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Union Fédérale des Syndicats de l’État - CGT    

 

   Montreuil, le 12 octobre 2022    

  

Monsieur Stanislas Guerini  

Ministre de la Transformation et de la Fonction Publiques    

 

Objet : Préavis de grève pour les journées des 18 au 31 octobre 2022 

  

Monsieur le Ministre,      
  
L’UFSE-CGT appelle à des journées de mobilisation (initiatives locales, assemblées générales des personnels, 

rassemblements…) du 18 au 31 octobre 2022 pour des revalorisations salariales et pour les libertés 

syndicales.   
  

Les personnels de la Fonction publique portent des revendications fortes sur les salaires, l’égalité 

professionnelle entre les femmes et les hommes, la retraite, les emplois, une autre conception de 

l’organisation territoriale de l’Etat, la défense et le développement des missions publiques et d’une fonction 

publique de carrière qui rejoignent les préoccupations de l’ensemble de la population pour l’intérêt général.  

Le gel du point d’indice et les politiques d’austérité ont entraîné une perte de pouvoir d’achat de plus de 10%. 

Dans un contexte d’inflation, le gouvernement a été contraint de promettre un dégel du point d’indice. 

L’urgence s’impose pour, notamment, une augmentation immédiate d’au moins 10% de la valeur du point et 

une indexation sur l’inflation.   

Face aux annonces du nouveau gouvernement sur l’allongement de l’âge de départ à la retraite, les 

personnels revendiquent avec force la retraite à 60 ans avec un taux minimum de remplacement de 75% et 

l’augmentation des pensions et retraites.  

En lieu et place de la loi de transformation de la Fonction publique qui doit absolument être abrogée, les 

agent∙es défendent le statut général des fonctionnaires, leurs statuts particuliers, une fonction publique 

reconnaissant leurs qualifications et garantissant un vrai déroulement de carrière.   

Enfin, suite aux différents évènements récents - interpellation et mise en garde à vue par la brigade anti-

terroriste de syndicaliste RTE, réquisitions de grévistes chez Exon Mobil – nous appelons à défendre toutes 

les libertés syndicales. 
  

Dans le cadre de ces journées, des agentes et des agents pourraient choisir de participer à ces actions en 

cessant le travail.    

Le présent courrier vaut donc préavis de grève pour tous les personnels de la Fonction Publique d’Etat, ainsi 

que pour la nuitée en amont et en aval de ces dates.    

 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de notre considération distinguée   

   

  

 

 

 Céline Verzeletti           Christophe Delecourt  

Co-Secrétaire Générale de l’UFSE                      Co-Secrétaire Général de l’UFSE  
  

Copie à :  Madame Nathalie Colin, Directrice Générale de l’Administration et de la Fonction publique      

   

   



 

13 octobre 2022

La FNME-CGT appelle à l’élargissement de la
grève dans toutes entreprises de l’énergie.

La FNME-CGT assume pleinement la grève des électriciens et gaziers, dans les centrales nucléaires
d’EDF (Bugey, Cattenom, Cruas, Gravelines et Tricastin), et dans les stockages gaz d’ENGIE.
 
Le contexte social en France et les travailleurs en grève dans les raffineries, dans les entreprises de
l’énergie, dans les entreprises du Commerce et services, dans l’Agroalimentaire ou encore dans les
entreprises de la métallurgie méritent beaucoup plus d’attention et de considération de la part du
gouvernement, du président de la République et du MEDEF.
 
L’impact de la grève dans les centrales nucléaires agit sur le redémarrage des réacteurs et contraint leur
disponibilité tant attendue par la Première ministre, E. BORNE.
La FNME-CGT tient à rappeler que la grève impacte aussi les salaires des agents.
 
La FNME-CGT soutient pleinement les travailleurs en grève dans tous les champs professionnels.
 
La grève est un droit constitutionnel qui doit permettre aux salariés d’exprimer leur mécontentement sur
leurs conditions de travail ou sur leurs salaires et pouvoir d’achat par exemple.
La FNME-CGT condamne toutes formes de réquisitions, voulues et organisées par le gouvernement avec
les pouvoirs publics, qui sont de nature à venir enfreindre la liberté de faire grève dans les entreprises.
C’est inacceptable !
 
Face à la crise que subit notre pays, il y a deux poids deux mesures. Tout le monde n’est pas traité de la
même manière ni à égalité dans le pays des droits de l’homme. Pour les patrons tout est possible (profits,
52% d’augmentation pour le PDG de TOTALENERGIES, déplafonnement des salaires pour le nouveau
PDG d’EDF) et pour les salariés c’est « accepte et tais-toi ». Le tapis vert pour les uns et les réquisitions
pour les autres.
 
Le président des riches est fort avec les faibles et faible avec les forts !
 
La FNME-CGT face à l’inflation grandissante fait le constat de la nécessité que la grève se
généralise dans les entreprises pour gagner une juste répartition des richesses. 
 
A quelques jours de l’ouverture de négociations dans les entreprises, la FNME-CGT considère la grève
juste et légitime dans les entreprises de l’électricité et du gaz, notamment dans les centrales nucléaires
d’EDF, et ce, malgré un accord soumis à signature des Fédérations syndicales représentatives du
personnel au sein de la branche professionnelle des Industries Électriques et Gazières. Cela ne s’oppose
pas !
 
La FNME-CGT, qui réunit son Comité Exécutif Fédéral ce jour, met en débat la nécessité que la grève se
généralise et s’élargisse le plus tôt possible dans les entreprises afin de gagner l’augmentation des
salaires.
 
La FNME-CGT, avec ses syndicats, impulsera et coordonnera la grève nationale
interprofessionnelle à l’appel de la CGT, le mardi 18 octobre. 
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

   

GRÈVE LE 18 OCTOBRE 2022 

 

APPEL À LA GRÈVE LE 18 OCTOBRE 
 

Le Gouvernement, plutôt que de lutter contre les spéculateurs, se 

place de leur côté en dénigrant les salariés, et en tentant de briser 

les grèves par la force, comme il le fait en ce moment en utilisant la 

réquisition contre les grévistes de la pétrochimie.  

 

À la SNCF, après 8 années de gel salarial, des dizaines de grèves locales ont 

été menées au premier semestre 2022 sur l’emploi et les salaires. Elles ont 

été suivies de 2 journées de grève nationale fortes les 6 juillet et 29 

septembre.  

 

Hier, dans le contexte particulier provoqué par l’État, la Fédération CGT des 

Cheminots a lancé une consultation de ses syndicats. Des assemblées de 

syndiqués se sont tenues ce matin et les remontées sont claires : les 

cheminots veulent agir à nouveau sur les salaires, dénoncer la 

répression et l’attaque contre le droit de grève.  

 

Pour répondre à la colère des salariés qui monte d’heure en heure, la 

Fédération CGT des Cheminots a donc décidé d’appeler les cheminots 

à faire grève le mardi 18 octobre 2022.  

 

Nous appelons les salariés à participer massivement à la grève, à s’inscrire 

dans les manifestations interprofessionnelles, et à être fortement présents 

aux Assemblées Générales de site qui se tiendront ce jour-là. 

 

À cette heure, la Fédération CGT des Cheminots ne s’interdit aucun scenario 

sur la conduite de cette action. 

Depuis plusieurs mois, 

l’inflation pèse sur les 

salariés au travers 

des dépenses les plus 

élémentaires 

(alimentation, énergie, 

transport…). Les 

employeurs, qui ont 

les moyens de 

répondre à la situation 

puisqu’ils ont 

augmenté leurs 

marges, freinent le 

plus possible la 

réponse aux 

revendications qui leur 

sont adressées. 

Montreui l ,  13 octobre 2022 

mailto:coord@cheminotcgt.fr
http://www.cheminotcgt.fr/
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                  COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

 

CONTACT PRESSE : 
Fabrice Michaud au 06.65.58.05.29 

 
La Fédération des Transports CGT condamne, avec la plus grande fermeté, les mesures de réquisitions 
décidées par le gouvernement et mises en œuvre par les préfets, dans le cadre du confit social mené par 
les travailleurs des raffineries et des dépôts pétroliers. 
 

Tout comme nous dénonçons les dérogations au temps de travail des conducteurs routiers visant à porter 
préjudice à la lutte des salariés, ces initiatives démontrent, de nouveau, le parti pris du gouvernement 
pour le capital et les sociétés aux « supers profits », plutôt que celui du travail et des travailleurs. 
 
C’est une remise en cause du droit de grève, une disposition illégale que la CGT dénoncera devant les 
tribunaux et qui, tout comme en 2011, amènera à une nouvelle condamnation de cette pratique. 
 
Le choix du gouvernement est clair : remettre en cause le droit de grève constitutionnel plutôt que de 
s’attaquer tant aux patrons de Total et d’Exxon qui jouent la carte du pourrissement, qu’aux groupes 
pétroliers qui s’enrichissent sur le dos des citoyens.  
 

La désinformation médiatique sur les conditions de rémunération orchestrée par le patronat et relayée 
par les médias à la solde des pouvoirs publics démontre que nous sommes, là aussi, dans une bataille 
idéologique. Rappelons que les premiers niveaux de nombreuses grilles conventionnelles sont en-dessous 
du SMIC. C’est là une réalité pour 70% des branches dont les travailleurs devraient, eux aussi, exiger par 
leur mobilisation et la grève une revalorisation salariale à minima du niveau de l’inflation. 
 
La responsabilité et les conséquences du conflit engagé dans la pétrochimie relèvent bien du patronat et 
du gouvernement par leur refus d’engager des négociations pour répondre aux revendications légitimes 
des salariés. 
  
La Fédération des Transports CGT appelle ses bases syndicales à créer les conditions d’entrer dans 
l’action, à s’inscrire dans toutes les initiatives en territoires ; en particulier, sur les piquets de grève des 
raffineries et des dépôts pétroliers. 
 
La CE Fédérale, réunit ce jour, invite également ses bases syndicales à organiser partout des réunions 
de syndiqués et des assemblées générales avec les travailleurs pour poursuivre et amplifier l’action 
revendicative sur la question des salaires, des conditions de travail et contre le projet de réforme des 
retraites.  
 

Le 18 octobre doit être un temps fort dans notre processus de mobilisations, c’est 
tous ensemble que nous lutterons et gagnerons ! 

 
Montreuil, le 13 octobre 2022 

 
 

Le 18 octobre :  
un temps fort dans les transports !!! 



Fédération Nationale des Syndicats du Spectacle, du Cinéma, de l’Audiovisuel et de l’Action Culturelle Cgt 
14-16, rue des Lilas 75019 PARIS - 01 48 03 87 60 - www.fnsac-cgt.com - cgtspectacle@fnsac-cgt.com 

FB : @cgt_spectacle - Twitter : @cgt.spectacle 
 

 

 

 

 

LA CGT SPECTACLE APPELLE A LA GREVE  
DES LE 18 OCTOBRE !  

 
 
 

Comme dans tous les secteurs, les travailleuses et travailleurs de nos métiers sont confronté·es à la hausse 
des prix, aux attaques contre les services publics, contre la protection sociale, contre la qualité du travail.  
Après deux années où nos activités ont été reléguées au rang de « non essentielles », l’attaque contre nos 
métiers continue. L’augmentation des prix de l’énergie et la baisse des dotations publiques conduisent déjà 
des collectivités locales à réduire les financements de la culture, alors que d’autres pratiquaient déjà des 
baisses drastiques pour des raisons idéologiques. Cette politique désastreuse remet une fois de plus en cause 
l’utilité et le sens de notre travail, et donc le volume de nos emplois, en détournant au passage le sens de la 
nécessaire transition écologique.  
Le gouvernement poursuit sa politique au service du capital, en refusant de prendre des mesures pour une 
augmentation générale des salaires, au moins au niveau de l’inflation.  
Il attaque à nouveau le régime général d’assurance chômage, qui concerne également des travailleuses et 
travailleurs dans nos champs (personnels à l’accueil, au gardiennage, à la billetterie, au ménage…). De plus, 
de graves incertitudes pèsent sur le régime des artistes et des technicien·nes intermittent·es du spectacle.  
À cela s’ajoute le projet de report de l’âge de départ en retraite à 65 ans, qui aurait des conséquences graves 
pour les professionnel·les que nous représentons, en raison de la précarité conjuguée aux difficultés de 
carrière, subie particulièrement par les femmes, par les autrices et auteurs, par les personnels de 
l’animation… 
Des travailleuses et des travailleurs refusent cette politique, se mettent en grève face aux refus de leurs 
employeurs du privé et du public d’augmenter les salaires.  
Nous soutenons les luttes dans les raffineries, dont les grévistes sont confrontés à une réquisition 
scandaleuse et illégale, mais aussi au Théâtre de l’Odéon.  
 

Nous exigeons principalement :  
- l’augmentation générale et automatique des salaires, du point d’indice et des pensions de retraite 
- le retrait des attaques contre l’assurance chômage et l’élargissement de ce droit à toutes et tous, dans la 
perspective de la sécurité sociale professionnelle, et notamment la sauvegarde et le renforcement des 
annexes 8 et 10 ; 
- le retour à la retraite à 60 ans pour toutes et tous, et le maintien des régimes spécifiques, notamment à 
l’Opéra de Paris, la Comédie-Française et la fonction publique ; 
- le développement des budgets culturels de toutes les collectivités territoriales et de l’Etat pour permettre 
le déploiement et la pérennisation de nos activités au service de toutes et tous.  
 

Dès la semaine du 17 octobre, des actions sont programmées, par exemple dans la région Grand Est, contre 
la scandaleuse baisse des budgets culturels.  
 

Le congrès appelle à organiser les assemblées générales pour organiser les luttes, les actions et les appels 
à la grève dans toutes nos entreprises, toutes nos branches, sur tous nos lieux de travail !  

 
APPEL DE LA FEDERATION DES SYNDICATS DU SPECTACLE, DU CINEMA, DE L’AUDIOVISUEL ET DE 

L’ACTION CULTURELLE REUNIS EN CONGRES A ARZON  
Paris, le 13/10/2022 

mailto:cgtspectacle@fnsac-cgt.com


Augmenter les salaires, 
plus que jamais nécessaire !

Tous en grève 

dès aujourd’hui 

et jusqu’au 18 octobre !



Entre Intox et provocations, le gouvernement tente de circonscrire le conflit qui agite le secteur des raffineries 
depuis 3 semaines.
Stigmatisant la CGT et niant ses propres responsabilités, le gouvernement poursuit sans vergogne sa  stratégie 
ultralibérale et décomplexée qui vise à faire disparaître nos grands conquis sociaux.
Assurance-chômage, retraites, projet de loi budgétaire antisocial, on voudrait nous faire croire que la colère 
des salariés des raffineries ne constitue qu’une lutte corporatiste pour des salariés nantis !
Ce sont tous les secteurs professionnels qui sont touchés par le niveau d’inflation historique que nous subis-
sons depuis des mois.
« On ne négocie pas à coups de blocages » nous dit le Président de la République ; Tiens donc : faudrait-il 
envoyer des bouquets de roses au MEDEF pour que les salaires augmentent ?
Au-delà de la nécessaire solidarité qu’elle apporte aux salariés des raffineries en lutte, la Fédération CGT 
Commerce et Services rappelle les réalités des travailleuses et travailleurs de ses secteurs d’activité.
La plupart des grilles conventionnelles de salaires sont en dessous du salaire minimum.
A cela, le MEDEF pourtant opposé au « quoi qu’il en coûte », (sauf pour les entreprises qui vont bénéficier de 
160 milliards d’euros d’aides publiques) répond qu’il lui en faut un peu plus.
C’est d’une indécence totale qui touche une fois de plus l’ensemble du monde du travail et notamment les plus 
précaires.
Dans nos secteurs couvrant 48 branches professionnelles, petite enfance, aide à domicile, agents de sécurité, 
vendeurs, hôtesses de caisse, serveurs, salariés de la logistique,….la grogne monte partout, les travailleurs 
n’arrivent plus à joindre les deux bouts !
L’unité des travailleurs dans une même cause est la seule solution pour faire plier le patronat et les 
contraindre à augmenter les salaires. C’est pourquoi la fédération appelle l’ensemble des salariés de ses sec-
teurs à se mettre en grève dès aujourd’hui et jusqu’au 18 octobre pour exiger de vraies revalorisations sala-
riales. 

Fédération CGT Commerce et Services
263 rue de Paris - Case 425 - 93514 Montreuil cedex
Tél : 01 55 82 76 79 - Fax : 01 55 82 76 86

@CGTCommerceServices @CGT_Commerce https://www.commerce.cgt.fr/ @cgt_commerce

Je signe la pétition pour l’augmentation des salaires
Je signe

La Fédération soutiendra toujours la cause des travailleurs 
en lutte pour leurs droits !

Pour plus de justice sociale, mobilisation générale ! 
Solidarité avec tous les travailleurs en lutte.

Entre intox et provocations, le gouvernement 
tente de circonscrire le conflit qui agite le sec-
teur des raffineries depuis 3 semaines.
Stigmatisant la CGT et niant ses propres res-
ponsabilités, le gouvernement poursuit sans ver-
gogne sa  stratégie ultralibérale et décomplexée 
qui vise à faire disparaître nos grands conquis 
sociaux.
Assurance-chômage, retraites, projet de loi 
budgétaire antisocial, on voudrait nous faire 
croire que la colère des salariés des raffineries 
ne constitue qu’une lutte corporatiste pour des 
salariés nantis !
Ce sont tous les secteurs professionnels qui sont 
touchés par le niveau d’inflation historique que 
nous subissons depuis des mois.
« On ne négocie pas à coups de blocages » nous 
dit le Président de la République ; tiens donc : 
faudrait-il envoyer des bouquets de roses au  
MEDEF pour que les salaires augmentent ?
Au-delà de la nécessaire solidarité qu’elle ap-
porte aux salariés des raffineries en lutte, la  
Fédération CGT Commerce et Services rappelle 
les réalités des travailleuses et travailleurs de ses 
secteurs d’activité.

La plupart des grilles conventionnelles de sa-
laires sont en dessous du salaire minimum.
A cela, le MEDEF pourtant opposé au « quoi 
qu’il en coûte », (sauf pour les entreprises qui 
vont bénéficier de 160 milliards d’euros d’aides 
publiques) répond qu’il lui en faut un peu plus.
C’est d’une indécence totale qui touche une fois 
de plus l’ensemble du monde du travail et no-
tamment les plus précaires.
Dans nos secteurs couvrant 48 branches pro-
fessionnelles, petite enfance, aide à domicile, 
agents de sécurité, vendeurs, hôtesses de caisse, 
serveurs, salariés de la logistique,….la grogne 
monte partout, les travailleurs n’arrivent plus à 
joindre les deux bouts !
L’unité des travailleurs dans une même cause 
est la seule solution pour faire plier le patro-
nat et les contraindre à augmenter les salaires.  
C’est pourquoi la Fédération appelle l’en-
semble des salariés de ses secteurs à se mettre 
en grève dès aujourd’hui et jusqu’au 18 octobre 
pour exiger de vraies revalorisations salariales. 
Multiplions les mobilisations et les actions dans 
toutes les entreprises pour faire des voix des tra-
vailleurs une seule voix. 

Tous en grève dès aujourd’hui 
et jusqu’au 18 octobre !

Jeudi 13 octobre 2022
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FÉDÉRATION
DES
ORGANISMES
SOCIAUX

LE 18 OCTOBRE POUR NOS SALAIRES ET PENSIONS, 
POUR NOS RETRAITES ET LE RESPECT DU DROIT DE GREVE !

Apres la mobilisation interprofessionnelle du 29 septembre qui a été encourageante notamment 
dans nos secteurs, les luttes sur les salaires se sont poursuivies dans de nombreuses professions. 
La plus médiatique étant celle de nos camarades des raffineries.

Partout c’est le même scénario : les directions refusent de négocier alors même que l’inflation 
atteint des sommets avec +6.1% en un an (+8% pour l’alimentaire ; +15% pour les transports et 
+22% pour l’énergie). 

L’État employeur ou financeur étant un très mauvais exemple puisqu’il nous impose au final des 
reculs en matière de niveau de vie avec ses propositions bloquées à 3.5% (soit une dévalorisation 
salariale de près de 3%). 
A la remorque du MEDEF le gouvernement préfère prioriser la casse de l’assurance-chômage 
plutôt que de se poser la question du niveau des salaires et des conditions de travail dans les 
secteurs en manque de travailleurs.

Le choix délibéré dans la Loi pouvoir d’achat de ne parler que de primes et jamais d’augmentation 
générale des salaires, ne passe plus auprès des salariés. Ils ont bien compris que ce qui compte 
dans la durée c’est le niveau du salaire et des cotisations sociales versées. C’est bien pour cela 
que le PDG de Total Energies s’est accordé une augmentation de salaire de 52%. 
Comme les profits ne ruissèlent pas il faut aller les chercher et les travailleurs ont raison de 
s’organiser ! Le patronat et le gouvernement ne sont pas en reste et font front commun contre 
tous ceux qui luttent ! 
Les réquisitions sont un nouveau cap franchi contre la répression du mouvement social et contre 
notre Constitution et l’état de droit.

REQUISITIONS : LA FRANCE DEJA CONDAMNEE
En 2011 dans une situation similaire le gouvernement Fillon avait pris des réquisitions 
qui ont ensuite été annulé en référé. L’Organisation Internationale du Travail a d’ailleurs 
clairement énoncé que la France avait fait une utilisation abusive des réquisitions.
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FÉDÉRATION
DES
ORGANISMES
SOCIAUX

BOYCOTT DES REUNIONS MINISTERIELLES
Il faut être 2 pour discuter et clairement le gouvernement avec les réquisitions refuse le 
dialogue. Nous suspendons donc notre participation aux réunions ministérielles jusqu’à 
nouvel ordre. 

Se battre pour des augmentations de salaires, défendre nos retraites, nos droits à l’assurance-
chômage et notre Sécurité sociale ce n’est pas un crime ! 

Le gouvernement doit cesser immédiatement les réquisitions et la répression.

Nous refusons de nous laisser intimider alors que le gouvernement veut déjà s’attaquer à nos 
retraites ! Répondons massivement présents ce mardi 18 octobre !

Dès aujourd’hui mettons en débat la nécessaire construction dans la durée d’une mobilisation 
d’ampleur pour que la réforme des retraites soit celle du retour de la retraite à 60 ans à taux 
plein et pour gagner sur nos salaires, pensions et allocations !

REVENDIQUONS :
• Le smic à 2000e bruts par mois
• Des augmentations générales de salaires, pensions et allocation a minima égales à l’inflation
• La défense de nos conditions de travail
• Le retour de la retraite à 60 ans à taux plein
• La défense de notre Constitution et du droit de grève et de nos libertés syndicales



 

COMMUNIQUE FEDERAL 

 

Le gouvernement, par le biais de sa première Ministre, demande aux Préfets de 

réquisitionner les salariés grévistes des raffineries. Nous ne pouvons être 

spectateur de la lutte des camarades de la pétro-chimie. 

La Fédération appelle tous ses syndicats et militants à soutenir massivement les 

salariés des raffineries en se rendant sur les piquets de grève ou en manifestant 

devant les préfectures et sous-préfectures. 

Nous vous demandons de vous rapprocher de vos Unions Départementales pour 

participer à l’élaboration et la construction du rapport de force contre cette 

attaque inadmissible au droit constitutionnel qu’est le droit de grève. 

La Fédération appelle les syndicats à participer à la semaine de déploiement pour 

débattre et convaincre de la nécessité d’élargissement de la grève dans les 

entreprises pour gagner sur les salaires. 

La Fédération œuvre pour, que le 18 octobre, soit une journée confédérale de 

grève. Partout les syndicats doivent mettre en débat la grève pour répondre aux 

revendications  

La Fédération demande la suspension de toutes les réunions « non 

revendicatives » (Emploi, Salaire, Retraite, Droit de grève et pénibilité) avec le 

gouvernement et le patronat dans la période conformément à la décision de la 

Confédération. 

 

A Montreuil, le 12 octobre 2022 

 

FNSCBA CGT 

Fédération Nationale des Salariés de la Construction – Bois – Ameublement 
Case 413 – 263 rue de Paris 93514 MONTREUIL Cedex – Tel : 01 55 82 85 02/Fax : 01 48 59 10 37 – CCP4115-22 M Paris 

Boîte aux lettres (e-mail) : construction@cgt.fr – Site internet : www.construction.cgt.fr 



  MOBILISATION 
 

       GÉNÉRALE 
 

Faire échec aux mauvais coups 

patronaux et gouvernementaux 
 

GRÈVE DE 24 HEURES 
 

   Pour nos salaires 

   Pour nos retraites 

   Pour le droit de grève 
 

TOUTES ET TOUS 
DANS LA RUE 

 LE 18 OCTOBRE 2022 
FNAF-CGT 
Montreuil, 
Le 12 octobre 2022 



... / ... 

FÉDÉRATION NATIONALE DES PORTS ET DOCKS C.G.T. 

263 rue de Paris - Case n° 424 - 93514 MONTREUIL CEDEX 

Tél. : 01.55.82.89.30 

E-MAIL : contact@portsetdocks.org 
 

 
Documentation Générale n° 92      Montreuil, 
Circulaire Générale n°15 (Dockers/Portuaires)   le 13 octobre 2022 
 

Camarades, 
 
En utilisant la réquisition, dans le conflit des salariés du pétrole, le 

gouvernement a décidé de remettre en cause le droit de grève. 
 
Soutenu et poussé avec virulence, parfois violence par la droite et  

l’extrême droite, le président Macron lui-même prône cette réquisition 
scandaleuse. 

 
Ce n’est pas une surprise, comme l’a fait Sarkozy il y a quelques années, 

conscient de l’illégalité, d’ailleurs condamné par l’Europe et l’International, le 
gouvernement actuel a décidé d’utiliser la force. 

 
La réaction de la C.G.T. est sans hésitation la lutte ... et la solidarité que la 

Fédération apporte aux travailleurs. 
 
Après un 29 septembre qui a permis de mobiliser les travailleurs sur les 

salaires mais également les projets de remise en cause de droits conquis par nos 
anciens comme la sécurité sociale, l’assurance chômage, les retraites, une réunion 
en urgence de l’ensemble des Fédérations et des UDs a décidé de mobiliser à 
nouveau le 18 octobre pour poursuivre un combat contre cette politique 
répressive, qui déstructure notre socle social. 

 
Et les conséquences seront catastrophiques pour les travailleurs ... 
 
L’ensemble de nos branches professionnelles seront également impactées 

par ces réformes qui répondent uniquement aux appétits du capital. 



... / ... 

 
La Fédération pour toutes ces raisons mais aussi pour continuer voir 

amplifier par la suite le combat contre ces réformes, dont les objectifs sont clairs, 
appelle l’ensemble des travailleurs à rejoindre les initiatives territoriales lors de 
la journée de mobilisation du 18 octobre. 

 
La Fédération Nationale des Ports et Docks C.G.T. 

appelle l’ensemble des syndicats portuaires et dockers 
à un arrêt de travail de 4 heures le mardi 18 octobre 2022. 

 
Tous unis, solidaires et combatifs 

Au sein de la Fédération Nationale des Ports et Docks C.G.T. 
 
Recevez, chers Camarades, notre salut fraternel et syndicaliste. 
 

Le Secrétariat 



	
	

	
La	fédération	des	officiers	de	la	marine	marchande	CGT	s’inscrit	dans	le	cadre	de	la	

journée	de	mobilisation	 interprofessionnelle	d’action	pour	 la	 revalorisation	des	 salaires,	 la	
défense	des	retraites	et	du	droit	de	grève.	

	
La	FOMM	CGT	appelle	les	officiers	à	rejoindre	les	rassemblements	dans	les	ports	de	

nos	façades.	Notre	feuille	de	route	revendicative	sur	la	défense	de	nos	emplois	est	entre	les	
mains	des	autorités	de	tutelle.	Le	droit	de	grève	ne	peut	être	remis	en	cause	du	seul	fait	de	
l’absence	 de	 négociation	 sous	 l’égide	 d’un	 grand	 opérateur	 pétrolier.	 Total	 Energie	 se	
distingue	par	son	absence	d’investissement	industriel	à	la	hauteur	des	besoins	et	un	dumping	
social	 dans	 nos	 propres	 ports	 et	 sur	 nos	 côtes	 avec	 l’usage	 de	 pavillons	 et	main	 d’œuvre	
étrangers.	 La	 souveraineté	 nationale	 et	 la	 sécurité	 de	 nos	 approvisionnements	 imposent	
l’embauche	de	personnels	qualifiés	sous	contrat	de	droit	français.	Nos	Ferries	sont	eux	aussi	
sous	la	menace	de	compagnies	lowcost	sous	pavillon	de	complaisance	européen	avec	de	la	
main	d’œuvre	extra	communautaire.	P&O,	Irish	Ferries	et	Corsica	Ferries	concurrencent	nos	
compagnies	sur	nos	désertes	de	services	publics,	dans	nos	ports.	

	
Les	 augmentations	 de	 la	 durée	 de	 cotisation	 et	 les	 exonérations	 de	 cotisations	

patronales	 ne	 sont	 ni	 légitimes,	 ni	 à	 l’ordre	 du	 jour.	 Par	 contre	 les	 Energies	 marines	
renouvelables	et	tous	les	services	maritimes	convoquent	des	créations	massives	d’emploi	sous	
notre	régime	spécifique	historique.	

	
La	 FOMM-CGT	 invite	 à	 rejoindre	 les	 travailleurs	 portuaires	 et	 les	 marins	 dans	 les	

cortèges	 qui	 ne	 manqueront	 pas	 de	 se	 former	 en	 nombre	 dans	 les	 ports	 le	 18	 octobre	
prochain.	

	
	

A	Montreuil,	
Le	13	octobre	2022	



 

Journée nationale de mobilisation mardi 18 octobre 

Dans le Textile, l’Habillement, le Cuir et les Blanchisseries nos 

salaires ne suffisent pas pour vivre décemment. C’est d’ailleurs la 1ère 

difficulté pour recruter avant la pénibilité. 

 

Tout augmente, l’inflation dépasse les 6% : si nos salaires ne sont pas 

revalorisés d’autant on s’appauvrit ! Il est urgent d’augmenter le SMIC et 

les salaires.  

 

Pour ne plus voir nos fiches de paies rongées par l’inflation et refuser le tassement des 

salaires dans nos professions :  

 nous demandons au gouvernement une loi qui indexe automatiquement les 

salaires minimums des conventions collectives, des niveaux et des échelons 

sur les augmentations du SMIC pour maintenir notre niveau de vie. 

 Nous demandons aux directions d’entreprises la réouverture des NAO 

(Négociations Annuelles Obligatoires) pour augmenter les salaires. 

Plutôt que des primes exceptionnelles non cotisées au bon vouloir des patrons, nous 

revendiquons de vraies augmentations de salaires car elles sont nécessaires pour 

aujourd’hui (le net) et utiles pour demain (le brut) en cas de maladie, chômage, maternité, 

paternité, invalidité et pour améliorer nos retraites ! 

Le salaire net c’est pour le mois, le salaire brut c’est pour la vie ! 

Augmenter les salaires, pas les dividendes, 

ni l’âge de départ en retraite ! 

Syndiquez-vous 

Contactez-nous 

01 55 82 84 89 

thc@cgt.fr 

thcb-cgt.fr 

La réquisition des salariés des raffineries c’est l’attaque du droit de grève 

pour tous. Aujourd’hui c’est eux, demain ce sera nous, c’est inacceptable ! 

 

Le 18 octobre je me mobilise pour gagner : 

• Le rattrapage de la perte de revenu  

en augmentant les salaires 

• L’indexation des salaires sur le coût de la vie 

et sur le SMIC 

 

 

Les salariés des raffineries ont raison :  

c’est le moment d’augmenter les salaires 
 


