Lettre d'information de l'USR CGT 17
Nouvelle formule N°10
20 avril 2020.
Edito: Déjà le N° 10
Le confinement nous a amené à relancer la lettre d’information de l’USR, qui avait connu une existence éphémère il y a
quelques temps.
Les remontées que nous avons, au travers du questionnaire,
des mails et des coups de téléphone, montrent que vous
êtes très nombreux à apprécier cette lettre.
Aujourd’hui la conception, la recherche d’articles, de photos,
la mise en page, la mise à jour des fichiers, et l’envoi, repose, en très grande partie sur les 5 membres du bureau de
l’USR.
C’est un travail lourd. Il faut compter 2 jours à 2 pour chacune des lettres. A raison de 2 par semaine, je vous laisse
faire le compte.
Nous en appelons donc à chacun d’entre vous pour alimenter
cette lettre d’information. Nous sommes preneurs de tout,
du moins ce qui répond à notre activité syndicale de façon
non partisane. Nous sommes aussi preneurs d’informations
pratiques, de moments d’humour et de détente. Nous
sommes aussi demandeurs de de vos opinions sur la situation actuelle, sur vos propositions et dans la lettre N°11,
nous inaugurerons une rubrique : « Parole de lecteurs »,
suite à vos demandes.
Nous pensons avoir répondu à toutes vos suggestions, suite
au dépouillement du questionnaire. N'hésitez pas à y répondre encore !
Nous sommes et serons toujours à votre écoute .
Il n’y aura pas de commission de censure, même si chacun
comprendra que nous ne pourrons peut-être pas tout publier.
Nous vous invitons donc à nous faire parvenir vos contributions à cette lettre en envoyant un mail à :
guy.silvestri@gmail.com
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1er Mai: que voulez-vous faire?
1er Mai: Donnez-nous votre avis
Cette année le 1er mai se situe dans la période de confinement. Aucune manifestation physique n'est donc possible. Pour autant dans la
période actuelle et au vu des enjeux posés par ce qu'il va falloir
changer profondément le "jour d'après" nous ne pouvons pas rester
sans rien faire le 1er mai 2020.
Nous sommes nombreux à réfléchir, individuellement voire collectivement, en petits groupes, à ce que nous pourrions faire. Mais comme
il y a plus d'idées dans des centaines de tête que dans 5 têtes, nous
voulons avoir vos idées.
Technologiquement, de grandes choses sont possibles. Une organisation politique vient de réunir 20 000 participants pour un meeting
virtuel.

Sans attendre dites nous ce que vous en pensez en envoyant un mail
à: l'USR CGT 17

Sortie du confinement

Déconfinement le 11 mai : pas de protection,
pas de travail !
Alors que le bilan de l'épidémie du Covid-19
dépasse désormais les 15 000 morts en
France, Emmanuel Macron a annoncé lundi
un début de déconfinement à partir du 11
mai, accompagné d’une réouverture des
écoles, collèges, lycées ainsi que des
crèches et, ce, contrairement à l'avis des
professionnels de santé.

Cliquer ici pour voir la déclaration de la CGT

Réouverture des écoles et établissements
scolaires le 11 mai :
une décision très hasardeuse.
En annonçant, le lundi 13 avril, la réouverture « progressive » des écoles et des établissements scolaires à partir du 11 mai prochain, le président de la République a suscité plus d’interrogations et de craintes que
d’apaisement chez les personnels de l’Éducation nationale, les élèves, les parents,
mais aussi parmi les collectivités territoriales et les administrations chargées de
mettre en application cette décision.

Cliquer ici pour voir le communiqué
d'Educ'Action CGT
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Covid 19: La prime de la peur
Confinement des seniors jusqu'à fin
2020 : "une ségrégation", déplore un
représentant des retraités
Dimanche 12 avril, la présidente de la Commission
européenne indiqué qu'il faudrait peut-être songer
à un confinement jusqu'en décembre dans les maisons de retraite. Inconcevable pour le président de
l'union nationale des retraités et personnes âgées,

La CGT et les organisations syndicales connectées hier en réunion audio avec le Secrétaire
d’Etat de l’action et des comptes publics ont appris que seraient annoncés ce jour le montant et
les modalités d’une prime pour les agent.e.s et
salarié.e.s.
Cliquer ici pour voir le tract de la
fédération CGT de la Santé

Cliquer ici pour lire l'article

Quelles propositions face à la situation éco
COVID-19 : ILS VEULENT NOUS FAIRE PAYER LA
FACTURE

Cliquer ici pour voir l'interview

Interviewé par Le Média, l’économiste atterré David Cayla
évoque les différents schémas d’absorption de la dette de
l’Etat, mais aussi des pertes des banques et des entreprises. Et bien entendu, les solutions qui sont déjà discutées ne sont pas neutres. Pendant, avant et après le confinement, la lutte des classes continue. Focus sur les enjeux des futurs combats des peuples contre les oligarchies.

Dans chaque département retrouvez les
dispositifs d’accompagnement des
femmes et enfants victimes de violences
Vous trouverez ici toutes les coordonnées
des associations locales et nationales disponibles en période de confinement pour accompagner les femmes et enfants victimes
de violences.

Cliquer ici pour voir les
numéros utiles
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Mort de Christophe

Pour beaucoup d'entre nous,
Christophe aura marqué notre
histoire musicale. C'est donc
normal de lui rendre un petit
hommage.
Cliquer ici pour écouter
"Les mots bleus"

Manif confinée
Quand on ne peut pas manifester dans la rue, certains
s'occupent!!!!

Cliquer ici pour voir
la vidéo de la manif
confinée

