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L’IVG, un droit pour toutes et partout
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 provies ont donc remporté la bataille
qu’ils mènent depuis 1973
The Conversation
L’ arrêt Roe v. Wade a été arraché après une longue lutte des
féministes américaines. Il a permis en 1973 que dans l’ensemble
du pays le droit à la vie privée,
garanti par la constitution américaine, 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 vraiment ??
Du début du XXe siècle à aujourd’hui, le droit à l’IVG a toujours
occupé une grande place dans
l’émancipation des femmes. Pratiqué secrètement, interdit, voire
passible de peine de mort, il est
autorisé depuis la loi Veil promulguée le 17 janvier 1975. Aujourd’hui encore, c’est un droit à défendre 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 Rassemblement 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 moitié 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 constitution ce sera plus compliqué d’y toucher
La CGT rappelle son attachement au droit à l'Interruption
Volontaire de Grossesse
(IVG). Le droit à l’avortement
est une liberté fondamentale inscrite dans des conventions internationales auxquelles la quasitotalité des Etats a souscrit...
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Il y a 80 ans 1175 hommes regroupés 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

Des gens des hauts
MITTENAERE
Madeleine
[née VERHEU]
Née le 4 décembre 1912 et
morte le 9 juin
2010 à Halluin
(Nord) ; ouvrière du textile ; militante
communiste,
conseillère mu-

Salaire, cotisations sociales ...
La hausse des salaires, le
pouvoir d’achat ! Tout le
monde en parle, mais
baisser les « charges »
pour augmenter les salaires , 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 système 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 cotisations pour les entreprises
revient en réalité à une
baisse de salaire.
Si les cotisations sociales venaient à disparaitre , les ménages 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 contributions : si on en parlait
vraiment ?
Le Miroir Social

Franck Lepage : Comment
lire une feuille de paie ?
La vidéo

nicipale (1953-1957).
À la Libération, elle fut l’une des fondatrices 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 exécuté pour blasphème.
Le chevalier François-Jean Lefebvre
de La Barre, né le
12 septembre 1745
au château de Férolles-en-Brie et
exécuté le 1er juillet 1766 à Abbeville. C'est l'histoire d'un gamin, un peu turbulent,
espiègle et à l'esprit libre, devenu
symbole de la laïcité
France3 Région

Les cotisations sociales: «Se
faire enlever des charges sociales, c'est se faire enlever
du salaire.» Franck Lepage
La Vidéo

A regarder , à écouter ….
1943, A Londres, les femmes
de ménage des ministères manifestent pour demander une
augmentation de salaire. INA

Les fœtus c’est ton dada
La chanson de GieDré
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