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France
Luttes.
entreprises du privé. Si les médias sont obligés de faire état des grèves dans les raffineries pour le reste c’est 
toujours le silence. Ex
Mitterrand et autres) aéroport de Clermont
professions en faisant miroiter le maintien des départs anticipés. C’est le cas à l’O
savoir qu’il était prêt à appliquer la clause dite du grand père pour les personnels en place. La réponse 
témoigne de la solidarité entre générations. C’est un refus. La génération actuelle veut transmettre aux 
générations future
Nombreuses manifestations à Paris et en province avec une participation qui n’a rien de ridicule.
Les collectes pour soutenir financièrement les grévistes sont importantes. 1,2 million pour la seule CGT au 
27.12. Cela vaut 
Outre la journée interpro du 9 janvier, les indépendants (avocats, kinés, infirmières libérales, au total 16 
professions) qui ont des régimes particuliers annoncent des actions à compter du 3 janv
retraite par points qui les feraient cotiser davantage pour moins de pension.   

            Radio France.
Répression.
vue, procès) des participants aux manifestations organisées par le syndicat.
B25
vue de leurs licenciements sous des prétextes san
déguisées à la suite des baisses de commandes à ce sous
Mr. Bricolage
l’entrepri
depuis. Reste qu’ils vont permettre l’augmentation des profits.    
SNCF
société anonyme. La société mère (SNCF) aura trois filiales
syndicats
statut la convention
société anonyme et va devoir équilibrer ses comptes ce qui au vu du passé semble utopique. Les salaires et 
l’emploi sont plus que jamais menacés.       
1er janvier.
Smig. (voir résumé précédent). Timbre
1,16 euros (+11 centimes). Les cigarettes augmentent de 10 centimes suivant les marques avant un
hausse de 50 centimes en mars. Les tarifs bancaires augmentent pour toutes les opérations, les services de 
4,5%.        
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RESUME DES QUESTIONS ECONOMIQUES ET SOCIALES.

France. 
Luttes. Pas de trêve pour les fêtes. Poursuite du mouvement dans les transports et des actions dans les 
entreprises du privé. Si les médias sont obligés de faire état des grèves dans les raffineries pour le reste c’est 
toujours le silence. Ex
Mitterrand et autres) aéroport de Clermont
professions en faisant miroiter le maintien des départs anticipés. C’est le cas à l’O
savoir qu’il était prêt à appliquer la clause dite du grand père pour les personnels en place. La réponse 
témoigne de la solidarité entre générations. C’est un refus. La génération actuelle veut transmettre aux 
générations future
Nombreuses manifestations à Paris et en province avec une participation qui n’a rien de ridicule.
Les collectes pour soutenir financièrement les grévistes sont importantes. 1,2 million pour la seule CGT au 
27.12. Cela vaut 
Outre la journée interpro du 9 janvier, les indépendants (avocats, kinés, infirmières libérales, au total 16 
professions) qui ont des régimes particuliers annoncent des actions à compter du 3 janv
retraite par points qui les feraient cotiser davantage pour moins de pension.   
Radio France. Reprise de la grève à l’appel de la seule CGT. 
Répression. Manifestation CGT devant la préfecture de l’Allier contre la répress
vue, procès) des participants aux manifestations organisées par le syndicat.
B25 (transport pour Amazone, Perpignan) 25 chauffeurs en CDI sont mis à pied en attente d’entretiens en 
vue de leurs licenciements sous des prétextes san
déguisées à la suite des baisses de commandes à ce sous
Mr. Bricolage. La fermeture de magasins entraine la suppression de 170 emplois. Décidées alors que 
l’entreprise était en difficulté, ces suppressions d’emplois ne se justifient plus avec le redressement opéré 
depuis. Reste qu’ils vont permettre l’augmentation des profits.    
SNCF. Perd son statut de service public, les cheminots leur statut et l’entreprise devie
société anonyme. La société mère (SNCF) aura trois filiales
syndicats-direction sur le futur statut social des cheminots n’ont pas abouti. Les cheminots se retrouvent sans 
statut la convention
société anonyme et va devoir équilibrer ses comptes ce qui au vu du passé semble utopique. Les salaires et 
l’emploi sont plus que jamais menacés.       

janvier. Comm
Smig. (voir résumé précédent). Timbre
1,16 euros (+11 centimes). Les cigarettes augmentent de 10 centimes suivant les marques avant un
hausse de 50 centimes en mars. Les tarifs bancaires augmentent pour toutes les opérations, les services de 
4,5%.         
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RESUME DES QUESTIONS ECONOMIQUES ET SOCIALES.

Pas de trêve pour les fêtes. Poursuite du mouvement dans les transports et des actions dans les 
entreprises du privé. Si les médias sont obligés de faire état des grèves dans les raffineries pour le reste c’est 
toujours le silence. Ex : les dockers du por
Mitterrand et autres) aéroport de Clermont
professions en faisant miroiter le maintien des départs anticipés. C’est le cas à l’O
savoir qu’il était prêt à appliquer la clause dite du grand père pour les personnels en place. La réponse 
témoigne de la solidarité entre générations. C’est un refus. La génération actuelle veut transmettre aux 
générations futures ce qu’elle a reçu en héritage.
Nombreuses manifestations à Paris et en province avec une participation qui n’a rien de ridicule.
Les collectes pour soutenir financièrement les grévistes sont importantes. 1,2 million pour la seule CGT au 
27.12. Cela vaut bien tous les sondages pour apprécier le soutien populaire.
Outre la journée interpro du 9 janvier, les indépendants (avocats, kinés, infirmières libérales, au total 16 
professions) qui ont des régimes particuliers annoncent des actions à compter du 3 janv
retraite par points qui les feraient cotiser davantage pour moins de pension.   

Reprise de la grève à l’appel de la seule CGT. 
Manifestation CGT devant la préfecture de l’Allier contre la répress

vue, procès) des participants aux manifestations organisées par le syndicat.
(transport pour Amazone, Perpignan) 25 chauffeurs en CDI sont mis à pied en attente d’entretiens en 

vue de leurs licenciements sous des prétextes san
déguisées à la suite des baisses de commandes à ce sous

. La fermeture de magasins entraine la suppression de 170 emplois. Décidées alors que 
se était en difficulté, ces suppressions d’emplois ne se justifient plus avec le redressement opéré 

depuis. Reste qu’ils vont permettre l’augmentation des profits.    
. Perd son statut de service public, les cheminots leur statut et l’entreprise devie

société anonyme. La société mère (SNCF) aura trois filiales
direction sur le futur statut social des cheminots n’ont pas abouti. Les cheminots se retrouvent sans 

statut la convention collective de branche est aussi en panne du fait des employeurs. La SNCF devient une 
société anonyme et va devoir équilibrer ses comptes ce qui au vu du passé semble utopique. Les salaires et 
l’emploi sont plus que jamais menacés.       

Comme chaque année il voit un certain nombre de hausses.
Smig. (voir résumé précédent). Timbre
1,16 euros (+11 centimes). Les cigarettes augmentent de 10 centimes suivant les marques avant un
hausse de 50 centimes en mars. Les tarifs bancaires augmentent pour toutes les opérations, les services de 
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RESUME DES QUESTIONS ECONOMIQUES ET SOCIALES.
Du 23 décembre

Pas de trêve pour les fêtes. Poursuite du mouvement dans les transports et des actions dans les 
entreprises du privé. Si les médias sont obligés de faire état des grèves dans les raffineries pour le reste c’est 

: les dockers du por
Mitterrand et autres) aéroport de Clermont
professions en faisant miroiter le maintien des départs anticipés. C’est le cas à l’O
savoir qu’il était prêt à appliquer la clause dite du grand père pour les personnels en place. La réponse 
témoigne de la solidarité entre générations. C’est un refus. La génération actuelle veut transmettre aux 

s ce qu’elle a reçu en héritage.
Nombreuses manifestations à Paris et en province avec une participation qui n’a rien de ridicule.
Les collectes pour soutenir financièrement les grévistes sont importantes. 1,2 million pour la seule CGT au 

bien tous les sondages pour apprécier le soutien populaire.
Outre la journée interpro du 9 janvier, les indépendants (avocats, kinés, infirmières libérales, au total 16 
professions) qui ont des régimes particuliers annoncent des actions à compter du 3 janv
retraite par points qui les feraient cotiser davantage pour moins de pension.   

Reprise de la grève à l’appel de la seule CGT. 
Manifestation CGT devant la préfecture de l’Allier contre la répress

vue, procès) des participants aux manifestations organisées par le syndicat.
(transport pour Amazone, Perpignan) 25 chauffeurs en CDI sont mis à pied en attente d’entretiens en 

vue de leurs licenciements sous des prétextes san
déguisées à la suite des baisses de commandes à ce sous

. La fermeture de magasins entraine la suppression de 170 emplois. Décidées alors que 
se était en difficulté, ces suppressions d’emplois ne se justifient plus avec le redressement opéré 

depuis. Reste qu’ils vont permettre l’augmentation des profits.    
. Perd son statut de service public, les cheminots leur statut et l’entreprise devie

société anonyme. La société mère (SNCF) aura trois filiales
direction sur le futur statut social des cheminots n’ont pas abouti. Les cheminots se retrouvent sans 

collective de branche est aussi en panne du fait des employeurs. La SNCF devient une 
société anonyme et va devoir équilibrer ses comptes ce qui au vu du passé semble utopique. Les salaires et 
l’emploi sont plus que jamais menacés.       

e chaque année il voit un certain nombre de hausses.
Smig. (voir résumé précédent). Timbre
1,16 euros (+11 centimes). Les cigarettes augmentent de 10 centimes suivant les marques avant un
hausse de 50 centimes en mars. Les tarifs bancaires augmentent pour toutes les opérations, les services de 

75014 PARIS 

RESUME DES QUESTIONS ECONOMIQUES ET SOCIALES.
23 décembre

Pas de trêve pour les fêtes. Poursuite du mouvement dans les transports et des actions dans les 
entreprises du privé. Si les médias sont obligés de faire état des grèves dans les raffineries pour le reste c’est 

: les dockers du port de St Malo, le personnel des bibliothèques (BNF, bibliothèque F. 
Mitterrand et autres) aéroport de Clermont-Ferrand (retraite, salaire). Le pouvoir tente de diviser les 
professions en faisant miroiter le maintien des départs anticipés. C’est le cas à l’O
savoir qu’il était prêt à appliquer la clause dite du grand père pour les personnels en place. La réponse 
témoigne de la solidarité entre générations. C’est un refus. La génération actuelle veut transmettre aux 

s ce qu’elle a reçu en héritage. 
Nombreuses manifestations à Paris et en province avec une participation qui n’a rien de ridicule.
Les collectes pour soutenir financièrement les grévistes sont importantes. 1,2 million pour la seule CGT au 

bien tous les sondages pour apprécier le soutien populaire.
Outre la journée interpro du 9 janvier, les indépendants (avocats, kinés, infirmières libérales, au total 16 
professions) qui ont des régimes particuliers annoncent des actions à compter du 3 janv
retraite par points qui les feraient cotiser davantage pour moins de pension.   

Reprise de la grève à l’appel de la seule CGT. 
Manifestation CGT devant la préfecture de l’Allier contre la répress

vue, procès) des participants aux manifestations organisées par le syndicat.
(transport pour Amazone, Perpignan) 25 chauffeurs en CDI sont mis à pied en attente d’entretiens en 

vue de leurs licenciements sous des prétextes san
déguisées à la suite des baisses de commandes à ce sous

. La fermeture de magasins entraine la suppression de 170 emplois. Décidées alors que 
se était en difficulté, ces suppressions d’emplois ne se justifient plus avec le redressement opéré 

depuis. Reste qu’ils vont permettre l’augmentation des profits.    
. Perd son statut de service public, les cheminots leur statut et l’entreprise devie

société anonyme. La société mère (SNCF) aura trois filiales
direction sur le futur statut social des cheminots n’ont pas abouti. Les cheminots se retrouvent sans 

collective de branche est aussi en panne du fait des employeurs. La SNCF devient une 
société anonyme et va devoir équilibrer ses comptes ce qui au vu du passé semble utopique. Les salaires et 
l’emploi sont plus que jamais menacés.        

e chaque année il voit un certain nombre de hausses.
Smig. (voir résumé précédent). Timbre- poste : tarif vert + 4,7% soit 0,97 euros (+9 centimes) tarif rouge 
1,16 euros (+11 centimes). Les cigarettes augmentent de 10 centimes suivant les marques avant un
hausse de 50 centimes en mars. Les tarifs bancaires augmentent pour toutes les opérations, les services de 

RESUME DES QUESTIONS ECONOMIQUES ET SOCIALES.
23 décembre au 03

Pas de trêve pour les fêtes. Poursuite du mouvement dans les transports et des actions dans les 
entreprises du privé. Si les médias sont obligés de faire état des grèves dans les raffineries pour le reste c’est 

t de St Malo, le personnel des bibliothèques (BNF, bibliothèque F. 
Ferrand (retraite, salaire). Le pouvoir tente de diviser les 

professions en faisant miroiter le maintien des départs anticipés. C’est le cas à l’O
savoir qu’il était prêt à appliquer la clause dite du grand père pour les personnels en place. La réponse 
témoigne de la solidarité entre générations. C’est un refus. La génération actuelle veut transmettre aux 

 
Nombreuses manifestations à Paris et en province avec une participation qui n’a rien de ridicule.
Les collectes pour soutenir financièrement les grévistes sont importantes. 1,2 million pour la seule CGT au 

bien tous les sondages pour apprécier le soutien populaire.
Outre la journée interpro du 9 janvier, les indépendants (avocats, kinés, infirmières libérales, au total 16 
professions) qui ont des régimes particuliers annoncent des actions à compter du 3 janv
retraite par points qui les feraient cotiser davantage pour moins de pension.   

Reprise de la grève à l’appel de la seule CGT. 
Manifestation CGT devant la préfecture de l’Allier contre la répress

vue, procès) des participants aux manifestations organisées par le syndicat.
(transport pour Amazone, Perpignan) 25 chauffeurs en CDI sont mis à pied en attente d’entretiens en 

vue de leurs licenciements sous des prétextes sans fondement. Il s’agit en réalité de suppressions d’emplois 
déguisées à la suite des baisses de commandes à ce sous-traitant de la part d’Amazone.

. La fermeture de magasins entraine la suppression de 170 emplois. Décidées alors que 
se était en difficulté, ces suppressions d’emplois ne se justifient plus avec le redressement opéré 

depuis. Reste qu’ils vont permettre l’augmentation des profits.    
. Perd son statut de service public, les cheminots leur statut et l’entreprise devie

société anonyme. La société mère (SNCF) aura trois filiales
direction sur le futur statut social des cheminots n’ont pas abouti. Les cheminots se retrouvent sans 

collective de branche est aussi en panne du fait des employeurs. La SNCF devient une 
société anonyme et va devoir équilibrer ses comptes ce qui au vu du passé semble utopique. Les salaires et 

e chaque année il voit un certain nombre de hausses.
: tarif vert + 4,7% soit 0,97 euros (+9 centimes) tarif rouge 

1,16 euros (+11 centimes). Les cigarettes augmentent de 10 centimes suivant les marques avant un
hausse de 50 centimes en mars. Les tarifs bancaires augmentent pour toutes les opérations, les services de 

RESUME DES QUESTIONS ECONOMIQUES ET SOCIALES.
03 janvier 2020

Pas de trêve pour les fêtes. Poursuite du mouvement dans les transports et des actions dans les 
entreprises du privé. Si les médias sont obligés de faire état des grèves dans les raffineries pour le reste c’est 

t de St Malo, le personnel des bibliothèques (BNF, bibliothèque F. 
Ferrand (retraite, salaire). Le pouvoir tente de diviser les 

professions en faisant miroiter le maintien des départs anticipés. C’est le cas à l’O
savoir qu’il était prêt à appliquer la clause dite du grand père pour les personnels en place. La réponse 
témoigne de la solidarité entre générations. C’est un refus. La génération actuelle veut transmettre aux 

Nombreuses manifestations à Paris et en province avec une participation qui n’a rien de ridicule.
Les collectes pour soutenir financièrement les grévistes sont importantes. 1,2 million pour la seule CGT au 

bien tous les sondages pour apprécier le soutien populaire.
Outre la journée interpro du 9 janvier, les indépendants (avocats, kinés, infirmières libérales, au total 16 
professions) qui ont des régimes particuliers annoncent des actions à compter du 3 janv
retraite par points qui les feraient cotiser davantage pour moins de pension.   

Reprise de la grève à l’appel de la seule CGT.  
Manifestation CGT devant la préfecture de l’Allier contre la répress

vue, procès) des participants aux manifestations organisées par le syndicat.
(transport pour Amazone, Perpignan) 25 chauffeurs en CDI sont mis à pied en attente d’entretiens en 

s fondement. Il s’agit en réalité de suppressions d’emplois 
traitant de la part d’Amazone.

. La fermeture de magasins entraine la suppression de 170 emplois. Décidées alors que 
se était en difficulté, ces suppressions d’emplois ne se justifient plus avec le redressement opéré 

depuis. Reste qu’ils vont permettre l’augmentation des profits.     
. Perd son statut de service public, les cheminots leur statut et l’entreprise devie

société anonyme. La société mère (SNCF) aura trois filiales : mobilité, réseau, fret. Les discussions 
direction sur le futur statut social des cheminots n’ont pas abouti. Les cheminots se retrouvent sans 

collective de branche est aussi en panne du fait des employeurs. La SNCF devient une 
société anonyme et va devoir équilibrer ses comptes ce qui au vu du passé semble utopique. Les salaires et 

e chaque année il voit un certain nombre de hausses. 
: tarif vert + 4,7% soit 0,97 euros (+9 centimes) tarif rouge 

1,16 euros (+11 centimes). Les cigarettes augmentent de 10 centimes suivant les marques avant un
hausse de 50 centimes en mars. Les tarifs bancaires augmentent pour toutes les opérations, les services de 

RESUME DES QUESTIONS ECONOMIQUES ET SOCIALES.
janvier 2020 

Pas de trêve pour les fêtes. Poursuite du mouvement dans les transports et des actions dans les 
entreprises du privé. Si les médias sont obligés de faire état des grèves dans les raffineries pour le reste c’est 

t de St Malo, le personnel des bibliothèques (BNF, bibliothèque F. 
Ferrand (retraite, salaire). Le pouvoir tente de diviser les 

professions en faisant miroiter le maintien des départs anticipés. C’est le cas à l’O
savoir qu’il était prêt à appliquer la clause dite du grand père pour les personnels en place. La réponse 
témoigne de la solidarité entre générations. C’est un refus. La génération actuelle veut transmettre aux 

Nombreuses manifestations à Paris et en province avec une participation qui n’a rien de ridicule.
Les collectes pour soutenir financièrement les grévistes sont importantes. 1,2 million pour la seule CGT au 

bien tous les sondages pour apprécier le soutien populaire. 
Outre la journée interpro du 9 janvier, les indépendants (avocats, kinés, infirmières libérales, au total 16 
professions) qui ont des régimes particuliers annoncent des actions à compter du 3 janv
retraite par points qui les feraient cotiser davantage pour moins de pension.    

Manifestation CGT devant la préfecture de l’Allier contre la répress
vue, procès) des participants aux manifestations organisées par le syndicat. 

(transport pour Amazone, Perpignan) 25 chauffeurs en CDI sont mis à pied en attente d’entretiens en 
s fondement. Il s’agit en réalité de suppressions d’emplois 

traitant de la part d’Amazone.
. La fermeture de magasins entraine la suppression de 170 emplois. Décidées alors que 

se était en difficulté, ces suppressions d’emplois ne se justifient plus avec le redressement opéré 

. Perd son statut de service public, les cheminots leur statut et l’entreprise devie
: mobilité, réseau, fret. Les discussions 

direction sur le futur statut social des cheminots n’ont pas abouti. Les cheminots se retrouvent sans 
collective de branche est aussi en panne du fait des employeurs. La SNCF devient une 

société anonyme et va devoir équilibrer ses comptes ce qui au vu du passé semble utopique. Les salaires et 

 
: tarif vert + 4,7% soit 0,97 euros (+9 centimes) tarif rouge 

1,16 euros (+11 centimes). Les cigarettes augmentent de 10 centimes suivant les marques avant un
hausse de 50 centimes en mars. Les tarifs bancaires augmentent pour toutes les opérations, les services de 

RESUME DES QUESTIONS ECONOMIQUES ET SOCIALES.

Pas de trêve pour les fêtes. Poursuite du mouvement dans les transports et des actions dans les 
entreprises du privé. Si les médias sont obligés de faire état des grèves dans les raffineries pour le reste c’est 

t de St Malo, le personnel des bibliothèques (BNF, bibliothèque F. 
Ferrand (retraite, salaire). Le pouvoir tente de diviser les 

professions en faisant miroiter le maintien des départs anticipés. C’est le cas à l’Opéra de Paris où il a fait 
savoir qu’il était prêt à appliquer la clause dite du grand père pour les personnels en place. La réponse 
témoigne de la solidarité entre générations. C’est un refus. La génération actuelle veut transmettre aux 

Nombreuses manifestations à Paris et en province avec une participation qui n’a rien de ridicule.
Les collectes pour soutenir financièrement les grévistes sont importantes. 1,2 million pour la seule CGT au 

Outre la journée interpro du 9 janvier, les indépendants (avocats, kinés, infirmières libérales, au total 16 
professions) qui ont des régimes particuliers annoncent des actions à compter du 3 janvier. Ils refusent la 

Manifestation CGT devant la préfecture de l’Allier contre la répression systématique (garde à 

(transport pour Amazone, Perpignan) 25 chauffeurs en CDI sont mis à pied en attente d’entretiens en 
s fondement. Il s’agit en réalité de suppressions d’emplois 

traitant de la part d’Amazone. 
. La fermeture de magasins entraine la suppression de 170 emplois. Décidées alors que 

se était en difficulté, ces suppressions d’emplois ne se justifient plus avec le redressement opéré 

. Perd son statut de service public, les cheminots leur statut et l’entreprise devient au 1
: mobilité, réseau, fret. Les discussions 

direction sur le futur statut social des cheminots n’ont pas abouti. Les cheminots se retrouvent sans 
collective de branche est aussi en panne du fait des employeurs. La SNCF devient une 

société anonyme et va devoir équilibrer ses comptes ce qui au vu du passé semble utopique. Les salaires et 

: tarif vert + 4,7% soit 0,97 euros (+9 centimes) tarif rouge 
1,16 euros (+11 centimes). Les cigarettes augmentent de 10 centimes suivant les marques avant un
hausse de 50 centimes en mars. Les tarifs bancaires augmentent pour toutes les opérations, les services de 

04/01/2020

RESUME DES QUESTIONS ECONOMIQUES ET SOCIALES. 

Pas de trêve pour les fêtes. Poursuite du mouvement dans les transports et des actions dans les 
entreprises du privé. Si les médias sont obligés de faire état des grèves dans les raffineries pour le reste c’est 

t de St Malo, le personnel des bibliothèques (BNF, bibliothèque F. 
Ferrand (retraite, salaire). Le pouvoir tente de diviser les 

péra de Paris où il a fait 
savoir qu’il était prêt à appliquer la clause dite du grand père pour les personnels en place. La réponse 
témoigne de la solidarité entre générations. C’est un refus. La génération actuelle veut transmettre aux 

Nombreuses manifestations à Paris et en province avec une participation qui n’a rien de ridicule. 
Les collectes pour soutenir financièrement les grévistes sont importantes. 1,2 million pour la seule CGT au 

Outre la journée interpro du 9 janvier, les indépendants (avocats, kinés, infirmières libérales, au total 16 
ier. Ils refusent la 

ion systématique (garde à 

(transport pour Amazone, Perpignan) 25 chauffeurs en CDI sont mis à pied en attente d’entretiens en 
s fondement. Il s’agit en réalité de suppressions d’emplois 

. La fermeture de magasins entraine la suppression de 170 emplois. Décidées alors que 
se était en difficulté, ces suppressions d’emplois ne se justifient plus avec le redressement opéré 

nt au 1er janvier une 
: mobilité, réseau, fret. Les discussions 

direction sur le futur statut social des cheminots n’ont pas abouti. Les cheminots se retrouvent sans 
collective de branche est aussi en panne du fait des employeurs. La SNCF devient une 

société anonyme et va devoir équilibrer ses comptes ce qui au vu du passé semble utopique. Les salaires et 

: tarif vert + 4,7% soit 0,97 euros (+9 centimes) tarif rouge 
1,16 euros (+11 centimes). Les cigarettes augmentent de 10 centimes suivant les marques avant une nouvelle 
hausse de 50 centimes en mars. Les tarifs bancaires augmentent pour toutes les opérations, les services de 

/2020 
 

Pas de trêve pour les fêtes. Poursuite du mouvement dans les transports et des actions dans les 
entreprises du privé. Si les médias sont obligés de faire état des grèves dans les raffineries pour le reste c’est 

t de St Malo, le personnel des bibliothèques (BNF, bibliothèque F. 
Ferrand (retraite, salaire). Le pouvoir tente de diviser les 

péra de Paris où il a fait 
savoir qu’il était prêt à appliquer la clause dite du grand père pour les personnels en place. La réponse 
témoigne de la solidarité entre générations. C’est un refus. La génération actuelle veut transmettre aux 

Les collectes pour soutenir financièrement les grévistes sont importantes. 1,2 million pour la seule CGT au 

Outre la journée interpro du 9 janvier, les indépendants (avocats, kinés, infirmières libérales, au total 16 
ier. Ils refusent la 

ion systématique (garde à 

(transport pour Amazone, Perpignan) 25 chauffeurs en CDI sont mis à pied en attente d’entretiens en 
s fondement. Il s’agit en réalité de suppressions d’emplois 

. La fermeture de magasins entraine la suppression de 170 emplois. Décidées alors que 
se était en difficulté, ces suppressions d’emplois ne se justifient plus avec le redressement opéré 

janvier une 
: mobilité, réseau, fret. Les discussions 

direction sur le futur statut social des cheminots n’ont pas abouti. Les cheminots se retrouvent sans 
collective de branche est aussi en panne du fait des employeurs. La SNCF devient une 

société anonyme et va devoir équilibrer ses comptes ce qui au vu du passé semble utopique. Les salaires et 
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Les retraites augmentent de 1% pour celles inférieures à 2000 euros (régime général + retraite 
complémentaires) mais l’augmentation ne porte que sur celle du régime général. + 0,3% au- dessus de 2000 
euros. 
Hausse des taxes sur le gasoil pour les engins de chantiers et les transports routiers. En parallèle baisse des 
impôts sur les sociétés de 33 à 30%, baisse qui va se poursuivre pour atteindre 25%. 
Plan épargne retraite. Il va être rendu plus simple à mettre en place ce qui dans l’esprit du pouvoir doit 
permettre d’en augmenter considérablement le nombre. Une mesure qui intervient au moment où le pouvoir 
met en place la liquidation de la retraite par répartition. Les lois sont bien faites pour répondre aux exigences 
du capital.  
Au 1er janvier la mise en vente de 45.000 logements sociaux devient une obligation pour les bailleurs sur 
décision de l’Etat. 
Bourse. C’est la fête. Le CAC 40 a augmenté de 28% en 2019. Il enregistre sa meilleure année depuis 1999. 
Ce mouvement de hausse se produit dans toutes les bourses mondiales. 
Santé. La pénurie de médicaments s’aggrave. Elle est passée de 44 en 2008 à 868 en 2018. Deux raisons : la 
plupart des génériques sont fabriqués en Chine ou en Inde (pour des raisons de coût et de moindre 
réglementation) et sont refusés par les services sanitaires pour malfaçons. Le prix de vente des médicaments 
varie d’un pays à l’autre. Les fabricants servent en priorité les pays qui les payent le plus cher. Ce qui n’est 
pas le cas de la France.  
Les médicaments homéopathiques voient leur remboursement passer de 30 à 15% avant la suppression 
définitive en 2021. Le remboursement des médicaments dit de « marque » est plus sévèrement réglementé 
au profit des génériques moins coûteux. Economie espérée sur un an :100 millions.  
Monde. 
Allemagne. Trois jours de grève du personnel de cabine chez Germanwings (filiale à bas coût de Lufthansa) 
pour les salaires.   
USA. Les Etats ont toujours soutenu par leurs actions politiques, diplomatiques, militaires leurs capitalismes 
à base nationales, USA en tête depuis toujours. En y ajoutant la clause de sanction contre les entreprises qui 
participent à des projets qu’ils considèrent comme contraire à leurs intérêts ils ont franchi une nouvelle 
étape. C’est le cas avec le gazoduc Nord Stream qui doit relier la Russie et l’Allemagne ou les entreprises 
qui participent à sa construction sont passibles de sanctions financières de la part des USA. La Russie, 
l’Allemagne ont protesté contre cette décision, l’UE très mollement. Sauf erreur la France n’a rien dit. 
Par contre les USA sont  prêts à vendre à l’Europe leur gaz de pétrole liquéfié. Ils ont marqué un point en 
obtenant de la Pologne la construction d’un terminal sur son sol. 
France-Afrique. Lors de son séjour en Afrique (voir article dans l’hebdo) Macron et le président de la Côte 
d’Ivoire, Ouattara, ont signé un accord qui met fin au franc CFA (colonie française d’Afrique) dont la 
création remonte à 1945 et qui est vigueur dans 15 pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre. Arrimé au franc 
puis à l’euro, la moitié de ses réserves détenues par la Banque de France, il faisait l’objet de nombreuses 
critiques des pays africains qui y voyaient -à juste raison- une atteinte à leurs souverainetés monétaires. 
L’accord instaure une nouvelle monnaie « l’éco » et concerne pour l’instant huit pays (Bénin, Burkina 
Fasso, Côte d’Ivoire, Guinée Bissao, Mali, Niger, Sénégal, Tchad) et devrait entrer en fonction au cours de 
l’année. Outre les nombreux problèmes que pose une monnaie unique pour des pays aux économies si 
différentes, l’éco reste arrimé à l’euro ce qui limite toujours l’indépendance monétaire des pays qui vont 
l’utiliser.  Dans cet accord Macron sauve l’essentiel des intérêts du capitalisme français dans ces pays tout 
en faisant semblant de tourner la page de la France-Afrique. 
Au moment où ces lignes sont écrites, les USA ignorant le droit international comme ils ont l’habitude de le 
faire, viennent d’assassiner le général iranien Soleimani, une personnalité importante de l’Iran sous des 
prétextes fallacieux dont ils sont friands. Nous avons souligné de nombreuses fois que l’Iran est une 
prochaine cible de l’impérialisme américain, il ne manquait que le prétexte construit de toute pièce depuis le 
rejet par les USA de l’accord sur le nucléaire signé par la communauté internationale. Il est évident que les 
richesses de l’Iran, sa situation géostratégique, les ponts de passage des matières premières sont les causes 
de cette nouvelle agression de l’impérialisme US. Nous reviendrons sur les causes et conséquences de cette 
attaque plus longuement sur notre site. 
BONNE ANNEE A TOUTES ET A TOUS. 



 


