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Un congrès de luttes !
Nous sortons du 12e congrès
de l’UFR métallurgie.
Un congrès dynamique,
constructif, fraternel, avec une
nouvelle direction qui aura la
responsabilité de mettre en
œuvre les orientations définies
dans le document du congrès.
Ce texte ayant été voté à
l’unanimité tout comme la
nouvelle direction.

EDITO
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LUCIEN GRIMAULT,
Secrétaire Général de l'UFR

U

n des axes forts est le travail de proximité,
c'est-à-dire l’entreprise, l’USTM, la région et
le renforcement de notre organisation à partir
des revendications spécifiques aux retraités.

Sur le renforcement et la continuité syndicale, nous
avons un travail important à faire en lien avec nos responsables syndicaux actifs. En effet, à partir de 2020 et
pour les 5 ans qui vont suivre, ce sont 120 000 métallos qui vont partir chaque année, soit 30 % des effectifs
actuels de la métallurgie en France, dont de nombreux
syndiqués CGT. C’est considérable. Dès maintenant,
comment s’adresse-t-on à eux ? Car la vie ne s’arrête pas
une fois en retraite. Le gouvernement et le MEDEF s’attaquent très fortement à notre système de retraite actuel
à l’exemple de la CSG, et de leur choix de changer notre
système actuel de retraite solidaire et par répartition par
une retraite par points individuels où nous serons tous
perdants.

LE POIDS DES MOBILISATIONS
Les luttes des retraités, à l’appel des 9 organisations syndicales et le poids de la CGT ont permis à ce jour des
premiers reculs. Ces jours ci, les remboursements de
CSG arrivent sur nos comptes bancaires pour un grand
nombre de retraités. Cela est le fruit de la lutte. Mais il
nous faut aller plus loin avec l’augmentation de 300 € de
nos retraites et l’indexation de celles-ci sur l'évolution du
salaire moyen en France.
Il nous faut aussi restés mobilisés contre les orientations
du gouvernement et du MEDEF concernant les futurs re-

traités. Leur objectif est clair : un départ en retraite à 64
ans pour 2028, cela est inacceptable !

CONTINUONS À RASSEMBLER !
Comme nous l’avons fait le 1er mai et réussissons le 9 mai
! Le pouvoir Macron est fragilisé et sa seule réponse est
l’enfumage et la répression comme nous l’avons vécu
lors du 1er mai à Paris. Les forces de l’ordre ont gazé volontairement le carré de tête de la CGT et son secrétaire
général Philippe Martinez était directement visé.
La CGT gêne et reste la seule force syndicale à combattre ce gouvernement. Nous entrons dans une période électorale avec les élections européennes le 26
mai. Le pouvoir en place marche dans le sillon du front
national pour préserver une scène de première force.
La CGT n’est engagée avec aucun parti, mais nous, militants, syndiqués, nous sommes des citoyens, et donc
pas neutres. Votons pour nos revendications, pour une
Europe sociale, solidaire…

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

CR du bureau retraités CGT RENAULT
du 17 avril 2019
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Bilan manifestation des retraités du 11 avril
8 participants du Technocentre et 12 de Boulogne.
Communiqué des 9 organisations après la manif
(extraits) : Selon les études du ministère du travail,
entre décembre 1999 et septembre 2018, le salaire
moyen a augmenté de 47,2 % et les pensions de retraite
seulement de 26,7 %. Cette situation s’est aggravée
depuis avril 2013, elle s’est accentuée avec le blocage
des pensions et les dispositions fiscales prises ces
dernières années.
Le 0,3 % de revalorisation des retraites en janvier
2019, bien en-deçà de l'inflation qui s'est établie à 1,8 %
en 2018 reste au travers de la gorge des retraités, eux qui
sont déjà échaudés par la hausse de la CSG et un quasigel des pensions depuis 2013.
Le gouvernement en difficulté promet une
revalorisation des petites retraites.
Mme la ministre des Solidarités Agnès Buzyn
a même déclaré : « Le gouvernement a entendu
aujourd'hui les demandes des retraités modestes ». Elle
a même redit qu’une réindexation des petites pensions
sur l'inflation était sur la table…
Or ce que veulent les retraités, c’est une réelle
revalorisation de toutes les pensions. Le gouvernement
veut-il opposer les petites pensions à l’ensemble des
autres retraités ? Avec 1 200 € on n’est pas un riche ! Il
faut augmenter toutes les retraites. La retraite n’est pas
une allocation que l’on donne un jour aux plus pauvres
ou que l’on augmente au bon vouloir du Président.
Nous refusons de voir mis en cause le principe de nos
systèmes de retraite solidaires par répartition, dans
lequel le fait de cotiser donne droit à une pension et une
revalorisation.
Bilan de l’AG du 26 mars à Boulogne
L’AG a réuni, dans les locaux de la coordination

à Boulogne 23 camarades (9 TCR et 14 Boulogne). La
majorité de l’auditoire a trouvé utile la présentation sur la
protection sociale.
L’information sur le demi-tarif dans les transports
a été une découverte pour certains. Il reste que les
modalités d’application sont vivement attendues, en
particulier sur la possibilité de ne payer le pass que pour
les mois utilisés. De même pour le demi-tarif des carnets
de tickets.
Un débat vif mais fraternel s’est mené sur l’efficacité
de nos formes de luttes, sur les gilets jaunes… Le bureau
doit relancer les actifs du Technocentre pour qu’ils
s’engagent dans le combat pour le retrait de la réforme
Delevoye, à commencer par la diffusion du tract écrit par
notre section.
Un projet de banderole commune et son devis sera
fait par le bureau
La prochaine AG, à la rentrée, aura lieu à
Guyancourt, conformément à l’alternance convenue.
Compte-rendu de mandat des 2 délégués (Claude
et Bernard) au congrès de l’Union fédérale des retraités
de la métallurgie (UFR-M) du 1er au 5 avril 2019
200 congressistes. Adhésions en baisse de 7% par
rapport au dernier congrès de 2015. Malgré la possibilité
qu’a un Congrès de « faire un tour de France » de
l’UFR-M, il n’y a pas eu assez de témoignages sur les
bonnes pratiques locales.
La CE élue est resserrée de 81 membres à 52.
Lucien GRIMAULT, secrétaire sortant, est reconduit. Son
adjoint, de Renault Retail Courbevoie, 61 ans, est Guy
FOUCAULT.
L’amendement proposé par notre syndicat a été
intégralement accepté par le Congrès.

VIE SYND I CALE E T D E S S ECT IO N S

Assemblée des syndiqués retraités métaux
Toulouse du jeudi 14 mars 2019
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A

vec 22 participant-e-s notre assemblée
a permis de faire le point sur l’actualité
depuis notre dernière rencontre de janvier
avec un mouvement social qui se développe dans des
professions, sur des territoires, nationalement et en
Europe avec des succès revendicatifs.
Du 31 janvier au 5 février, de la poursuite du
mouvement des GJ aux actions sur notre département
notamment dans la métallurgie où des augmentations
de salaires sont supérieures aux années précédentes,
la question du pouvoir d’achat reste prioritaire chez les
actifs comme chez les retraités.
Le mois de mars a été souligné comme un nouveau
temps fort de mobilisation avec le 8 pour les droits des
femmes, les 15,16 pour le climat et le 19 mars avec une
nouvelle journée interprofessionnelle unitaire où les
retraités ont toute leur place et qui sera une étape vers
le 11 avril avec la prochaine journée nationale d’action
unitaire des retraités
Il a été souligné dans le débat l’importance de la
démarche unitaire chez les retraités depuis 2014 tout
en maintenant nos revendications CGT au regard des
difficultés rencontrées chez les actifs.
Les luttes en Europe
Avec des succès sur les salaires par exemple en
Allemagne (dans le public après le privé) en Espagne sur
le salaire mini en hausse de 22%, en lien avec de fortes
mobilisations unitaires, sont à valoriser et sont des points
d’appuis pour nous.
La place de la jeunesse et des femmes dans le
mouvement historique en Algérie contre le 5e mandat
de Bouteflika et pour ouvrir une voie vers la démocratie
démontre les possibles dans ce pays qui était absent du
«printemps arabe ».
Il a été indiqué que c’est dans ce contexte de
luttes, d’interrogations, de confrontation, de nécessaire
évolution du rapport de force, du renforcement de la
CGT et du syndicalisme retraité, que va se tenir du 1er

au 5 avril prochain notre congrès de l’UFR métaux où
participeront nos 6 délégués du département et en mai
le 52e congrès confédéral où nous seront représentés
pour le grand Sud par notre camarade Jean-Marie,
retraité de l’Ariège.
Plusieurs intervenants ont souligné les éléments
importants à aborder lors de notre congrès au regard
de l’actualité, des luttes et du nouveau document
préparatoire notamment pour indiquer que certains
passages devraient être plus renforcés.
Sur le pouvoir d’achat, le document n’a pas de
paragraphe spécifique dans le chapitre III sur notre
activité revendicative contrairement aux autres
revendications.
Il nous semble important d’introduire un
paragraphe afin de rappeler nos revendications
prioritaires dans la période comme la suppression de la
hausse de la CSG et la revalorisation de nos pensions
avec l’augmentation des 300 euros et pas de pension
inférieur au smic, maintien et amélioration de la pension
de réversion….
Sur la prochaine réforme des retraites
Il a été souligné le fait de ne pas rester que sur
le contre mais de rappeler dans la partie « droit à la
retraite » les revendications CGT notamment :
•
Garantir la possibilité d’un départ à 60 ans (la
décision étant à l’initiative du salarié) ;
•
R
 econnaître la pénibilité par une politique de
prévention et de réparation ;
•
U
 n départ anticipé à 55 ans pour les salariés
exposés à des facteurs de pénibilité, ou un
trimestre de départ anticipé par années
d’exposition ;
•
A
 mélioration des fins de carrières (par exemple
temps partiel) et départs anticipés dans des
conditions permettant réellement de les
prendre;

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

L
 a prise en compte des périodes d’études et
d’apprentissage pour le calcul de la retraite ;
U
 n niveau de pension d’au moins 75 % du
revenu d’activité pour une carrière complète ;
É
 lever le minimum de pension au niveau du
Smic pour une carrière complète ;
Indexer les pensions sur l’évolution des salaires
et non sur les prix ;
U
 ne politique volontariste d’égalité salariale
femmes/hommes, améliorant la retraite des
femmes et augmentant les ressources des
régimes.

Dans le dernier paragraphe du droit à la retraite il
faut rajouter la construction du rapport de force avec
les actifs car ce sont les futurs retraités qui sont en
priorité concernés. Egalement besoin de développer,
d’argumenter, proposer des initiatives communes avec
les actifs.
Sur l’unité
il faudrait aborder cette question à la fin du chapitre
I « le contexte » comme élément du rapport de force
avec l’expérience unitaire depuis 2014 chez les retraités.
Sur les négociations avec l’UIMM
et notre projet de convention collective nationale
des métallurgistes abordés dans le chapitre III

« Développer une activité revendicative »
Il faudrait regrouper dans un paragraphe ce que
nous revendiquons pour les retraités :
La continuité des droits à la retraite avec par
exemple la continuité de la prise en charge financière de
l’employeur pour la mutuelle, le suivi post professionnel,
l’augmentation du budget du CE pour répondre aux
besoins des retraité-e-s.
Il est souligné aussi l’importance de faire
reconnaitre ces droits aux futurs retraités des entreprises
sous- traitantes et dans les PME.
Sur la vie syndicale,
la CS et l’adhésion dans le chapitre VI , il a été
souligné l’importance d’un paragraphe « autour des
départs en retraite » pour préciser notre démarche de
syndicalisation vers les futurs retraités des entreprises
sous- traitantes et des PME en lien avec nos syndicats
actifs et USTM. En effet il a été indiqué des adhésions de
gilets jaunes de ces entreprises sur certaines localités
et le fait que là où la CGT est implantée, pour éviter leur
isolement, il est nécessaire de les organiser et de leur
proposer un lieu d’accueil de proximité.
Il est proposé que ces 5 points fassent l’objet
d’amendements par la commission du document du
congrès.
Enfin il est prévu un compte rendu du congrès en
lien avec l’actualité et la future réforme des retraites.

Institut d’Histoire Sociale 78
Il organise un colloque sur la place et le rôle de l'immigration dans l'industrie automobile
dans les Yvelines (vallée de la Seine). Cette initiative nous permettra de connaître un pan
de l'histoire sociale dans ce département, de mesurer l'impact de l'immigration dans
l'économie de la région, mais aussi de comprendre comment cette immigration a généré
d'autres manières de militer dans la CGT.
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Un 12e congrès de l'UFR Métallurgie
de haute qualité
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C

’est du 1er au 5 Avril que s’est tenu à la
Palmyre en Charente Maritime, le 12e
Congrès de l’UFR CGT Métallurgie au
Village Vacances de Touristra « La Grande
baie », dans un cadre permettant une très bonne
organisation matérielle et fonctionnelle pour un congrès.
A ce titre, nous ne pouvons que nous féliciter
du choix de ce lieu où nous avons été accueillis
chaleureusement par la direction du centre et tout le
personnel technique du Village Vacances Touristra, que
nous ne pouvons que remercier de nouveau dans ces
quelques lignes. C’est ainsi que tous les ingrédients
étaient réunis pour réussir un bon congrès, d’autant plus
que la qualité des hébergements, de la restauration
du petit déjeuner jusqu’au diner étaient de très bonne
qualité.
Le congrès a commencé le lundi après-midi par
l’accueil des délégués et des membres du Conseil
National sortants, délégués de droit aussi, mais sans
possibilité de votes, avec prise de possession de leur
bungalow ou ils étaient hébergés.
L’accueil étant effectué pour toutes et tous, vers
19 H 00, un pot d’accueil attendait l’ensemble des
participants au congrès avec les délégués, les membres
du Conseil National sortant, les techniques de la
fédération et nos partenaires exposants à ce congrès.
A cette occasion, le directeur du centre nous a gratifié
d’une prise de parole d’accueil, le secrétaire sortant
de l’UFR y est allé de son petit mot, et le président de
l’Union Fraternelle des Métallos (UFM), qui nous payait le
pot d’accueil est intervenu dans une courte allocution.
Le mardi matin à 8 H 30, tous les délégués se
sont retrouvés dans la salle de théâtre devenue en la
circonstance salle du Congrès, pour commencer leurs
travaux avec l’ouverture du congrès, l’élection de la
présidence de la 1ère séance, l’élection du bureau du
congrès, l’élection des commissions, l’hommage aux
disparus.
Puis, l’intervention du régional Nouvelle Aquitaine
et de l’USR 17, la projection du film d’ouverture, et le
rapport d’ouverture, présenté par Lucien Grimault
Secrétaire Général sortant de l’UFR.

Après la pause de 10h30, les délégués ont participé
au débat général sur l’actualité à partir du rapport
d’ouverture, suivi à 11 h 30 d’une prise de parole en
vidéo du Président de l’Institut d’Histoire Sociale de la
Métallurgie. La matinée se terminant sur l’élection de la
présidence de la 2ème séance de l’après-midi.
L’après-midi dès 14 h 00, lors de la 2ème séance
les délégués ont débattu, échangé, sur le document du
congrès des chapitres 1-2-3-4, jusqu’à 16 h 00, heure de
la pause. Puis de 16 h 30 à 18 h 00, s’est tenue une table
ronde inter active avec les délégués sur « Les retraités
dans la société aujourd’hui et demain, en France et en
Europe », suivie de l’élection de la Présidence de la 3e
séance, fin de la journée.
Le Mercredi Matin dès 08h30, les délégués
du Congrès se sont retrouvés pour commencer par
entendre le rapport de la commission des mandats et
le nombre de voix dont dispose le congrès lors de ses
votes. Suivie à 9 H 00 de l’intervention du Secrétaire
Général de la Fédération de la Métallurgie et d’un débat
général sur l’actualité et la situation économique et
sociale dans notre pays, en Europe et dans le monde
jusqu’à la pause.
A 10 h 30, les délégués ont débattu, échangé, sur
le document du congrès des chapitres 5-6-7, jusqu’à 11
h 30, heure de la prise de parole du président de l’UFM
explicative du rôle de l’UFM, gardienne et gestionnaire
pour les syndicats parisiens de leur patrimoine acquis
après les grandes grèves de 1936, suivie de l’élection
de la présidence de la 4ème séance avant la pause
déjeuner. A 14h00, lors de la reprise des travaux avec la
4ème séance, les délégués ont poursuivi leurs échanges
sur les chapitres 5 - 6 et 7 du document du congrès. Aux
termes desquels les délégués ont voté le document du
congrès à l’unanimité. Ce qui les a amenés à la pause de
16 H 00.
Au retour de la pause ils ont travaillé à partir d’une
table ronde sur la continuité Syndicale et place des
retraités dans la CGT. Laquelle a été suivie à 19 h 00 de
la réunion de la commission des candidatures pour la
proposition de la direction nationale de l’UFR, le Conseil
National. Puis ils ont élu la présidence de la 5e séance du
jeudi matin.
Le lendemain matin, 5e et dernière séance du
Congrès dès 8h30, avec un débat sur l’actualité et le 52e
Congrès Confédéral du 13 au 17 Mai à Dijon, suivi à 9 h 30
du rapport de la commission des candidatures, puis à 10
H 00 de l’élection du Conseil National.
Le temps d’une pause pour apprendre que le
Conseil National a été élu à l’unanimité sans aucune
rature. Celui-ci se réunissant dans la foulée pour élire
son bureau, le dit bureau élisant immédiatement le
secrétaire général de l’UFR, Lucien Grimault et son
adjoint Guy Foucault.
Le congrès se termine dans la joie avec le salut
aux partants et les conclusions du congrès du secrétaire
général réélu, Lucien Grimault.

V I E SY ND I CA LE ET D ES SEC T I ONS
Conseil National élu au 12e congrès de l'UFR Métallurgie
en rouge les membres du Bureau National
Nom Prénom
Bastide Marc

Syndicat
Réparation Navale Retraités

Nom Prénom

Syndicat

Bejaoui Tahar

SBFM Retraités Caudan (56)

Marseille (13)
Boulanger Norbert

Métaux retraités de l'Oise (60)

Bourgeois Claude

Retraités métaux Maubeuge (59)

Bouvard Jean-Louis

Nokia Retraités Paris Sud (91)

Camblan Nicole

Retraités métaux de Brest (29)

Cassan Bruno

Aérospatiale Bourges Retraités

Castello Patrick

Réparation Navale Retraités

(18)
Castillo Emile

Retraités métaux Montpellier (34)

Marseille (13)
Cheurfa Mohand

Bosch et Rexroth Retraités
Vénissieux (69)

Chevalier Marie-

Safran Electronics Dijon (21)

Cohn Jacques

Retraités Métaux Saint Denis (93)

Nokia Retraités Lannion (22)

Debortoli Jean-Luc

Retraités Centre Jean-Pierre

Christine
Crochemore Michelle

Timbaud (93)
Devert Bernard

Snecma Retraités Corbeil (91)

Diharcabal Claude

Gemalto Retraités Gemenos (13)

Dronval Louis

STX Europe Retraités St Nazaire

Duchesne Roseline

Friville Local métaux Vimeu (80)

Elkhal Mustapha

Peugeot Valence (26)

Eveillard Gilles

Snecma Retraités Corbeil (91)

Fromage Nicole

ArcelorMittal Retraités Montataire

(44)
Durame Joël

Retraités de la Navale Le Havre
(76)

Esson Gérard

Renault Sodrisa Retraités Valence
(26)

Foucault Guy

Renault Retail Group Courbevoie
(92)

(60)

Garin Monique

Retraités métaux Tarnos (40)

Godart Claude

Snecma Retraités Villaroche (77)

Grancher Daniel

Renault Retraités Sandouville (76)

Grand Bernard

Renault Trucks Retraités Venissieux
(69)

Grimault Lucien

Alstom Power Service Retraités la

Henriet Daniel

Remafer Retraités Reims (51)

Larche Daniel

SKF Retraités St Cyr sur Loire (37)

Courneuve (93)
Hocquet Francis

ArcelorMittal Retraités Dunkerque
(59)

Lemerle Bruno

PSA Retraités Sochaux (25)

Libier Jean-Claude

Turbomeca Tarnos (40)

Liron Jean-Marie

SNWM Gerardmer (88)

Marchal Jean-François

ArcelorMittal Retraités Florange
(57)

Massacret Philippe

Legrand Retraités Limoges (87)

Miralikan Simon

Retraités métaux Réunion (974)

Niel Didier

Retraités métaux de Paris (75)

Norrito Pierre

Retraités Ford Blanquefort (33)

Oumar Chantal

Renault Retraités Douai (59)

Perrier Philippe

Ugine Retraités (73)

Pilloux Alain

Alstom Retraités La Courneuve

Pinneterre Jean-

Vallourec Retraités Deville les

(93)

Claude

Rouen (76)

Chausson retraités Gennevilliers

Renaud Bernard

Retraités métaux Issoire (63)

Schapman Jean-Marie

Eurocopter retraités La Courneuve

Pouyon Hélène

(92)
Renaud Philippe

Renault Retraités Le Mans (72)

(93)
Schwind Hubert

Retraités métaux du Bas-Rhin (67) Vanmansart Anita

Selmer Retraités Mantes la Ville
(78)

Vernhes Jean-Marie

Retraités métaux Pamiers (09)
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Introduction de Michel LEMOINE : A ce jour, nous
sommes 54 syndiqué(e)s, moins 14 de date à date. Nous
étions 105 fin 2018, dont 1 nouvelle adhésion. Nous
espérons maintenir notre effectif à peu de chose près
comme chaque année. 30 ont participé à notre AG,
dont 10 dames, nous vous remercions de cette bonne
participation. Quelques-uns de plus, nous ont rejoints
pour le repas fraternel, fort apprécié. Michel dans ses
vœux de bienvenues, remerciait Marc Bastide, notre SG
adjoint UFR Métallurgie, qui nous a fait l'honneur de sa
participation.

LE POUVOIR D'ACHAT ET UN PETIT RAPPEL
D'ACTUALITÉ
A l'international, la montée du fascisme et des
dictatures Brésil, Venezuela et d'autres, plus près
de nous, Autriche, Hongrie, Turquie. Sans oublier les
mobilisations inédites de la jeunesse algérienne.
Les mobilisations du 31 janvier à Foix, retraités et
du 5 février à Pamiers ont connu une bonne participation
malgré la météo exécrable.
Comme en 2018, nous avons pris pour thème le
pouvoir d'achat, tant les attaques faites aux retraités
sont importantes et nombreuses : CSG, CASA,
Réversion, etc. Prélèvement à la source (PAS), dès le
1er décembre 2018 pour les retraités, contrairement
aux actifs. Revalorisation de 0,3% en 2019 et 2020,
pour 1,7% d'inflation attendue. Le compte n'y est pas,
nous revendiquons une indexation sur les salaires.
Transfert des cotisations sociales vers l’impôt, nous ne
percevrions plus une pension mais une allocation, de fait,
nous deviendrions des assistés ! Le comble après des
carrières portées à 43 ans, voire plus !
Les attaques aux services publics, impactent
aussi notre pouvoir d'achat, par le transfert des services
publics au privé voir la dernière page d'Ensemble N° 110
de septembre 2018.
12e congrès de notre UFR, qui aura lieu à la Palmyre
er
du 1 au 5 avril, André Quérol sera notre délégué. JeanMarie Vernhes, candidat sortant au conseil national, il
renouvelle sa candidature il y sera aussi bien entendu.
52e congrès confédéral, à Dijon du 13 au 17
mai, Jean-Marie sera le délégué des retraités de la
métallurgie de l'Occitanie.
15h40, ce 8 mars, l'heure des comptes, 52% de la
population française, sont des femmes. Elles ont un
salaire inférieur de 26% à celui des hommes. Hélas se
répercute cruellement sur leurs pensions de retraites.
Une manif pour défendre leurs revendications à eu lieu à
12h30 à Foix.

DANS LE DÉBAT QUI A REPRIS LES POINTS
CI-DESSUS
Marc Bastide a profité de la présence de notre SG
du syndicat des actifs Sébastien Pollaert, pour aborder le
sujet du bonus-malus sur les complémentaires retraites
dès à présent en 2019, qui de fait repousse l'âge de la
retraite, pour pouvoir partir avec une pension correcte.
Intérêts du lien actifs-retraités, continuité syndicale.

LES GILETS JAUNES ET LA POSITION
DE LA CGT
Nous sommes pour le rassemblement mais en
restant sur nos valeurs et nos revendications, comme
par exemple l'augmentation du SMIC, la sécurité sociale
à 100%. Nous avons nourri, éveillé la conscience des
Gilets Jaunes, nous étions en actions bien avant le 17
novembre, par exemple les 3, 9 et 18 octobre. On ne peut
pas les laisser dire que nous n'avons rien gagné, si eux
ont obtenu 10 Milliards, souvent par des défiscalisations
et désocialisations et cela n'a rien coûté aux entreprises.
Les cheminots ont arraché 35 Milliards de réductions de
dette. Coté CSG, rien n'a encore été gagné, si ce n'est la
promesse de la suppression de l'augmentation de 1,7
points au 1er juillet pour les pensions de moins de 1881€
par foyer fiscaux. Si nous baissons la garde, est-ce que ce
ne sera pas remis en cause ?
Répression sans précédent et empêchement de
manifester par des arrestations massive d'intention, sans
qu'aucun délit ait été commis !
La Sécurité Sociale par l'impôt, c'est la fin de
la solidarité et plus rien pour se soigner. La carte
départementale INDECOSA-CGT, le démontre très bien.
Nous devons signer massivement la pétition pour le
100% Sécurité sociale.
Le rapport de force, ne peut trouver son efficacité
que par des actions dans les entreprises appuyées et
soutenues par les retraités. Les « GJ » ce sont toutes
les générations confondues. Ce qui complique notre
rapprochement, c'est qu'il n'y a pas d'interlocuteur, ou il y
en a trop, pas de responsable. L'UD attends une réponse
pour un tract commun depuis bien des semaines. Et à la
CGT, il y a les pro et les anti-GJ. Nous savons pour autant,
que nous devons être tous ensemble pour gagner.

LE MOT DES ACTIFS AUBERT & DUVAL
Leurs luttes ont permis de fortes augmentations de
5 à 10% en primes perennes soumises à cotisations.
Ils ont besoin de nous, des anciens, pour expliquer
le salaire socialisé.
Ils revendiquent pour les retraités, la prise en
charge de la part employeur pour la complémentaire
santé. Thales Toulouse l'a obtenu, c'est possible.
L'état d'esprit, n'est plus celui que nous avons
connu, les départs, se font sans pot de départ.
La moyenne d'âge, est de 45 ans, donc pas de
«retraitable » en vue avant longtemps.

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

LA CONQUÊTE DE L'ALGÉRIE
LA DERNIÈRE CAMPAGNE D'ABD EL-KADER
Septembre 1845.
La conquête de l’Algérie paraît terminée.
L’armée française contrôle tout le pays, à l’exception
du Sahara. L’encombrant maréchal Bugeaud
annonce sa démission. C’est alors qu’Abd el-Kader,
réfugié au Maroc, reprend la lutte. Il anéantit une
colonne française à Sidi-Brahim, prélude à une
brillante campagne, dans laquelle il démontre
ses qualités de stratège. Les plateaux d’Oranie, le
massif du Dahra, la plaine du Chélif s’embrasent
à l’appel des confréries. La France des notables
s’obstine et envoie des renforts. Les généraux
de l’armée d’Afrique recourent à des méthodes
tristement éprouvées. L’insurrection est écrasée.
L’armée triomphe, mais l’avenir de la colonisation
demeure encore bien incertain. Jacques Frémeaux
signe le premier ouvrage de fond sur cet épisode
méconnu de la « pacification » française en Algérie.
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Jacques FRÉMEAUX
Jacques Frémeaux, professeur à l’université ParisSorbonne (Paris-IV) a notamment publié, parmi
une vingtaine de titres, De quoi fut fait l’Empire. Les
guerres coloniales au XIXe(2014).

GÉNOCIDES.
USAGES ET MÉSUSAGES D'UN CONCEPT
Si l’intention de détruire un
groupe humain spécifique dans
sa totalité distingue le génocide
d’un crime de masse, comment
qualifier la famine organisée par
Staline en Ukraine au début des
années trente, ou plus près de
nous, les meurtrières opérations
de « nettoyage ethnique » au
Kurdistan et durant la guerre en
ex-Yougoslavie ? Comment définir
un génocide ? Et comment éviter
l’instrumentalisation de cette
notion, qui s’inscrit souvent dans le
registre émotionnel au détriment
de la jurisprudence définie par
le droit international ? À l’ère des
revendications mémorielles de
toutes sortes qui investissent le
débat public, Bernard Bruneteau
s’interroge sur l’usage inflationniste
du terme de génocide. Retraçant
l’histoire du concept depuis sa
création par Raphael Lemkin en

1944, il plaide pour une définition
rigoureuse des pratiques
génocidaires et met en garde
contre les captations politiques qui
menacent aujourd’hui de brouiller
leur compréhension.
Bernard BRUNETEAU
Historien des idées, Bernard
Bruneteau est professeur de science
politique à l’université Rennes 1.
Il est notamment l’auteur de Le
Totalitarisme. Origines d’un concept,
genèse d’un débat (Cerf, 2010), de
Les « collabos » de l’Europe nouvelle
(CNRS Éditions, coll. Biblis, 2016) et
de Combattre l’Europe. De Lénine à
Marine Le Pen (CNRS Éditions, 2018).

CULT U RE - LO IS IRS

LA CULTURE DE LA VIGNE
Le cycle de culture de la vigne commence donc par la
taille...
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La taille (du 15 novembre au début février)
La taille de la vigne consiste à couper les bois de
vigne (sarments) pour ne laisser que 8 bourgeons
sur 1 à 2 bois qui donneront la récolte future, c'est un
travail manuel assisté désormais par des sécateurs
électriques.
La Taille pratiquée sur mon exploitation est la taille
couramment utilisée dans le Bordelais « Taille Guyot
Simple ».
Le Tombage de bois (même période que la taille)
Le tombage de bois consiste à enlever les bois coupés
par le tailleur, ils seront par la suite brûlés ou broyés
sur place.
Le carassonage (février, mars)
Le carassonage consiste à entretenir le palissage de la
vigne (Tuteurs, Piquets, Fils de fer).
Le Calage (mars, avril)
Le calage consiste à attacher les pieds de vigne (ceps)
au fil de fer.

Le Pliage (même période)
Le pliage consiste à courber le bois porteur des
bourgeons producteurs sur le fil de fer auquel sont
attachés les ceps de vigne. Travail qui peut être assisté
d'un attacheur électrique.
Epamprage, Ebourgeonnage (mai)
L'épamprage consiste au moment de la pousse à
enlever les branches superflues afin que les raisins
soient aérés.
Avant et après épamprage
Floraison de la vigne (mai, juin)
La floraison de la vigne a lieu en mai juin, aucune action
particulière est requise.
Levage (juin, juillet)
Le levage consiste à serrer les branches de vigne
entres 2 fils de fer afin qu'elles poussent droites et
laissent passer un maximum de lumière vers les raisins.
Avant et après levage
Rognage écimage (juin, juillet, août)
Le rognage consiste à limiter la pousse de la vigne
pour favoriser la maturité des raisins.
Suite de la culture de la vigne...dans un prochain journal

© fotolia/ 357680 ANDRE CUZEL

VOYAG ES

LA VENDÉE
© fotolia/ photyo

L

a Vendée est un département français traversé
par la rivière homonyme, affluent de la Sèvre
Niortaise. Il est situé dans la région des Pays
de la Loire et dans la province historique
du Poitou, le département correspondant à l'ancien
Bas-Poitou. L'Insee et la Poste lui attribuent le code
85. Sa préfecture est La Roche-sur-Yon. Ce territoire
est la partie ouest du Poitou (Bas-Poitou) depuis 2000
ans (« Poitou Maritime », une partie du Bas-Poitou).
Richelieu, évêque de Luçon évoque l'évêché « le plus
crotté de France ». Le Bas-Poitou se trouve au cœur
des conflits des guerres de Religion aux XVIe et XVIIe
siècles en raison d'une forte présence protestante dans
le département, surtout dans sa moitié Est. Une forte
répression contraint les protestants à la conversion ou
l'exil. Cette influence a souvent été sous-estimée par
la suite. La carte de la Vendée contre-révolutionnaire
catholique recouvre en partie celle du Bas-Poitou
huguenot 4. Une vision du passé tumultueux de la
Vendée est interprétée chaque été au Puy du Fou.

LA VENDÉE, UN DÉPARTEMENT RICHE
EN LIEUX TOURISTIQUES
Musée National Clémenceau-De-Lattre : La Maison
Natale de Jean de Lattre, Maréchal de France
Mouilleron-Saint-Germain : Le nouveau musée national
Clemenceau-de Lattre composé de la maison natale
de Georges Clemenceau et de la maison natale de
Jean de Lattre ; Atlantic Wake Park - L'aiguillon sur
Mer : Atlantic Wake Park est un grand téléski nautique
de 750m de long permettant la pratique en initiation
ou en perfectionnement du Wakeboard ; Les Salines
- Parc d'aventure du sel – Les Sables-d’Olonnes :
Balade en bateau sur la rivière salée. - Visite du Parc
d’Aventure du sel - Visite indépendante possible
du Parc. - Patrimoine Sablais ; Réserve Biologique
Départementale – Nalliers : Espace naturel préservé
et aménagé par le Département de la Vendée, cette
réserve de 146 ha se compose d’une mosaïque de
milieux naturels ;
Le Château de Tiffauges : Revivez l'histoire de la plus
grande forteresse médiévale de l'Ouest à Tiffauges
en Vendée Vallée, à 20 min du Puy du Fou ; Haras
de La Vallée – La Roche-sur-Yon : Dans un parc de
4,5 hectares au coeur de La Roche-sur-Yon, le Haras
de la Vendée, site culturel du Département de la
Vendée ; La Ferme du Marais Poitevin – Benet : La
Ferme du Marais poitevin "Elevages Conservatoires Hébergements - Animations" Une expérience nature en
famille ; Château de Saint–Mesmin : Le Château « fort »
en animations! Forteresse médiévale du XIVème siècle
à Saint-Mesmin en Vendée, à 30 minutes du Puy du Fou
; Le potager extraordinaire : Les Achards : A quelques
kilomètres des côtes vendéennes, à mi-chemin entre
La Roche sur Yon et les Sables d'Olonne, pousse un
jardin vraiment hors du commun...

LA VENDÉE FAIT ACTUELLEMENT PARTIE
DE LA RÉGION ADMINISTRATIVE DES PAYS
DE LA LOIRE
Elle est limitrophe des départements de la LoireAtlantique au nord, de Maine-et-Loire au nord-est, des
Deux-Sèvres à l'est et de la Charente-Maritime au sud.
Elle est bordée par l'océan Atlantique à l'ouest.
La Vendée est un département moyennement
peuplé (99 hab./km2) mais avec une croissance
démographique soutenue depuis la deuxième moitié
du XXe siècle. La durée annuelle d'ensoleillement
est d'environ 1 700 heures pour La Roche-sur-Yon
et monte à 2 100 heures sur les côtes des Sables
d’Olonne. C'est pour cela aussi que la côte vendéenne
est surnommée « la côte de lumière » du fait de son
fort ensoleillement comparable à celui de la CharenteMaritime, de la Gironde ou des Pyrénées-Orientales. La
Vendée est un des départements les plus ensoleillés
de France au niveau de l'énergie reçue avec 1 268 kWh
par m2 et par an.

© fotolia/ altitudedrone
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MALAKOFF MÉDÉRIC ET HUMANIS

se sont regroupés

POUR ENCORE MIEUX

VOUS PROTÉGER
NOS ENGAGEMENTS
Vous proposer des

solutions personnalisées
en santé et en prévoyance

Être à vos côtés

dans les moments
de fragilité

Vous aider à concilier
bien-être des salariés
et performance

Vous accompagner

en retraite

Vous garantir

des soins de qualité
au juste prix

Agir pour une

société plus juste
et plus inclusive

malakoffmederic-humanis.com

