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Manœuvres et prétentions du président des riches
Après huit semaines de mobilisations ininterrompues des Gilets Jaunes, Macron, après avoir utilisé la
répression, fait mine d'accepter le débat avec ses contradicteurs, mais en évacuant les sujets qui fâchent le
patronat et les riches en général.
Pour Macron, il n'est pas question de discuter du rétablissement de l'Impôt sur la Fortune, pas
question non plus de discuter du montant des salaires, des retraites et des minima sociaux. Pas question de
revenir sur sa décision de supprimer 120 000 emplois dans les services publics. En revanche, et c'est à en
vomir, il n'hésite pas à utiliser les pires préjugés xénophobes en proposant à la population de se prononcer
sur une limitation de l'immigration !
Le bourgeois Macron veut choisir les sujets sur lesquels nous aurions le droit de discuter. Comme les
patrons dont il est le représentant politique, il n'entend pas que les travailleurs, les artisans, les laissés pour
compte aient voix au chapitre. Ce mépris de riche pour les exploités ne peut que ranimer la colère de tous
ceux qui ne s'en sortent plus en travaillant, de tous ceux qui sont laissés sur le bord de la route par la société
capitaliste, les millions de chômeurs, de travailleurs et de retraités pauvres.
Les manifestations des Gilets Jaunes sont révélatrices du ras-le-bol social accumulé depuis des
années. Mais pour trouver des réponses à l'insuffisance du pouvoir d'achat, ce n'est pas tant aux taxes qu'il
faut s'attaquer, mais aux profits capitalistes. Pour financer les emplois manquants et augmenter le pouvoir
d'achat des travailleurs, il faut augmenter les salaires. Il faudra donc que le mouvement gagne les entreprises,
à commencer par les plus grosses. Car c'est là que se trouve l'argent !

Débrayage à la prison du Port
Lundi 7, les personnels de la prison du Port ont bloqué le centre pénitentiaire pour protester contre le
refus de leur direction de payer en totalité les heures supplémentaires (entre 50 et 100 heures) qu'ils ont
effectuées pendant les 15 jours de manifestations des Gilets jaunes.
Alors que la direction de la prison s'était engagée au départ à tout leur payer, elle a annoncé
finalement le paiement d'un forfait de 110 euros ...au lieu de 1000 euros par agents !
Le compte n'y étant pas, les salariés de la prison soutenus par plusieurs syndicats, ont débrayé pour
réclamer le paiement des heures « de la première à la dernière ».
La direction ne tient pas ses promesses ….comme le gouvernement !

Préavis de grève à la MAS de Ste Suzanne
« Constatant les nombreuses carences et incompétences de leur direction dans le domaine de la
gestion administrative des dossiers, les écrits professionnels, la vie quotidienne » (Jir du 15 janvier), et au vu
du comportement irresponsable du directeur de la structure dans un cas de maltraitance et dénonciation
calomnieuse d'un jeune handicapé hébergé sur le site de Sainte Suzanne, la section CGTR a déposé un
préavis de grève pour le lundi 14 janvier afin d'obtenir un audit organisationnel de la MAS.
Afin d'échapper à la confrontation avec le personnel, la direction a pris les devants en organisant
deux réunions le 11 janvier, avant la fin du préavis, lors desquelles elle a bien précisé qu'elle n'entendait pas
parler d'audit.
Ce n'est pas pour autant qu'elle ne devra pas faire face à ses responsabilités et qu'elle ne devra pas
rendre justice à celui qu'elle a injustement laissé calomnier.
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Trésor public : la CGTR dit non à la suppression de 15 emplois
À l'heure où les demandes de renseignements affluent par milliers aux accueils du Trésor public
comme on pouvait s'y attendre suite à la décision du gouvernement d'instaurer le « prélèvement à la source »,
le ministère des Finances se lance dans la suppression de 2000 emplois, dont 15 à La Réunion.
Pour la CGTR Trésor public, il n'est pas question de voir les conditions d'accueil des contribuables se
dégrader encore plus et que la direction oblige les agents des Trésoreries à faire face à cette situation avec
des effectifs insuffisants. Elle a d'ores et déjà mis en garde le ministère devant son obstination à diminuer les
effectifs et appellera les agents à la grève s'il n'y renonce pas.

Pharmacie du Centre de Saint André : succès pour la CGTR aux élections DP
Après des mois de combat, les travailleurs et travailleuses de la pharmacie du Centre ont obligé leur
employeur à organiser une élection de délégués du personnel.
Le vote avait lieu ce mardi 15 janvier. Les résultats sont sans appel :
Sur 20 inscrits, la CGTR qui présentait seule des candidates a obtenu, 18 votes sur la personne de sa
candidate titulaire et 17 votes pour sa candidate suppléante.C' est un franc succès et un encouragement à
continuer la lutte contre ce patron qui n'a eu de cesse ces dernières années de mener la vie dure à son
personnel et de le priver de ses droits.
Il n'a pas apprécié ce résultat qui condamne son comportement et a, en guise de commentaire,
immédiatement quitté les lieux dès que le décompte des voix a été fait, sachant qu'à partir de maintenant il
devra rendre des comptes régulièrement aux représentants de ses salarié(e)s !

Grève des ouvrières du textile au Bangladesh
Plusieurs dizaines de milliers d'ouvrières du secteur textile du Bangladesh (pays de 165 millions
d'habitants situé au Nord-Est de l'Inde) sont à nouveau en grève pour leurs salaires.
En effet, elles ne perçoivent pour des semaines de travail exorbitantes que 83 euros par mois... après
que leurs salaires ont été augmenté de 50 % en décembre suite à une précédente grève, mais toujours pas de
quoi vivre !
Leur travail engraisse en fait les patrons bangladeshis du textile, mais aussi les entreprises de
distribution capitalistes occidentales (Les H&M, Primark, Walmart, Testo, Carrefour et autres Aldi).
En cessant le travail, elles se donnent le moyen de récupérer une partie de ce qu'on leur a volé.

Réunion militante du 22 janvier à l'URE
L'Union Régionale Est organise en son local le mardi 22 janvier à 18 heures un débat sur la situation
politique et sociale autour du mouvement des Gilets Jaunes.
Nous souhaitons la présence du maximum de camarades.
Face à ce gouvernement entièrement dévoué aux intérêts du patronat, préparons ensemble en ce
début de l'année les luttes à venir !
Nou compte su zot présens !

Chaque mardi, de 18H00 à 19H30, l’Union Régionale Est CGTR organise dans son local
une réunion d’information et de discussion sur les problèmes rencontrés par les
travailleurs.
Venez nombreux !
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