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Les retraités engagés dans
une mobilisation marathon
Depuis début décembre
la mobilisation contre la casse
de notre système de retraite est
inédite par son ampleur,
sa durée, l’originalité des actions
comme chez les danseurs
de l’opéra, les orchestres
de radio France, les artistes,
les avocats, ou encore les
personnels de santé, les
enseignants et bien d’autres.
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BERNARD DEVERT,
Membre du Bureau de l'UFR

A

u-delà des journées nationales d’action nous
dénombrons une multiplication des initiatives
locales comme par exemple les retraites aux
flambeaux. L’implication et l’inventivité de nos
organisations territoriales ont permis de maintenir la
pression durant la période des fêtes alors que gouvernement et patronat escomptaient un essoufflement du
mouvement et de la contestation. Soulignons la remarquable mobilisation de nos camarades de la RATP, de la
SNCF et d’EDF/GDF qui, malgré les pressions, intimidations et l’impact sur leurs fiches de paye, poursuivent la
mobilisation sous d’autres formes que celles de la grève
continue. La particularité de ce mouvement, c’est aussi la solidarité financière avec plus de 5 millions d’euros
de collectés pour subvenir aux besoins urgents des grévistes et de leurs familles.
Cette mobilisation est ancrée dans la société avec 61 %
des citoyens et salariés qui se prononcent pour le retrait
de ce néfaste projet. 67 % sont demandeurs d’un référendum, l’exigence de démocratie progresse en même
temps que le rejet de la politique libérale. Premier ministre, ministres et organisations syndicales « satisfaites »
ne parviennent pas à inverser la donne, quelques soient
leurs tergiversations au travers de conférences ou autres
fausses concertations.
La dimension unitaire, qui va des 9 organisations de retraités jusqu’aux syndicats de lycéens et d’étudiants,
tient bon. Cela avec un haut niveau revendicatif exigeant
entres autres que le financement soit fondé sur les cotisations sociales et les richesses crées par le travail. Il
est revendiqué l’augmentation des salaires, l’égalité sa-

lariale, l’emploi stable et la remise en cause des exonérations faites aux entreprises. Les repères revendicatifs
de la CGT n’y sont pas pour rien. A ce jour le débat parlementaire s’ouvre après une simulation de passage en
commission. Auparavant le Conseil d’Etat a rendu un avis
très sévère sur le projet de loi en considérant « qu’il ne
garantit pas la sécurité juridique ». Il ajoute : « c’est une
situation d’autant plus regrettable qu’il s’agit d’une réforme inédite depuis 1945 et destinée à transformer pour
les décennies à venir l’une des composantes majeures
du contrat social ».

C’EST UN CHÈQUE EN BLANC DEMANDÉ
AUX DÉPUTÉS
Cela va être une grande première dans la Ve république, il
est demandé aux députés de se déterminer sur un texte
dont la moitié du contenu est renvoyé à plus tard, avec
un gouvernement qui procédera par ordonnances et décrets. Rien n’est donc joué. Beaucoup d’espaces restent
ouverts pour qu’un plus grand nombre de salariés s’en
emparent dont les métallurgistes actifs et retraités. Nous
sommes dans un marathon qui demande lucidité et
responsabilité de toute la CGT. Dans la métallurgie nos
atouts et nos difficultés sont à mettre sur la table pour
en débattre et prendre les initiatives que nous jugeront
utiles à l’élargissement du rapport de forces.
Assemblées générales de nos sections UFR, campagnes
de syndicalisations, débats actifs/retraités, interpellations des députés, diffusion de tracts, visibilité de nos
participations aux manifestations, ce n’est vraiment pas
l’heure de battre en retraite !

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

Coordination retraités Renault
Compte-rendu de l'AG du 20 novembre 2019

© DR
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Présents : la section de Cléon, Sandouville, Le Mans,
Technocentre, Succ de Courbevoie
Pour la FD : Norbert (UFR)
Pour la coordination : Fabien, Richard, Xavier,
Excusée : Yamina,
La réunion commence à 9h par une rapide
introduction de Xavier. Il rappelle l’importance de la
création d’une coordination retraité et demande à
chaque participant de se présenter par un tour de table.
Ensuite un état des lieux des sections présentes est
demandé et s’articule sous forme de débat.
Sandouville (110/115 syndiqués) : Nous avons
beaucoup de soucis avec le syndicat des actifs. Plus
de communication et même pour avoir un tirage de
tracts nous devons en faire une demande préalable et
problème de fonctionnement avec la trésorerie. Nous
avons de ce fait beaucoup de mal à nous organiser pour
notre activité syndicale. Mais aussi pour la continuité
syndicale ; nous sommes obligés d’aller à la pêche aux
infos pour essayer de joindre les nouveaux retraités !
Heureusement l’UL d’Harfleur nous aide et nous
accueille. D’ailleurs pour notre prochaine AG nous avons
acté de créer une section syndicale qui serait rattaché à
l’UL.
Xavier : propose une médiation avec les actifs,
les retraités, la coordination, et la FD. Demande aussi à
Norbert si légalement il est possible de créer un syndicat
de retraités.

Norbert : Pour les retraités la section est obligatoire
et doit être rattachée à un syndicat d’actifs. Possibilité
de se rapprocher de l’UL en rappelant l’importance de se
rattacher aux métiers des métaux !
Fabien : propose également une médiation pour
Sandouville.
Sandouville : Accepte finalement de tenter une
médiation. Mais rappelle que leur prochaine AG aura lieu
le 24 janvier et que si cette médiation n’aboutit pas ils
quitteront de fait le syndicat des actifs.
Cléon (87 syndiqués) : beaucoup de nouveaux
retraités quittent le syndicat, alors que nous avons
beaucoup de travail lié à une actualité très chargée.
Il faut que l’on attire nos jeunes retraités à mener le
combat. Bonne relation entre les actifs et les retraités.
S’inquiète pour les actifs avec la disparition des moteurs
diesel et la suppression de 600 postes intérimaires.
Une lutte est possible avec les actifs et vice versa.
Souhaiterait aussi des actions communes avec l’UL ce
qui permettrait de soutenir les plus petites sections.
Le Mans (300 syndiqués) : Local syndical partagé
avec les actifs. Actifs et retraités partagent les mêmes
instances et la transparence est totale. Même souci qu’à
Cléon et Sandouville concernant la continuité syndicale.
Cependant la bonne entente avec les actifs et une
préparation en amont (1 an avant la retraite de chaque
actif). Process : courrier/pot d’accueil/proposition de la

VIE SYND I CALE E T D E S S ECT IO N S
CGT retraités. Toujours mêlé le côté activité syndicale /
loisir animation. Nous faisons une Commission Exécutive
tous les 2 mois. Concernant la réforme des retraites nous
avons un objectif de 10 000 tracts. Le lundi matin CGT
exclusivement et le jeudi en intersyndicale.
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Une vidéo a été réalisée et sera présentée à la
future réunion de UFR elle sera également diffusée sur
les marchés et autres pour bien faire comprendre aux
gens l’enjeu de la réforme des retraites. La vidéo sera
également à la disposition des syndicats on pourra
également la mettre sur l’appli.
Sandouville : Pour la réforme des retraites, travaille
sur un tract afin d’éclairer les camarades sur le sujet. Pour
la continuité syndicale font des recherches sur le cogitiel
avec l’aide de l’UL.
Richard : intervient en tant que trésorier de Cléon. Il
nous rappelle que l’intégration des syndicats de retraités
ne se fait pas que parce que c’est la loi ! La relation avec
les actifs se passe bien. 700 syndiqués retraités sur le
périmètre usines filiales.
Courbevoie (réseau) : Nous remercie pour cette
réunion qui était très attendue. Ont aussi l’impression
qu’il y a un loupé dans la continuité syndicale. Souhaite
qu’un lien fort reste entre les usines et le réseau. Ils nous
font remarquer qu’il est de plus en en plus difficile de
rentrer dans la « Tolle ». ne sont pas satisfaits de leur
relation avec les actifs car ils ne les aident pas à faire le
lien avec les actifs et les futurs retraités.
Guy : (en tant que membre de l’UFR) : constate qu’il
n y a pas assez de retraités dans les manifs de retraités !
Contrairement à celles des actifs. l'UFR propose de créer
une grande banderole où seraient réunis le maximum
de retraités ! S’inquiète du peu de mobilisation pour
la réforme des retraites mais aussi la bataille sur la
convention collective.
-

-

-

Proposition de Xavier : Intégrer les retraités au cartel
de rentrée et aux réunions de SG afin de renforcer les
liens entre actifs et retraités.
Proposition de Sandouville : inscrire les retraités dans
la convention collective mais aussi pour la mutuelle.
Propose aussi de créer une plateforme revendicative
à l’attention des retraités.
Proposition du Mans : inscrire le suivi médical post
travail afin d’inscrire la pénibilité de nos métiers.

Cléon : rebondit sur la place des retraités dans les
CE actifs. C’est un combat politique à mener contre la
direction mais avec les actifs. Idem pour la mutuelle,
comment amener cette revendication auprès de la
Direction ?
Sandouville : Nous informe que le CE avait eu un
contrôle de l’URSAFF pour abus de bien sociaux car
une subvention avait été maintenue pour les activités

sociales des retraités. Nous souhaiterions aussi renouer
avec les ex salariés qui représentent près de 12000
personnes sur 3 départements. Nous avons le soutien de
l’UL pour mener cette action.
Norbert : Gros souci de communication concernant
le CA de la mutuelle. Propose qu’une négo soit menée
pour un changement de mutuelle pour « la mutuelle
Familiale ».
Intervention de Fabien : présentation du projet
industriel CGT. A l’unanimité la présentation de Fabien a
été bien accueillie. Egalement Fabien a rappelé l’enjeu
du futur accord compétitivité avec certainement une
rediscussion de l’accord sur la couverture sociale. Cela
sera dramatique pour les salariés et même pour les
futurs retraités (la prime risque d’être remise en cause).
Présentation de l’appli : Egalement bien accueillie.
Solange nous rappelle tout de même que la réussite
d’une communication par internet nécessite du contenu !

CONCLUSIONS :
-

Inviter un retraité par section à la prochaine réunion
des secrétaires généraux du 3 décembre.
Envoyer la lettre d’actu aux retraités également
Comparer la mutuelle des Metallos et la Renault sans
oublier nos revendications sur la Sécurité Sociale
Faire une coordination retraitée par trimestre
Prochaine réunion actée à Cleon en mars 2020.
Echange d’info entre syndicats en passant par la
coordination.
Envoyer les coordonnées des retraités (courriels
et adresses postales) pour transmettre les infos.
Fraternellement.
Pour la coordination CGT,
Xavier RAYNAUD

ÉCO NO M I E - S O C I ÉTÉ

RÉFORME DES RETRAITES

CE QUE RÉVÈLE LE PROJET DE LOI
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Un hold-up démocratique inédit
L’essentiel des dispositions sont renvoyées à des ordonnances ou des décrets, les parlementaires seront donc
sommés de voter un texte à trou. Aucune étude d’impact
sérieuse, pas de trajectoire financière et encore moins
de simulation individuelle, alors que les « concertations » avec les organisations syndicales durent depuis
deux ans.

Toutes et tous concerné•es
Pour celles et ceux né.e.s avant 1975, des mesures d’âges
(âge d’équilibre, report de l’âge légal, allongement des
annuités…) qui seront définies en avril, pour les autres la
retraite à points.

Plus besoin de réforme pour faire baisser
les retraites
Il serait même possible de baisser des pensions déjà liquidées car il n’y a même pas d’obligation de les revaloriser au niveau de l’inflation !

L’âge de départ et le montant des pensions ne
seraient plus garantis :
Un système de pilotage automatique permettrait de décaler automatiquement l’âge d’équilibre et d’ajuster la
valeur du point en fonction de la situation économique
ou démographique

nées mais sur l’ensemble de la carrière, ce qui pénalisera particulièrement celles et ceux qui ont des carrières
ascendantes. Résultat : pour tenter de maintenir leur niveau de vie, les salarié.e.s solvables seraient renvoyé•es
pieds et poings liés vers l’épargne retraite. Ainsi, l’article
63 du projet de loi dérèglemente et défiscalise encore
l’épargne retraite pour permettre sa généralisation.

Une réforme qui creuse les déficits
10 % des cadres ne cotiseraient plus sur la totalité de
leur salaire, ce qui ferait perdre plus de 4 milliards d’euros de cotisations par an à notre système de retraite par
répartition…et créerait un boulevard pour l’épargne retraite.

Les femmes grandes perdantes
Les majorations de durée d’assurance par enfant (deux
ans dans le privé) disparaissent, les pensions de réversion ne seront plus accessibles aux couples divorcés,
et le calcul de la retraite sur toute la carrière pénalisera particulièrement les carrières hâchées, et donc les
femmes, qui sont 30 % à occuper des emplois à temps
partiel.

LES SOLUTIONS EXISTENT POUR FINANCER
UNE AUTRE RÉFORME DES RETRAITES
Cotisations

Pour les ingés, cadres & techs : la capitalisation
La pension ne serait plus calculée sur les meilleures an-

Une faible augmentation des cotisations (financées à
60 % par l’employeur) suffit à elle seule pour financer la

ÉCON O MIE - S O C IÉ T É
seulement 3,5 milliards d’euros (Source : Conseil d’orientation des retraites, novembre 2019).

Taxation des revenus du capital
La mise en place d’une contribution sociale sur les revenus financiers distribués par les entreprises à un taux
équivalent aux cotisations employeurs sur les salaires =
30 milliards d’euros de ressources.
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La CGT a décrypté quelques annonces du 1er Ministre.
En confirmant le blocage à 14 % du PIB du financement des retraites (sa valeur actuelle) les pensions
sont condamnées à décrocher avec l’accroissement
du nombre de retraités (+35 % d’ici 25 ans). Contrairement aux effets d’annonce la réforme ne ferait que
des perdants. Jugez par vous-même !

retraite à 60 ans avec 75 % de son dernier salaire avec
prise en compte des années d’études. Pour un salaire
mensuel de référence de 2 500 € cela représente 10 €
d’augmentation par mois.

Emploi
2,4 % d’emplois en plus = 9 milliards d’euros de cotisations
sociales (et 7 milliards d’euros d’économies pour l’assurance chômage). 100 000 jeunes diplômés embauchés
en CDI avec un salaire égal au montant du plafond de la
sécurité sociale (41 088 € brut annuel) = 1 milliard d’euros
en recettes annuelles de cotisations sociales.

Égalité femmes / hommes
6 milliards d’euros pour la CNAV + 5 milliards d’€ pour
l’AGIRC-ARRCO (source : Sources CNAV et AGIRCARRCO). C’est dans l’encadrement que les écarts salariaux sont les plus importants entre les femmes et les
hommes.

Salaires
Augmenter les salaires du privé de 1 % apporterait
3,6 milliards d’euros de recettes en cotisations. 5 % d’augmentation du point d’indice de la Fonction Publique (gelé
depuis 2010) apporterait 1 milliard d’euros de cotisations
retraite supplementaires. L’écrasement des grilles salariales est une réalité, comme en témoignent les 20 % des
cadres du secteur privé qui perçoivent une rémunération
inférieure au plafond de la sécurité sociale (41 088 € brut
annuel). Ce tassement des grilles salariales généralisé
représente un lourd manque à gagner en cotisations sociales.

Conditionnement des exonérations
de cotisations sociales en fonction de la politique d’emploi et de la politique salariale des entreprises = 52 milliards d’euros en 2019 d’après la Cour des comptes. En
comparaison, le déficit 2018 des caisses de retraite est de

Né•e avant 1975 pas concerné•e
FAUX ! Ils subiront un report de l’âge de départ (âge
pivot) et une baisse du niveau de leur pension.

Le niveau des retraites sera garanti
FAUX ! Elles seront amenées à baisser mécaniquement à cause de la règle d’or.

Des mesures correctives pour les femmes
FAUX ! La majoration de 8 trimestres (4 dans le public) par enfant et la bonification de 10 % pour 3 enfants disparaissent.

Le système proposé est plus juste
FAUX ! La pension sera calculée sur le salaire moyen
de carrière : mécaniquement ceux qui ont une carrière ascendante seront encore plus pénalisés.

L’âge moyen de départ en retraite
est de 64 ans
FAUX ! Il est de 62 ans (en intégrant la pénibilité et
les carrières longues) et 1 salarié sur 2 n’est plus en
activité quand il liquide sa retraite.

Renforcement des solidarités
intergénérationnelles
FAUX ! Les générations qui entreront en activité
après 2022 seront les plus pénalisées.

Nouvelles garanties pour prendre
en compte la pénibilité
FAUX ! Par exemple, les infirmières en catégorie active partent aujourd’hui 5 ans plus tôt, demain elles
partiront que 2 ans plus tôt.

La France ne va pas sur la capitalisation
des retraites
FAUX ! En excluant 10 % des cadres (ceux qui
gagnent plus de 7 000 € net) ils les obligent à capitaliser dans les banques ou assurances.

ÉCO NO M I E - S O C I ÉTÉ

Réforme des retraites :

le Conseil d'État sonne l'alarme
Le Conseil d'État a rendu un avis critique
à l'égard du projet de réforme des retraites, vendredi 24 janvier, qui détricote
« l'une des composantes majeures du
contrat social ». L'institution estime ne
pas avoir eu le temps de « garantir au
mieux la sécurité juridique » de la réforme
des retraites, déplore les « projections
financières lacunaires » du gouvernement
et un recours aux ordonnances qui
« fait perdre la visibilité d'ensemble ».
Les craintes de la CGT se confirment et les incertitudes
restent très (trop) nombreuses pour cette institution, loin
d’être une annexe de la CGT. Le Conseil d’État constate
que ce projet de loi n’a rien de simple puisqu’il « aura
pour conséquence de limiter la visibilité des assurés proches de la retraite sur les règles qui leur seront
applicables ». Il pointe également le choix de recourir
à 29 ordonnances, y compris « pour la définition d'éléments structurants du nouveau système de retraite », ce
qui « fait perdre la visibilité d'ensemble qui est nécessaire à l'appréciation des conséquences de la réforme
et, partant, de sa constitutionnalité et de sa conventionnalité ». En constatant que le gouvernement tente de
passer en force ce projet bâti à la hâte, le Conseil d’État
appelle l’attention du gouvernement sur la nécessité d’«
assurer le respect des délais d’examen des textes garantissant la qualité de l’action normative de l’État ».

14 % DU PIB
Le Conseil d’État constate que les projections financières
ainsi transmises restent lacunaires ». Il épingle par ailleurs le blocage du financement des retraites à 14 %, qui
aura pour conséquences de reporter l’âge de départ et
d’augmenter le chômage des seniors : « Le projet a pour
objectif de stabiliser la dépense liée aux retraites à 14 %
du PIB. Or le nombre de personnes de plus de soixantecinq ans étant appelé à augmenter de 70 % d’ici à 2070,
il appelle l’attention du Gouvernement sur la nécessité,
pour le cas où le maintien du niveau relatif des pensions
individuelles serait assuré par une élévation de l’âge de
départ à taux plein, d’appréhender l’impact de telles
évolutions sur les comptes de l’assurance-chômage,
compte tenu du faible taux d’emploi des plus de 65 ans,
et les dépenses de minima sociaux, toutes données qui
sont absentes de l’étude d’impact du projet de loi. »

DOUBLE PEINE POUR LES PRÉCAIRES
ET LES BAS SALAIRES
L'institution rappelle que pour les travailleurs ayant des
bas salaires et connaissant des périodes de précarité, le
passage à un système par point sera particulièrement
délétère. « [Le système à point] pénalise en revanche
les carrières complètes pendant lesquelles les assurés
connaissent des années d'emploi difficiles, associées
au versement des cotisations nettement moins élevées
que sur le reste de leur carrière, dont la règle de prise
en compte des 25 meilleures années, applicable au régime général et dans les régimes alignés, supprimait
les effets pour le calcul de la pension de retraite. » Les
périodes de chômages non indemnisées ne seront plus
prises en compte dans le minimum pension. « Le Conseil
d’État relève que la rédaction du projet de loi ne tient
pas compte des périodes de chômage non indemnisé,
dont il était auparavant tenu compte pour parvenir au
taux plein, et partant, à une pension portée au minimum
contributif, dans le régime général. » Pour de nombreux
salariés et notamment les femmes, la carrière complète,
et donc le minimum de pension, sera encore plus dur à
atteindre.

© Adobe Stock/pixarno

Pour la plus haute juridiction, ce texte échafaudé à la
hâte et bâclé est d'autant plus regrettable qu'il s'agit
d'une réforme « inédite depuis 1945 et destinée à transformer pour les décennies à venir […] l'une des composantes majeures du contrat social ».
L'avis est disponible ici : https://www.conseil-etat.fr/
Media/actualites/documents/2020/01-janvier/avis_
retraite/avis_retraite
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Suppression des CARSAT :
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la majorité parlementaire
persiste et signe dans la casse de la sécu

L

a CGT rappelle que le projet de loi visant à imposer un système de retraite à points remettrait en
cause notre modèle de protection sociale dans
son ensemble. Pour la CGT, ce projet régressif
fait peser de lourdes menaces sur l’existence même de
la Sécurité sociale héritée de la Libération.
C’est ainsi que la rédaction initiale de l’article 49 du projet de loi acte la suppression pure et simple des CARSAT
(ainsi que de toutes les caisses de proximité dans les
différents régimes existants) par la création d’une caisse
nationale de retraite universelle, qui maintiendrait des
agences locales sans personnalité morale. Ceci serait la
disparition pure et simple de la branche vieillesse de la
Sécurité sociale.
Pour les personnels susceptibles d’être transférés dans
ces nouvelles caisses, ce serait la fin de leur contrat de
travail rattaché à la convention collective Sécurité sociale. Quant aux services AT/MP (accident du travail et
maladie professionnelle), au service social et au service
prévention des CARSAT, rien n’est prévu pour eux à ce
jour, mis-à-part le fait qu’ils n’auraient aucune place
dans ces nouvelles caisses.
Le réseau actuel remplit parfaitement l’ensemble des
missions qui lui sont confiées en pleine compétence
par l’article L215-1 du Code de la Sécurité sociale. Sa
déstructuration ne vise qu’à acter le démantèlement de
la Sécurité sociale dans sa globalité.

© Adobe Stock/ Zerbor

Des députés de la majorité viennent de déposer un
amendement sur cet article qui redonnerait à ces

agences une personnalité morale, leurs missions étant
définies par convention signée avec la Caisse nationale.
Pour la CGT, cet amendement (qui ne répondrait pas aux
inquiétudes des directions) n’est qu’un artifice visant à
détourner l’attention des vrais enjeux de cette réforme.
La loi organique impose une étatisation totale du système de retraite, avec pour objectif « la règle d’or »
dans un contexte de ressources bloquées et en baisse.
Concrètement, tous les cinq ans l’Etat aurait la main
pour prendre toute décision afin que le système reste en
équilibre financier au-delà de ce que génère le système
à points. C’est évidemment le niveau de pension qui servirait de variable d’ajustement.
C’est purement et simplement la mise en place d’un système à l’anglo-saxonne, avec un Etat qui assure un minimum à vivre à tous les retraité.e.s, libres pour ceux qui le
peuvent de compléter par de la capitalisation, avec les
risques qu’on connait, ou de continuer à travailler pour
les autres.
Pour la CGT, notre système de retraite, et plus largement
notre modèle social, a largement démontré son efficacité. Elle porte l’exigence de son amélioration et son renforcement au travers d’un financement permettant à minima de permettre à toutes et tous de partir dès 60 ans
avec un taux de remplacement de 75 %.
Ni amendement, ni adaptation, une seule revendication : le retrait !
Fait à Montreuil, le 4 février 2020
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Je désire recevoir gratuitement et sans engagement une étude santé personnalisée

Nom

Prénom

Date de naissance
Retraités CGT
DÉCEMBRE 2019

Adresse
Tél.

CP

Ville

Mail

 J’accepte de recevoir des offres commerciales de La Mutuelle Familiale et de ses partenaires.
Les données collectées sont destinées à La Mutuelle Familiale en tant que responsable de traitement. Elles ont pour finalité de vous proposer le service ou produit le
plus adapté à vos besoins. Sous réserve de votre consentement, elles pourront être utilisées à des fins de prospection commerciale. Conformément à la Loi n° 78-17
du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016,
vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, d’opposition et de limitation du traitement de vos données personnelles. Vous pouvez exercer vos
droits en sollicitant le Délégué à la Protection des Données à l’adresse suivante : 52 rue d’Hauteville, 75010 Paris ou donneespersonnelles@mutuelle-familiale. fr.
Un justificatif d’identité pourra vous être demandé. Pour davantage d’informations sur la protection de vos données personnelles nous vous invitons à consulter notre
site www.mutuelle-familiale.fr, rubrique Politique de confidentialité. Dans le cas où vous ne seriez pas satisfait de nos échanges, vous avez la possibilité d’introduire
une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés : CNIL, 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 Paris Cedex 07 ou www.cnil.fr.

Votre référent CGT : Norbert BOULANGER - 06 87 76 85 31
NUMÉRO NON SURTAXÉ DEPUIS UN FIXE OU UN MOBILE
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AU RYTHME DE VOS BESOINS

gamme dédiée CGT retraités
A partir de 2020, chaque Français
adhérent d’une mutuelle, aura
accès à des soins de qualité sans
reste à charge sur le dentaire,
l’optique et les aides auditives.
Pour garantir cet accès aux
soins sans reste à charge, les
professionnels de santé limitent
leurs prix de vente tandis que
l’Assurance maladie et votre
mutuelle augmentent leurs
remboursements. Ainsi, les
adhérents de la gamme LMF
Santé, quand ils font le choix de
prestations dans les paniers RAC 0
en optique, dentaire et aides
auditives, n’ont rien à payer.
OPTIQUE
• Les verres et montures de
classe A remboursés à 100 %
pour le panier RAC 0
• Les verres et montures de
classe B pour le panier libre
DENTAIRE
• Le panier RAC 0 : prise en
charge à 100 % des frais
• Le panier maîtrisé :
prix plafonnés
• Le panier libre : tarifs libres
AIDES AUDITIVES :
• La classe 1 pour le panier pris
en charge intégralement
• La classe 2 pour le
panier libre

Pour faciliter votre accès aux soins, La Mutuelle Familiale a noué un
partenariat avec plusieurs Fédérations de la CGT.
Désengagement de la Sécurité sociale, contraintes réglementaires
multiples : même si la réforme du Reste A Charge 0 doit permettre
de lutter contre le renoncement aux soins, les inégalités sanitaires
et sociales persistent.
En s’appuyant sur les liens historiques qui les unissent, La Mutuelle
Familiale et la CGT ont élaboré une offre spécifique sans reste
à charge en optique et en dentaire, à conditions avantageuses.
Elle répond en tout point aux besoins de tous avec 3 niveaux de
garanties conformes aux critères de la réforme du RAC 0.

performance de vos services

Kalixia : la puissance d’un réseau de soins
Accès à de nombreux professionnels de santé à
coûts maîtrisés :
• Répartis sur tout le territoire,
• Sélectionnés sur des critères qualité et tarifs
• Régulièrement contrôlés
• Tiers payant systématique
• Géolocalisation

L’assistance à domicile
Pour vous aider au quotidien, dans les
moments de vie compliqués - accident,
maladie soudaine, hospitalisation
programmée ou non, traitement
long... - ces garanties d’assistance
vous assurent un soutien concret.

Notre

+

Une aide particulière
si vous êtes hospitalisé
suite à une maladie redoutée
(AVC, myopathie,
sclérose en plaque...)


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

POUR D'AUTRES JOURS HEUREUX
En 1944, le Conseil National de la Résistance jetait
les bases d'une Securité Sociale visant à permettre
à tous de vivre "des jours heureux". Soixante-dix ans
plus tard, comment redonner des finalités solidaires et
fraternelles à la Securité Sociale ?
Un ouvrier ou employé a
13,5 années d'espérance de vie
de moins qu'un cadre supérieur.
Comment sortir de la précarité du
travail et des revenus qui touchent
des millions de personnes ?
Le système de santé, des hôpitaux
aux Ehpad, est au bord de
l'asphyxie. Que faire face à la perte
d'autonomie des plus âgés ? Vivre
longtemps en mauvaise santé
ne peut être une finalité. Il est
nécessaire de redonner la priorité à
la prévention pendant l'âge scolaire,
au travail et au moment de la
retraite.
Créée en 1946 avec la participation
du mouvement syndical, la Securité
Sociale est devenue pour la
population une institution lointaine
qui recueille des cotisations et verse
des prestations. Remplacer ces cotisations par l'impôt
en réduisant les niveaux de remboursement rendra la

protection sociale plus vulnérable aux appétits
des assureurs privés.
Il est urgent de démocratiser la Securité Sociale et
de permettre au monde du travail
de la réinvestir. La création de
maisons du travail et de la santé
où s'exprimeraient les besoins des
assurés et s'organiserait la réponse
des professionnels contribuerait
à rapprocher les assurés de
l'outil qu'ils financent. Cette
action, orientée sur la prévention,
permettrait de coordonner les
actions des différentes branches de
la Securité Sociale (famille, maladie,
vieillesse, accidents du travailmaladies professionnelles) et celles
des mutuelles.
L'auteur : Jean-François NATON
est militant CGT, vice-président du
Conseil Economique et environnementale (CESE)
16 € aux Editions de l'Atelier
Contact : Cyril PICARD-LEVRARD
01 45 15 20 29
cyril.picard-levrard@editionsatelier.com

Article paru dans Télérama n° 3651

Documentaire à voir ou à revoir sur
Replay france.tv ou sur youtube
54 min - 2019 - tous publics

Un coup de Génie ! Alors que la grève nationale en est rendue à
sa cinquième semaine, quoi de plus intéressant que d'observer
l'envers du décor ? Cette incursion dans les coulisses de
l'action syndicale permet de comprendre d'où les grévistes
tirent la force de tenir et, surtout, avec quelles méthodes ils
organisent la mobilisation. Bien sûr, ni leurs plans d'action, ni
leur stratégie ne sont dévoilés dans ce documentaire réalisé
à l'occasion du soixante-dixième anniversaire de l'école de
formation de la CGT, l'un des syndicats les plus représentatifs
en France. Dans ce centre situé au sud de Paris, une centaine
de salariés se forme chaque semaine à des thèmes aussi
divers que l'économie, le logement, la sécurité, la lutte contre
les discriminations, la géopolitique. Autant de questions qui
influencent le monde du travail.
Séquences captivantes : Celle où l'on voit les stagiaires se
former aux rudiments de la NAO, fameuse négociation annuelle
obligatoire dans les entreprises, toujours particulièrement
houleuse entre employés et employeurs ; ou celle qui montre
un exercice de préparation d'une assemblée générale. Ou
encore cet échange entre femmes qui permet de comprendre
que, comme dans les mouvements sociaux, les femmes sont
bien souvent à la pointe de l'action syndicale. Le partis pris
du réalisateur de dédiaboliser les syndicats est parfaitement
assumé. Mais le film n'en est pas moins émouvant et
humaniste. - Raoul Mbog
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partenariat@macif.fr
MACIF : MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET
SALARIÉS DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE. Société d’assurance mutuelle à cotisations variables. Entreprise
régie par le Code des assurances. Siège social : 2 et 4 rue de Pied de Fond 79000 Niort. Inscrite au registre des
démarcheurs bancaires et financiers sous le n°2103371860HQ. Intermédiaire en opérations de banque pour
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