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La fin du droit à l’avortement 
aux USA : moins de droits, 
plus de religion. 
La jurisprudence des arrêts Roev. 
Wade et Planned Parenthood v. 
Casey (1992) a été  renversée 
par la Cour Suprême. Les pro-
vies ont donc remporté la bataille 
qu’ils mènent depuis 1973 
The Conversation 
 
L’ arrêt Roe v. Wade a été ar-
raché après une longue lutte des 
féministes américaines. Il a per-
mis en 1973 que dans l’ensemble 
du pays le droit à la vie privée, 
garanti par la constitution améri-
caine, s’applique à l’avortement. 
Le Monde 
De nombreux états se sont d’ores 
et déjà emparés de cette décision 
France tv info 
Amnesty International 
 
En France ?  Droit assuré vrai-
ment ?? 
Du début du XXe siècle à aujour-
d’hui, le droit à l’IVG a toujours 
occupé une grande place dans 
l’émancipation des femmes. Pra-
tiqué secrètement, interdit, voire 
passible de peine de mort, il est 
autorisé depuis la loi Veil promul-
guée le 17 janvier 1975. Aujour-
d’hui encore, c’est un droit à dé-
fendre en France et partout dans 
le monde.  
Libération 
 
On pourrait penser que l’IVG est 

acté aujourd’hui dans la société 
française. Revenons au passage 
devant l’assemblée du texte de 
Simone Veil en 1974. Sans les 
voies de la gauche le texte ne 
serait pas passé. 
Radio France 
 
89 députés du Rassemble-
ment National ont pris place 
sur les bancs de l’Assemblée. 
M. Le Pen s’est très peu exprimé 
sur le sujet. Ils ont voté lors de 
la précédente mandature contre 
l’allongement de la durée de la 
possibilité lde recours à l’ivg et 
contre la proposition de la 
gauche d’inscrire ce droit dans la 
constitution. 
Aujourd’hui si plus de la moi-
tié des députés décident de 
modifier la loi Veil et revenir 
sur le droit à l’avortement 
c’est possible. Par contre si ce 
droit est inscrit dans la cons-
titution ce sera plus compli-
qué d’y toucher 
 
La CGT rappelle son attache-
ment au droit à l'Interruption 
Volontaire de Grossesse 
(IVG). Le droit à l’avortement 
est une liberté fondamentale ins-
crite dans des conventions inter-
nationales auxquelles la quasi-
totalité des Etats a souscrit...  
Communiqué 2018 
Article 1er juin 2022 
Article 29 juin 2022 
 

Il y a 80 ans 1175 hommes re-
groupés au camp de Royallieu à 
Compiègne furent déportés à 
Auschwitz-Bikernau 
C’est le « convoi des 45 
000 » (référence à leur numéro  
de leur tatouage à l’arrivée) 
La majorité d’entre eux étaient 
communistes et/ou militants à la 
CGT. 

L’histoire de ce convoi 
 

Non tu n’as pas de nom , 
Anne Sylvestre 
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L’IVG, un droit pour toutes et partout 

https://theconversation.com/fin-du-droit-a-lavortement-aux-etats-unis-moins-de-democratie-plus-de-religion-184914?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20du%20week-end%20de%20The%20Conversation%20France%20-%202330623223&utm_content=La%20lettre%20du%20w
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/05/03/droit-a-l-avortement-qu-est-ce-que-l-arret-roe-vs-wade-qui-a-fixe-le-cadre-legal-de-l-acces-a-l-ivg-aux-etats-unis-en-1973_6124632_3225.html
https://www.francetvinfo.fr/societe/ivg/carte-avortement-aux-etats-unis-voici-les-etats-ou-l-ivg-est-desormais-totalement-interdite_5220367.html
https://www.amnesty.fr/droits-sexuels/actualites/en-2019-plusieurs-etats-americains-ont-adopte-des
https://www.liberation.fr/societe/droits-des-femmes/le-droit-a-lavortement-en-plusieurs-dates-et-images-symboliques-20210403_PAJRIBFW5VBWHGXGNPUUI7C46Q/
https://www.radiofrance.fr/franceinter/ivg-droite-ou-gauche-qui-avait-vote-la-loi-veil-en-1974-4771470
https://www.cgt.fr/comm-de-presse/un-droit-fondamental-conforter-en-france-et-dans-le-monde
https://www.cgt.fr/actualites/international/droits-des-femmes/droit-lavortement-dans-le-monde-attaques-reactionnaires-et-vastes-mobilisations
https://www.cgt.fr/actualites/international/droits-des-femmes/garantir-aux-femmes-le-droit-disposer-de-leur-corps
http://www.memoirevive.org/histoire-du-convoi-du-6-juillet-1942-dit-convoi-des-45000/
https://www.youtube.com/watch?v=mRQS-fPuGWc


Des gens des hauts 
  
MITTENAERE 

Madeleine 

[née VERHEU] 

Née le 4 dé-
cembre 1912 et 
morte le 9 juin 
2010 à Halluin 
(Nord) ; ou-
vrière du tex-
tile ; militante 
communiste, 
conseillère mu-

nicipale (1953-1957). 
À la Libération, elle fut l’une des fon-
datrices de Liberté Hebdo. De 1953 à 
1957, elle siégea au conseil municipal 
d’Halluin dans la majorité du maire 
communiste Robert Casier. Elle fut 
par la suite présidente d’honneur de 
l’Union des Femmes Françaises (UFF). 
Le Maitron 
 

 
Le Chevalier de La 
Barre, dernier exé-
cuté pour blas-
phème. 
Le chevalier Fran-
çois-Jean Lefebvre 
de La Barre, né le 
12 septembre 1745 
au château de Fé-
rolles-en-Brie et 
exécuté le 1er juil-
let 1766 à Abbe-
ville. C'est l'his-

toire d'un gamin, un peu turbulent, 
espiègle et à l'esprit libre, devenu 
symbole de la laïcité  
France3 Région 

La hausse des salaires, le 
pouvoir d’achat ! Tout le 
monde en parle, mais 
baisser les « charges » 
pour augmenter les sa-
laires , au fait, c’est bien ?  
 
Et bien non! Ce n’est pas 
une formule magique ! 
Les cotisations  c’est la part 
du salaire qui est retenue et 
qui sert à financer la sécurité 
sociale et la retraite—Celles 
de l’assurance chômage sont 
déjà passées à la trappe de la 
CSG-. Le remplacement des 
cotisations vers l’impôt fait 
basculer la protection sociale 
d’un système solidaire (où 
chacun participe selon ses 
moyens et reçoit en fonction 
de ses besoins), à un sys-
tème d’assistance minimal, 
financé par l’Etat qui pousse, 
ceux qui en ont les moyens, 
à se tourner vers un système 
assurantiel privé. 
Toutes exonérations des coti-
sations pour les entreprises 
revient en réalité à une 
baisse de salaire. 
 
Si les cotisations sociales ve-
naient à disparaitre , les mé-
nages devraient dépenser 
plus pour espérer conserver 

le même niveau de protection 
sociale. 
Donc pas de pouvoir d’achat 
en plus !  
 
 
Tout savoir sur la fiche de 
paie / CGT 
 
Augmenter les salaires en 
réduisant les cotisations / 
CGT 
 
Hausses de salaires ou 
baisses de cotisations, le 
clivage du pouvoir d’achat 
Alternatives Eco 
 
Salaire, pouvoir d'achat, 
salaire socialisé et contri-
butions : si on en parlait 
vraiment ? 
Le Miroir Social 
 
 
 
Franck Lepage : Comment 
lire une feuille de paie ? 
La vidéo 
 
Les cotisations sociales: «Se 
faire enlever des charges so-
ciales, c'est se faire enlever 
du salaire.» Franck Lepage  
La Vidéo 

Salaire, cotisations sociales ... 

 

1943, A Londres, les femmes 
de ménage des ministères ma-
nifestent pour demander une 
augmentation de salaire. INA 

Les fœtus c’est ton dada  
La chanson de GieDré 

Cliquer sur l’image pour ouvrir la vidéo 

A regarder , à écouter …. 

Syndicat CGT Pôle emploi Hauts-de-France syndicat.cgt-hdf@pole-emploi.fr 

Retrouvez-nous sur notre page  Facebook 

Notre site internet : cgt-pole-emploi-hauts-de-france.com / 

https://maitron.fr/spip.php?article177587
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/somme/l-histoire-du-dimanche-dernier-execute-pour-blaspheme-le-chevalier-de-la-barre-victime-du-fanatisme-religieux-1961644.html
https://www.cgt.fr/actualites/protection-sociale-salaires-mobilisation/tout-savoir-sur-le-salaire-et-sur-sa-fiche-de
https://www.cgt.fr/actualites/protection-sociale-salaires-mobilisation/tout-savoir-sur-le-salaire-et-sur-sa-fiche-de
https://www.cgt.fr/actualites/france/interprofessionnel/salaires/augmenter-les-salaires-en-reduisant-les-cotisations-sociales-cest-vraiment-une-bonne-idee
https://www.cgt.fr/actualites/france/interprofessionnel/salaires/augmenter-les-salaires-en-reduisant-les-cotisations-sociales-cest-vraiment-une-bonne-idee
https://www.cgt.fr/actualites/france/interprofessionnel/salaires/augmenter-les-salaires-en-reduisant-les-cotisations-sociales-cest-vraiment-une-bonne-idee
https://1drv.ms/b/s!Ao2SBEn9VrpY2GqZxUJfXyRsia7z?e=cHhHto
https://www.miroirsocial.com/participatif/salaire-pouvoir-dachat-salaire-socialise-et-contributions-si-en-parlait-vraiment-0
https://www.youtube.com/watch?v=BOUK-AX3BzA
https://www.facebook.com/watch/?v=569792083144852
mailto:syndicat.cgt-hdf@pole-emploi.fr
https://www.facebook.com/cgtpeNPDC/
https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/video/afe85002938/la-greve-des-femmes-de-menage
https://www.youtube.com/watch?v=wJjpDcEkQFk

