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 SIX MOIS SUPPLÉMENTAIRES POUR INSCRIRE LES 
HEURES DE DIF SUR LE CPF 

 

L 
a date butoir pour transférer ses droits 
au Dif sur son Compte Personnel de 
Formation (CPF) est reportée de 6 mois 

par l’article 13 de la loi n° 2020-1379 du 
14 novembre 2020 autorisant la proroga-
tion de l’état d’urgence sanitaire et portant 
diverses mesures de gestion de la crise sani-
taire (JO, 15 nov.). Chaque salarié peut 
donc inscrire son reliquat d’heures de Dif sur 
son CPF jusqu'au 30 juin 2021, au lieu du 

31 décembre 2020. Les heures acquises au 
titre du Dif peuvent être utilisées dans le 
cadre du CPF, sans limite de temps, sous 
réserve que le titulaire du compte les ins-
crive sur son compte avant cette nouvelle 
date du 30 juin 2021. À défaut d'inscrip-
tion, le solde d'heures de Dif sera perdu. 
Cette inscription se fait sur le site 
wwww.moncompteformation.gouv.fr ou sur 
l’application « Mon Compte Formation ». 

 

L e monde du travail traverse une période 
difficile au regard de la situation sociale et 

économique du pays. Les multiples attaques 
que subissent les travailleurs, que cela soit sur 
la casse des industries, les suppressions d’em-
plois, la précarisation toujours plus forte, la 
remise en cause d’acquis sociaux, offrent de 
multiples occasions de rappeler que la cons-
truction du rapport de forces passe forcément 
par le renforcement de la CGT.  

Nos orientations de classe, pour être impo-
sées, nécessitent un syndicalisme de masse.  

Cela passe par une ambition collective de 
faire de la syndicalisation un axe politique 
majeur dans notre activité syndicale au quoti-
dien.  

L’adhésion, aujourd’hui encore plus qu’hier, est 
rarement spontanée mais si nous ne la propo-
sons pas, elle ne risque pas de se faire. 

Il appartient à chaque syndicat de mettre en 
place un plan de travail pour aller à la ren-
contre des salariés et, dans le débat d’idées, 
proposer la syndicalisation.  

 UNE CGT FORTE POUR IMPOSER 
NOTRE PROJET DE SOCIÉTÉ ! 

LE 10/12 
DANS LES 

LOCAUX DE LA 
FNIC 

« CONSTRUIRE 
UNE RIPOSTE GLO-

BALE FACE AUX 
DESTRUCTIONS 
D’EMPLOIS. » 
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Ceux qui osent en arriver à de pareils amalgames sont les héritiers de 
ceux qui utilisaient jadis l’expression « judéo-bolchévique », 

le « complot maçonnique » ou  « judéo-maçonnique ». 

D ans cette période troublée, où les manipulations poli-
tiques sont nombreuses, il faut revenir sur la liberté 

d’expression et la laïcité qui ont des faux amis. 

Sur la liberté d’expression, le pouvoir en place projette 
bien de museler les réseaux sociaux qui le mettraient en 
difficulté, sous prétexte de diffusion de fake news envers 

lesquelles il jouerait l’arbitre. 

Sur la laïcité, ou plutôt sur l’absence de laïcité, c’est bien 
Macron qui a accepté le titre de chanoine des mains du 
pape, le 26 juin 2018 au Vatican. C’est lui qui a surjoué 

et instrumentalisé le drame de l’incendie de Notre Dame. 

C’est bien lui et son gouvernement qui stigmatisent une 
religion et ont un comportement différent pour les autres, 
pourtant elles aussi ont leurs intégristes fanatiques vio-

lents. 

La laïcité, c’est le droit d’exercer la religion de son choix 
ou de ne pas en avoir. C’est le fait de séparer le poli-
tique du religieux. C’est surtout le respect de l’autre. 
La stigmatisation et l’expression ciblées à seule fin de 

provoquer, ce n’est pas défendre la laïcité. 

Le président turc Erdogan, est certes un horrible person-
nage. Il a cependant beau jeu de fustiger Macron qui 
joue le même jeu que lui, se servir d’une religion à des 

fins politiques. 

Comment expliquer autrement que l’on nomme 
« terroristes » des crimes qui sont dans certains cas, pas 
tous, le fait de fanatiques mais sans lien organisationnel 
avec Al-Qaïda et dont les acteurs relèvent parfois de la 

maladie mentale ? 

Le dernier acte atroce commis au couteau contre un ensei-
gnant a été réalisé par un extrémiste tchétchène, lesquels 

sont plutôt éloignés d’Al-Qaïda.  

Pourquoi avoir une utilisation aussi extensive du mot 
terrorisme, qui est censé nous ramener à une guerre impo-
sée par une entité, un état, une communauté et ne pas 

utiliser le mot terrorisme pour d’autres massacres ? 

En Australie, celui qui a tué 51 personnes dans deux mos-
quées est baptisé par les grands médias de suprémaciste 

et jamais terroriste. 

En Norvège en 2011, le fanatique qui a tué 77 militants 

travaillistes n’a pas été qualifié de terroriste. 

Aux Etats Unis, les différents massacres, comme celui de 
Charleston à l’encontre de citoyens noirs, ne sont pas qua-

lifiés d’actes terroristes. 

Pourquoi les grands médias n’osent-ils jamais utiliser le 
terme de terrorisme, lorsqu’il s’agit de bombarder des 

populations civiles ? 

Dans pratiquement tous les conflits récents, des pays 
comme la France, les Etats Unis, la Turquie et d’autres ont 
soufflé sur les braises, ont fait monter en puissance les 
extrémismes religieux pour déstabiliser le pouvoir en 
place. La France a aidé ce qu’elle appelait les combat-
tants de la liberté en Syrie et en Lybie. L’extrémisme reli-
gieux a été sponsorisé en Tchétchénie pour mettre en dif-
ficulté la Russie. Il l’a été en Pologne pour faire tomber le 
régime. L’interdiction de l’avortement en Pologne, au Bré-
sil est une conséquence de l’utilisation des mouvements 

religieux extrémistes. 

Plusieurs dirigeants politiques nous sortent maintenant 
dans leurs discours le terme d’Islamo gauchistes, assimilant 
ainsi les fanatiques religieux violents, obscurantistes, aux 
militants dont le terme de «  gauchiste » est déjà une cari-

cature à elle toute seule. 

Vu que l’on nous explique que islamisme et terrorisme, 
c’est pareil, les opposants politiques qualifiés du terme 

flou de « gauchistes » seraient donc des terroristes. 

Les pompiers incendiaires 
voudraient avoir le beau rôle. 

Un nouveau pas vient d’être franchi. 
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Page 4 : Tract « clefs en main » à diffuser massivement 

 

L es médias ont fait des élections aux USA une télé-
réalité, avec en temps réel, dans un suspens 

odieux, le résultat qui donne Biden vainqueur de 
cette politique spectacle, avec des campagnes de 

publicité à plusieurs dizaines de millions de dollars.  

La conclusion de ces semaines de mise en scène média-
tique est la victoire du candidat démocrate sur fond de 

chantage électoral. 

Depuis le résultat des élections aux Etats-Unis, les 
médias portent Biden comme l’homme providentiel, le 
sauveur de la population étasunienne contre Trump, 
comme ils l’ont fait en 2017 en France avec l’élection de 

Macron contre Le Pen.  

Après le premier tour de cette élection, la FNIC-CGT 
écrivait une circulaire, avec pour titre « Ni peste, ni cho-
léra », pour dénoncer la supercherie, où il n’était pas 
question de choisir entre un candidat de droite extrême 

et une candidate d’extrême-droite ! 

En 2020, posons-nous la question de qui est réellement 

Joe Biden. 

Dans un pays où vivent 27,4 millions de non-assurés 
sociaux et 44 millions de « sous-assurés », qui n’ont pas 
une assurance-maladie adéquate, Biden s’est opposé à 
la Sécurité sociale et a soutenu les coupes dans le bud-

get de la santé. 

Il a voté en 1986 une loi qui facilite la vente et l’achat 

d’armes à feu. 

Pro-peine de mort, il a fait construire davantage de 
prisons et rédigé un projet de loi responsable de l’incar-

cération de masse.  

Il s’est aussi opposé à la protection des migrants, s’est 
opposé à l’utilisation de fonds fédéraux pour payer 
l’avortement et a pris parti contre le mariage homo-

sexuel.  

Alors que les Etats-Unis étaient en prise avec des crimes 
de la police contre les Noirs, Biden disait : « au lieu de 
tirer pour tuer, vous leur tirez dans la jambe ». 
Une phrase qui en dit long : il ne s’agit ni de lutter 
contre le racisme, ni contre les violences d’Etat, mais 
«d’aménager» les violences policières pour qu’elles 

restent dans les limites de « l’acceptable ». 

Biden est un vieux politicien de la droite du parti démo-
crate, au cœur du pouvoir depuis des décennies. Il a 
voté la guerre en Irak et soutenu les bombardements en 
Libye, voté le « patriot act » – des lois liberticides, 

après le 11 septembre. 

Biden est accusé d’agressions 
sexuelles et de nombreux 

comportements déplacés.  

En bref, Biden appartient à la même famille politique 
que Macron, Hollande ou Sarkozy : une élite néolibé-
rale, sécuritaire, impérialiste, un défenseur de la finance, 

qui privilégie sa classe au détriment du peuple.   

On le voit bien, les élections aux USA ressemblent beau-

coup à l’élection par défaut de Macron contre Le Pen. 
 

Le risque à présent, aux USA, 
c’est une anesthésie des 

mouvements de révolte qui étaient 

soudés par un « anti-Trumpisme ». 

 

 

Le peuple doit dès à 
présent descendre dans la 

rue pour rappeler ses 
attentes en termes d’égalité 
sociale, de lutte contre le 

racisme, contre 
les violences policières, 

comme il a commencé sous 

l’ère Trump. 



Retrouvons nous le 10 DÉCEMBRE DANS LES LOCAUX DE LA FNIC 
À MONTREUIL pour établir la stratégie de convergence nécessaire 

pour gagner ! 

A 
lors que le gouvernement nous assène, par le 
biais de tous les médias « aux ordres » que le 
confinement est la seule solution face à la mon-

tée de la contamination et l’explosion du nombre de 
patients en réanimation, les entreprises, elles, continuent 

de licencier pour toujours plus de profits. 

Alors qu’en dehors des salariés pouvant continuer leur acti-
vité en télétravail et de ceux qui sont malheureusement mis 
au chômage par la fermeture de leur entreprise 
(restaurants, bars, petits magasins) une majorité de travail-
leurs continue à se déplacer, il y a interdiction pour qui que 
ce soit de voir des amis ou de la famille. Metro, boulot, 

dodo et surtout ferme ta G….. Car tous les rassemble-
ments sont proscrits. Donc les rassemblements pour expri-

mer notre désaccord avec la politique menée ou revendi-
quer de meilleures conditions de vie, de travail ou d’étude 
sont, de fait, quasi impossibles. Les lycéens qui ont protesté 
ces derniers jours contre la faiblesse des mesures sanitaires 

en ont fait l’amère expérience. 

Nous sommes dorénavant gouvernés par les seuls 
membres du Conseil de défense (le président, des militaires, 
le premier ministre, les ministres de la défense et de l’inté-
rieur et le ministre de la santé). Belle preuve de fonctionne-

ment démocratique ! 

Suppression des libertés individuelles, fonctionnement anti-
démocratique, premiers ingrédients d’une dictature qu’on 

annonce depuis quelques mois déjà. 

A l’opposé, nous affirmons que des solutions pour endiguer 
la crise sanitaires et la crise économique existent, mais sont 

d’une tout autre nature. 

Toutes ces mesures ne sont pas 
utopiques. L’argent existe pour pouvoir les 

mettre toutes en œuvre. 

Depuis 2008, le nombre de milliardaires a explosé.  
Et depuis le début de la crise du COVID, les principales 
fortunes mondiales n’ont fait que grossir et les 
dividendes versés aux actionnaires sont au plus haut.  

Or, nous sommes les seuls créateurs de 
richesses. Cet argent c’est le nôtre ! 

Allons le chercher ! 

 

 

 

pour engager le combat pour le 

 

C’EST 

Sur le plan sanitaire : 

 systématiser des tests rapides pour isoler rapidement 
les personnes contaminées, notamment les personnes 

asymptomatiques, 

 donner les moyens aux hôpitaux publics d’accueillir et 
de traiter tous les malades, quelle que soit leur patho-

logie, 

 réquisitionner les hôpitaux privés pour désengorger 

les urgences et traiter les cas COVID les moins graves. 

Sur le plan économique : 

Le système capitaliste est incapable aujourd’hui de 
gérer ses crises en prenant en considération le bien-

être de tous. Il faut donc renationaliser et 
reprendre le contrôle de tous les secteurs 

essentiels de l’économie. 

Et dans le même temps : 

 interdire les licenciements, 

 augmenter les salaires, en commençant 

par le SMIC et, 

 passer à la semaine de travail à 32 h. 
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