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epuis plusieurs mois maintenant la crise sanitaire est le nouveau prétexte à accentuer les
velléités patronales et gouvernementales Pour
illustrer cette première phrase deux exemples
opposés : d’un côté les associations de solidarité sont
débordées par un nombre croissant de bénéficiaires
dont de plus en plus de retraités et de l’autre des plans
de licenciements pour ne pas descendre en dessous
d’un seuil de rentabilité à 15 % exigé pour une autre
catégorie de bénéficiaires. Le plan de relance relève de
la même philosophie : des milliards pour le CAC 40 et
quelques dizaines d’euros ponctuels pour celles et ceux
au RSA.

DIFFICILE MAIS UNE QUESTION CRUCIALE :
LE POUVOIR D’ACHAT
Largement mis à contribution ces dernières années les
retraités sont encore dans le collimateur. Non seulement nos pensions ne sont pas revalorisées à hauteur
mais pour certains nous devrions « contribuer à l’effort de guerre sanitaire ». Depuis 20 ans notre pouvoir
d’achat a baissé de 20% mais quoiqu’il en coûte pour
nous, nous sommes des privilégiés pour certains. Précisément ceux dont les aïeux s’opposaient à l’abolition
des privilèges. Qu’ils leur en déplaisent les retraités CGT,
mais pas seulement, revendiquent une autre répartition
des richesses avec une revalorisation immédiate de
toutes les pensions ainsi que toutes les revendications
contenues dans nos repères revendicatifs.
Nous avons décidé lors de notre Comité Général de
l’UCR d’octobre de revendiquer une augmentation immédiate de 100€. Cette exigence a pris la forme d’une
carte pétition unitaire proposée aux retraités y compris
en ligne. Elle connaît un franc succès là où elle est proposée, ne nous en privons pas.
L’action du 17 novembre prévue initialement avec des
rassemblements et des manifs en territoire a été fortement compliquée par les obligations sanitaires liées à la
période de confinement mais ce n’est que partie remise.
Saisi par la CGT le conseil constitutionnel confirme notre
droit fondamental de manifester. Ce droit a été utilisé
par 500 000 personnes lors de la marche des libertés
du 28 novembre. Cela met en évidence, dans cette
période compliquée, les potentiels de mobilisation
dans la population en général, même si c’est à nuancer
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L’insécurité globale se combat
avec toutes nos forces !

ALAIN PILLOUX,
Membre du Bureau de l'UFR
chez les retraités supposés les plus à risque dans cette
pandémie.
En effet, la bataille idéologique menée par le Gouvernement qui isole, qui culpabilise, qui créé et entretien la
peur et l’angoisse n’aide pas à leur mobilisation. Donc, il
nous faut créer les conditions pour peser sur les événements et pour cela nous avons une force considérable :
ce sont nos syndiqués. Ce sont eux qui sont les acteurs
ou non d’un rayonnement revendicatif avec la masse
des retraités. Ce sont donc eux la priorité de notre activité.

NOTRE ATOUT : LES SYNDIQUÉS
Donc l’information, l’échange, le contact avec chacun
d’entre eux de manière régulière est à mettre en œuvre
dans l’ensemble de nos sections. Car oui, ce sont nos
directions de sections dans leur syndicat avec l’aide
des actifs si nécessaire, qui doivent mettre cette activité
importante en musique au risque de subir les idées dominantes et donc d’avoir d’importantes difficultés pour
mobiliser et élever le rapport de force. Ces contacts
avec nos syndiqués vont également nous permettre de
prendre des nouvelles de leur santé et de celle de leur
proche. Cette démarche n’est pas nouvelle, nous l’avons
pratiqué lors du 1er confinement et elle a porté ses fruits.
Oui c’est certain : pour s’opposer à l’insécurité globale
dans laquelle le capital veut nous enfermer nous avons
besoin pour cela de toutes nos forces.
C'est pourquoi nous comptons sur vous toutes et
tous !

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

Intervention de Lucien GRIMAULT
au 13e congrès de l'UFICT métallurgie
pour les actuels et futurs retraités. Une réforme mise
au placard pour l’heure mais si Macron et le Patronat
tergiversent, c’est principalement pour trois raisons.
- D’abord, le recul du PIB fait qu’il est difficile dans la
période de vendre un système dont les dépenses ne
pourraient excéder 12 % de ce même PIB. Pour ceux qui
en doutaient, y compris dans nos rangs, ce recul et cette
enveloppe incompressible de 12 % démontrent que si ce
nouveau système devait voir le jour, il impacterait aussi
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e vous remercie de me permettre d’intervenir
au nom de l’UFR à votre congrès. Nous sommes
deux unions fédérales de la Fédération – fautil le rappeler ? – en raison de la spécificité des
catégories auxquelles nous nous adressons. Vous pour
les ICT, en rapport de leur place dans le process du travail
et des contradictions, mais aussi des revendications
inhérentes à celle-ci. Pour nous, retraités, si nous ne
sommes plus dans ce process, nos conditions de vie, tant
matérielles que sanitaires, dépendent de nos carrières
professionnelles et si nous ne sommes plus en contact
direct avec les patrons, cela ne nous empêche pas d’avoir
des revendications à leur égard, comme par exemple
une participation au financement de la mutuelle, le droit
à la participation aux activités culturelles des CSE – là
aussi avec une contribution de l’employeur –, et un suivi
médical post-professionnel en cas d’atteinte à la santé
due au travail. Des revendications qui nous sont propres
et qui font partie intégrante d’une convention collective
nationale que revendique notre fédération.
Comme vous, notre rapport au capital, c’est
aussi les mesures gouvernementales qui n’épargnent
personne sauf les plus riches de ce pays. Considérés
comme privilégiés, les retraités, et particulièrement ceux
dit issus des classes moyennes, donc vos catégories, sont
dans la ligne de mire. L’augmentation de la CSG, les nonrevalorisations successives des complémentaires et du
régime général en témoignent.
A ce propos, le blocage pendant cinq années du prix
du point du régime Agirc-Arrco est là aussi une parfaite
illustration de ce que pourrait être un système par points

les personnes déjà en retraite.
- La deuxième raison réside dans l’objectif même
de la réforme, qui est de muter vers un système de
capitalisation et dont, là aussi, les premières cibles sont
vos catégories. La crise financière, qui n’a d’ailleurs
pas attendu la crise sanitaire pour se déclarer, a des
incidences sur les marchés financiers, et donc des
conséquences sur les fonds de pension.
- Enfin, nous serions trop modestes si nous ne mettions
pas aussi ces hésitations sur le compte de la mobilisation
pour laquelle la CGT a été la locomotive et du refus
massif des Français mentionné dans tous les sondages
d’opinion.
Bien sûr, restons sur nos gardes concernant ce
projet de contre-réforme mais nous continuons d’avancer
nos propositions CGT pour une vraie réforme des
retraites. Je ne vais pas ici redévelopper ces propositions
mais sachez que les dirigeants et militants de l’UFR
sont disponibles pour participer à toute initiative de vos
syndicats et sections.
Il y a aujourd’hui en France 17 millions de retraités
pour 67 millions d’habitants. C’est un enjeu pour tout le
monde. Pour le capital, c’est à la fois un coût qu’il faut
diminuer mais aussi une source de marché lucratifs
multiples comme les EHPAD ou, à l’opposé, le tourisme.
Les politiques essayent de brosser dans le sens
du poil un électorat qui se rend aux urnes et occupe
des fonctions électives (69 % des maires des 35
000 communes de France sont retraités). Le monde
associatif est celui qui dépend le plus de l’engagement
des retraités. 38 % d’entre eux sont adhérents à une
association et 50 % y occupent des responsabilités.

QU’EN EST-IL DU SYNDICALISME RETRAITÉ
DANS LA CGT ?
Sur les 650 000 adhérents de la CGT, près de 100
000 sont des retraités adhérents à l’UCR. La Fédération
compte 9 500 retraités, pour un total de 55 000 FNI. Ils
représentent 16 % des effectifs de la Confédération et
20 % de ceux de la Fédération et comptent dans la vie
des organisations. Ainsi, quand celles-ci sont en recul,
c’est toute l’organisation qui en pâtit.
La continuité syndicale est une des conditions

3

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

4

du déploiement de toute la CGT. Or c’est là que le bât
blesse car nous perdons sept syndiqués sur dix au
moment de leur départ en retraite. Les causes sont
multiples et mériteraient une attention particulière de
nos syndicats. Trop souvent, les conditions de départ de
l’entreprise sont telles qu’il y a besoin de tourner la page
définitivement, y compris syndicalement. L’employeur
a donc une bonne part de responsabilité dans cette
rupture mais reconnaissons aussi que notre qualité de
vie syndicale peut parfois ne pas être attractive, alors la
réponse à la question « à quoi cela va-t-il me servir d’être
syndiqué en tant que retraité ? » est vite trouvée.
Notre UFR propose à la Fédération et à ses syndicats
de co-organiser des formations syndicales préparatoires
à la retraite qui permettraient d’aborder l’ensemble de
ces sujets, en plus de ceux qui relèvent des droits puisque
ceux-ci ne sont pas connus de tous et parfois considérés
comme trop techniques. Nous sommes là aussi disposés
à travailler avec votre Ufict sur les aspects spécifiques
concernant les futurs retraités ICT
S’agissant de la continuité syndicale, nous avons
ensemble, fédération et unions fédérales, un défi
majeur à relever. L’UIMM a annoncé en 2019 le départ
en retraite de quelques 600 000 métallos d’ici 2025, soit
en moyenne 120 000 par an. Nous savons aussi que la
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pyramide des âges des syndiqués de la Fédération fait
que bon nombre d’entre eux vont être concernés.
J’ai bien conscience qu’affirmer que c’est un défi
majeur ne suffit pas. Anticiper les départs potentiels de
nos syndiqués, les accompagner dans ce passage de la
vie active à la retraite est une tâche qui relève aussi des
responsabilités des syndicats et qui peut favoriser cette
continuité syndicale.
Je terminerai cette intervention en insistant sur ce
qui fait notre spécificité, sur ce qui explique la création
de nos unions fédérales et qui peut poser aujourd'hui
question à quelques camarades sur leur bien-fondé,
considérant qu’il faudrait regrouper nos forces. A l’UFR,
nous pensons qu’il s’agit là d’une stratégie de repli.
Celle-ci nous positionnerait plus encore sur la défensive
et nierait de fait la réalité du monde salarié dans et hors
travail.
En conclusion, les négociations de l’UIMM, qui
remettent en cause 70 ans de conquêtes sociales,
concernent les retraités. Nous devons tous prendre cette
question à bras le corps. La vie syndicale concerne les
retraités. Les retraités contribuent aussi au rapport de
force. Ils ne sont pas une force d’appoint mais sont bien
présents, à partir de leurs revendications spécifiques.
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et groupes parlementaires
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Paris, le 9 novembre 2020
Madame, Monsieur,
Nous venons de prendre connaissance du projet de loi
pour le financement de la Sécurité sociale 2021 et nous
constatons que la santé n’est toujours pas une priorité
malgré les apparences.
Face à la crise sanitaire historique que nous connaissons,
on pouvait légitimement attendre que ce PLFSS engage
une véritable stratégie de rupture, à la mesure des enjeux fondamentaux auxquels nous sommes confrontés,
et conformément aux engagements pris le 12 mars 2020
par le Président de la République lors de son « adresse
aux Français ».
Mais, sans grande surprise, nous sommes une fois de
plus devant un PLFSS qui s'inscrit dans la continuité des
politiques menées depuis de nombreuses années qui
ont conduit à la catastrophe sanitaire que nous connaissons avec, pour conséquence, une crise économique et
sociale désastreuse pour l'ensemble de la population.
Comme l'écrivait le Haut Conseil pour l'avenir de l’assurance-maladie dans un rapport et un avis adoptés en
juin dernier : « La crise sanitaire actuelle a montré les
limites des dispositifs d'anticipation des situations exceptionnelles en France. [...]. Il paraît certes difficile de
prévoir tous les scénarios catastrophes, mais le scénario
dans lequel nous sommes était, lui, prévisible et d'ailleurs prévu. »
Ce PLFSS s'inscrit dans une politique libérale où le système de Sécurité sociale n'a plus pour objectif de répondre aux besoins de tous. Il pose toutes les fondations d'un système à l'Anglo-saxonne géré et financé par
l'État, qui octroie un minimum pour les plus précaires et
qui pousse la grande majorité vers le système assurantiel et la capitalisation.
Pour l'essentiel, on continue en effet comme avant : le
PLFSS prévoit ainsi de réaliser 4 milliards d’euros d'économies, dénommées mesures de régulation. Ces mesures d'austérité sont formulées exactement dans les
mêmes termes que dans tous les PLFSS précédents

depuis de nombreuses années : structuration de l'offre
de soins, pertinence et qualité des soins en ville, amélioration de la performance interne des établissements
de santé...
Quant aux mesures concernant le médicament, aucune régulation du marché n'est prévue et l'industrie
pharmaceutique peut continuer à engendrer des profits
monstres financés par la Sécurité sociale, à l'instar de
Sanofi qui a distribué 4 milliards d’euros de dividendes
en 2020.
Alors que le nombre de malades atteints par la Covid-19
augmente, le système de santé, et plus particulièrement
l'hôpital, n'a pas la capacité d'assurer pleinement ses
missions par manque de moyens. En effet, le manque de
personnels et par conséquent de lits ouverts ne permet
pas d'assurer à la fois la prise en charge des patients
habituels et ceux atteints par le Coronavirus.
Pour 2021, de nouveaux coûts ont été anticipés pour
l’achat de vaccins ou encore de tests et de masques.
L’estimation de l’ONDAM pour 2021 a été fixée à +3,5 %
par rapport à l’ONDAM 2020 rectifié, le portant à 224,6
milliards d’euros. Cela sera nettement insuffisant pour
faire face au coût de gestion de la crise sanitaire (4,3 milliards d’euros) et du financement des investissements et
des revalorisations salariales (7,4 milliards). Cela entraînera inéluctablement de nouvelles fermetures de lits à
cause du manque de personnels.
Le Ségur de la santé, qui occupe une part importante de
ce PLFSS, n'a répondu ni aux attentes des retraités et des
salariés ni aux besoins de la population. Si le gouvernement a été obligé de lâcher une augmentation de 183 €
nets par mois, il n’en reste pas moins que cela ne répond
qu’en partie aux revendications des hospitaliers en particulier en termes d’embauche massive de personnels.
Aucun plan de recrutement ni de formation n’est prévu
alors que 100 000 embauches sont nécessaires dans
l’hôpital, 200 000 dans les EHPAD et 100 000 au niveau
de l’aide à domicile. Le PLFSS acte ainsi une augmentation de certains salaires de 183 € par mois en plusieurs
phases, ce qui est en deçà de la revendication des per-
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sonnels, et loin de rattraper les années de rigueur salariale et encore moins la moyenne des salaires hospitaliers des pays européens. La première revendication des
salariés qui était l'embauche massive des personnels
ne trouve aucune réponse dans ce PLFSS. Au contraire,
3 400 lits ont été fermés en 2019 et les fermetures se
poursuivent dans de nombreux hôpitaux malgré la crise.
Le PLFSS 2021 introduit une participation forfaitaire via
le forfait patient urgence (FPU), qui remplace l’actuel
ticket modérateur proportionnel pour les patients en cas
de passage aux urgences non suivi d’hospitalisation. Il
sera pris en charge par les complémentaires santé et
appliqué à un montant minoré pour les patients bénéficiant d’un régime d’exonération de ticket modérateur.
Or, de nombreux soins réalisés aux urgences ne nécessitent pas d'hospitalisation, ce qui ne veut pas dire qu'ils
ne sont pas urgents et sérieux. Ce recours aux urgences
témoigne et compense en premier lieu de la déficience
de la permanence des soins. Le fait de faire payer les
soins aux urgences risque d'encore aggraver la renonciation à des soins indispensables notamment des assurés les plus fragiles. Le Gouvernement doit renoncer à
ce projet scandaleux.
Ainsi que le Gouvernement l'avait annoncé, le PLFSS engage la création d'une 5e branche dédiée à la perte d'autonomie, en individualisant les financements alloués à
la CNSA.
Cela confirme nos craintes déjà exprimées. D'une part,
aucun financement nouveau n'est dégagé. On opère
simplement un transfert de ressources provenant pour
l'essentiel de la branche maladie et de la branche famille. D'autre part, le fait que ce financement repose
à 90 % sur la CSG confirme la logique d'étatisation de
cette 5e branche, dont la gestion sera également étatisée via la CNSA, et dont la « gouvernance » ne repose
en rien sur la démocratie sociale qui fonde la gestion de
la Sécurité sociale.
La perte d’autonomie (qui englobe le handicap) ne doit
pas être séparée de la santé, ne doit pas être en dehors
de la branche maladie. Le droit à l'autonomie doit être
pris en charge au titre de la maladie dans le cadre de la
Sécurité sociale avec un financement par la cotisation
sociale.
Il est indispensable de développer les recettes de la
Sécurité sociale en supprimant les 80 à 90 milliards
d’euros d'exonérations et exemptions de cotisation sociale.
La vie, la santé, le bien-être ne sont pas des dettes. La
protection sociale non plus, c’est juste ce qui nous permet une vie juste et solidaire, pour retrouver ensemble
nos jours heureux.
Il faut en finir avec les lois de financement et autres

conventions de gestion qui étranglent notre sécurité
sociale. Les exonérations de cotisations sociales patronales (559 milliards d’euros depuis 1992) doivent cesser,
de même que toutes les mesures visant à faire financer
la Sécurité sociale par l’impôt, pénalisant très souvent
les retraités.
La France a largement les moyens de mener une politique plus ambitieuse de protection sociale financée
à 100 % par une Sécurité sociale intégrale intégrant la
perte d’autonomie dans la branche maladie de la Sécu.
Il s’agit là d’un véritable choix de société qui passe aussi
par une autre politique en matière d’emploi et de salaire
s’opposant de fait à la financiarisation de l’économie.
Nous souhaitons nous entretenir de tous ces points avec
vous avant le vote qui entérinera cette future loi sur le
financement de la Sécurité sociale pour 2021 et sollicitons une audience à cet effet.
Dans l’attente, nous vous prions de croire, Madame,
Monsieur, en nos sincères salutations.

Olivier Jouchter (UCR-CGT, 263 rue de Paris, 93515
Montreuil cedex)
Didier Hotte (UCR-FO, 141 avenue du Maine, 75680 Paris
cedex 14)
Marylène Cahouet (FSU, 104 rue Romain Rolland, 93260
Les Lilas)
Gérard Gourguechon (UNIRS-Solidaires, 31 rue de la
Grange aux Belles, 75010 Paris)
Marc Le Disert (FGR-FP, 20 rue Vignon, 75009 Paris)
Francisco Garcia (Ensemble & Solidaires - UNRPA, 47 bis
rue Kléber, 93400 St Ouen)
Michel Deniault (LSR, 263 rue de Paris, 93515 Montreuil)
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Montreuil le 10 novembre 2020
Monsieur le Président de la République,
L’inquiétude mais aussi la colère sont grandes parmi
les retraités.
En cette période où les retraités ont payé un lourd tribut à la pandémie (80 % des décès), ils subissent un matraquage médiatique les présentant comme des privilégiés. C’est dans le Figaro que l’on peut lire un article
de M. Hakim El Karoui « Les retraités doivent contribuer
à l’effort de guerre sanitaire ». Il invite le gouvernement
à « baisser temporairement le niveau des pensions des
retraités, au nom de la solidarité entre les générations ».
Malheureusement, il n’est pas le seul exemple.
En 12 ans, leur pouvoir d’achat a été réduit de 20 %. Ces
dernières années, avec le gel des pensions et la hausse
de la CSG, leur pouvoir de vivre a été sérieusement
amputé alors que la hausse des prix s’accélérait et nul
doute que la crise sanitaire et économique va aggraver
leur situation.
Nous pouvons facilement constater que cette politique
de rigueur menée à l’égard de la population retraitée n’a
pas permis à la situation économique du pays de se redresser. Plus certainement, ce sont les inégalités qui ont
été accrues. Ce dont le pays a besoin, c’est d’un plan
de relance du pouvoir d’achat des salariés et des retraités. Ce n’est pas le moment de réduire leur pouvoir
d’achat ! Ils en ont besoin pour eux et leur famille. Notre
économie en a besoin, car ils ne sont pas seulement
des consommateurs utiles à l’économie, ils participent
à hauteur de 8 % à la production de richesses en France.
Souvent, ils aident financièrement leurs enfants et petits-enfants touchés par le chômage. Leur contribution
à la vie sociale, particulièrement par le bénévolat et la
vie municipale, est décisive dans cette période de crise
sanitaire et économique.
Mais ils voient bien que l’austérité ne s’applique pas à
tout le monde. Des milliards sont distribués aux entreprises, ou plutôt à leurs actionnaires, alors que le Comité
d’évaluation des réformes de la fiscalité fait état d’une
explosion des dividendes chez les 0,1 % les plus fortu-

nés, après la suppression de l’ISF et l’abaissement de la
fiscalité sur le capital. Les dividendes ont augmenté de
60 % en 2018, pour atteindre 23,2 milliards d’euros ! La
pauvreté s’étend, mais la fortune des 0,1 % de Français
les plus aisés a augmenté d’un quart depuis 2017.
On peut comprendre la colère des retraités culpabilisés.
C’est bien pour cela que nous réclamons immédiatement 100 € d’augmentation, pour rattraper notre pouvoir d’achat, pour toutes les pensions ainsi que la revalorisation des pensions indexée sur le salaire moyen.
De même, nous sommes inquiets sur ce que prépare
le gouvernement en matière de revalorisation des pensions 2021.
Puisque les retraités et les personnes âgées ont été les
principales victimes de la première phase de la pandémie, des mesures fortes auraient dû être prises pour affronter la deuxième vague de Coronavirus.
Nous sommes plus démunis encore pour affronter la
propagation du virus. Rien n’a été fait pour renforcer
notre système de santé en moyens humains et matériels, hormis la fabrication de masques qui ne sont toujours pas gratuits, le dépistage est dérisoire et les tests
quasiment inaccessibles. Au contraire les suppressions
de lits continuent de plus belle en pleine reprise de
l’épidémie et sont même programmées dans le PLFSS
2021. C’est invraisemblable quand le gouvernement, en
même temps, impose des règles de confinement d’autant plus strict que la marge de manœuvre des services
hospitaliers (en matériel et en personnels) est limitée.
En effet, le projet de loi de financement de la Sécurité
sociale (PLFSS) pour 2021 prévoit une économie de 4
milliards sur les dépenses de santé. Comment s’étonner que de nombreux hôpitaux soient déjà saturés, les
personnels soignants épuisés, les personnes les plus
fragiles sont encore plus menacées. Le Parlement, en
seconde lecture, se doit de revoir ce PLFSS 2021 afin de
répondre aux besoins de tous.
Enfin le rapport VACHEY envisage un véritable racket sur
les retraités et les salariés, avec notamment la proposition d’une nouvelle augmentation de la CSG et la sup-
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pression de l’abattement fiscal de 10 % pour le calcul de
l’impôt sur le revenu. Pourquoi créer une branche spécialement dédiée aux questions de perte d’autonomie ?
La perte d’autonomie concerne les jeunes comme les
anciens. La branche assurance-maladie actuelle est en
charge des questions de santé. Dans ces propositions,
Handicapés et personnes âgées se retrouveraient ainsi
mis à part alors qu’ils auraient toute leur place dans la
branche maladie. Et nous assisterions à un nouveau dépeçage de la Sécurité Sociale.
Ce 17 Novembre 2020, à l’appel d’organisations syndicales et d’associations de retraités, des initiatives en
direction des Préfectures ont été programmées dans
toute la France.
Nos organisations syndicales et association vous sollicitent pour vous rencontrer ce même jour afin d’exposer
nos inquiétudes, de porter nos exigences. Les 17 millions
de retraités pourraient y voir une forme de mépris si vous
refusiez une nouvelle fois d’être reçus.

Monsieur le Président de la République, nos organisations syndicales et associations vous sollicitent pour une
rencontre ce 17 novembre.
Dans l’espoir d’être reçu, veuillez agréer, Monsieur le
Président de la République, l’expression de nos sentiments les plus respectueux.
Marc Bastide (UCR-CGT, 263 rue de Paris, 93515 Montreuil
cedex)
Didier Hotte (UCR-FO, 141 avenue du Maine, 75680 Paris
cedex 14)
Marylène Cahouet (FSU, 104 rue Romain Rolland, 93260
Les Lilas)
Gérard Gourguechon (UNIRS-Solidaires, 31 rue de la
Grange aux Belles, 75010 Paris)
Marc Le Disert (FGR-FP, 20 rue Vignon, 75009 Paris)
Michel Denieault (LSR, 263 rue de Paris, 93515 Montreuil)
Francisco Garcia (Ensemble & solidaires - UNRPA, 47 bis
rue Kléber, 93400 St Ouen)

Communiqué de presse CGT

Recul de l’âge légal de la retraite à 63 ans, vote au Sénat :
une tentative inacceptable !
Au détour des débats sur le PLFSS (projet de loi de financement de la sécurité sociale) – dont les sénateurs
ont confirmé les orientations toutes entières tournées vers plus d’économies au détriment de la santé des
citoyens – un élu républicain propose un amendement honteux sur les retraites. La majorité sénatoriale
n’hésite pas, alors, samedi soir, en plein confinement, à le voter en douce ! Cet amendement introduit dans
la loi de financement de la Sécurité Sociale rien de moins qu’une réforme en profondeur du système de
retraites actuel.
Il repousse l’âge légal de départ à la retraite dans un premier temps à 63 ans pour tout le monde dès 2025.
Il introduit même une double peine puisqu’il accélère l’allongement de la durée de cotisations nécessaires
pour bénéficier d’une pension à taux plein. Ainsi, avec ce projet, il faudrait cotiser 43 ans, dès la génération
née en 1965.C’est une provocation indécente alors que plus de 800 000 jeunes, pénalisés par la crise
sanitaire, ne peuvent s’insérer dans la vie active, que les licenciements dans les entreprises se succèdent,
que le chômage et la pauvreté menacent des centaines de milliers de personnes.
C’est également une proposition purement idéologique et libérale totalement inefficace alors qu’au
contraire il faut maintenant réduire le temps de travail en passant aux 32 heures. Il faut, en effet, travailler
toutes et tous, moins et mieux et ainsi reconnaître le droit à des départs anticipés avant 60 ans, notamment
pour les métiers pénibles.Personne ne peut oublier l’épuisement des soignants : infirmières, aidessoignantes, aides à domicile et autres salariés du commerce, du nettoyage ou du traitement des déchets ...
Tous ces travailleur.euses dont l’espérance de vie en bonne santé serait inférieure à l’âge légal de départ en
retraite prévu par cet amendement parlementaire...
Députés comme sénateurs, en votant les orientations gouvernementales du PLFSS, détruisent notre
Sécurité sociale alors qu’elle nous protège, notamment en matière de retraite, parce qu’elle est fondée sur
la richesse produite par le travail et sur la solidarité entre les professions et entre les générations.
La CGT condamne cette manœuvre sénatoriale d’autant plus honteuse qu’elle se produit en pleine crise
économique et sociale. Elle exige l’abandon de toute mesure de régression en matière de retraite et que
le gouvernement s’exprime clairement en annonçant l’abandon d’un projet rejeté par la majorité de la
population mobilisée l’an dernier.
Montreuil, le 16 novembre 2020

ÉCO NO M I E - S O C I ÉTÉ

Quelques données issues du livret
« Indicateurs sociaux économiques de la CGT »
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QUAND LES INÉGALITÉS DISENT UNE SOCIÉTÉ
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Dans leur ouvrage paru
durant la pandémie de
Covid-19, et où ils dressent
le portrait d'une France
inégalitaire, Samuel Chalom
et Dominique Vidal le
soulignent d'emblée : « La
caractéristique principale
de la mondialisation
néolibérale, c'est l'explosion
des inégalités ».
Pour les auteurs, deux
chiffres « le symbolisent » :
« En 2018, selon l'ONG
Oxfam, les milliardaires ont
vu leur fortune augmenter
de 12 %, empochant ainsi
2 milliards d'euros par jour, tandis que la richesse de la
moitié la plus pauvre de la population mondiale, soit
3,8 milliards de personnes, a chuté de 11 %. »
Ces inégalités s'approfondissent aussi en France et
l'« économiste atterré », Thomas Porcher, le rappelle
dans sa préface, elles ne sont pas « des phénomènes
naturels, mais le résultat de choix politiques ».
Aussi, les auteurs ont-ils voulu donner à voir et à
comprendre, à partir de nombreux entretiens avec

des chercheurs et chercheuses, ou réalisés sur le
terrain, comment se manifestent et se développent les
inégalités dans les différents domaines de la vie : au
travail, dans les transports, le logement, l'éducation,
la santé, l'alimentation, la fiscalité, les vacances, le
vieillissement… et comment elles se combinent et
s'accumulent.
Ainsi, dans la sphère du travail, les auteurs étudient,
par exemple, la précarisation imposée à cette nouvelle
classe ouvrière du XXIe siècle que constituent les
travailleurs des plateformes ou encore les inégalités de
genre ou d'origine. Les mobilisations contre la réforme
libérale des retraites, le mouvement des Gilets jaunes,
la situation vécue par les premiers – ou premières – de
corvée durant le confinement… posent, ou reposent,
avec acuité cette question majeure des inégalités,
des politiques qui les accroissent, des solutions pour
y remédier dont les deux auteurs proposent quelques
pistes.
Isabelle AVRAN - NVO

Portraits d'une France à deux vitesses Samuel Chalom et
Dominique Vidal, éditions de L'aube, août 2020.
240 pages, 17 euros.

@ A.Sayad | Rassemblement du 25 novembre contre les violences sexistes et sexuelles - Place de la République

Violences sexistes et sexuelles de quoi parle-t-on ? Que faire quand on est victime ou témoin ? Quels droits
gagner pour un environnement de travail sans violence ? A l'occasion du 25 novembre, journée mondiale de lutte
contre les violences sexistes et sexuelles, la CGT vous invite à une heure d'info syndicale.
vidéo visible sur la chaîne YouTube CGT
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RENCONTRE AVEC ERIC GUÉRET À PROPOS
DE SON FILM LE FEU SACRÉ

L

es métallurgistes de l'aciérie Ascoval de SaintSaulve (Nord) ferraillent contre sa fermeture.
Chronique sociale, thriller politique, enquête…
Le Feu sacré, film d'Éric Guéret, témoigne
d'une incroyable bataille pour la réindustrialisation.
Il sera diffusé en salles le 21 octobre prochain. Son
réalisateur nous a accordé un entretien.
Dans le nord de la France, à Saint-Saulve – commune
de 11 000 habitants –, l'aciérie Ascoval, fleuron de la
métallurgie française, est menacée de fermeture : ses
300 salariés ont une année pour trouver un repreneur.
Après le soulagement de la reprise du site par Altifort,
fin décembre 2018, nouveau coup de massue pour
les ouvriers qui apprennent que le groupe ne peut
réunir les fonds nécessaires à son projet… L'histoire est
connue, a régulièrement défrayé l'actualité sociale
depuis trois ans, et s'est presque imposée comme une
série dans nos colonnes. Dans Ascoval, la bataille de
l'acier, le documentariste Éric Guéret suit une année
de combat, en immersion, au plus près des ouvriers,
des responsables syndicaux et de la direction. Conçue
pour la télévision, cette version de 80 minutes avait
été diffusée dans deux versions différentes sur
France 3 et Public Sénat avant d'être accessible, un
temps, sur Dailymotion.
Mais après avoir partagé cette lutte emblématique
et y avoir adhéré, le cinéaste a voulu aller plus loin
en retournant sur les lieux pour filmer la reprise par
British Steel. Le résultat est un nouveau récit de 93
minutes destiné au cinéma sous un nouveau titre :
Le Feu sacré. Ponctué par un compteur qui marque
les dates clefs des rebondissements successifs, le
nouveau montage fait disparaître la voix off au profit
des séquences de travail, de l'action syndicale et de la
parole des ouvriers.

LES OUVRIERS CRÈVENT L'ÉCRAN
« La bataille pour sauver l'aciérie Ascoval est le
symbole d'une lutte bien plus vaste qui nous concerne
tous : face à la mondialisation, est-il possible de
sauver l'industrie française ? » Le prologue du
documentariste a eu beau disparaître de la nouvelle
version, la question reste au cœur du film. Tout y est :
baisse drastique des coûts pour redevenir compétitif,
chasse au « gaspillage », sacrifices financiers,
chantage des repreneurs pour dénoncer les accords
de temps de travail…
Au fur et à mesure des réunions de négociations,
des assemblées générales, des blocages et des
allers-retours au ministère de l'Économie, se profile
une casse en règle des acquis sociaux au nom de la
sauvegarde de l'emploi. Dans la logique froidement
financière de la multinationale -Vallourec, actionnaire
et principal client de l'aciérie, les ouvriers ne sont
qu'une variable d'ajustement, un dégât collatéral
secondaire. Ici, ce sont pourtant eux qui crèvent
l'écran. Guéret a visiblement gagné la confiance de
ces hommes de tous âges.

Il les filme collectivement, à chaque étape, où se
succèdent espoir, incrédulité, résignation, colère. Il
réussit aussi à capter leurs témoignages intimes, leurs
récits de vie, leurs paroles, tristement sincères, qui
s'opposent aux éléments de langage de la plupart des
politiques qui, eux, portent la voix d'un État au mieux
démuni, au pire complice, se cantonnant, malgré son
statut d'actionnaire et ses participations financières,
aux effets d'annonce et à l'incantation.

CINÉMA VÉRITÉ
Des rebondissements invraisemblables montrent
même une oligarchie empêtrée, en coulisses, dans
des collusions nauséabondes qui confinent au
scandale d'État. Devant les caméras, on fait mine de
se démener en faveur de la reprise alors qu'en sousmain, on la sabote. L'analyse de la situation par Xavier
Bertrand, ¬président du conseil régional des Hautsde-France-, est un grand moment de cinéma-vérité
quand il pointe « une volonté délibérée de saper le
projet. Duplicité, tout simplement. […] On pourrait
penser que c'est l'État qui dirige, comme ils ont [sic]
16 % de Vallourec. Eh bien non ! C'est Vallourec, avec
sa situation inquiétante et aussi, je le dis, avec les très
bonnes connexions, la proximité, les amitiés qu'ils ont
au cœur de l'État, et pas seulement à Bercy, qui tire
complètement les ficelles. »

ENTRE TRAGÉDIE, THRILLER POLITIQUE
ET ENQUÊTE
En suivant les tentatives des ouvriers pour sauver
leurs emplois dans cette jungle, le film oscille entre
tragédie, thriller politique et enquête. Il montre les
gestes du métier, la complexité des processus de
production, la pénibilité mais aussi la dignité et la
fraternité masculine tirée de la culture des métallos.
Derrière l'image indigne et caricaturale de bourrins
noircis, on découvre des emplois hautement qualifiés
qui transforment des déchets en matières de pointe et
en valeur ajoutée.
Des capacités de recyclage qui tranchent avec
l'image obsolète qui leur colle à la peau. Guéret
refuse le film mémoire, le baroud d'honneur face à
l'engloutissement programmé de l'industrie française.
Il filme l'épopée de ces ouvriers – et de la direction qui
fait corps avec eux – dans un mouvement perpétuel et
refuse tout angélisme.
L'action syndicale est montrée dans sa complexité,
poussée par ses valeurs et confrontée à l'inégalité
du rapport de force entre main-d'œuvre et capital.
Font également partie du tableau les discordances
entre CGT et CFDT – renvoyées dos à dos, sur ce
coup –, discordances qui, face à l'urgence de l'unité
syndicale dans ces circonstances, vont graduellement
s'estomper.
Dominique MARTINEZ - NVO
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Secafi à vos côtés
VOUS ACCOMPAGNER
TOUT AU LONG DE VOTRE MANDAT
Pour construire ensemble des alternatives viables :
Emplois, enjeux sociaux et économiques

Bruxelles

Santé et conditions de travail

Lille

Appui à la négociation d’accords

Paris

Metz

Nantes

Un accompagnement sur mesure :
Formation, expertise, conseil

Lyon
Bordeaux

Comptabilité de votre CSE

Toulouse

Marseille

Assistance au CSE
------------------------------------------------------------

Antilles

SPÉCIAL

Mayotte

Nouvelle-Calédonie

Île de la Réunion

------------------------------------------------------------
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