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Après la hausse de la CSG
de 1,7 point, soit en valeur
monétaire + 25 % de CSG, soit
pour une retraite de 1200 €
par mois + 20,40€, voilà que le
gouvernement annonce que,
pour des raisons budgétaires,
en 2019 et 2020 les retraites ne
seront revalorisées que de 0,3%,
ainsi que l’APL et les allocations
familiales alors que l’inflation est
de 2,3% sur un an !

L

e Président de la suppression de l’ISF, déclare
que les aides sociales coûtent un "pognon de
dingue" et pousse les salariés, les retraités et les
chômeurs dans la misère, et désigne les retraités
comme des nantis ou les plus fragiles d’assistés. Il tombe
dans le pur cynisme.
Pendant ce temps, les cadeaux aux entreprises
s’élèvent globalement à 300 Milliards d’Euros, les dépenses pour moderniser notre arsenal nucléaire à 2% du
PIB de la France, alors que des moyens sont enlevés à
la politique de santé, que des hôpitaux, des maternités,
des services ferment. La transformation de La Poste en
société anonyme fait que dans de nombreuses villes et
villages des bureaux de poste sont fermés, ainsi que des
perceptions dans le cadre de la diminution du nombre
de fonctionnaires. La SNCF, transformée en société anonyme verra son sort aller dans cette direction dans les
proches années à venir et de nombreuses lignes et gares
seront fermées !
Nous devons affronter ces choix par un énorme
développement du niveau des luttes, dans tous les domaines, pour sauver et redévelopper notre industrie,
sauvegarder nos services publics, et préserver notre système de Sécurité Sociale !
LA MOBILISATION SYNDICALE EST ESSENTIELLE !
Le 3 octobre, à l’Assemblée Nationale et auprès
des députés pour le dépôt des pétitions exigeant une loi
rectificative sur l’annulation de la hausse de la CSG. Le 9
octobre, avec les actifs sur nos revendications et contre
le changement de système de retraite. Le 18 octobre
avec les 9 organisations pour nos revendications !

EDITO
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Pas d'autre choix qu'être très forts
les 3, 9 et 18 octobre pour les retraites !

DANIEL HENRIET,
Membre du bureau de l'UFR
Le résultat des politiques Européennes et en
France, au service du capital et des entreprises en complet décalage avec les aspirations des peuples amène
à ce que le vent du néofascisme commence à se faire
sentir dangereusement.
La présidence tournante du parlement européen
a été confiée pour 6 mois à l’Autrice représenté par le
chancelier d’extrême droite KURZ. A ceux qui pourraient
croire que ce vote pourrait bousculer le capitalisme, rappelons que dans ce pays, le pouvoir veut allonger la journée de travail à 12 h et la semaine à 60 h.
Dans ce contexte cela fait du bien que le Conseil
constitutionnel de notre pays abroge de facto le « délit
de solidarité » au profit du « principe de fraternité ».
L’extrême droite anti-européenne, raciste et xénophobe voit ses résultats électoraux croitre dans de très
nombreux pays. Les élections présidentielles en France
ont permis au Front National rebaptisé Rassemblement
National, de renforcer sa présence et gagner des suffrages. L’encrage du vote FN (RN) est une réalité.
Face à une internationale brune, nous devons développer notre syndicalisme, gagner de nouveaux droits,
uniques remparts contre la guerre économique. Le développement des idées d’extrême droite est donc un
élément majeur de ce début du siècle.
Le syndicalisme dans tous les pays, doit coopérer
sur cette lutte et militer contre ces idées qui ne servent
que le capitalisme mondial. C’est ce que fait la CGT dans
son combat contre le FN (RN) avec sa campagne « Le
Front National, l’imposture sociale ».

V I E SY ND I CA LE ET D ES SEC T I ONS

Agenda social : que du lourd
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PEU DE RENTRÉES ONT ÉTÉ COMME CETTE
ANNÉE MARQUÉES DE SI IMPORTANTES
ÉCHÉANCES SOCIALES.
Les problèmes s’accumulent et la « solide
reprise » que pronostiquaient avant l’été nombre
d’«experts » d’éloigne.
Les profits et les dividendes sont au plus haut alors
que la croissance est au plus bas. Avec un rythme de
2,3%, l’inflation s’invite à nouveau dans le budget des
ménages et des retraités. Resurgit la question du pouvoir
d’achat, ravivée par les hausses de tarifs publics, et les
prélèvements fiscaux et sociaux.
Mais le sujet des salaires semble tabou. Comme
bien d’autres problèmes : celui des inégalités qui se
creusent dangereusement ; celui du chômage de masse
qui ne recule pas vraiment alors que la précarité gagne
du terrain ; celui enfin de la moindre croissance qui se
confirme et qui justifie un tour de vis supplémentaire
dans l’austérité budgétaire. Un constat s’impose : mois
après mois, l’austérité à la sauce Macron se révèle bien
une impasse.
Pour Alain Minc et Patrick Artus, y compris dans
les rangs de la nouvelle majorité, ses conséquences
commencent à inquiéter.
Face à cela, le président de la République n’a rien
d’autre à proposer que la poursuite de ses réformes avec
seulement quelques ajustements de méthode. L’Elysée

paraît redonner place à la concertation, tout en se
déchargeant sur Matignon du soin de fixer les échéances
et calendrier.
Pour tenter de reprendre la main, le gouvernement
joue sur l’agenda et multiplie les sujets à l’ordre du
jour, misant sur une complexité du calendrier social
qui rendrait beaucoup plus difficile toute riposte
coordonnée. Dès juillet, le président de la République
a demandé au patronat et aux syndicats de rouvrir
la négociation sur l’assurance chômage et les règles
d’indemnisation.
Le plan pauvreté, dont l’annonce avait été reportée,
devrait entériner une réforme des aides sociales. De
même une « transformation globale » du système de
santé est attendue à l’automne. Toujours sur la base
de la même critique : un système social trop généreux
entretient une logique d’assistance.
Par ailleurs, le gouvernement a de plus en plus
de mal à cacher sa volonté d’opérer des coupes claires
dans les avantages sociaux pour la retraite. Avec le
programme «Cap 2022 », la privatisation de l’appareil
d’Etat s’inscrit dans le budget 2019 et touche désormais
des secteurs stratégiques comme l’énergie et les
aéroports.
Ce vaste programme traduit un projet de
« transformation du modèle de la République » d’autant
plus sévère que les contraintes budgétaires sont plus
fortes qu’escompté.
L’opération de relance politique ne trompe
cependant personne, « l’élan réformateur » peine
désormais à se prolonger. Et l’épisode Benalla n’explique
pas tout ; La spectaculaire lutte des cheminots, même si
elle n’a pas pour le moment débouché, les mobilisations
dans les hôpitaux, les initiatives lycéennes contre le
parcours de sélection imposé…tout cela témoigne de la
capacité de résistance du social face aux réformes de
régression imposées !
Par J.C. Le Duigou
Economiste et Syndicaliste

Honneur aux victimes de Remafer
Les camarades du syndicat CGT des retraités
Remafer se sont réunis le 07 mai 2018 afin d’honorer les
victimes des nazis allemands de la guerre 1939-1945.
La cérémonie a eu lieu au cimetière de l’Est à
Reims, à l’endroit où la plaque commémorative a été
posée l’année dernière au bout de 15 ans de palabres
avec les différentes municipalités, pour trouver un
endroit afin que l’on puisse se recueillir.

qui a été fait prisonnier à l’usine, puis fusillé dans les
Ardennes.
Environ quinze camarades étaient présents. Nous
avons déposés une gerbe, et nous avons fait un appel
aux morts, puis une minute de silence.
Malgré la fermeture de l’usine depuis plus de 20
ans nous n’oublions pas nos camarades qui se sont
battus pour notre liberté. Nous le ferons tous les ans
autour du 8 mai.

Les camarades de Remafer ont payé un lourd
tribut pendant la guerre de 1939-1945 entre autre le
secrétaire fondateur du syndicat CGT, Pol SHLEISSE,

Le secrétaire du syndicat
CGT retraités Remafer
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12è CONGRES DE l’UFR METALLURGIE
IL SE TIENDRA DU 1ER AU 5 AVRIL 2019 À LA PALMYRE
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a Palmyre est un quartier résidentiel et
touristique dépendant de la commune des
Mathes, dans la partie occidentale de la
presqu'île d'Arvert, en Charente-Maritime
(sud-ouest de la France). Cette petite station balnéaire
de la banlieue ouest de Royan, dont la notoriété doit
beaucoup au zoo de La Palmyre, un des principaux
parcs zoologiques français, bénéficie également de
la proximité de la forêt domaniale de la Coubre, de la
baie de Bonne Anse et des plages de la Côte sauvage,
exposées aux assauts de l'océan Atlantique.
Les Conseils Nationaux des 19 et 20 Juin 2018 et des
11 et 12 Septembre 2018, ont traité de la préparation et
de l’organisation du prochain Congrès de notre UFR.
Plusieurs collectifs ont été mis en place, sur la
politique des cadres, sur le document préparatoire du
Congrès, sur l’organisation et le déroulement du Congrès
dans les lieux du Village Vacances de La Grande Baie.

LE DOCUMENT PRÉPARATOIRE
DU CONGRÈS
Il sera présenté au secrétariat de l’UFR le 20
novembre et au bureau de l’UFR le 21 novembre 2018.
Puis il sera soumis à la lecture et à l’approbation
du Conseil National, lors de la séance des 27 et 28
novembre 2018. Dès que celui-ci sera mis à jour, il
sera adressé à l’ensemble des syndiqués, à toutes
nos sections, dont nous avons connaissance de
l’adresse précise, avec retour du document enrichi des
commentaires des syndiqués et des sections, pour le
15 janvier 2019 au plus tard. Ce document enrichi, sera
soumis une dernière fois au secrétariat, au bureau et au
dernier Conseil National des 5 et 6 février 2019, après
quoi il sera adressé comme document du Congrès, à
tous les délégués désignés par leur section et retenus
par le collectif de la commission des candidatures, ainsi
qu’à toutes nos sections.

LA POLITIQUE DES CADRES
Outre le fait que le Conseil National a voté la
réduction du nombre de membres du Conseil National,

de 83 à 50 membres, avec une autre forme d’activité
centrée sur la proximité et les territoires, avec les mêmes
moyens financiers répartis différemment, un courrier
sera adressé prochainement à tous les membres
sortants du Conseil National pour leur demander si à titre
personnel ils ou elles souhaitent renouveler leur mandat,
sans occulter qu’en dernier ressort c’est leur section
qui décide de leur candidature et mandat au Conseil
National. La finalité des candidatures étant déterminée
par le Collectif de la Commission des Candidatures.

LES DÉLÉGUÉS
Concernant l’organisation de leur séjour sur les
lieux du Congrès et le déroulement de celui-ci, un carnet
du Délégué sera adressé à chaque participant.
La situation qui est faite aux retraités par le
MEDEF et le pouvoir politique nous interpelle sur notre
syndicalisme et son développement.
Plus que jamais nous avons la nécessité, à partir
de nos congrès et des périodes entre ceux-ci, de créer,
notamment chez les retraités, une grande CGT retraités
métallurgique et interprofessionnelle avec l’UCR.
Le secrétariat de l'UFR

D OS S I ER
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RETRAITES :
SONNONS L’ALARME !

on seulement Macron est content de nous
avoir volé dans nos poches de retraités
une partie de nos retraites que nous avions
gagné durant toute notre carrière de travail, voilà qu’il en
rajoute une couche avec le budget de l’état 2019, avec
une limitation de la hausse des retraites et pensions à
0,3 % durant 2 ans alors que l’inflation est à près de 2,3 %
sur un an.

Mais le clou qu’il veut enfoncer, c’est la réforme
totale de notre système de retraites, en le faisant
passer d’un système de retraites intergénérationnel par
répartition et solidaire, à cotisations définies et à montant
des retraites défini, à un système de retraite individuel à
prestations définies et à montant des retraites non défini,
pouvant évoluer à la baisse comme en Suède.

La réforme Macron :
Quelles perspectives ? Pour quelle bataille ?
Un calendrier accéléré 
•
•
•
•
•

3
 1 mai : mise en ligne de la consultation
nationale
R
 estitution des résultats en novembre
D
 écembre 2018 : présentation des orientations
de la loi
1 er semestre 2019 : vote de la loi
A
 pplication au 1er janvier 2025 à la génération
«pivot» née en 1963

Un changement de système
•

•

•

© DR

Abandon

de l’obligation de résultats au profit
d’une obligation de moyens : plus de garantie
de continuité du niveau de vie
Fin

de la répartition « à prestations définies » au
profit d’un système, certes par répartition, mais
« à cotisations définies »
Généralisation

à l’ensemble de la population
du système de retraites par points tel que défini
par l’accord du 17 novembre 2017 sur le régime
unique complémentaire, en rupture avec les
logiques à l’œuvre en AGIRC et ARRCO depuis

1947 : le montant des retraites complémentaires
pourra diminuer en valeur absolue à partir du 1er
janvier 2019
•
Vraisemblable

création d’un « pilier » en
capitalisation obligatoire, «à cotisations
définies», comme en Suède
•
Les

comptes notionnels suédois comme source
d’inspiration.
En Suède, la prestation est une rente viagère,
donc proportionnelle à l’espérance de vie de
la génération concernée, au lieu d’une pension
proportionnelle au salaire de fin de carrière … qui a
toujours été la règle en France

Régimes « à cotisations définies »
•
•
•
•
•
•

La mise en œuvre du MEA en Suède
Toutes les rentes de retraite ont été réduites :
	de - 3 % en 2010
	de - 4,3 % en 2011
	de - 2,7 % en 2014
Soit près de 10 % de baisse nominale des rentes
en 4 années !
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La promesse électorale :
« Un système universel avec des règles communes
de calcul des pensions sera progressivement mis en
place. Le fait de changer d’activité ou de secteur sera
sans effet sur les droits à la retraite. Avec un principe
d’égalité : pour chaque euro cotisé, le même droit à
retraite pour tous ! »

La promesse électorale :
•
•

•
•

Une
	
promesse intenable, une proposition
insoutenable
Une
	
rente viagère à la place d’une pension
proportionnelle au salaire de fin de carrière :
inégalitaire
Système
	
qui désavantage les espérances de vie
inférieures à la moyenne
Système
	
qui avantage les espérances de vie
supérieures à la moyenne

La promesse électorale :


•
•
•

Fin des solidarités
Droit proportionnel à la cotisation
Maladie, chômage, maternité, incapacité de
travail n’ouvriraient plus de droits
Sauf emploi garanti à vie, salariés doublement
perdant : pendant l’activité, pendant la retraite
Fin du minimum contributif : 38 % des retraités

(4,9 M) pour un minimum de 634,66 euros /
mois
En ARRCO et en AGIRC aujourd’hui, rendement
effectif de 6 % : au bout de 16 ans le total des cotisations
est récupéré

La promesse électorale :
•
•

•

•

Des baisses de pensions généralisées
I négalitaires : femmes plus affectées que les
hommes avec un salaire horaire inférieur de
16,3 % (DARES)
A
 ssumées :« sans que cela ne revienne plus
cher aux employeurs, nous réduirons les
cotisations payées par les salariés », « nous
aiderons les entreprises à embaucher en
baissant les cotisations sociales employeurs »
ou encore « nous réduirons leurs charges. »
C
 otisations en baisse et augmentation du
nombre de retraités

Faut-il alors croire à l’épargne retraite ?
Pour espérer compenser une baisse de dix points du
taux de remplacement du salaire par la pension de
retraite, il faudrait pouvoir économiser un mois de
salaire par an pendant trente ans !
Source : FFSA et Observatoire de l’épargne européenne

D OS S I ER
En l’état actuel de la législation (c’est-à-dire sans
préjuger de ce qui se décidera dans les années à venir,
un salarié entré dans la vie active à 22 ans et demi, ne
pourra faire valoir son droit à retraite à taux plein qu’à
l’âge de 64 ans et 3 mois. Il percevra alors s’il a effectué
toute sa carrière dans le secteur privé une pension ne
représentant plus que 45 à 55 % de son salaire d’activité
dans le meilleur des cas.
Pour éviter ce désastre, le gouvernement et le
patronat nous invitent de manière insistante à recourir
à l’épargne retraite individuelle et cela dès l’âge de 30
ans (car avant cet âge évidemment un tel recours serait
pratiquement impossible faute de revenus suffisants).
Mais même à trente ans et sans tenir compte des
risques de déperdition financière inhérents à tout système

Pour les Retraités comme pour les actifs :
Que faire ?
Tout d’abord, considérer, que si depuis 1945, le
patronat français, qui n’a jamais digérer la création par
la Conseil National de Résistance de notre système
de protection sociale, suite à sa collaboration avec
l’envahisseur nazi, nous a déclaré la guerre sociale, aidé
en cela par Charles de Gaulle et son gouvernement
dans un premier temps. Puis ensuite par tous les autres
gouvernements qu’ils soient de droite ou réformistes soit
disant de gauche. Nous n’avons pas d’autre choix que de
construire une armée de syndiqués pour les combattre
syndicalement et politiquement.
Pour cela d’abord faire plus d’adhésions, être au plus
près de nos syndiqués, ne plus perdre sept syndiqués sur
dix au passage à la retraite en travaillant en direct avec
les syndicats actifs, entreprise par entreprise du secteur
privé, établissement par établissement du secteur public,
la continuité syndicale !
Dans le même mouvement, mettre beaucoup
plus de monde dans la rue lors des manifestations,
des actifs et des retraités, et être ensemble au niveau
intergénérationnel solidaires !
Nous n'avons pas d'autre choix, pas d'autre chemins !

L’enjeu CGT est considérable !
Au moment où en Europe monte les mouvements
d’extrême-droite, où le rejet de l’immigré, du pauvre font

© DR

de retraite par capitalisation, risques qui, au demeurant,
sont considérables (les crises financières à répétition
des toutes dernières années notamment, en apportent
la preuve), ce recours à la capitalisation resterait hors de
portée de l’immense majorité des salariés dès lors que,
selon la quasi-totalité des organismes spécialisés en
matière d’épargne pour la retraite (FFSA, Observatoire
de l’Epargne Européenne notamment), il faudrait pouvoir
économiser un mois de salaire chaque année pendant
30 ans pour compenser une baisse de 10 points de taux
de remplacement du salaire par la pension de retraite,
autrement dit pour simplement espérer en rester à un
taux de remplacement du salaire par la retraite de 55 à
65 %. Qui peut se le permettre ?
Textes repris du diaporama de l’UGICT CGT
Par Norbert BOULANGER
recette en Europe et en France où la paix est menacée, la
CGT à une bataille essentielle à mener.
Au moment où le gouvernement Macron, le patronat
mènent le combat de la régression sociale avec la remise
en cause des droits acquis depuis des décennies, remise
en cause des pensions de reversion pour les veuves et
veufs, remise en cause de la sécurité sociale, des retraites,
des salaires, des pensions pour l’ensemble du monde
du travail cela nous amène à réfléchir à notre approche
politique dans cette société et pour cela, il est impératif
de renforcer la CGT pour obtenir des droits nouveaux.
Renforcer la CGT pour seulement renforcer, sans
porter dans les entreprises, dans les lieux de vie l’analyse
des conséquences à court terme de cette politique,
risque de nous ramener à des heures sombres de notre
histoire.
En effet à ce rythme la France et l’Europe risquent de
se replonger dans le rejet de l’autre et à mon sens nous
devons reprendre le chemin des AG très rapidement pour
une construction CGT de l’avenir.
Dans son analyse la CGT rappelle que l’urgence est
à la construction Européenne fondée sur la solidarité, la
démocratie, la coopération, l’égalité de traitement et le
progrès social et non sur l’austérité et le dumping social.
Donc, nous avons aujourd’hui une responsabilité
collective et individuelle sur le devenir.
Norbert BOULANGER & Gérard ESSON
Membres du Bureau de l'UFR
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Dans le monde d'aujourd'hui,
ne jamais perdre espoir
© fotolia / beeboys

U

n peu d’oxygène ne fait jamais de mal sur la
scène de l’actualité internationale. Celle-ci
nous réserve tellement d’exemples de cynisme et de cruauté que nous courons le
risque de nous lasser d’agir pour un monde meilleur.
Pourtant, diverses sources d’espoir ont jalonné cet été.
D’abord une victoire de la Paix sur la Guerre entre l’Ethiopie et l’Erythrée qui ont mis fin à 20 ans d’état de guerre un conflit atroce et ruineux dont les racines remontaient
aux années 1960 qui passait pour être insoluble. C’est
au nouveau 1er ministre Ethiopien et à son choix de la
main tendue et du compromis qu’on doit cette avancée
inespérée.
Autre succès diplomatique attribué à Poutine qui vient
de mettre fin à un conflit de souveraineté vieux de 27
ans (depuis la dissolution de l’URSS) : les 5 pays riverains de la mers Caspienne – Russie, Iran, Kazakhstan,
Turkménistan et Azerbaïdjan – ont signé un accord historique sur le statut de cet espace stratégique, notamment
riche en hydrocarbures et en ressources halieutiques.
Cette convention ouvre la voie à de vastes coopérations
dans la plus grande mer fermée du monde où sera désormais interdite toute présence militaire étrangère aux
cinq Etats riverains.
Comment aussi ne pas retenir, parmi les contre-tendances positives face à la désastreuse guerre commerciale déclarée au monde entier par Donald Trump,
le sommet des Brics (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique
du Sud), à Johannesburg, fin Juillet ! Sous l’effet de l’arrogance et de l’irresponsabilité paroxystiques du président américain, le 5 plus grands pays émergents ont

resserré les rangs (Pékin et New Delhi ont aplani leurs
différends) et « politisé » leur coopération : « nous devons être résolus à rejeter l’unilatéralisme », a exhorté
le président chinois Xi Jinping, « à l’heure de America
First » ! « Nous sommes tous d’accord au sein des Brics
qu’il faut dans ce contexte global, renforcer notre partenariat », a précisé, de son côté, le ministre sud-africain
du Commerce. Un défi autant qu’une opportunité pour
une Union Européenne en mal de stratégie alternative
au prisme transatlantique aujourd’hui en pleine décomposition.
On citera aussi, comme espoir de progrès de l’égalité et
de la dignité humaine, le projet de réforme en faveur de
l’héritage paritaire en Tunisie, annoncé à l’occasion de la
« fête de la femme » à la mi-août. Dans un pays où, malgré les avancées enregistrées en matière de statut de la
femme depuis l’indépendance, les forces conservatrices
sont à nouveau si puissantes, ce défi démocratique est
bienvenu.
Ailleurs, même dans des situations dramatiques et révoltantes, on peut trouver des raisons d’espérer. Ce fut le
cas cet été avec les imposantes mobilisations à Tel-Aviv
rassemblant juifs et Arabes d’Israël pour l’abrogation
de la nouvelle Loi fondamentale légalisant l’apartheid
en transformant 1,5 millions de non-juifs, soit 1 habitant
d’Israël sur 5, en habitant de seconde zone. Un espoir qui
doit relancer les initiatives de solidarité.
Nous pouvons aussi saluer la décision du gouvernement du Cameroun de publier la liste des entreprises
- dont l’opérateur Orange – installées dans le pays et
qui sanctionnées pour non-respect des lois environnementales, refusaient depuis plusieurs années de payer
leurs amendes.
Citons par ailleurs l’élection triomphale d’Andrès Manuel
Lopez Obrador, une figure du mouvement progressiste
latino-américain à la présidence du Mexique.
Ou bien la condamnation de Monsento à verser 248
millions d’Euros de dédommagement à un jardinier qui
lutte contre un cancer attribué au glyphosate, un fait
d’une portée considérable,
Ou encore la belle grève européenne des pilotes de
Ryanair, contre le champion du dumping social et du
mépris patronal, Michael O’Leary.
Enfin comment ne pas terminer par le cas hautement
symbolique du maire de Palerme, Leoluca Orlando, qui
est de ceux qui sauvent l’honneur de l’Italie, à l’heure du
naufrage brun de ce pays si proche et si cher. Son combat contre « le populisme culturel » et pour la « mobilité
humaine internationale » rejoint celui, de ce côté-ci des
Alpes, d’un Cédric Herrou : La Fraternité
C’était aussi tout cela l’été !

C U LTU R E - LO I S I R S

D’ESPOIR ET D’ACIER
Henri Gautier : histoire d’un
métallo CGT résistant
5 octobre 1940. Henri Gautier
est arrêté lors d’une grande
rafle parisienne, comme
des centaines d’autres
syndicalistes et communistes.
Interné à Aincourt, puis au
camp de Châteaubriand, il
participe activement avec
ses camarades métallos à
l’organisation clandestine
qui se met en place, avec un
seul objectif : résister. C’est
que Gautier n’en est pas à
son coup d’essai. Le petit
chaudronnier du Havre a
gravi un à un les échelons
du syndicat CGT des Métaux
pour devenir, à l’aube du front
populaire, l’administrateur
de ses réalisations sociales.
Maison des métallos,
polyclinique des Bleuets,
parc de loisirs de Baillet
: autant d’acquisitions
destinées à améliorer le sort des ouvriers.
Mais en octobre 1941, le camp de Châteaubriand
devient le théâtre de l’une des tragédies de

l’occupation. Vingt-sept
détenus du camp, désignés
comme otages, sont fusillés
en représailles à un attentat
contre un officier allemand.
Parmi eux, Guy Môquet, mais
aussi Jean-Pierre Timbaud, le
plus fidèle compagnon d’Henri
Gautier. Dès lors, ce dernier
n’aura plus qu’une idée en
tête, venger son ami.
Un mois plus tard, lorsqu’il
parvient à s’évader, Gautier
entame son dernier combat,
dans la clandestinité, auprès
des ouvriers parisiens de la
métallurgie.
Itinéraire d’un héros ordinaire,
D’espoir et d’Acier nous
révèle un homme discret mais
déterminé, auteur de lettres
d’une infinie tendresse qu’il
envoie, captif, à sa compagne
Marcelle et à leur fille Michèle.
Par la force du récit et des
illustrations, se mêlent
l’euphorie du Front Populaire et l’enfer des camps,
l’action clandestine et la solidarité face au tragique des
évènements, la solitude et la puissance du collectif.

LES CIGOGNES SONT IMMORTELLES
À Pointe-Noire, dans le quartier
Voungou, la vie suit son cours.
Autour de la parcelle familiale
où il habite avec Maman
Pauline et Papa Roger, le
jeune collégien Michel a une
réputation de rêveur. Mais les
tracas du quotidien (argent
égaré, retards et distractions,
humeur variable des parents,
mesquineries des voisins) vont
bientôt être emportés par le
vent de l’Histoire. En ce mois de
mars 1977 qui devrait marquer
l’arrivée de la petite saison des
pluies, le camarade président
Marien Ngouabi est brutalement
assassiné à Brazzaville. Et cela
ne sera pas sans conséquences
pour le jeune Michel, qui
fera alors, entre autres,
l’apprentissage du mensonge.
Partant d’un univers familial,
Alain Mabanckou élargit vite le
cercle et nous fait entrer dans la

grande fresque du colonialisme,
de la décolonisation et des
impasses du continent africain,
dont le Congo est ici la métaphore
puissante et douloureuse.
Mêlant l’intimisme et la tragédie
politique, il explore les nuances
de l’âme humaine à travers le
regard naïf d’un adolescent qui,
d’un coup, apprend la vie et son
prix.

Alain Mabanckou est né en
1966 à Pointe-Noire, au CongoBrazzaville. Ses œuvres sont
traduites dans le monde
entier. Il enseigne la littérature
francophone à l’Université de
Californie-Los Angeles (UCLA).
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LE JARDINAGE EN OCTOBRE
QUE PLANTER, SEMER ET FAIRE ?
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"Octobre le beau, offre au jardinier son repos"...
Enfin ! Vous dites-vous. Malheureusement ce
beau dicton n’est que pure invention de ma part,
histoire de commencer sur une note plus légère et
enthousiasmante. La vraie version est la suivante :
"Octobre le vaillant, surmène le paysan" (Avouez que

qu’ils ne meurent pas de froid.
Vous pouvez également planter l’ail et l’échalote.
Les céleris doivent quant à eux être liés pour les faire
blanchir. Les oignons de début août doivent être
repiqués.

c’est tout de même moins encourageant !).
En effet, ce n’est pas encore ce mois-ci que le
jardinier pourra se reposer côté jardin. Pour ceux qui
espéraient encore un éventuel temps-mort, autant
passer aux aveux : cela n’arrivera jamais. Le jardin
aura toujours une occupation sous le coude pour vous
distraire. Mais avouez-le, au fond, vous aimez ça. Que
serait le jardinier sans un petit coin à biner, une plante
à rempoter, ou un arbre à tailler. C’est pour lui éviter
un tel sentiment d’inutilité que le mois d’octobre lui
procure son lot de labeur. Ce travail va principalement
consister aux dernières récoltes et à la préparation du
terrain pour la saison froide.

PRÉPAREZ LE TERRAIN
POUR LA SAISON PROCHAINE

LA VIE AU POTAGER EST ASSEZ CALME
DURANT CETTE PÉRIODE
Les parcelles se vident petit à petit. Il est temps
de récolter et de stocker les légumes au sec pour
pouvoir les conserver. Pour éviter qu’ils ne pourrissent
sous le coup de l’humidité, ramassez vos légumes le
matin, puis laissez-les sécher toute la journée. Les
derniers potirons peuvent entre autres être récoltés
avec délicatesse (les chocs ont tendance à les
abîmer), puis être conservés sur un lit de paille. A la
fin du mois, stockez les carottes, navets, betteraves et
radis noirs. Conservez-les dans l’obscurité entre deux
couches de sable. Le semis de radis noir est toujours
possible, mais il va falloir les placer sous châssis pour
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Etalez votre compost sur les parcelles de jardin
désormais vides, puis bêchez le tout. Cela permettra
d’enrichir le sol tout en l’ameublissant.
Au verger aussi, l’heure est aux dernières récoltes.
Il est temps de ramasser, de conserver, et de passer à la
confection des confitures et autres douceurs fruitées !
Vous pouvez notamment récolter les dernières
pommes et poires (de préférence avant le 20 octobre,
elles se conservent généralement mieux), et les
stocker dans un local frais et bien aéré.
Les raisins sont à récolter dans la première
quinzaine d’octobre. Les noix et noisettes peuvent
quant à elles être récoltées dès qu’elles commencent à
tomber naturellement de l’arbre.
Pour les kakis, attendez que les feuilles soient
déjà tombées. Ce fruit a la particularité d’être encore
plus gouteux lorsqu’il est très très, mûr, voire presque
blet. Les coings peuvent être cueillis lorsqu’ils ont
perdu leur duvet.
Le point important au verger, c’est qu’octobre
marque le début de l’automne, et donc le début de la
période de plantation des arbres fruitiers. Il vous reste
encore un peu de temps pour passer à l’action, mais il
est temps de songer sérieusement à la question, et de
réfléchir aux éventuels nouveaux venus.

VOYAG ES

LE MORBIHAN

L
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e Morbihan est un département français situé
en région Bretagne, qui doit son nom au golfe
du Morbihan. Il correspond pour l'essentiel au
royaume, devenu comté puis baillie de Broërec
et plus anciennement à la cité des Vénètes. De tous
les départements français de métropole, c'est le seul à
avoir un nom fait entièrement de termes qui ne sont pas
issus de la langue française. Sa préfecture est Vannes.
Il est limitrophe des départements du Finistère à
l'ouest, des Côtes-d'Armor au nord, d'Ille-et-Vilaine à
l'est et de la Loire-Atlantique au sud-est, et bordé par
l'océan Atlantique formant la Côte des Mégalithes. Sa
superficie est de 6 823 km2 pour 905 km de côtes.
L'espace morbihannais couvre un peu plus d'un dixième
de la superficie du Massif armoricain. La superficie
totale du département est de 682 300 hectares,
dont 111 500 hectares boisés, soit plus de 16 % du
territoire. Les plus grandes forêts se situent au nord
du département (Paimpont, Lanouée, Quénécan…) et
en son centre : les landes de Lanvaux (Bois de SaintBily, forêts domaniales de Camors, de Floranges, de
Pontcallec…). Quant à la surface agricole utilisée,
elle représente 57 % du territoire. Le Morbihan est le
département de la Bretagne le moins exploité pour
l'agriculture en termes de surface.

Longtemps le Morbihan a eu une vocation
essentiellement agricole. La présence d'un littoral
étendu a apporté la diversité par la pêche depuis
toujours. Parc à huîtres dans la Ria d'Étel, le
département est le second producteur en France.
En industrie on notera le développement de la
métallurgie (Forges d'Inzinzac-Lochrist, fonderies de
Ploërmel…) et de la construction navale. Le secteur des
services domine fortement aujourd'hui l'économie du
département. Les villes moyennes de Lorient, Vannes
et même Auray ou Pontivy constituent des pôles
commerciaux notables. Le tourisme est le pilier de ce
secteur.

TOURISME DANS LE MORBIHAN
C'est l'une des régions les plus populaires de France
pour passer ses vacances, l'été le Morbihan est envahi
par les touristes venus à la recherche de ses beaux
paysages verdoyants et de ses côtes très découpées
ou l'on peut trouver de nombreuses petites plages aux
eaux cristallines. Le Morbihan possède également un
patrimoine très riche et une identité bien marquée,
avec de belles cités médiévales et des sites naturels
étonnants.
Vous trouverez un peu au large quatre îles magnifiques,
Houat, Hoëdic, Belle-Île-en-Mer et juste en face de
Lorient, Groix. Dans l'intérieur des terres, le Morbihan
regorge de sites étonnants et insolites ; cités
médiévales, menhirs, sites naturels, forêts de légende....
Le principal évènement dans le Morbihan est le festival
inter-celtique de Lorient. Il a lieu tous les ans depuis
1971.

LE LITTORAL DU MORBIHAN
Il est particulièrement découpé : avec les îles, la
longueur des côtes affiche 800 km (deuxième de
Bretagne après le Finistère). Le golfe qui a donné
son nom au département contient 42 îles, dont deux
forment communes : l'île d'Arz et l'île aux Moines.
Hors du golfe du Morbihan, dans le Mor Braz (« la
grande mer », pour l'Océan) il y a quatre îles habitées :
trois au sud-ouest de la baie de Quiberon : Houat ;
Hoëdic ; Belle-Île-en-Mer (la plus grande des îles
bretonnes : 8 560 hectares) ; Une en face de Lorient,
Groix (1 450 hectares).
Le climat est de type tempéré océanique voire
océanique dégradé dans l'intérieur des terres, et
sous l'influence du Gulf Stream et des perturbations
atlantiques. Il se caractérise par sa douceur aussi bien
en hiver qu'en été.

© fotolia /allouphoto
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Retraite
Prévoyance
Santé
Epargne
Dépendance

NOTRE EXPERTISE
ACCOMPAGNE VOS

© Aurelien Chauvaud. *Source : En 1956, la CRI (institution à l’origine du groupe Humanis) permet la mise en place des premiers accords de protection sociale dans l’entreprise.

NÉGOCIATIONS

60
C’ EST LE NOMBRE D’ ANNÉES
*

D’ EXPERTISE D’ HUMANIS DANS
L’ ACCOMPAGNEMENT
DES NÉGOCIATEURS

Qui a dit que vous étiez seul à vous engager
pour la protection sociale des salariés ?
Les experts Humanis sont à vos côtés et vous conseillent
dans la négociation et la mise en place d’accords d’entreprise
et de branche en santé, prévoyance et épargne salariale.
Acteur majeur de la négociation paritaire collective depuis
60 ans, le Groupe Humanis partage les mêmes valeurs et
objectifs que vous : l’humain au cœur de la négociation pour
le bien-être des salariés.
Contactez votre interlocuteur : Catherine Jousse
catherine.jousse@humanis.com

humanis.com
GIE HUMANIS Assurances De Personnes Groupement d’Intérêt Economique Immatriculé au RCS de NANTERRE sous le n°753 188 333 Siège social : 139/147 rue Paul Vaillant-Couturier 92240 MALAKOFF.

