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Déconfinés dans les luttes,
les retraités n’en resteront pas là !
2

EDITO

Un an déjà que la Covid-19
a envahi nos vies.
Isolement, dépression,
précarité : les conditions de
vie se dégradent à vue d’œil
sous l’impact de la crise
sanitaire, mais aussi de toutes
les politiques d’austérité de la
dernière période.

GERARD ESSON,
Membre du Bureau de l'UFR

S

uspendus aux annonces gouvernementales,
notre quotidien est chamboulé, étirant jusqu’à la
fracture le lien social, confinant la rencontre et
les échanges. L’affaire des vaccins prouve, s’il en
était besoin, combien est nocive pour les populations et
la planète, la loi du profit capitaliste. « Vivre avec cette
situation » ce n’est pas se laisser infantiliser par un gouvernement qui refuse de reconnaître ses erreurs pour
poursuivre sa politique libérale.
Depuis de nombreuses années, les retraités vivent de
plus en plus mal, car ils subissent une dégradation importante de leur pouvoir d’achat et leur niveau de pension
ne cesse de se détériorer. Ce ne sont pas les organisations syndicales qui le disent mais bien Oxfam (anciennement « Agir ici ») qui révèle que les plus grandes
fortunes mondiales, soit 10 personnes, ont gagné 479
milliards d’euros à la faveur de la pandémie. Alors que
dans le même temps, la même étude fait apparaitre que
200 à 500 millions de personnes supplémentaires sur
notre planète pourraient basculer dans la pauvreté.
LE 31 MARS L’ACTION DES RETRAITÉS A ÉTÉ
IMPORTANTE ET DOIT ÊTRE ENTENDUE !
Malgré une situation sanitaire complexe dans notre pays,
entraînant de nombreuses restrictions, des milliers de
retraités autour de plus de 80 initiatives se sont rassemblés unitairement sur l’ensemble du territoire. Nous avons
exigé :
•
Une revalorisation immédiate de 100 euros comme
une première étape avant les 300 euros nécessaires.
•
Que soit votée rapidement une loi au niveau du

•
•
•

grand âge et de l’autonomie, promise par le gouvernement en 2019, répondant aux besoins de la
société.
La mise à disposition de doses de vaccins correspondant aux besoins réels de la population,
Des centres de vaccination de proximité,
Des personnels qualifiés en effectif suffisant pour
cette campagne.

L’aboutissement de nos revendications dépend en
grande partie de celles et ceux qui luttent, et cela passe
par renforcer le syndicalisme spécifique retraité si l’on
veut inverser le cours des choses.
La période sanitaire que nous traversons est riche d’enseignement pour nos pratiques syndicales, nos rapports
entre organisations UCR, UFR et USR et entre sections et
syndiqués. Elle nous invite à réfléchir sur l’évolution de
nos pratiques et peut-être de notre fonctionnement. Ne
pas rester isolé, c’est tout le sens de l’adresse envoyée
par notre UFR vers les syndiqué(es). Pour la période à
venir, la liaison entre action revendicative, information,
communication, syndicalisation et rapport de force doit
être renforcée.
À chaque adhérent, une nouvelle adhésion et un abonnement à Vie nouvelle, c’est l’objectif.

V I E SY ND I CA LE ET D ES SEC T I ONS
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VIE SYND I CALE E T D E S S ECT IO N S
Exemple de tract de la section ArcelorMittal Florange

4

Dossier retraite Florange
LA RETRAITE CA SE PRÉPARE
Le syndicat CGT et sa section retraités attire votre attention. La retraite n’étant pas attribuée automatiquement il est
donc nécessaire d’en faire la demande pour éviter tout risque d’interruption de ressource.
Dés 55 ans faites le point ! La CGT vous conseille de vérifier sur votre relevé de carrière que toutes vos activités professionnelles y sont présentes. L’objectif est de se mettre à jour si vous constatez des oublis.

DEMANDE À FAIRE AVANT LE DÉPART EN RETRAITE
Retraite sécurité sociale (CNAV) la demande doit se faire 6 mois avant le départ en retraite avec un minimum de 4
mois.
Pour les contacter:
Par courrier Carsat Alsace Lorraine 36 rue du Doubs 67011 STRASBOURG
Par téléphone: 39 60 ou 09 71 10 39 60 (étranger)
Par internet: https://www.lassuranceretraite.fr
Adresse de la CARSAT de Metz: 19 rue Cambout 57000 METZ
C’est la CARSAT qui informe la caisse de retraite complémentaire de votre demande de retraite
On vous rappelle que vous soyez Employé, Technicien, Cadre ou Ingénieur, vous avez l’obligation de prévenir votre
employeur de votre départ en retraite dans le cadre d’un délai de prévenance
- 1 mois pour une ancienneté Inférieur à 2 ans de la date de la notification du départ de la retraite.
- 2 mois pour une ancienneté d’au moins 2 ans de la date de la notification du départ en retraite
Retraite Complémentaire ARRCO AGIRC ( CICAS)
Après avoir été informé par la CARSAT, votre caisse de retraite complémentaire vous envoie un dossier à remplir pour
ouvrir votre droit à la retraite complémentaire.
Pour plus d’information:
Par téléphone: 0820 200189 pour prendre RDV et définir le lieu du RDV
CICAS Metz adresse: 27 place Saint Thiebault 57000 METZ
Possibilité de bénéficier sous certaines conditions de points gratuits, exemple pour maladie, maternité et chômage
partiel.

DEMANDE À FAIRE APRÈS LA RETRAITE.
Pour obtenir ces dispositions il vous faudra communiquer la notification de retraite de la sécurité sociale.
PER Entreprise (art 83) géré par AMUNDI
Sont concernés les salariés dont la rémunération annuelle dépasse le plafond de la sécurité sociale (valeur du plafond en 2021 sur l’ Année 41136 euros, au mois 3428 Euros).
Sur votre bulletin de salaire apparait une cotisation au titre de la retraite supplémentaire Tranche 2 (80% de la cotisation payée par l’employeur et 20% par le salarié).
Pour connaître votre droit, il faut regarder sur le relevé attribué par AMUNDI ESR dans la rubrique retraite collectif
PERE (Art 83).
Celui-ci vous donne aussi des informations sur le perco et sur le PEG (plan épargne groupe)
Pour les contacter:
Par téléphone 04 37 47 01 37
Par courrier AMUNDI ESR 26956 Valence cedex 9 France
Le départ en retraite vous permet aussi de débloquer les sommes issues du Perco et du PEG (Plan d’épargne groupe)

V I E SY ND I CA LE ET D ES SEC T I ONS
SOGECAP EX IRUS
Sont concernés les salariés embauchés avant le 1er janvier 1990.
Pour savoir si vous avez ouvert un droit à la SOGECAP, il faut regarder les informations contenues dans un courrier sur
la notification du montant de la part du capital externalisé auprès de la SOGECAP, qui a été envoyé par la direction
du groupe et a été reçu courant septembre 2006.
En cas de perte de ce courrier, vous pouvez vous adresser au CSRH de Montataire 3 61 61 ou au 0344284428 adresse
Mail ca.rh@arcelormittal.com
Pour les contacter:
Par courrier SOGECAP Service Gestion Spécifique 42 Boulevard Alexandre Martin 45057 OLEANS CEDEX……..Par téléphone: 09 69 36 23 62

MUTUELLE FRAIS DE SANTÉ
Malakoff Humanis vous propose un contrat spécial retraité. Vous pouvez aussi demander l’application de la loi Evin
qui vous permet pour un temps déterminé, de garder le contrat frais de santé que vous avez bénéficié en tant qu’actif.
Si vous êtes adhérent CGT, la fédération de la métallurgie CGT vous propose d’adhérer individuellement à un contrat
frais de santé groupe, construit en collaboration avec la Mutuelle Familiale. Cette mutuelle a un bureau à Thionville,
Metz et Homécourt.
Concernant la Mutuelle, c’est un contrat frais de santé qui s’appuie sur la solidarité à dimension collective, géré par
une mutuelle de proximité et créé par des salariés de la métallurgie en 1937.
Prestation Dépendance : En tant que retraité, vous avez le droit de demander de continuer à adhérer au contrat dépendance, il faut faire la demande à Malakoff Humanis, la cotisation à cette prestation devient entièrement à votre
charge, elle est à régler au cours du mois de janvier de chaque année.
En cas de dépendance reconnue par un médecin de Malakoff Humanis, il vous est attribué une rente de 300 euros
par mois à condition d’avoir au moins cotisé 10 ans.
Pour en savoir plus, je vous invite à vous adresser à un militant CGT de votre entreprise.
Adresse Mail du syndicat fl.flcgt@arcelormittal.com

Nom : ...............................................................

Prénom : .................................................................................................................

Adresse : ..................................................................................................................................................................................................
Code postal : ...............................................

Ville : .........................................................................................................................

Téléphone (facultatif) : ..........................

Courriel : .................................................................................................................
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Intervention de Lucien GRIMAULT
au Comité Général UCR du 16 mars 2021
6

Chers camarades,
En préambule, nous nous félicitons qu’une date de
congrès soit bien retenue et que ce comité général ne
puisse remplacer le congrès de l’UCR prévu initialement
à Saint-Malo cette semaine. Cela n’empêchera pas, à
partir de la feuille de route, de débattre, de l’enrichir,
afin de se donner des axes de travail pour le prochain
congrès UCR, c’est ce à quoi s’inscrit l’UFR métaux.
Mon intervention d’aujourd’hui est construite à partir de
débats que nous avons eus au dernier Conseil National
UFR métaux du 4 mars, mais aussi dans la continuité
de notre positionnement lors du 11e congrès UCR à
Bordeaux.
On ne peut être que d’accord avec le constat de la
feuille de route par rapport à la pandémie avec la mise
en exergue de la casse de l’industrie et de la recherche
depuis des décennies (ex : masques, respirateurs,
vaccins etc.). Et donc, dans ce contexte précisément,
nous pensons que la bataille pour la réindustrialisation
du pays en général est à travailler au même titre que la
reconquête des services publics.
Vous pouvez le constater aussi au travers des médias,
mais dans le vécu de tous les jours près de chez nous,
le patronat de la métallurgie profite de la pandémie
pour accélérer les restructurations déjà programmées
lors des prémices de la crise économique de 2019. Pour
les métallos, il faut savoir que de 2020 à 2025 c’est le
départ de 500 000 salariés programmé sur 1,5 millions
de métallos actifs et il faut encore y ajouter tous les
départs dus à la casse industrielle de ces derniers mois
à travers des départs anticipés dit « négociés » ou « à
l’amiable ». A ce sujet, cela nous ramène sur la bataille
de la continuité syndicale, travail à faire avec les actifs,
une de nos priorités pour les mois et années à venir.
La métallurgie est diverse, les luttes actuelles aussi
mais les annonces de casse aussi… à l’exemple d’Alstom,
General Electric, PCA, Les fonderies du Poitou, la SBFM,
la sidérurgie… Dans le même temps, ces entreprises
bénéficient de milliards d’exonérations de cotisations
sociales qui amputent le budget de la protection sociale
en général sans oublier les retraites complémentaires.
Pour nous, le déficit de la Sécurité sociale n’est pas lié à
la pandémie ni à l’augmentation des soins mais bien aux
exonérations des cotisations sociales.
Dans notre bataille revendicative nous devons être
plus offensifs sur les responsabilités du Medef sur le
financement de la Sécurité sociale. De cette même
question du financement de la Sécurité sociale dépend
aussi la question de notre pouvoir d’achat. Nous sommes
de ceux qui essayent de participer activement à la
signature de la participation pour les 100 €. Nous serions
plus favorables à une augmentation en pourcentage, par

exemple 10 %. Dans le même temps, nous comprenons le
sens de cette pétition à 100 € se voulant rassembleuse.
D’autant plus, qu’une augmentation en pourcentage
nous permettrait de s’adresser de la même manière à la
CNAV comme à nos caisses de retraite complémentaires.
Pour rappel, il y a environ 17 millions de retraités dont 12,8
millions sont du privés. Et pour les métallos la retraite
complémentaire représente 50 % voire plus, du revenu.
S’agissant des questions de vie syndicale, et de l’utilité
du syndicalisme spécifique retraité, notre dernier
congrès UFR métaux a réaffirmé l’ancrage à l’entreprise :
des sections syndicales rattachées aux syndicats d’actifs
à l’entreprise. S’agissant des entreprises disparues, mais
aussi l’effet de PMIsation dans nos secteurs d’activité,
nous considérons avec la Fédération, opportun de
recréer des syndicats locaux métaux où cela a disparu.
Des syndicats locaux eux-mêmes ancrés dans les UL et
donc dans la vie interpro de la CGT.
Toujours dans l’activité spécifique retraitée, s’agissant
de son financement, une des résolutions du 11e congrès
mandatait la direction de l’UCR pour assumer un débat
sur ce sujet de financement. Sommes-nous au bout de ce
débat ? Les métaux n’en sont pas sûrs ! Nous souhaitons
que ce débat ait lieu dans le cadre de la préparation
du prochain congrès confédéral et du 12e congrès de
l’UCR. Ces 4 points développés très rapidement que
sont Industrie, Protection sociale, Pouvoir d’achat et Vie
Syndicale sont des points cruciaux et qui, précisément,
nous avaient conduits à nous abstenir sur le bilan
d’activité lors du 11e congrès de l’UCR à Bordeaux.
Pour finir, nous restons persévérants avec une vision
offensive, constructive, dans le cadre de la préparation
du 12e congrès de l’UCR. Nous demandons à nos
camarades métallos qui seront élus de la prochaine CE
de l’UCR d’être porteurs de ces débats, de ces points
cruciaux.
Merci de votre attention et vivement que l’on se retrouve
en présentiel.

Félicitations aux camarades nouvellement
élus à la CE UCR :
 DEVERT Bernard
 GARIN Monique
 SCHWIND Hubert
 VANMANSART Anita

BASTIDE Marc,
Secrétaire Général de l'UCR

ÉCO NO M I E - S O C I ÉTÉ

L’action des retraités du 31 mars
doit être entendue !
Malgré une situation sanitaire complexe dans notre pays,
entraînant de nombreuses restrictions, des milliers de
retraités autour de plus de 80 initiatives se sont rassemblés unitairement ce 31 mars sur l’ensemble du territoire.
Ces mobilisations légitimes et nécessaires avaient pour
objectif de faire valoir nos droits et porter nos exigences.
Par cette action, les retraités ont condamné la gestion
scandaleuse de la pandémie du Covid-19 depuis maintenant plus d’un an par le Gouvernement. En effet, ce
n’est pas la stratégie quotidienne de communication anxiogène et culpabilisatrice de ce dernier qui peut masquer sa responsabilité et celle de ses prédécesseurs
dans la crise sanitaire, économique et sociale que nous
vivons.

LA CASSE DE NOTRE SYSTÈME DE SANTÉ
NE DATE PAS D’HIER !
Depuis plusieurs années, les personnels des Hôpitaux,
des EHPAD, les usagers et les populations se mobilisent
contre la casse de notre système de santé construit par le
Conseil national de la résistance et unique au monde. Le
manque de moyens matériels, humains et financiers qui
nous met au bord du gouffre dans cette période découle
de cette politique ultralibérale. Le manque de masques
puis de tests et maintenant de vaccins démontre cette
analyse.
Au-delà de notre système de santé, ce sont l’ensemble
des services publics qui subissent une politique de dégraissage, de réorganisations permanentes diminuant les
services, amplifiant la désertification et donc l’accès de
ces derniers à nos concitoyens et plus particulièrement
aux retraités.

DE PLUS EN PLUS DE RETRAITÉS EN DIFFICULTÉ VOIRE DANS LA MISÈRE ! ÇA SUFFIT !
Alors que l’état déverse des dizaines de milliards pour
aider les entreprises et plus particulièrement les plus
importantes, les salaires et les pensions sont à la diète.
Cette perte de pouvoir d’achat, cette baisse de niveau de
vie, entraîne de plus en plus de jeunes, d’actifs, de chômeurs, de retraités, dans la misère. Cela est d’autant plus
insupportable que pendant ce temps-là, les actionnaires
du CAC40 continuent à se répartir d’important dividendes
et démultiplient les plans sociaux. Quel scandale !

EN CE SENS, NOUS EXIGEONS :
- Une revalorisation immédiate de 100 euros de nos
pensions afin d’aller urgemment sur les 300 euros nécessaires à valoir sur la revalorisation des retraites et
pensions calculées sur l’évolution du salaire moyen.
- Une vaccination de masse pour faire face à la pandémie qui impose la levée des brevets de laboratoires
pour les mettre dans le domaine public ainsi que la gratuité intégrale des vaccins pour tous.
- Des moyens indispensables pour notre système de
santé publique :
• Il faut multiplier le nombre de médecins et de centres
de santé publics dans tous les territoires garantissant
un accès aux soins avec l’application du tiers payant
sans dépassement d’honoraires.
• Il faut pour améliorer la situation actuelle, embaucher
100 000 personnels dans l’hôpital public, 200 000 dans
les EHPAD et 100 000 autres dans le secteur de l’aide à
domicile.
- Des services publics répondant aux besoins de tous.
Cela passe par le maintien et le développement de ces
derniers avec une multiplication des guichets et accueils physiques dans les administrations avec une tarification accessible à tous.

ÊTRE PLUS NOMBREUX POUR ENFIN SE FAIRE
ENTENDRE !
L’UCR-CGT appelle à poursuivre et amplifier les mobilisations des retraités sur l’ensemble du territoire. Lorsque
cela est possible de le faire de manière interprofessionnelle et intergénérationnelle. Face à une bataille idéologique sans précédent porteuse des idées dominantes, il
nous faut être plus nombreux à la CGT pour porter une
autre voix, un autre avenir pour nous, retraités, pour nos
enfants, pour notre société.
Tous ensemble, c’est possible !
UCR CGT

LA MOBILISATION EST JUSTE, NÉCESSAIRE
ET DOIT S’AMPLIFIER !
Les retraités comme l’ensemble des salariés de ce pays
ont raison d’agir pour qu’enfin ce monde d’après si souvent cité par le Chef de l’État tourne le dos à ces décennies de choix néfastes. C’est pourquoi nous revendiquons
une politique basée sur le progrès social, la relance économique par un autre partage des richesses.

© DR
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Intervention de Frédéric SANCHEZ
aux obsèques de Jean-François CARÉ
8

Investi dans les Jeunesses Ouvrières Chrétiennes puis à
l’Action Catholique Ouvrière il fait ses premières armes
en 1968 en participant activement à la grève et au
blocage de son lycée technique à Douai.
Après avoir obtenu son baccalauréat, il est incorporé
au 35ème régiment à Montauban comme volontaire
parachutiste. Bien que promu sous-officier, il écope de
30 jours d’arrêts pour avoir protesté contre la réduction
d’une permission et se voit muté dans un régiment
disciplinaire. Une fois libéré de ses obligations militaires,
il entre comme ouvrier dans une petite entreprise de
charpente métallique. Mais très vite le voilà en grève
avec ses camarades pour revaloriser les salaires. Après
dix jours de lutte, et 7% d’augmentation arrachés au
patron, il est élu délégué du personnel sur une liste CGT.
Il n’a pas les six années d’ancienneté requises mais le
militant métallo est né.

© DR

Il me revient aujourd’hui, en tant que secrétaire général
de la Fédération CGT des Travailleurs de la Métallurgie,
de prononcer, au nom de tous les métallos, quelques
mots en hommage à celui que beaucoup appelaient
affectueusement Jef, notre camarade Jean-François
CARÉ.
Ces mots, ils émanent de toutes les réactions, les
témoignages qui nous sont parvenus dès que la nouvelle
est tombée, mercredi dernier. Malgré son absence
à nos côtés, depuis qu’il s’était réfugié au sein de sa
famille pour affronter de terribles souffrances, il n’était
pas oublié. Les réactions nombreuses et immédiates à
l’annonce de sa mort témoignent de la place qu’il avait
gardée dans les rangs de la CGT.
Le camarade que nous accompagnons aujourd’hui vers
sa dernière demeure a profondément marqué notre
organisation. Son engagement, sa détermination et son
expérience syndicale nous manquent.
Jean-François était un gars du Nord. Et tous ceux qui l’ont
connu peuvent en témoigner.
Il était né en 1951, ici même, à Dechy, dans la maison
familiale où résonnèrent ses premiers cris, où il rendit
ses derniers soupirs. C’était dix ans après la grande grève
des mineurs. Ce formidable mouvement social, acte
de résistance. Une des plus belles et des plus grandes
réactions du peuple de France contre l’envahisseur,
le gouvernement de Vichy et les patrons collabos et
exploiteurs. Jean-François restera toute sa vie attaché à
la mémoire de ses « Gueules Noires » qui sont la fierté du
bassin minier, du mouvement ouvrier et de la France qui
ne renonce jamais à se battre.

Dès lors, il sera de toutes les luttes. Membre de l’USTM
Flandres Douaisis il s’engage aux côtés des sidérurgistes
dans leurs grandes luttes à Denain et au-delà. Plus tard il
participera à la création et la diffusion de Radio Quinquin,
particulièrement à Auby.
En 1973, il est embauché dans la toute nouvelle
usine Renault de Douai. Un an plus tard, outilleur à
l’emboutissage, syndiqué CGT, il est membre du comité
d’hygiène et de sécurité, délégué du personnel, puis
membre et secrétaire du comité d’établissement, du
comité central d’entreprise en avril 1978 avant d’être
désigné par la CGT, administrateur salarié de la Régie
Nationale des Usines Renault en novembre de la même
année.
L’arrivée de la gauche au pouvoir en 1981, permet
d’arracher 1000 embauches, faisant passer l’usine à plus
de 9000 salariés. Mais profitant du tournant de la rigueur
en juillet 1984, la direction entame le démantèlement
des ateliers. Deux robots de soudure sont démontés
pour être envoyés dans une usine du groupe en Espagne.
La lutte s’organise et permet leur rapatriement. En
septembre une grève de 48 jours éclate à l’annonce d’un
vaste plan de licenciement.
Secrétaire général du syndicat CGT il fêtera la victoire
avec les 1280 syndiqués. En lutte permanente pour
l’amélioration des conditions de travail, la sauvegarde de
l’emploi et contre les atteintes aux libertés syndicales il
est l’un des principaux opposants à la dénationalisation
du groupe Renault et à la fermeture de l’usine de
Billancourt. Face à son engagement intransigeant, la
direction obtient son licenciement en décembre 1985.
Au 32e congrès de la Fédération à Marseille en 1986, il est
élu au comité exécutif. Il assumera cette responsabilité
nationale jusqu’au 37ème congrès en 2004.

H O M M AG E
Membre du Bureau Fédéral à partir de 1993, il travaille au
secteur Organisation avant d’être appelé à réorganiser
l’activité internationale. C’est un formidable défi dans
une période où la CGT renonce à son engagement au
sein de la Fédération Syndicale Mondiale. Désaffiliée
de toute adhésion internationale, l’organisation risque
l’isolement. Jean-François va alors réaliser un formidable
travail. Il met en place un collectif capable d’organiser
des initiatives d’ampleur au niveau mondial par filière,
dans l’automobile, la sidérurgie, l’aérospatial. La CGT et
notamment la Métallurgie sont désormais au cœur des
débats qui animent le syndicalisme international. JeanFrançois fait le tour du monde. Comment ne pas évoquer
à cette occasion le sacrifice consenti par sa famille,
quand le mari et le père s’absentent si souvent et pour
partir si loin.
Il est connu et reconnu aux quatre coins de la planète,
le « gars rond qu’on appelle Caré » comme l’appellera
un responsable syndical canadien. Son collectif se
montre apte à répondre à toutes les sollicitations et
les fédérations de la CGT n’hésitent pas à faire appel
à ses compétences et son expérience. La Fédération
du commerce garde un souvenir ému de sa capacité
à trouver une solution à toutes les difficultés et de sa
disponibilité dans l’organisation de leur congrès.
N’oublions pas son engagement dans la solidarité avec
les camarades algériens en lutte contre les terroristes
dans une cette guerre civile qui ravage l’Algérie.
Rappelons-nous le secrétaire général des métallos
assassiné par le FIS.
C’est toute la CGT, qui dans le contexte délicat de
l’époque, s’est enrichie de ce travail de fond pour les
luttes et la solidarité internationales. Durant toutes
ces années où il travaillait avec les premiers dirigeants
syndicaux, où il côtoyait avec fierté Fidel CASTRO ou
Yasser ARAFAT, il conservait son bleu de travail, accroché
dans un coin de son bureau, non pas comme souvenir,
mais comme un rappel permanent des réalités que
d’autres continuaient à vivre sur la chaine. Il est toujours
demeuré prêt à reprendre à tout moment sa place auprès
d’eux. Certains se rappellent son émotion et la souffrance
encore présente lorsqu’il lui arrivait d’évoquer ses
années vécues à leurs côtés dans l’enfer de l’exploitation
capitaliste.
Militant syndical mais aussi politique il rappelait sans
cesse ce que l’on devait à nos anciens, Ambroise
CROIZAT, Jean Pierre TIMBAUD, Roger LINET, Henri et
Cécile ROL-TANGUY, Henri MARTEL, député communiste
du Douaisis et dirigeant des mineurs et Célestin LEDUC
grand résistant, arrêté dans son estaminet en septembre
1941 et fusillé comme otage avec 35 de ses camarades le
14 avril 1942.
L’estaminet de Célestin. Jean-François parviendra à
sauvegarder ce haut lieu de la résistance pour en faire un
musée dont il assurera la présidence. Il ira même jusqu’à
faire nommer la place devant celui-ci, Jean DESMAISON,
du nom de notre secrétaire général, disparu il y a trente
ans et qui fut l’un des initiateurs de la réappropriation par

les métallos de leur histoire. C’est en hommage à JeanFrançois que nous irons, tout à l’heure nous y recueillir.
Homme d’aspect bourru, il était animé, au plus profond
de lui, de solidarité et de fraternité. Son intransigeance
masquait sa crainte permanente que les principes
fondamentaux de notre organisation ne soient dévoyés
ou détournés, que l’homme, qui doit demeurer au
cœur de notre action, ne soit pas oublié. Il demeurait
profondément attaché au message qu’un homme, il y a
deux mille ans, a adressé à l’humanité entière.
Passionné d’histoire, il a toujours eu la volonté de
s’appuyer sur le passé dans son activité. Retrouver notre
mémoire pour être plus lucides, plus efficaces.
Il était tout naturel qu’il fût l’un des créateurs, avec
Bernard LAMIRAND, de l’Institut CGT d’Histoire Sociale
de la Métallurgie. Il en sera le Secrétaire général. Avec
Jean-Pierre ELBAZ, ils en assureront le développement.
Initiatives, rencontres, colloques, conférences,
publications des cahiers de l’Histoire, de plaquettes,
d’ouvrages sur Jean-Pierre TIMBAUD ou Hélène et Alain
STERN. Mais également redonner au syndicalisme la
mémoire de son lien étroit avec les artistes.
Lui-même passionné de sculpture, il mettra en avant
les œuvres d’artistes militants tels Jean AMBLARD et
Boris TASLITZKY. Il assurera la sauvegarde de leurs
œuvres, propriété de la Fédération, en organisant leur
restauration dans le cadre de prêts avec différents
musées notamment à Denain et Port de Bouc.
En 2015, Jean-François fait valoir ses droits à la retraite.
Il se replie sur son pays du Nord. Secrétaire général de
l’IHS CGT du Douaisis il reste un militant politique et
syndical dans sa ville, élu municipal communiste à Dechy
jusqu’en 2020, conservant un regard vigilant sur son cher
musée Célestin LEDUC.
Mais la maladie est déjà là. Jean-François s’est éteint
parmi les siens, dans sa maison de famille, près de ce
jardin, ses plantations, qui lui apportaient tant de joie
et dont il était si fier. Permettez-moi de vous saluer,
Jacqueline, Virginie, Bénédicte, Alexa, Jali, Bonnie.
Vous qui avez partagé tant de joie mais aussi tant de
souffrances et tant de peines. Est-il besoin de vous dire
que vous pouvez être fiers de lui ? Pour notre part nous
sommes fiers et reconnaissants d’avoir pu le compter
dans nos rangs. Il nous reste à poursuivre son combat et
garder en mémoire ce qu’il a su nous apporter par son
expérience, sa détermination et son attachement à nos
valeurs.
Jean-François tu as su être digne du monde ouvrier dans
sa longue lutte pour la dignité et l’émancipation sociale.
Ton nom est inscrit dans le grand livre de notre histoire.
Merci camarade.
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Hommage de la FTM CGT
à André BARBILLAT
10

© DR

Nous avons tous ressenti une grande tristesse à l’annonce du décès de notre Camarade André. Il a été un militant marquant du syndicalisme Cgt chez les Cadres.
Comme ingénieur dans l’aéronautique, il a participé à de grands combats à l’époque de la Caravelle, puis pour
la construction du Concorde qui relancera la filière aéronautique sur plusieurs générations.
André a toujours été un battant. Il a contribué à la mise en place du syndicalisme spécifique, en 1963, avec la
création de l’UGIC, Union Générale des Ingénieurs et Cadres à l’époque, et apportera beaucoup aux organisations SNCIM et UFICT dédiées aux catégories « Cadres et Techniciens » dans la Fédération de la métallurgie.
Dans la suite de 1968, il sera l’un des principaux artisans de l’obtention de la Convention collective nationale des Ingénieurs et Cadres de la métallurgie en 1972. Son expérience de directeur industriel de la SCOP
Manufrance, au début des années 1980, révélera ses capacités dirigeantes tant au plan professionnel que
syndical.
André savait toujours allier le combat revendicatif sur les conditions salariales et de travail, à celui sur les propositions et perspectives industrielles au service du bien commun.
André a continué durant sa retraite au sein de notre UFR puis de l’Institut d’histoire à faire bénéficier ses camarades, y compris les plus jeunes, de son expérience. Toute la Fédération, son UFICT, l’UFR, l’IHS tiennent à
rendre hommage à André qui restera un repère dans notre organisation quant à notre capacité à développer
le syndicalisme Cgt chez les Ingénieurs, Cadres et Techniciens, dès lors que l’on en a la volonté.
Merci André pour tous ces choix militants qui nous parlent et parleront encore demain à beaucoup de syndiqués.
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150 ans de la Commune :

« Un mouvement qui ouvre des pistes nouvelles »
Entretien avec Roger Martelli

Dans quelle mesure la Commune est-elle la suite
des mouvements révolutionnaires des XVIIIe et
XIXe siècles en France (1789, 1830 et 1848) ?
La Révolution de 1789 a installé, en France, un courant
populaire et révolutionnaire qui marie les aspirations
sociales et démocratiques à l'égalité et à la liberté.
À la différence d'autres pays, ce courant a été minoré
après la chute de Robespierre, mais n'a jamais été
marginalisé. Périodiquement, il se manifeste et infléchit
le cours de l'histoire nationale, comme il le fait en 1830
et en 1848. Il revient sur le devant de la scène après la
débâcle du Second Empire, à la fin de l'été 1870.
Mais désormais deux phénomènes s'entremêlent : le
regain de l'idée républicaine et l'affirmation d'un acteur
nouveau qui est le mouvement ouvrier. Le mouvement
communaliste de 1871 est à la charnière des deux
phénomènes. Il continue une histoire, en même temps
qu'il ouvre des pistes nouvelles. C'est en cela qu'il est
un événement décisif.

Historiquement, comment a-t-on traité de la
Commune et du conflit de classes qui s'y joue ?
La Commune a toujours été l'objet de violentes
polémiques, plus dures encore que celles qui
accompagnèrent la Révolution française. Les
adversaires de la Commune, majoritairement
monarchistes et conservateurs, ont aussitôt fixé
un argumentaire à charge, installant d'emblée une
légende noire de la Commune, qui fait de celleci un mal absolu que la France doit encore expier.
Quand ils parviennent enfin au pouvoir, après 1879,
les républicains embarrassés s'en tiennent à un
compromis : l'amnistie de 1880 efface la peine, mais pas
la condamnation ; l'amnistie se confond avec l'amnésie.
La Commune a été ainsi vouée officiellement à l'oubli,
événement malheureux englouti dans cette « année
terrible » évoquée par Victor Hugo et qui va de la
déclaration de guerre à la Prusse, en juillet 1870, à
la Semaine sanglante de mai 1871. Il a fallu attendre
novembre 2016 pour que l'Assemblée nationale se
décide enfin à réhabiliter les communard•e•s et à
mettre à l'honneur les valeurs portées par la Commune.
Manifestement, la droite française n'a pas digéré cette
décision, comme si la Commune gardait pour elle un
esprit subversif qu'il fallait encore et toujours conjurer.
C'est une raison supplémentaire pour célébrer avec
éclat ce cent-cinquantième anniversaire.

Le mouvement ouvrier en a-t-il fait un cadre de
référence pour les luttes menées postérieurement ?
Il en fait aussitôt un événement de référence. Jusqu'en
1871, il doit se déterminer, non sans difficulté, par
rapport à des révolutions nécessairement ambiguës,
populaires par leur impulsion et bourgeoises par leur
contenu. À partir de 1871, il dispose d'une révolution et

d'un essai de gouvernement massivement populaires
et même ouvriers. Le monde ouvrier n'est donc plus
voué à être à la remorque de mouvements pilotés par
d'autres. Il devient une composante majeure de ce
« bloc historique » qu'évoquera plus tard le philosophe
et communiste italien, Antonio Gramsci, et qui est la
clé du devenir de tout mouvement d'émancipation
démocratique et sociale.
Évidemment, tout le monde n'a pas la même
interprétation d'un événement d'une incroyable
richesse et diversité. En fait, chacun lit la Commune
en fonction de ses grandes options et de sa stratégie,
qu'elle soit syndicale ou politique. Mais, à partir du
retour des exilés et déportés, après 1880, l'habitude se
prend de venir se recueillir devant le mur des Fédérés,
devenu un symbole ardent de la Commune et de ses
combattant•e•s. Force est de constater que, jusqu'à
ce jour, le souvenir de la Commune a plus divisé ses
héritiers qu'elle ne les a rassemblés. Mais quand le
rassemblement a été possible, la mobilisation s'est
faite populaire et massive.
Sans doute est-il bon d'en tirer les leçons aujourd'hui.
La Commune n'a pas été un mouvement uniforme,
relevant d'une lecture unique. Elle a constitué à la fois
l'affirmation de valeurs et l'ébauche d'actes significatifs,
avec son cortège de possibles dont beaucoup, en si
peu de temps, ont été à peine esquissés. La Commune
n'a pas besoin de consensus lénifiants. Mais qui se
reconnaît dans l'héritage de la Commune devrait
apprendre à conjuguer la pluralité des regards et la
volonté convergente de faire, de la mémoire de la
Commune, un bien commun pour la société toute
entière.
Par Dominique Martinez de la NVO
Entretien avec l'historien et auteur Roger Martelli,
Coprésident de l'Association des amies et amis
de la Commune de Paris 1871.

Dernier ouvrage
paru (mars 2021) :
Commune 1871. La
révolution impromptue,
éditions Arcane 17,
240 pages, 18 €.
À retrouver dans la NVO
de mars 2021, un dossier
spécial sur la Commune
de Paris à l'occasion de
son 150e anniversaire.
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RESTRUCTURATIONS

Comment anticiper et réagir ?
La crise économique et financière aura des incidences significatives, au
moins à court et moyen terme, sur les entreprises et les salariés. Le rôle des
représentants du personnel et des organisations syndicales sera majeur
pour concourir à la préservation de l’emploi, du pouvoir d’achat et des
conditions de travail des salariés.
Dans ce contexte et pour vous préparer au mieux, l’établissement d’un
diagnostic fin sur la situation ainsi que la mise en place des formations
adaptées sont des étapes clés pour forger votre opinion et être force de
propositions.

5 étapes essentielles

1 2 3 4 5

Anticiper
et vous
former

Conduire
un diagnostic
complet des
problématiques
de l’entreprise

Secafi,
à vos côtés,
pour vous
accompagner

Pub SECAFI restructuration 210x270.indd 2

En cas
d’ouverture
de négociation,
prévoir un
accord
de méthode
pour sécuriser
le rôle du CSE
et des OS
avec les moyens
nécessaires

Challenger
le projet de la
Direction en
examinant
les
alternatives
possibles

Introduire des
contreparties
pour les
salariés,
prévoir un
partage des
efforts mais
aussi des
résultats
à venir
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