

de prendre des mesures géné-

rales pour garantir des hausses 

de salaire pour toutes les caté-

gories de travailleurs·ses.  

Dans la continuité du 29 sep-

tembre, du 18  et du 27 octobre , 

le 10 novembre, les intiatives se 

sont démltipliées dans les entre-

prises et dans la rue!!! 

https://reforme-retraite.info/
https://ugictcgt.fr/bataille-sociale/
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Quatre agents de RTE de la région Nord (Valenciennes) ont été arrêtés le 4 octobre et placés en 

garde à vue à la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), suite à une plainte déposée 

par RTE. Ils sont ressortis sous contrôle judiciaire, avant d’être renvoyés devant le tribunal correc-

tionnel le 28 février 2023. Accusés de cyberattaque sur le réseau électrique, ils risquent des 

peines de prison.  

En parallèle, la direction a engagé des procédures disciplinaires, pouvant conduire à des 
licenciements. 

Ainsi, RTE a lancé avec l’appui des ministères publics, une machine à broyer nos col-
lègues et faire taire la contestation sociale dans l’entreprise et bien au-delà. 

Ces procédures font suite à la grève du printemps pour obtenir 5% d’augmentation sala-
riale et la revalorisation des emplois d’ouvriers et agents de maîtrise. La direction de RTE 
a laissé pourrir le conflit pendant des mois pour ne rien lâcher. En plus du mépris pour 
son personnel, la direction entend réprimer durement le mouvement et faire des 
exemples. 

Répression sociale 

Absolument rien ne justifie cet acharnement ! RTE reproche aux agents d’avoir généré in-
formatiquement la « perte de téléconduite » de postes électriques. Or, le passage en local 
de la télécommande n’est qu’une action symbolique qui n’a pas d’impact sur l’alimenta-
tion électrique. Pour preuve, cela arrive quotidiennement, par manque de fiabilité des ma-
tériels, et ça n’inquiète pas la direction ! 

L’utilisation des services antiterroristes, pour des faits de grève sans conséquences, enté-
rine l’exercice d’une répression sociale opérée directement par les pouvoirs publics. Avec 
ces méthodes, dignes d’un État policier, la criminalisation du droit de grève devient insti-
tutionnelle ! 

La FNME-CGT à appeler à des rassemblements de soutien !  
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Soutien aux Camarades ILEVIA 

Malgré les attaques incessantes de la direction contre la CGT et notamment contre son secrétaire 

général, le syndicat ILEVIA vient de faire une avancée historique dans la représentativité avec 

plus de 57% de voix aux élections professionnelles  

Cependant, la direction continue d'exercer ce qui pourrait être interprété comme de la discrimi-

nation syndicale en convoquant en entretien disciplinaire la secrétaire administrative CGT du 

CSE. 

L'UL de Lille et le syndicat CGT ILEVIA ont appelé au RASSEMBLEMENT ce mercredi 9 novembre 

dès 9h00 devant le siège au 276 AVENUE DE LA MARNE 59700 MARCQ EN BAROEUL PARKING 

CHÂTEAU ROUGE pour la soutenir, soyons-y nombreux, ne lâchons rien !!! 

Alors que le groupe Hermione poeple & brands (propriétaire de camaïeu) réalise 1.4 milliard de 

chiffre d'affaires, camaïeu licencie 2600 travailleurs !!  

Ce samedi matin, devant le siège de l'entreprise, les salariés manifestaient à nouveau car le com-

bat n'est pas terminé  

Soutien aux salariés  
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Elections fonction publique 

Votez CGT 

Du 1er au 8 décembre, c’est plus de 5 millions d’agents de la fonction publique qui éli-

ront leurs représentants syndicaux. Parce que notre quotidien de salarié et notre avenir 

sont indissociables du développement du service public, la CGT milite pour un service 

public rénové, démocratique et solidaire.  

Plus de 5 000 000 agents sont appelés à voter.  

Un vote CGT massif lors de ces élections serait un message fort du camp du progrès social en-

voyé au gouvernement et au patronat, et un message d’espoir pour l’ensemble du monde du 

travail.  

La séquence Covid a démontré la place et le rôle essentiel des services publics et des agents 

publics dans le fonctionnement de la société et de l’économie. 

Pourtant, l'engagement des agents et de leurs savoir-faire ne sont toujours pas recon-

nus. L’appel à de nouveaux efforts au service des profiteurs est intolérable et mortifère.  

Malgré la récente hausse du point d'indice, après plus de dix ans de gel, l'inflation galopante 

exige une revalorisation des salaires.  

Dans ce contexte social et dans le cadre de la campagne électorale de la fonction publique, la 

volonté de la CGT est, à partir des syndiqués et des salariés, de mobiliser par le débat d’idées le 

plus grand nombre d’agents dans l’action, de lutter et de voter CGT pour gagner le 8 décembre 

2022.  

Pour faire vivre cette campagne de terrain ancrées dans l’actualité revendicative, la CGT met à 

disposition des outils qui sont disponibles dans ce dossier et auprès des fédérations CGT des 

services publics.  

 

INCRIVEZ VOUS AUX PLANS DE DEPLOIEMENTS DE L’UNION 

LOCALE CGT DE LILLE TOUS LES MARDIS et JEUDIS   

au 03.20.86.11.00  


