UNION F♫ÉDÉRALE DES RETRAITÉS

DE LA MÉTALLURGIE

Adresse aux syndiqués
retraités métaux
Cher(e) camarade,
En cette nouvelle année, le bureau de l’UFR métallurgie t’adresse et te souhaite ses meilleurs vœux pour
2021. Des vœux de paix, de bonheur, de santé à toi ainsi
qu’à ta famille.

Un contexte inédit pour nos générations
2020 a été une année très difficile où nous avons vécu le
premier confinement pendant le premier semestre puis
le deuxième confinement en novembre avec une grosse
nuance. Le monde du travail était au travail, les écoliers
à l’école et les retraités avec les sans-emploi étaient de
fait dans l’obligation de se confiner. Les retraités qui, de
nature, sont sans emploi et parfois isolés se sont retrouvés cette fois-ci dans un isolement forcé.
Face à cette situation jamais vécue avec une difficulté de
faire vivre notre CGT, le bureau de l’UFR Métaux a décidé de s’adresser exceptionnellement à chaque syndiqué(e) retraité sans remettre en cause la responsabilité
de chacune des sections syndicales. Si l’année 2020 et
ce début 2021 ont été difficiles dans notre activité avec
la complexité de tenir des réunions en présentiel, il n’en
reste pas moins qu’un travail important a été fait à travers
une communication permanente avec notre Conseil National et aussi nos responsables de sections syndicales
et aussi des réunions régulières en audio et visioconférence. Malheureusement nous n’avons pas la certitude
que cette communication aille jusqu’à toi, c’est la raison
de cette adresse qui t’est destinée.

Tout ne va pas mal pour tout le monde !
Pour justifier cet isolement une forme de psychose
est développée par le pouvoir politique et les médias
concernant les personnes à risque et donc les gens de
plus de 65 ans que sont les retraités. Certes, il nous faut
être dans la précaution mais ne nous laissons pas endormir par le flou, le mensonge, l’amateurisme du gouvernement. N’oublions pas que les retraités sont dans
l’œil du viseur de la politique du président Macron. Toujours la même stratégie : diviser, opposer les catégories
professionnelles, les actifs et les retraités, les jeunes et
les retraités etc. le retraité devenant le nanti.

La réalité est toute autre, la période du Covid, les
aides financières de la France, de l’Europe aux grands
groupes du CAC 40 font que ceux-là se sont encore
plus enrichis (cette aide est de 475 milliards d’€ et
sans contrôles). C’est le journal Les Echos qui en parle
le mieux « La crise a vite été oubliée par les plus fortunés » et 2020 a été « une année en or pour les milliardaires ». Dans le même temps, le SMIC augmente
de 0,99 % et les profits des plus riches augmentent de
20 % toujours selon Les Echos. Le contexte actuel est
grave à plus d’un titre pour les métallos. Dans la métallurgie et c’est certainement la corporation la plus touchée, ce sont les restructurations, les délocalisations,
les mutations, le chômage partiel et pour beaucoup de
salariés la fermeture pure et simple d’entreprises. Les
intérimaires, CDD, sous-traitants, prestataires ont été
les premières victimes de cette énième crise sociale.

Une force qui compte : la CGT
Dans le même temps, des luttes existent pour contrer
tous ces plans néfastes. Mais il faut se dire la vérité, les
luttes ne sont pas à la hauteur des enjeux et nous devons impérativement élever le niveau du rapport de
forces. En effet, la bataille idéologique menée par le
gouvernement isole, par la peur et l’intimidation, culpabilise, créé et entretien l’angoisse pour empêcher, limiter, diminuer et toujours comme avant, minimiser les
mobilisations. Donc, il nous faut créer les conditions
pour peser sur les événements et pour cela nous avons
une force considérable : c’est toi, c’est nous, ce sont
les syndiqués CGT !
S’informer, échanger, renforcer notre CGT est impératif
dans cette période inédite. Les salariés et retraités de la
Métallurgie sont aussi concernés par les négociations de
leurs conventions collectives. Négociations entamées
par l’UIMM depuis près de 5 ans. Seule la CGT est force
de propositions pour revendiquer une convention collective nationale et bien sûr des acquis tirés vers le haut.
Malheureusement, toutes les autres organisations syndicales vont abdiquer devant le patronat de l’UIMM avalisant un recul sans précédent remettant en cause les
conquis des grandes luttes de 1936, de 1968, les acquis
du CNR, des ministres communistes tels que Croizat.
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Là aussi, des luttes existent. Il nous faut élargir pour se
donner un vrai rapport de forces avec une proposition
de la Fédération d’un rassemblement national des salariés actifs et retraités devant le siège de l’UIMM à Paris
dans le second semestre 2021. Certains camarades et
beaucoup de retraités en général disent qu’ils sont en
retraite et que l’affaire des entreprises sur les aspects
économiques et industriels, mais aussi sur les aspects
sociaux est du ressort des actifs. Et à ce chapitre des
mauvais coups, n’oublions pas la réforme des retraites.
Notre système de retraite est toujours dans le collimateur de Macron et consorts. Mise au placard au début
de la crise sanitaire la contre-réforme revient par la fenêtre par la voix même du président. Sauf que là aussi
la crise sanitaire et sociale a provoqué les dégâts sur le
PIB dans lequel, selon le projet Macron et les directives
européennes, l’enveloppe maximale des retraites ne
pourrait excéder 12 %. Les mêmes qui affirmaient que
les retraités n’étaient pas concernés sont moins prolixes
aujourd’hui !

gouvernement, il faut que celui-ci musèle ceux qui se
battent. La loi « Sécurité globale » va dans ce sens avec
une possibilité de fichage de gens divers qu’ils soient
syndicalistes, politiques, associatifs, religieux etc. Nous
concernant, la CGT est visée. C’est une loi liberticide,
indigne d’une république d’un pays d’état de droit où
sont nés les « droits de l’homme ». L’autoritarisme n’est
jamais un facteur d’ouverture et de démocratie. C’est
la limite des gens qui n’ont pas d’arguments. Mesurons
bien que ce sont nos libertés fondamentales qui sont
attaquées. Dans ce contexte, la CGT se doit de tout faire
pour mobiliser le plus grand nombre.

Actifs et retraités : tous ensemble !

A la lecture de cette adresse chacun(e) peut mesurer
l’importance d’agir à la hauteur des enjeux. Signer et
faire signer la carte pétition unitaire sur le pouvoir
d’achat des retraités, préparer et participer à la manifestation du 4 février (et très certainement à celles
qui vont suivre), inviter un (ou plusieurs) de ses collègues qui quitte l’entreprise à faire comme soi, c’est-àdire rester syndiqué à la CGT pour défendre ses droits
et en acquérir de nouveaux, telles sont les initiatives
de la période auxquelles nous t’invitons à prendre part,
bien sûr à la mesure de tes possibilités.

Mais toute décision, toute orientation qui remet en
cause l’emploi, les salaires, les acquis en général n’est
pas sans conséquence sur le budget de la Sécurité
Sociale et donc des dégâts collatéraux sur la santé et
nos retraites actuelles et à venir. Aujourd’hui le déficit
de la Sécurité Sociale et du système de retraite est dû,
non pas aux dépenses, mais aux manques de recettes
du fait des exonérations sociales accordées aux entreprises d’une manière exponentielle. Ce n’est pas aux
salariés et aux retraités de payer la facture ! Plus que
jamais, actifs et retraités doivent travailler ensemble.
C’est le sens de la journée nationale d’action du 4
février à l’appel de la CGT, FSU, Solidaires et des organisations étudiantes pour la défense de l’emploi, des
services publics et contre la précarité… Dès maintenant,
faisons-en sorte que les retraités soient nombreux dans
cette journée, à partir de nos revendications et principalement notre pouvoir d’achat.
Les dernières statistiques sur la pauvreté nous interpellent. En 2020, il y avait 9 millions de personnes vivant
en dessous du seuil de pauvreté. La pandémie fait qu’aujourd’hui s’y ajoutent plus d’un million de personnes et
principalement des retraités et des jeunes. Cela est
inacceptable et une de nos priorités est de combattre
cette situation. Nous avons un gouvernement qui est
pour le tout financier au détriment de notre industrie,
de notre économie, de nos services publics, des salariés et de leurs acquis et pour accentuer l’orientation du

Chacun(e) d’entre nous peut y contribuer
Les retraités ont aussi leur rôle à jouer dans cette élévation du rapport des forces à partir de leurs revendications spécifiques, d’où l’utilité du syndicalisme retraité
CGT. A ce propos, dans cette nouvelle phase de départs
anticipés des entreprises il nous faut être plus attentif à
la continuité syndicale et cela avec les actifs.

Dans cette période compliquée, plus que jamais, nous
insistons pour que tu ne restes pas isolé et encore
moins bâillonné. Garde le lien avec ta base syndicale,
tes structures locales UL/USTM/UD, c’est là aussi primordial pour chacun(e) et le collectif.
Et comme c’est de tradition en ce début d’année participe (sous la forme convenue : présentiel, vidéo-audio
conférence,…) à l’Assemblée Générale de ta section
syndicale.

Bien fraternellement
Le Bureau de l’UFR métallurgie

Montreuil le 20 janvier 2021
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