
Lettre du 28 octobre 2019

CGT Communauté d’Agglomération Béthune-Bruay
Artois Lys Romane | Préavis de grève de 0 h à 24 h
pour les journées des 5 décembre 2019 au 5 janvier
2020
Monsieur le Président, La féroce répression policière de la manifestation

nationale des sapeurs-pompiers le 15 octobre et les menaces (...)

Syndicat Départemental CGT du Vaucluse | Tract
retraite - Valeur du point
Retraite par points La valeur du point ne pourra pas baisser ?!!

ENFUMAGE Il faut différencier la valeur du point d’acquisition qui est de

10€ et (...)

Préavis de grève illimité du Syndicat Départemental
CGT du Vaucluse du lundi 4 novembre 2019 au mardi
31 décembre 2019 inclus
Monsieur le Président, La féroce répression policière de la manifestation

nationale des sapeurs-pompiers le 15 octobre et les menaces (...)

Préavis de grève intersyndical pour les journées de s
1er au 30 novembre, des 1er au 31 décembre et des
1er au 14 janvier 2020
Monsieur le Ministre de l’Intérieur, Vous n’avez toujours pas souhaité

apporter de réponse à nos revendications majeures. Cette absence de

réponse de (...)

Retraites : stoppons le projet de régression social e !
(Tract + affiche + autocollant)
La Fédération CGT des Services publics réaffirme son exigence du retrait

du projet de réforme qui entend mettre en place un « système universel

de (...)
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Visite d’Emmanuel Macron : le défilé de
l’intersyndicale n’ira pas à la préfecture
Le président de la République, Emmanuel Macron, arrive à La Réunion ce

mercredi 23 octobre pour une visite de trois jours. Jeudi, un appel à la

grève (...)

Soutiens et appuis adressés par EPSU et syndicat du
Monténégro, dans le cadre de la lutte des pompiers
Chers collègues, Au nom de la FSESP, je vous adresse mes salutations de

solidarité pour la journée de grève et de manifestation du 15 octobre, (...)

Initiative confédérale « Le handicap, le regarder, c’est
lui accorder une place », le mardi 19 novembre 2019
dans le patio de la CGT
Cher.e.s Camarades, Depuis sa création, la CGT s’est battue pour la

défense des droits des salarié.e.s, privé.e.s d’emploi, retraité.e.s, (...)

Du Revenu Universel d’Activité à la revalorisation du
travail pour sortir de la pauvreté. Les proposition s
confédérales CGT.
Préambule Poursuivant son offensive libérale, Le gouvernement souhaite

mettre en place un dispositif « plus simple et novateur », baptisé :

revenu (...)

Territoriaux CGT de Rouen | Alerte sur la médecine de
prévention
Ce sont 9050 tonnes de produits plus ou moins toxiques et polluants qui ont

été détruites dans l’incendie LUBRIZOL. Si la plupart des produits

brûlés (...)

Tract intersyndical | Outre-Mer mobilisation jeudi 14
novembre 2019
OUTRE-MER LE 14 NOVEMBRE 2019 Agissons ensemble pour gagner

sur nos revendications Emmanuel Macron et plus largement son

gouvernement entendent (...)

Alerte sur les retraites - Projet de réforme MACRON -
DELEVOYE | Tract du Morbihan FO-CGT
Le gouvernement veut imposer de nouveaux reculs sociaux, sous couvert

de son projet de retraite universelle par points, qui implique la (...)

Retard du versement des pensions pour les
pensionné.e.s résidant à l’étranger
Plusieurs pensionné-e-s de la CNRACL nous ont informé que leur pension

de septembre n’a toujours pas été versée ce qui entraîne bien sûr des

problèmes (...)

Construisons ensemble la mobilisation du 5 décembre
Pour : La sauvegarde et le développement de notre système de protection

sociale et de retraite, et le retrait du projet de système par points voulu (...)

La Fédération CGT des Services publics publie ses
comptes 2018
Comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2018 (bilan, compte de résultat

et annexes)
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Préavis de grève de 0 h à 24 h pour les journées de s 5
décembre 2019 au 5 janvier 2020
Madame et Messieurs les Ministres, La féroce répression policière de la

manifestation nationale des sapeurs-pompiers le 15 octobre et les

menaces (...)

Pourquoi nous sommes solidaires de Nicolas,
pompier de Corbeil
Communiqué commun UD 91, SDIS CGT 91 et Fédération CGT des

Services publics De la très forte mobilisation du 15 octobre dernier de nos

camarades des (...)

Message de soutien des pompiers allemands du
syndicat VERDI à destination des pompiers français
Camarades, Tous les jours en tant que pompiers nous sommes engagés et

mettons notre corps et notre vie en jeu pour apporter les secours en

cas (...)

Droits des agents
Service public n°113, sup. n°1
« Connaître » ses droits, c’est essentiel ! La fonction publique compte

aujourd’hui 5,5 millions d’agents publics dont 1,2 million d’agents (...)

Le 15 octobre, manifestation puissante
et bruyante des sapeurs-pompiers

EHPAD et soins à domicile : le
gouvernement doit répondre aux

besoins ! (Vidéo)
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