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En moins d’un mois, la colère
inspirée par une taxe sur les
carburants a ainsi débouché
sur un diagnostic général, à
la fois social et démocratique.
Un « peuple » qui se découvre
« dépossédé de son avenir »
un an et demi après avoir
porté à sa tête un homme se
targuant d’avoir balayé les deux
partis qui, depuis quarante
ans, s’étaient succédé au
gouvernement.
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Colère des retraités
et mouvement social

NORBERT BOULANGER,

M

ais le premier de cordée a dévissé. Chacun
connaît mieux, avec les « gilets jaunes » et la
CGT, la liste des injustices commises par le
gouvernement :
Cinq euros de moins par mois en 2017 pour les bénéficiaires de l’Aide Personnalisée au Logement et, en même
temps, la baisse du pouvoir d’achat des retraités.
Sans oublier la suppression de la progressivité de la fiscalité sur le capital ; l’élimination de l’impôt sur la fortune
(ISF) et le plus coûteux : la « simplification comptable »
du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE)
versé aux entreprises. Le Trésor public le paiera deux
fois à M. Bernard Arnault, première fortune d’Europe.
Cette mesure coûtera près de 40 milliards d’euros en
2019, soit 1,8 % du PIB ou plus de cent fois le montant de
la réduction des APL.
Un plein d’essence exorbitant, un contrôle technique
automobile plus tatillon, les banques qui se gavent sur
chaque crédit qu’elles octroient, mais qui, par souci
d’économies, « regroupent » leurs agences, donc les ferment, et clôturent les comptes des clients lorsqu’ils rédigent un chèque sans vérifier leur solde pour boucler une
fin de mois. Les retraites, déjà trop faibles, que le gouvernement ponctionne comme si elles étaient sa caverne
d’Ali Baba. Et les maternités qui ferment, les commerces
qui s’étiolent, Amazon qui partout étale ses entrepôts.
Les femmes qui élèvent seules leurs enfants et qui
peinent à toucher la pension alimentaire de leurs anciens compagnons, souvent aussi pauvres qu’elles. Les
couples qui doivent cohabiter malgré leur mésentente
parce qu’ils ne peuvent pas payer deux loyers.

Membre du Secrétariat de l'UFR
Les nouvelles dépenses obligatoires, Internet, ordinateur
et smartphone, qu’on règle non pas pour le plaisir de regarder des films sur Netflix, mais parce que la rationalisation des services de La Poste, du fisc, de la SNCF, la
disparition des cabines téléphoniques aussi, ont détruit
toute possibilité de vivre sans.
Tout cet univers d’anomie sociale, de contraintes technologiques, de questionnaires à remplir, de productivité
à mesurer, de solitude, existe peu ou prou ailleurs qu’en
France sous des régimes politiques très différents. Le
président français semble aimer ce nouveau monde et
en avoir fait son projet de société. C’est aussi pour cela
qu’il est haï.
Pas par tous, cependant : ceux qui s’en sortent bien, diplômés, bourgeois, habitants des métropoles, communient dans le même optimisme que lui. Aussi longtemps
que le pays est calme, ou désespéré, ce qui revient au
même, le monde et l’avenir leur appartiennent.
M. Macron peut compter sur d’autres appuis que celui des bourgeois nomades de la capitale, journalistes
compris comme celui de l’Union Européenne. Avec un
Royaume-Uni qui retourne à son insularité, une Hongrie
qui renâcle, une Italie qui désobéit, elle ne peut pas se
passer de la France ni la punir comme la Grèce quand
ses comptes dérapent.
Car, pour affaibli que soit M. Macron, il reste l’une des
rares pièces encore vaillantes sur l’échiquier de l’Europe libérale. Bruxelles et Berlin veilleront donc à ce qu’il
tienne.
Les retraités lors de leur 12e Congrès et de la journée
nationale d’action des 9 organisations le 11 Avril 2019 ne
l’oublieront pas !

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

Assemblée générale du syndicat
Remafer du 18 janvier 2019
32 camarades étaient présents sur 57 syndiqués
de notre syndicat. Le quorum est atteint.
Mon intervention a porté sur ce premier trimestre
2019 qui devrait être un moment d’intenses discussions
et de propositions.
En effet, deux évènements importants sont
programmés pour notre CGT. Par ordre de date et non
d’importance (quoi que…) :
 Du 1er au 5 avril se tiendra à la Palmyre
(Charente-Maritime) le congrès de l’UFR Métaux, 220
délégué-e-s débattront du syndicalisme des retraités.
 Deuxième moment important le 52e congrès
confédéral avec l’élection du Secrétaire Général de
notre CGT.
Rappel aux syndiqué-e-s de l’importance de
lire les documents du congrès et d’y apporter leurs
remarques.

Notre secrétaire, Lionel, a rappelé les
revendications de la CGT :
•
A
 ugmentation des retraites ;
•
S
 uppression de la CSG ;
•
I ndexation sur les salaires
•
M
 aintien de la pension de réversion…
Rappel de l’action du 31 janvier 2019 et du 05
février 2019.
Notre trésorière, Jeannine, nous a présenté
les dépenses et recettes, compte de résultats. Les
documents ayant été validés par la CFC en amont de
l’Assemblée Générale.
Les comptes ont été validés par les syndiqué-e-s.
L’assemblée s’est terminée par la galette et le
breuvage local.
Pour le syndicat Remafer
Daniel HENRIET

Assemblée générale du syndicat
Selmer du 17 janvier 2019
Après lecture du rapport d’introduction lu par
Christian, la discussion a porté sur la politique du
gouvernement MACRON et notamment sur la hausse
de la CSG, sur la perte de pouvoir d’achat des retraites
qui ne sont plus indexées sur l’inflation, sur la politique
tournée pour l’essentiel en faveur des riches au
détriment des classes populaires et moyennes.

LE REFUS DE MACRON DE REMETTRE L’ISF
EST UN EXEMPLE CONCRET
Christian a souligné que plusieurs militants de
différents syndicats de la Région étaient présents dans
les actions des Gilets Jaunes, notamment de chez
Selmer, Dunlopillo, Turbomeca, Renault Flins …
Les présents ont signé la pétition pour
l’augmentation des salaires et des pensions destinée
à Macron et qui sera portée lors d’un rassemblement
devant la préfecture de Versailles le 31 janvier 2019.
Christian a rappelé que la prochaine manifestation
des retraités est prévue le 31 janvier à Paris avec un
départ de bus à 13 heures de l’UL, il a invité les retraités
à s’inscrire.
Le débat a porté également sur le fonctionnement
du syndicat qui se restructure suite aux dernières
élections et la victoire de la CGT. Il a été souligné les
problèmes de trésorerie du syndicat, ou un nombre
important de chèques ont été émis sans identification.
(absence de factures et d’ordres..)

CONGRÈS DE L’UFR CGT DE LA
MÉTALLURGIE DU 1ER AU 5 AVRIL 2019
Le document préparatoire a été envoyé à tous les
retraités. Ce document peut être amendé.
La section des retraités SELMER dispose d’un
mandat direct. Christian propose d’y participer en
sa qualité de responsable de la section. Anita élue
sortante du Conseil National de l’UFR a représenté sa
candidature.
L’assemblée générale des sections de retraités de
la Région Mantaise (USLR) , suivie du repas fraternel se
tiendra le jeudi 21 février 2019.
Un courrier de rappel pour les inscriptions sera
envoyé par l’USLR. Plusieurs camarades indiquent
vouloir s’inscrire.

RÉABONNEMENT À « VIE NOUVELLE »
À l’unanimité, les présents indiquent être toujours
intéressés pour recevoir le journal qu’ils apprécient.
Comme décidé précédemment, les abonnements sont
pris en charge par le syndicat.
Pour les sections : Le coût de l’abonnement
renouvelé revient à 15,40 € pour 6 numéros. Pour les
nouveaux abonnés 12,50 € pour 6 numéros.
Après la remise des FNI et le règlement des
cotisations, l’assemblée s’est donc terminée par la
dégustation de la galette avec champagne et cidre doux.
Fait le 22 janvier 2019
Christian CANOVILLE
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VIE SYND I CALE E T D E S S ECT IO N S

Assemblée générale du syndicat des retraités métaux Toulouse du 21 janvier 2019
de notre département sur les lieux de vie, dans les
entreprises vers les futurs retraités, à partir de leurs
préoccupations, attentes et revendications ?
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PRÉPARATION DU 31 JANVIER
ET DU 5 FÉVRIER

© DR

Près de 75 participant-e-s, la présence de syndicats
actifs (Airbus, Airbus défense, Thales space), de Xavier
Petrachi USTM 31, Michel Molesin, coordinateur Airbus et
Bureau fédéral, Lucien Grimault secrétaire général UFR,
les sections UFR de l’Ariège et Ht Pyrénées.
Les débats ont pointé la situation actuelle et ses
enjeux, avec le mouvement des gilets jaunes, le grand
débat national, le positionnement de la CGT et nos
revendications, les moyens de les faire aboutir avec
une autre répartition des richesses, élever le rapport de
force avec la préparation du 31 janvier et du 5 février, le
renforcement de la CGT, quel débouché du mouvement,
comment articuler avec le congrès de notre UFR métaux.
.

LES IDÉES FORTES QUI VIENNENT
DANS CE DÉBAT :

Sur le mouvement des gilets jaunes (GJ), le débat
national, l’analyse et la position de la CGT.
Plusieurs syndiqués CGT retraités ont rencontré
les GJ sur les ronds- points ou les péages, certains sont
impliqués et bien accueillis. Au début du mouvement
quelques réticences envers les syndicats, des propos
racistes et d’extrême droite qui diminuent aujourd’hui.
Des GJ découvrent la solidarité et l’action collective,
certaines revendications rejoignent celles de la CGT
comme sur le pouvoir d’achat, le retour de l’ISF, ce
mouvement est en évolution.
Pour certains camarades il faut être avec eux en
gardant notre identité CGT, amener nos arguments et
revendications. Un camarade dit « J’ai argumenté sur le
coût du travail et du capital ». Il faut combattre les idées
du RN et dénoncer par exemple leur refus d’augmenter
le smic. La jonction entre la CGT et GJ est à poursuivre
sur Toulouse.
Mais ce mouvement des GJ ne s’attaque pas au
patronat et au capital, sa diversité suivant les rondspoints ou les départements amène des revendications
proches de la CGT mais aussi des limites en ne visant que
le gouvernement qui profite pour le dénigrer avec les
violences notamment policières.
Comment s’adresser aux GJ et aux 250 000 retraités

Elle doit être l’occasion de s’adresser en grand aux
« gilets de toutes les couleurs ». Des propositions sont
faites pour aller sur les marchés et vers les retraités.
Dans les entreprises les actifs sont confrontés aux
NAO, à la prime Macron (par exemple à Thales entre 530
et 250 euros) mais ça ne fait pas le compte. Pour les mini
des ingénieurs et cadres une augmentation de 2,1% a
été obtenue pour la première fois et l’accord devrait être
signé par la CGT car il aura des conséquences sur les
mini des conventions territoriales.
Sur les retraites, la fusion ARRCO /AGIRC au
1er janvier a déjà des répercussions avec un recul du
départ de l’âge à la retraite et la future réforme des
retraites en 2019 s’annonce catastrophique, sans oublier
l’augmentation du temps de travail dans les négociations
avec l’UIMM, qui propose par exemple d'augmenter
jusqu’à 44h la semaine de travail.
Les institutions représentatives du personnel sont
remises en cause avec la loi Macron et le nombre d’élus
va baisser entre 30 et 50% suivant les entreprises.
Des convergences entre actifs et retraités sont
nécessaires et notre USTM propose une journée d’étude
sur la réforme des retraites le 13 février.
Le débat national qui n’est qu’un enfumage et
une diversion, ne doit pas nous empêcher d’y aller dans
tous les lieux d’expressions dans nos communes, sur
nos quartiers, dans les entreprises avec nos cahiers
revendicatifs.
Dans les premiers débats ou dans les cahiers de
doléances sur les communes, beaucoup de retraités y
participent et s’expriment, nous avons l’occasion dans
cette période propice de faire connaitre nos propositions
CGT.
Plusieurs réflexions sont venues dans le débat ;
l’enfumage sur la dette publique, les recettes dont on
ne parle jamais, certaines niches fiscales à supprimer,
le profit réalisé pour les autoroutes et le besoin de les
re- nationaliser. La proposition du PCF sur le prélèvement
à la source des profits des multinationales pour éviter
l’évasion fiscale, il faut aller chercher l’argent là où il est.
Une étude récente de Oxfam indique « le nombre
de milliardaires a connu l’année dernière sa plus forte
hausse de l’histoire avec un nouveau milliardaire tous les
deux jours ». « Au sommet de la pyramide la richesse
des milliardaires français a été multipliée par trois et
seuls 32 milliardaires français possèdent désormais
autant que les 40% les plus pauvres de la population
française »
Egalement le débat a souligné l’importance des
élections européennes et le danger de l’extrême droite,
la question des retraites en Europe avec un camarade

V I E SY ND I CA LE ET D ES SEC T I ONS
portugais qui valorise l’acquis au Portugal sur sa
première retraite qui passe de 87 euros à 103 euros alors
qu’en France sa seconde a été amputée de 450 euros
avec la hausse de la CSG.
D’autres camarades parlent du RIC porté par les
GJ, du besoin de s’organiser et d’agir pour plus de justice
sociale et de services publics, de se mobiliser et de
donner de l’espoir.
Pour plusieurs camarades nous sommes à un
tournant décisif et grave, après des décennies de
remise en cause de nos acquis par le patronat et les
gouvernements successifs, l’issue de ce mouvement
et ses résultats auront des conséquences sur des
débouchés, soit positifs avec des avancées progressistes
ou plus graves avec le retour de l’autoritarisme et de
l’extrême droite comme dans plusieurs pays d’Europe ou
d’Amérique.
C’est un choix de société qui est posé, nous avons
besoin de rassembler autour des revendications, de faire
connaitre nos revendications, d’être dans tous les débats
et dépasser nos craintes, poser la question de l’adhésion.

Pour élever le rapport de force, nous avons besoin
de mettre en œuvre notre démarche revendicative et
le renforcement de la CGT chez les actifs comme chez
les retraités. Pour cela comment nous adresser dans
les entreprises de notre département aux 1091 futurs
retraités qui partent cette année ?
La préparation du congrès de notre UFR a été
abordée en lien avec le débat et en soulignant les
thèmes du document préparatoire, avec la désignation
de nos 6 délégués de nos sections, la mise à disposition
de candidatures pour le CN.
Le débat et le compte rendu de cette rencontre
sont les premiers éléments pour enrichir le document
préparatoire et il est prévu une nouvelle assemblée
de syndiqués en mars pour poursuivre et amender le
nouveau document qui sera adressé suite au CN de
février.
Notre congrès UFR s’inscrit également dans la
préparation du 52e congrès de la CGT de mai prochain.

Assemblée générale du syndicat
Thales Toulouse du 28 janvier 2019
Notre rencontre avec 8 participants (et plusieurs
excusés) a débuté par un pot de notre camarade
Fernand qui vient de gagner son dossier sur les
discriminations syndicales…
Les débats ont porté sur la situation actuelle avec
le profond mécontentement qui s’exprime, après les
luttes de 2018 et aujourd’hui avec le mouvement des
gilets jaunes.
Des contacts avec les GJ ont montré une
convergence de certaines revendications avec la
CGT notamment sur les questions de pouvoir d’achat,
de fiscalité, de l’ISF…la place des femmes dans ce
mouvement, la misère et les réalités sont apparues, le
lien social et la solidarité découverts pour certains.
Mais des limites apparaissent avec la diversité
des GJ , en ne s’attaquant pas au patronat et au capital,
en demandant par exemple la baisse des charges
sociales alors que ce sont des cotisations sociales
nécessaires à notre protection sociale.
La place de la CGT a été soulignée dans le débat
pour faire partager nos revendications et surtout
élever le rapport de force dans les entreprises. Cela
semble compliqué notamment à Thales avec la forte
population ICT et les formes d’actions.
Les questions de santé au travail ont été
abordées avec l’importance de prendre en compte les
préoccupations des salariés et des retraités confrontés
à la retraite à des maladies professionnelles.
Par exemple, en Occitanie, une étude a montré
l’augmentation du coût des risques psycho-sociaux et
plus globalement ce coût s’élève en France à près de
80 milliards d’euros.
Avec l’augmentation du temps de travail et les
propositions du patronat de la métallurgie dans les
négociations actuelles en passant par exemple à plus

de 400 HS soit 44H/semaine, avec le burn out…les
conséquences avant et après la retraite risquent d’être
encore plus graves.
On remarque aussi combien des retraités
continuent à payer les études de leurs enfants
d’une part et de l’autre aident leurs parents en perte
d’autonomie.
La continuité des droits à la retraite a été
abordée avec nos revendications à mettre en avant,
en soulignant les acquis de Thales et en faisant le lien
avec la reconquête de notre Sécurité Sociale.
Sur ces sujets il serait intéressant de pouvoir en
discuter avec le syndicat actif.
Enfin, il a été proposé d’investir le débat national
avec nos cahiers d’expressions revendicatifs. Pour cela
un projet est soumis à discussion à chaque syndiqué-e,
il sera remis à la direction de Thales et en Préfecture
(site internet…) et distribué à l’entreprise.
Des camarades ont déposé sur leur commune
leur cahier de doléances et de propositions et doivent
participer à des réunions publiques. On observe dans
les premiers débats une volonté de parler de ces
préoccupations et de ne pas suivre le schéma voulu
par le gouvernement.
La journée d’action des retraités du 31 janvier
et celle interprofessionnelle du 5 février sont notre
priorité du moment.
D’autre part nous avons abordé la préparation
du congrès de notre UFR métaux du 1er au 5 avril à La
Palmyre, avec le débat sur le document préparatoire,
la désignation de notre délégué Thales, les
candidatures au Conseil National.
Chaque syndiqué est invité à réfléchir sur sa
participation au débat et aussi pour être délégué au
congrès.
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EHPAD
LE GOUVERNEMENT PREND
DES ENGAGEMENTS
© fotolia/ Kzenon

La mobilisation conjointe des salariés
des EHPAD et des retraités permet des
avancées.

A

gnès Buzyn a présenté la feuille de route
du gouvernement pour relever le défi du
vieillissement à court et moyen terme,
en clôture des premières rencontres
nationales entre l'assemblée des départements de France
et la CNSA, le 30 mai 2018.
Pour faire face aux besoins et attentes des
personnes, de leur famille et des professionnels du
secteur et repenser la façon dont les personnes âgées
sont accompagnées et intégrées à la société, la ministre
des Solidarités et de la Santé a privilégié une double
approche incluant des mesures immédiates pour
améliorer la qualité de vie et l'ouverture d'une réflexion
associant l'ensemble des acteurs et la société, pour
anticiper et répondre au défi du vieillissement et de la
perte d'autonomie.

FINANCEMENT DE LA PRÉVENTION
La priorité est donnée au renforcement de la
prévention, à domicile comme en établissement, pour
permettre à la population de vivre sans incapacité, le plus

longtemps possible. 15 millions d'euros seront alloués,
en 2018, pour le financement de plans de prévention en
Ehpad, pilotés par les ARS. Ces moyens seront portés
à 30 millions d'euros à partir de 2019 et financés par
l'Assurance maladie.
100 millions d'euros seront consacrés, en 2019 et
2020, à la refonte du mode de financement de l'aide à
domicile pour améliorer la qualité des services, les rendre
accessibles à tous et recruter du personnel.

SOUTIEN AUX AIDANTS
Le gouvernement s'engage à déployer un plan
global de soutien aux aidants qui permette, notamment,
le développement de solutions de répit adaptées
aux besoins, le développement de l'accueil de jour et
l'amélioration de I'articulation entre vie professionnelle et
soutien aux personnes âgées.
Des enquêtes de satisfaction vont être conduites par
la HAS (Haute Autorité de santé) dans les établissements
pour personnes âgées et diffusées dès 2019, afin de
mieux définir les actions prioritaires à mener.

FINANCEMENT DES EHPAD
Pour répondre aux besoins croissants en soins
et aux attentes des professionnels du secteur, des
mesures immédiates sont nécessaires avec des crédits

ÉCO NO M I E - S O C I ÉTÉ
supplémentaires mobilisés dès 2018 à cet effet. Les
Ehpad recevront 360 millions d'euros supplémentaires
de 2019 à 2021, pour recruter des personnels soignants.
Le ministère s'engage, en outre, à ce que la réforme de
la tarification des Ehpad ne conduise à aucune baisse
des dotations, ni en soins, ni en moyens relatifs à la
dépendance, pour 2018 et 2019 et gèle le décret pendant
cette période, reoctroyant 200 millions d'euros par an aux
Ehpad.

PRÉSENCE MÉDICALE EN EHPAD
Pour renforcer la présence médicale de nuit
et réduire les hospitalisations d'urgences évitables,
la présence d'infirmiers de nuit dans les Ehpad sera
obligatoire d'ici à 2020, grâce à une enveloppe de 36
millions d'euros (28 millions avaient été actés dans la
LFSS). La télémédecine en Ehpad sera généralisée, afin
de limiter les déplacements et d'améliorer la qualité
du suivi médical, en particulier dans les zones à faible
présence médicale, une mesure chiffrée à 40 millions
d'euros sur cinq ans.

HÉBERGEMENT TEMPORAIRE
Enfin, 1 000 places d'hébergement temporaire
en Ehpad, pour les personnes sortant d'hospitalisation,
seront financées à hauteur de 15 millions d'euros par
l'Assurance maladie dès 2019, L'objectif est de réduire
les durées d'hospitalisation et de faciliter le retour à
domicile des personnes, tout en les maintenant dans un
environnement sécurisé avec la présence de soignants.
D'autres mesures visent à soutenir les professionnels
travaillant auprès des personnes âgées. La ministre
souhaite, à la fois, agir sur la qualité de vie au travail
en établissement comme à domicile et adapter leurs
formations. Tous les financements nouveaux vont être
inscrits dans le PLFSS 2019, a précisé Agnès Buzyn.

CONCERTATION DANS UN SECOND TEMPS
Second volet, l'annonce du lancement d'une
concertation et d 'un débat public associant I 'ensemble
des acteurs et des citoyens, organisés aux niveaux

© fotolia/ Peter Atkins

national et territorial, devant aboutir à des propositions
sur les grands enjeux : quel socle de biens et de services
faut-il garantir à nos aînés ? Qui doit payer quoi ? Qui sera
le pilote ?

L'ACTION A PAYÉ
Le coût global de ces mesures représente 756
millions d'euros. II est à mettre au crédit des actions
engagées par les personnels des Ehpad, les 30 janvier et
15 mars 2018, avec les retraités le 15 mars. Cela démontre
qu'il est possible de faire reculer le gouvernement dans le
cadre des mobilisations, lorsqu'elles sont massives,
Dans le même temps où nous constatons des
avancées, de nouveaux coups sont annoncés par le
gouvernement à l'encontre des salariés et retraités.
En premier lieu, avec I'annonce d'une nouvelle
journée de solidarité à l'encontre des salariés pour
améliorer la prise en charge de la perte d'autonomie.
Après avoir fait les poches des retraités, le gouvernement
envisage de sabrer les jours de repos des salariés...
Pourquoi les travailleurs devraient-ils, encore une
fois, être les dindons de la farce? Cette mesure avait
été largement contestée, à l'époque, entraînant des
mobilisations,
En tout état de cause, la CGT réaffirme que la perte
d'autonomie, quel que soit l'âge, fait partie des risques
qui doivent être couverts par la branche maladie de notre
Sécurité sociale.
Nous récusons donc la deuxième idée du
gouvernement qui veut instaurer une branche
supplémentaire de la Sécurité sociale pour couvrir la
perte d'autonomie, offrant de fait cette couverture aux
assurances privées qui n'attendent que ça,

RESTONS VIGILANTS
Face à ces enjeux lourds, nous devons maintenir la
mobilisation dans le cadre de la loi de financement de la
sécu pour 2019 avec de nouvelles initiatives.
De même d’autres projets néfastes sont en réflexion
pour être intégrés à la LFSS 2019.
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Ils veulent démolir notre retraite !
© fotolia/ Olivier Le Moal
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Jean Paul Delevoye, haut-commissaire à la réforme des
retraites, commence à dévoiler concrètement son plan
pour démolir le régime général des retraites mis en
place par Ambroise Croizat à la libération.
Un système qui a fait ses preuves, qui a permis aux retraités(es) d’avoir une retraite correcte basée sur la solidarité intergénérationnelle à 60 ans.
Cependant un travail de sape avait déjà réduit sa portée en retardant l’âge de la retraite et les paramètres qui
permettaient de disposer de prestations sur les 10 meilleures années. Ces mesures démontraient que le but
n’était pas d’en rester là.

CE QUI VIENT D’ÊTRE ANNONCÉ EST GRAVE
Jean Paul Delevoye travaille un système de surcote pour
les futurs retraités(es) qui accepteraient de poursuivre
leur vie professionnelle au-delà des 62 ans. Une sorte de
méthode à la Sarkozy que l’on pourrait intituler « travaillez plus longtemps pour gagner plus à la retraite ». La
boucle serait avec un montage par points pour toutes et
tous, privé et public ; un système sensé être égalitaire et
simple, mais qui recèle plein de chausses trappes pour
les ayants droits.
Ces surcotes sont la pure copie des accords AGIRC et
ARRCO signés par la CFDT-CFE CGC-CFTC et le patronat
permettant de retarder les départs en retraites après 62
ans sans le dire. Delevoye, en fait, a trouvé l’astuce pour
arriver à retarder l’âge de la retraite tout en jurant ses
grands dieux qu’il ne touche pas à l’âge légal de 62 ans.
La Surcote est l’arme pour y parvenir.

RETRAITES DES COMPLÉMENTAIRES
Les accords ARRCO et AGIRC de novembre 2015, leur fusion, sont des sources d’inspiration très utiles pour que
le régime à points supplante le régime général et les retraites des secteurs publics et nationalisés par un moins
disant systémique.
D’abord ces accords impactent la retraite à 62 ans par
des mesures punitives et authentifie l’abandon de la re-

traite à 60 ans. Le fait de vouloir partir à 62 ans, entraine
une sanction immédiate : le salarié subit un abattement
de 10 % de sa retraite complémentaire pendant 3 ans.
Il ne lui reste qu’à accepter de retarder son départ par
un système de surcote de sa retraite de 10 % pour 8 trimestres, 20% pour 12 trimestres, 30% pour 16 trimestres
après les 62 ans.
Si on y rajoute que le calcul par points dans les régimes
complémentaires ne s’effectue qu’en fonction du salaire
de référence qui intègre les bas salaires, des pertes de
salaire à travers la précarité des emplois. Les périodes
de chômage réduisent le nombre de points attribués
et ces points de plus en plus chers donnent alors un
nombre de points de plus en plus réduit et qui jouent
sur le calcul du point de retraite servi lui-même restreint et les surcotes servent alors à atténuer des pertes
considérables et à rallonger l’âge de la retraite.Surcote
et allongement de l’âge de la retraite, valeur de points
effondrée, ne sont que des moyens pour mettre à mal
les conquis de la Sécurité sociale en matière de retraite
et l’on peut déjà indiquer que les futurs retraités-es seront les grands perdants de ce démantèlement de nos
systèmes actuels de retraites que veut opérer Macron.
Ce sera le cas pour les jeunes à la recherche d’un travail
et d’une carrière à contrat à durée indéterminée qui verront leur projet d’emploi encore plus retardé par le fait
de ces surcotes qui maintiendront des vieux salariés au
travail dans les pires conditions et eux-mêmes, plus tard,
quand viendra le moment de prendre leur retraite, du
fait de pension minimale par le nombre de points réduit
tout au long d’une carrière hachée, devront faire comme
leurs ainés, pris dans le système de surcote, de poursuivre un travail pour avoir l’entièreté de leur retraite qui
pourrait dépasser les 65 ans invoqués par Delevoye. Ses
déclarations sur ce sujet témoignent qu’ils ont l’intention de se servir de la surcote pour en faire une variable
d’ajustement permanente. Bref nous serions alors aux
antipodes de l’existant actuel avec un taux plein à 62
ans qui valide par trimestre et qui permet avec le régime
général d’effacer notamment des périodes de perte de
salaires à cause du chômage et des contrats à durée déterminée.
Il y a quelques années j’avais fait pour la CGT de la
Métallurgie en tant que secrétaire chargé de la politique
revendicative un éditorial intitulé « la retraite pour les
morts ». Eh bien, si le futur retraité ne sera pas aux derniers articles de la vie, il ne sera plus dans les conditions
que nous avons connu avec le système du régime général mis en place par Croizat et la retraite sera celle d’une
fin de vie ne permettant plus de la vivre comme une vie
nouvelle.
Bernard LAMIRAND
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FRANÇOIS DE WENDEL
L'ARGENT ET LE POUVOIR
Gérant de la puissante entreprise sidérurgique
lorraine fondée par ses ancêtres, président du Comité
des forges, régent de la Banque de France, propriétaire
du Journal des débats, député puis sénateur de Meurtheet-Moselle, François de Wendel (1874-1949) s’est trouvé
pendant trente ans au carrefour des milieux d’affaires et des
cercles gouvernementaux. Il a été aussi, dans les grandes
polémiques de l’entre-deux guerres, le symbole vivant et
mythique des « deux cents familles ».
À partir de la somme de ses papiers, en particulier
des 10 000 pages de ses carnets inédits, confrontés à
l’ensemble des autres sources accessibles, publiques et
privées, Jean-Noël Jeanneney dissipe bien des légendes et
rétablit la vérité d’une influence politique : affrontements
et compromis franco-allemands, finances électorales,
« mur d’argent » funeste au Cartel des gauches, querelles
autour du « franc Poincaré », rachat du Temps par le monde
patronal, montée des ligues, réactions des industriels au
Front populaire et au régime de Vichy…
Voici une contribution essentielle à la connaissance
des rapports compliqués de l’argent et du pouvoir dans la
France contemporaine.

L'EAU, UNE RESSOURCE MENACEE ?
L'eau, ressource renouvelable mais menacée, est
au cœur des débats actuels. David Blanchon, maître
de conférences en géographie à l'université Paris
Ouest Nanterre La Défense, nous propose dans ce
dossier une nouvelle réflexion sur le sujet.
Le Sommaire
Le Point sur : Une ressource, des eaux…Bilan de
l'eau dans le monde en 2010…Une ressource sous
pression…Les défis…Les perspectives
Thèmes et documents
De l'eau pour quoi faire ?
Les qanats : un système d'irrigation traditionnel
- Les aménagements du Rhône - Eau et énergie :
l'exemple d'Hydro-Québec - La gestion de l'eau dans
les grandes villes du Nord - Diversité de l'accès à l'eau
au Sud
Gérer et partager la ressource :
Coût et prix de l'eau - SAGE et SDAGE en France
- Les multinationales de l'eau en question - Les
conflits d'usages - Les transferts d'eau en Californie Géopolitique fluviale : l'exemple de l'Asie centrale
Protéger la ressource, prévenir les risques
Le traitement des eaux usées à Paris - La
restauration des milieux aquatiques - L'eau : un enjeu
majeur pour l'Australie - La surexploitation des eaux
souterraines - La pollution des eaux - Les maladies
liées à l'eau - Vers une maîtrise des eaux en Chine ? Nord et Sud face aux inondations

Quelles perspectives ?
La question du dessalement - L'irrigation
moderne : quels enjeux ? - Changement climatique :
quels impacts sur l'eau ? - Eaux virtuelles
David BLANCHON
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JARDINER EN MARS
© fotolia/ Romolo Tavani

TRAVAUX À EFFECTUER AU JARDIN
POTAGER AU MOIS DE MARS
Le mois de mars est le bon moment pour semer
poireau, panais, radis, chou, fève, céleri-branche.
Continuez à semer les salades et notamment les
salades de printemps. Vous pouvez par exemple semer
les laitues pommées de printemps (4 saisons, reines
de mai…). Effectuez des semis de radis que vous pouvez
semer en pleine terre. Dans les régions douces, semez
en terrine les aubergines que vous planterez vers mimai dans toute la France.
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En mars, vous pouvez débuter les semis de persil,
de cerfeuils, de ciboule, de ciboulette, d’oseille en
place,et de fenouil bulbeux en pépinière. A la mi-mars,
semez le céleri rave en terrine, semez à cette période
également le chou-rave en place.

L

e mois de mars signe le début d’une période
d’activité intense au jardin. Même si certaines
tâches du mois de janvier et de février restent
également valables en mars, beaucoup de
travaux supplémentaires sont à prévoir tout au long de
ce mois.

TRAVAUX À EFFECTUER AU JARDIN
D’ORNEMENT AU MOIS DE MARS
Taillez les arbustes à floraison estivale tels que les
rosiers, les althéas, hortensias, spirées ou encore les
hibiscus.N’oubliez pas de tailler les plantes grimpantes
telles que la clématite, la lierre, les bougainvilliers ou
encore la glycine. Taillez les rosiers buissons et les
rosiers remontants. Le mois de mars est le bon mois
pour tailler vos rosiers grimpants. Taillez les vivaces.
Le mois de mars signe le début d’une période intense
en plantations. C’est le retour de la plantation des
vivaces rustiques. Vous pouvez planter des lis par
exemple.

Vous pouvez également commencer à semer le chouxfleur à la volée en pépinière. Vous devrez maintenir la
terre humide jusqu’à ce que les premières feuilles du
choux-fleur apparaissent. Vous pouvez commencer le
semis des choux brocoli.
Dépotez et plantez l’estragon. N’oubliez pas de semer
les légumes les moins frileux qui ne nécessitent pas
de protection : épinard, oignons, pois. Tous les choux
se sèment à partir du mois de mars. Il est possible de
semer dès maintenant les haricots en godet on les
repiquera lorsque les gelées auront disparues.
Fin mars pensez à semer les salsifis et scorsonères
ainsi que les choux de Bruxelles. Pour semer les salsifis
pensez à ne pas couvrir vos graines de plus de 2 cm de
terre et à bien tasser le sol. Vous pouvez débuter les
semis de céleri en mars. Pour germer, les graines du
légume ont besoin d’une température supérieure à 12°.
Vous pouvez encore semer le céleri-rave.

Côté vivaces, vous pouvez également planter les
heuchères ou encore les anémones vivaces telles
que les anémones du japon. N’oubliez pas de planter
également quelques plantes annuelles : nigelles,
paquerettes, primevères, pensées.
Au mois de mars-avril, vous pouvez planter les népétas
en godets, il faut penser à bien les arroser juste après
la plantation. Toujours au mois de mars, vous pouvez
planter les oeillets en caissette. Il n’est pas encore trop
tard pour planter les bisannuelles. Semez des fleurs
champêtres qui vont attirer les papillons et les abeilles.
Vous pouvez semer les impatiences, les bégonias et
toutes les plantes annuelles comme les agératums
ou encore en caissette les lobélias, pélargoniums,
mufliers, oeillets, pétunias, également à semer en
caissettes : les zinnias. Semez en place les pieds
d’alouette.
© fotolia/ Hctor

VOYAG ES

LA CHARENTE-MARITIME
© fotolia/ tunach17

C’est à La Palmyre en Charente-Maritime que se
tiendra notre 12e Congrès de l’UFR CGT Métallurgie. Si
les délégués n’auront guère l’occasion de flâner dans
les villes, sites et plages de ce département, celles
et ceux qui les accompagneront auront au minimum
durant 2 jours cette possibilité.
Le tourisme est d’ailleurs le premier axe de
développement économique. Aux côtés de La
Rochelle, ville préfecture et de son vieux port, de la
corderie royale de Rochefort et de son arsenal d’où
l’Hermione renait de ses cendre et part voguer vers
l’Amérique, de Saintes et de ses arènes, des anciennes
fortifications de Vauban, plusieurs sites sont inscrits
au patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco :
La citadelle de saint- Martin-de-Ré, la basilique SaintEutrope de Saintes, l’Hôpital des Pèlerins de Pons
et l’église Saint Pierre de la Tour d’Aulnay. Ses villes
Jonzac, Rochefort, Saint Jean d’Angély, Saintes sont
chargées d’histoire :
Ses centres de thermalisme et de thalassothérapie
contribuent aussi à son attrait.
La Charente-Maritime, est bercée dans sa façade
littorale, par les eaux claires et limpides de l’océan
Atlantique. Le département est bordé de 463 km de
côtes et entouré d’un archipel d’îles dont la seule
évocation rappelle la douceur de vivre : Ré, Oléron, Aix
et Madame.
L’estuaire de la Gironde, le plus grand d’Europe,
constitue une zone de biodiversité exceptionnelle.

L’estuaire de la Seudre accueille marais salants et
parcs ostréicoles. Son arrière-pays recèle de nombreux
trésors architecturaux et étend ses vignobles. Cognac
et Pineau sont intimement liés au terroir.
L’attrait de ses plages et stations balnéaires, de ses
ports, de ses villes chargées d’art et d’histoire, de ses
festivals et de ses sites emblématiques, font de la
Charente-Maritime la première destination touristique
de France métropolitaine. Elle accueille 3 millions de
visiteurs par an.
Ce territoire se hisse sur le podium de la gastronomie,
mêlant produits de la mer et du terroir. A tout seigneur,
tout honneur, citons en premier lieu ses huîtres, fines
et spéciales de claires qui font la renommée du bassin
de Marennes Oléron. Elles disposent d’ailleurs d’une
IGP. On peut les agrémenter d’une sauce à l’échalote,
d’un filet de citron et les consommer avec le beurre de
Surgères, qui comme son voisin d’Echiré, allie qualité
laitière et tradition du goût.
Autre produit de la mer : les moules élevées sur
des bouchots, qui, cuites avec les aiguilles des
pins maritimes font de délicieuses éclades ; on les
consomme aussi en mouclade.
La Charente-Maritime est aussi mondialement connue
pour son Cognac et son Pineau. Elle produit également
un vin de pays, notamment sur l’île de Ré, tout comme
la fameuse pomme de terre au petit goût iodé, et le
sel, récolté dans les marais salants.
Côté spécialité fromagère, on retiendra la Jonchée, à
base de lait de vache caillé déposé sur une natte de
jonc issu des marais.
Autre plante des marais, à croquer en condiment dans
le vinaigre ou crue : la salicorne.
La Charente-Maritime est un immense terrain de jeux
pour tous les amoureux de sport et de nature. On peut
pratiquer en mer plusieurs activités nautiques : voile,
surf, kite-surf, kayac de mer, paddle…
Le sentier du littoral (50 km) est idéal pour la
randonnée tout comme l’intérieur des terres et
les forêts domaniales. On peut s’adonner au vélo,
notamment sur les îles avec leurs innombrables pistes
cyclables.
La haute-Saintonge offre de nombreux circuits pour
des balades à cheval. Huit golfs permettent de tester
plusieurs parcours. Les marais représentent un vaste
territoire de pêche, tout comme les nombreuses
rivières, et bien sûr les rives des bords de mer.
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