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Rentrée de classe et mobilisations de masse des
retraités le 1er octobre, le 5 octobre et le 25 novembre

2

EDITO

A l’appel de la CGT, FO,
FSU, Solidaires, Retraités de
la fonction publique, LSR,
ensemble, le 1er octobre
doit être un temps fort de
mobilisations des retraités
afin d’exiger de réelles
revalorisations de nos retraites
que ce soit de la Sécurité
Sociale ou de l’AGIRC-ARRCO.

LUCIEN GRIMAULT,
Secrétaire Général de l'UFR

L

e contexte de cette dernière année, avec la Covid-19 a pesé lourd chez les retraités. A juste titre,
les retraités étaient plus à risque, hésitant à se
déplacer, à participer à des initiatives de masse.
Certes, rien n’est réglé mais pour la plupart d’entre nous,
nous sommes vaccinés et c’est bien. Maintenant, faisons
en sorte de reprendre une vie normale et de ne pas laisser au pouvoir politique et au MEDEF des espaces pour
remettre en cause nos acquis.
CAC 40 : L’ARGENT COULE À FLOTS
Si la période de la pandémie a été difficile pour les salariés et les retraités, tout allait pour le mieux pour le
grand capital. Ce constat est fait par tous les médias et
la presse économique. Quelques chiffres : Le CAC 40 bat
tous les records. Les 37 sociétés du CAC 40 ont publié
leurs résultats du premier semestre 2021, le total de leurs
bénéfices nets s’approche des 57 milliards d’euros. C’est
33 % de plus qu’au premier trimestre 2019. En 2020 avec
la pandémie les bénéfices se sont tout de même élevés
à 37 milliards. Il n’y a pas de crise pour le CAC 40. Les
PDG du CAC 40 devront toucher en moyenne, 5,3 millions de rémunération en 2021. C’est à dire qu’ils se sont
octroyé une augmentation de 40 % en moyenne. C’est
scandaleux et c’est une démonstration qu’il est possible
de satisfaire les revendications salariales des actifs et
d’imposer le SMIC à 1800 €.
Alors que les profits explosent, l’état continue de faire
des cadeaux à ces grandes entreprises à travers le CICE
et les exonérations de cotisations sociales. Depuis 1992,
ce sont 557 milliards de cadeaux soi-disant pour créer de
l’emploi… La réalité est toute autre, les plans de suppres-

sion d’emplois se succèdent et ces cadeaux financiers
servent à la distribution de dividendes. Et le capital en
réclame toujours plus. Macron est le valet du MEDEF et
celui-ci s’apprête à casser la Sécurité sociale (budget de
465 milliards d’euros) pour répondre aux demandes du
patronat si nous laissons faire.
Le 1er octobre doit être un moment fort de mobilisation pour revaloriser nos retraites. L’argent existe pour
satisfaire nos revendications, le patronat doit rembourser ses dettes ainsi que toutes ces aides qui ne servent
pas à l’emploi. Nous devons exiger d’autres orientations
concernant les retraites CNAV et nos retraites complémentaires ARRCO/AGIRC. Être très mobilisés le 1er octobre c’est empêcher la mise en application de la réforme des retraites qui concerne tout le monde, actifs et
retraités. C’est affirmer haut et fort nos exigences pour :
•
Une revalorisation substantielle de nos retraites
•
Aucune retraite en dessous du SMIC à 1800 €
•
Un bulletin de retraite pour chacun (e).
Le 5 octobre, les retraités se retrouveront avec les actifs dans la mobilisation interprofessionnelle et le 25
novembre les métallos seront devant l’UIMM pour s’opposer à la casse de nos garanties collectives et gagner
une convention collective nationale répondant aux
attentes des actifs et garantissant de nouveaux droits
pour les retraités (mutuelle, prévoyance, suivi médical
post professionnel, accès aux activités des CSE…).
Plus que jamais le monde d’après c’est conjuguer
classe et masse.

ÉCO NO M I E - S O C I ÉTÉ

Pour une politique sociale et de santé juste
et démocratique, contre la loi sanitaire et
les régressions sociales

© DR

COMMENT JUSTIFIER QU'UN PASS
SANITAIRE PERMETTE :
• de discriminer à l'embauche, de suspendre le salaire ou
de licencier des salarié•e•s, en CDD ou précaires, parce
qu’ils•elles ne sont pas vacciné•e•s ?
• de refuser des patient•e•s dans les hôpitaux pour la
même raison ?
• d’instaurer un contrôle et une surveillance généralisés
sur la population et de diviser la population entre
vacciné•e•s et non vacciné•e•s ?
En même temps, peut-on accepter que la casse de
l’hôpital public continue ? Que la crise soit payée, non
pas par les multinationales et les plus riches qui en
ont profité, mais par tous les autres, notamment les
travailleur•euse•s, les jeunes, les chômeur•euse•s,
les retraité•e•s ? Une vaccination large et massive est
nécessaire pour combattre la pandémie, ainsi qu'une
autre politique, juste et démocratique. Nous, signataires,
nous opposons à la loi sanitaire et aux régressions
sociales à venir.

NOUS EXIGEONS :
• Après le vote du parlement le 24 juillet, le retrait de
cette loi et de l'état d'urgence sanitaires ;
• des moyens financiers et humains bien plus importants
dans les hôpitaux publics et les Ehpad, un débat et
une information d’ampleur, des possibilités de se faire
vacciner sur le temps de travail, une couverture bien plus
importante des centres de vaccination et les embauches
nécessaires pour permettre des conditions de travail
respectueuses des exigences sanitaires ;
• la levée des brevets au sein de l’Organisation mondiale
du commerce pour la solidarité internationale et la santé
publique ;
• l’abandon des lois et projets sur l’assurance chômage
et les retraites.

Pour signer la
pétition en ligne :
https://www.cgt.fr/actualites/sante/
mobilisation/petition-contre-la-loisanitaire-et-les-regressions-sociales-venir
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Echo des Négos
AGIRC ARRCO
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Rappel du contexte : les 21 juin et 13 juillet se sont
déroulées les deux premières réunions de négociation
sur la retraite complémentaire Agirc-Arrco que le Medef
voulait boucler en trois séances. À la suite de la première
réunion, la CGT a introduit une demande de 15 études
pour appréhender la situation des pensionnés et des
futurs retraités. Ces études ont, pour les trois quarts
d’entre elles, été communiquées la veille et l’avant-veille
de la troisième négociation qui s’est tenue ce 22 juillet.
Les objectifs de la séance pour la CGT, FO et la CFE-CGC
étaient, à partir de l’examen de ces études, de recenser
les différentes pistes concernant l’évolution des droits à
retraite et l’équilibre moyen/long terme du régime. Sur
les enjeux, se reporter aux Échos des négos 1 et 2.

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE
Le Medef a ouvert la séance en faisant une présentation
tronquée des débats des deux premières réunions, ne
gardant que les propositions des organisations CFTC et
CFDT, à savoir suspendre pendant deux ans la baisse de
la dotation d’action sociale (- 2 % par année) et « offrir plus
de marge de manœuvre » au conseil d’administration
en permettant une sous-indexation « ponctuelle » de la
valeur de service du point de - 0,5 point sous l’inflation
(au lieu de - 0,2 tel que prévu dans l’accord de 2019).
S’agissant du prix d’achat du point, le Medef l’a présenté
comme un point technique mineur et il a fait abstraction
de toutes les propositions avancées par les autres
organisations syndicales : CGT, FO et CFE-CGC. Il a limité
l’objet de la négociation au retour immédiat à l’équilibre
des comptes.
Pour le Medef, cette réunion avait pour objectif de trouver
une solution permettant de connaître les signataires
potentiels dès l’issue de la séance.
© Adobe Stock /Delphotostock

La CGT est intervenue sur la nécessité de prioriser les
sujets en traitant en tout premier lieu la question du prix
d’achat du point de retraite, sachant que celui-ci aurait
dû baisser de 4,57 % en 2021 conformément à l’accord
de 2019. Il est décidé de ne pas l’appliquer. Par défaut de
réajustement à la baisse de son prix d’achat, il s’ensuit que
près de 300 000 nouveaux retraités ont liquidé à fin juin
une pension minorée. Tous ceux qui partiront au cours de
l’année 2021, environ 600 000 salariés seront perdants.
La CGT a souligné que l’exercice de leurs responsabilités
par les acteurs sociaux implique de ne pas passer par
pertes et profits la situation de ces salariés sauf à laisser à
diverses associations le soin de rétablir la situation.
Et ce mépris à l’égard de leur situation est d’autant plus
inadmissible que les travaux réalisés par les services de
l’Agirc-Arrco établissent un effondrement du montant
des pensions commencé dès les années 1990 et
particulièrement marqué depuis la dernière décennie.
La pension moyenne des non-cadres a diminué de 8,4 %
entre 2011 et 2019, celle des cadres 17,9 %.
Les salariés actifs et retraités ont donc payé au prix fort les
précédents accords, ce qui ressort clairement des travaux
des services techniques de l’Agirc-Arrco : depuis 1990,
les salariés ont assumé 60 % de l’effort de financement
des régimes contre 40 % pour la partie employeur –
c’est l’exact inverse du partage de la cotisation. Si la
logique avait été respectée, les employeurs auraient
contribué 1,5 fois plus que les salariés actifs et retraités.
Avec les accords intervenus depuis 1990, ils se sont
désengagés à hauteur de 125 milliards d’euros. Eu égard
à leur importance, la CGT a demandé que ces travaux
fassent l’objet d’une présentation à l’identique de celles
des travaux demandés par le Medef et la CFTC (par
diaporama), ce qui a été refusé.

ÉCO NO M I E - S O C I ÉTÉ
La CGT a souligné que le fonds de roulement (la réserve
de trésorerie permettant de payer les retraites en amont
de l’encaissement des cotisations mensuelles) était
surdimensionné ce qui fausse l’évaluation des réserves (le
fonds de roulement étant comptabilisé à part de cellesci). La CGT a proposé de revoir la comptabilisation de
celui-ci, en intégrant la moitié dans les réserves.
La CGT a en dernier lieu souligné que le pilotage du
régime n’avait pas à se faire en considération de l’état
des réserves mais en prenant en compte le niveau des
pensions actuelles et futures. Qu’en outre le critère
d’évaluation des réserves basé sur un minimum de six
mois d’allocation sur quinze années à tout moment est
une convention arbitraire.
La CGT a avancé en outre des propositions de
financement :
•
la mise en place d’une contribution patronale
d’équilibre en faveur de l’égalité salariale entre
femmes et hommes qui permet de dégager en
moyenne chaque année plus de 4 milliards de
ressources supplémentaires, cette contribution ayant
vocation à s’éteindre dès que l’entreprise réalise
l’égalité ;
•
l’utilisation des réserves, y compris en dessous du
seuil des six mois ;
•
la mise à contribution des revenus financiers des
entreprises, ceux-ci étant principalement détenus par
les entreprises cotées.
FO a témoigné son accord avec l’intervention de la CGT
jugée « éclairante ». En conséquence, la négociation
ne peut pas en rester aux propositions visant à faire
payer les effets de la crise aux retraités et la séance ne
peut pas être conclusive. Il y a lieu de puiser dans les
réserves. L’esprit de l’accord de 2017 c’est de disposer de
réserves de sécurité (en cas de crise) : on peut admettre
une remise en cause temporaire de cette obligation
d’un minimum de réserves à six mois d’allocations. Les
travaux du COR ont montré que le pouvoir d’achat des
retraités a baissé depuis dix ans. En septembre nous irons
à Matignon pour discuter des mesures d’âge, donc nous
avons le temps. Il est légitime que les travaux de toutes
les organisations syndicales soient présentés ce jour. FO
demande une nouvelle réunion en septembre.
CFE-CGC : ne partage pas la synthèse du Medef qui ne
reflète pas les positions de 3 organisations syndicales.
On est donc très loin d’un accord. D’autres propositions
ont été exprimées, nous aurions dû étudier toutes les
propositions.
Dans ce type de négociation, on entre d’abord par un
accord de méthode sur comment on règle les différentes
questions posées afin d’avoir un débat éclairé.
La CFE-CGC rejoint la demande d’avoir une présentation
commentée des différentes études pour que toutes
les hypothèses soient posées sur table. Aujourd’hui, 3
organisations syndicales sont en désaccord sur le fond
et la méthode. L’idée de donner une délégation au
conseil d’administration emporte un risque juridique, et
la CFE-CGC n’exclut pas de porter la question devant les
tribunaux.

Pour la CGC, l’accord de 2019 doit s’appliquer, et il n’y avait
aucune urgence à prendre des dispositions avant 2022. La
question du partage des efforts doit se discuter.
La CFDT et la CFTC se sont prononcées favorablement
sur les propositions du Medef et en faveur d’une séance
conclusive.
La CFTC insiste sur le fait que le point de départ est
l’analyse d’une situation exceptionnelle : il n’y a pas
de mauvaise gestion du régime. On sait quand ont
commencé les premiers dégâts de la crise, mais on
ne peut pas prédire quand celle-ci se finira. Dans cette
logique, il ne faudrait donc pas toucher aux réserves car
on pourrait en avoir besoin ultérieurement.
Pour la CFTC, il importe de ne pas mettre à contribution
les actifs. Elle précise que l’hypothèse d’une inflation à
1,4 % permet de faire des calculs sur une sous-indexation
des pensions de - 0,5 point sur deux années. (ce faisant la
CFTC ignore que la valeur de service du point détermine
le futur montant de pension des salariés en activité).
Pour la CFDT, il est important de ne pas surseoir aux
décisions, il ne faut pas attendre la revoyure de 2022.
Il conclut que les propositions du Medef envoient un
message de stabilité.
CPME et U2P sont en total accord avec les propositions
du Medef, de la CFTC et de la CFDT. Ils considèrent que la
réunion du jour doit être conclusive.
À l’issue de ces échanges, le Medef a présenté sous
forme de diaporama les orientations d’un avenant à
l’accord de 2019 dont le texte n’a pas été présenté et
discuté en séance, ce qui n’a pas empêché la CFDT et
la CFTC d’indiquer qu’ils en seraient signataires, tout
comme la CPME et l’U2P. Les délégations FO et CFE-CGC
ont indiqué qu’elles émettraient un avis négatif à leur
confédération.

ANALYSE DE LA DÉLÉGATION
Cette négociation a été une mascarade. Dès le départ,
il est apparu que les organisations patronales, la CFDT
et la CFTC avaient discuté du contenu de l’avenant
et en particulier de refuser toute augmentation des
recettes et d’utiliser la baisse de la valeur de service
du point comme levier principal d’équilibrage. Ce
faisant, elles font fonctionner « à cotisations définies »
le régime Agirc-Arrco, offrant un tremplin aux futures
réformes gouvernementales et au développement de la
capitalisation.
Le fait marquant de ces trois séances, c’est la déloyauté
caractérisée de cette négociation, y compris des services
techniques de l’Agirc-Arrco qui, sous le joug du Medef, ont
opéré une rétention sur la restitution des travaux.
Pour toutes ces raisons, la délégation est défavorable à
la signature de cet avenant et préconise d’examiner les
voies de recours contre lui.

Échos des négos — Agirc-Arrco — 26 juillet 2021

5

ÉCON O MIE - S O C IÉ T É

RETRAITES,
LE RETOUR DES RÉGRESSIONS ?
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V

oilà le retour des annonces gouvernementales
avec, en tête, les déclarations d’Emmanuel
Macron sur la question des retraites. La crise
sanitaire terminée ou pas, il anticipe pourtant
sur les économies qu’il voudrait faire sur le dos des actifs
et des retraités. Ainsi, si sa réforme à points version 2020
paraît définitivement hors-jeu, la question de l’équilibre
financier du système donc de nouvelles régressions réapparaît et le président de la République prépare le terrain pour les annonces qu’il envisage durant l’été.
Au menu, il pourrait être question d’augmenter la durée
d’années de travail, notamment par une hausse de la
durée de cotisation pour bénéficier d’une retraite à taux
plein et le report de l’âge réel voire légal de départ en
retraite à 64 ans.Ainsi, l’accélération de la précédente
réforme Touraine exigeant 43 années de cotisations en
2032 pourrait être faite par le gouvernement actuel à
travers un simple ajout dans le PLFSS (Projet de loi de
financement de la Sécurité Sociale) dès fin juillet et entériné fin octobre 2021.

Il est même question d’attaquer à nouveau
spécifiquement aussi les régimes spéciaux
Parallèlement, le patronat ouvre une négociation au pas
de charge sur la retraite complémentaire des salariés
du privé, avec l’ambition sans nul doute d’imposer de
nouvelles régressions pour les retraités actuels comme
pour les actifs.
Pourtant, le récent rapport de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques
(DRESS) atteste qu’un Français sur deux est parti en retraite avec des trimestres de décote !

Plus d’un Français sur deux n’est plus en emploi
à 60 ans, soit au chômage ou en invalidité
Les travailleurs se sont mobilisés, en 2019 et 2020, pour
faire échec au projet de réforme systémique voulue par
le président de la République. Très majoritairement, ils
avaient compris que les seuls objectifs du passage aux
points étaient d’accélérer les baisses de pensions, de
faire disparaître les spécificités professionnelles et les
acquis sociaux, rendant la retraite de plus en plus lointaine.
La CGT agit avec eux depuis des années pour la défense
et l’amélioration du système de retraite par répartition et
par annuité solidaire.Ce dernier a démontré, malgré les
attaques qu’il subit depuis 1993, sa solidité et sa fiabilité
sur le long terme. La CGT a porté, dans le débat public,
de nombreuses propositions en ce sens, accompagnant

celles-ci de mesures de financement crédibles visant à
consolider et pérenniser notre protection sociale.

Propositions qu’elle va remettre au centre du
débat public immédiatement
Ces mesures doivent être assises sur la production des
richesses des travailleurs et travailleuses et constituent
un véritable choix de société. Elles permettraient notamment de rétablir le droit au départ dès 60 ans et
de généraliser de nouveaux droits à tous les salariés,
notamment par des dispositifs de départ anticipé pour
celles et ceux qui ont des métiers pénibles.
Pour la CGT, les annonces gouvernementales démontrent, une nouvelle fois, le peu de cas qui est fait
des exigences des citoyens majoritairement opposés au
projet de régression sociale ; ce qui a été démontré par
les mobilisations sociales professionnelles et interprofessionnelles massives l’an dernier.
L’urgence, en 2021, est bien de plus et mieux protéger
la population et, pour cela, d’arrêter l’inflation des exonérations sociales qui affaiblissent la sécurité sociale et
de refonder son financement à partir du salaire socialisé.
L’urgence est de conditionner les dispositifs d’aides aux
entreprises, particulièrement celles qui continuent de
verser des dividendes même en période de crise sanitaire. Il est indiscutable que les mesures tels le crédit
impôt recherche ou la transformation du CICE en allégements de cotisations sont mises à l’index pour leur
inefficacité.
Le président de la République entend, encore une fois,
s’en prendre aux travailleurs et travailleuses de ce pays
plutôt qu’à la finance et aux places boursières.
La CGT avec le monde du travail ne le laissera pas faire
et prépare la mobilisation nécessaire pour s’opposer à
de nouveaux mauvais coups et porter l’exigence d’un
système de retraite solidaire par répartition avec de
nouveaux droits.
UCR CGT
Montreuil le 24 août 2021
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MOBILISATION ET ACTION
le 1er OCTOBRE 2021
BIEN VIVRE SA RETRAITE, UNE EXIGENCE !
Septembre, octobre et novembre seront des mois
clés pour les retraités. C’est à cette période que se
voteront les budgets de la Sécurité Sociale et de la loi de
finances.

Portons l’exigence, partout, d’une protection sociale
à 100%, de l’autonomie intégrée dans la branche maladie
financée par les cotisations sociales. L’argent existe. C’est
cela le bien vieillir pour l’UCR-CGT.

AUGMENTATION DES RETRAITES,
PENSIONS DE BASE ET COMPLEMENTAIRES

SERVICES PUBLICS

0,4% d’augmentation au 1er janvier 2021 pour les
retraites de base, 1% pour les complémentaires et 1,6%
d’inflation, le compte n’y est pas !
Ils nous ont spolié 2 ans sur les retraites de base et
4,5 ans sur les complémentaires, par les reports et le gel
des revalorisations.
La valse des étiquettes, mutuelle, alimentation,
loge-ment, énergie, transport… Tout augmente, sauf nos
pensions.
Un rapport gouvernemental préconise
l’augmentation de la CSG, qui devrait être alignée
sur celle des actifs, la réduction de l’abattement de
10% pour l’impôt sur les revenus des retraité•e•s, et la
continuité d’une sous-revalorisation et/ou d’un gel des
pensions et retraites.
Une négociation, à marche forcée, sur les complémentaires AGIRC-ARRCO confirme les choix financiers au
détriment de nos droits acquis.
Pour la CGT, augmenter les retraites et pensions,
c’est un investissement juste socialement et nécessaire
pour l’économie. C’est d’utilité publique pour favoriser
la croissance dont le pays est en manque alors qu’il en a
tant besoin. Redonner du pouvoir d’achat aux retraités,
C’est ça le bien vieillir.

PROTECTION SOCIALE – SANTÉ, SOINS,
PREVENTION, RECHERCHE
La dernière période a démontré que la protection
sociale est un bien essentiel dans toutes ses
composantes : l’accès aux soins, le besoin de prévention
et la nécessité d’un investissement pérenne dans la
recherche médicale.
La santé n’a pas de prix.
Aujourd’hui, c’est une valeur marchande. Cela ne
doit pas être une course effrénée à la recherche du
profit. Il faut que cela cesse ! Nous exigeons que les
dividendes, indécents versés aux actionnaires des
groupes pharmaceutiques, aux gestionnaires privés des
Ehpad, soient réinves-tis dans la prévention, la recherche
et les soins, y compris de confort.
La crise sanitaire est loin d’être terminée.
Le gouvernement fait le choix de sanctionner,
d’imposer des mesures restrictives sur les libertés.
Arrêtons de culpabiliser et d’infantiliser les citoyens que
nous sommes.

Tous les services publics, sans exception, depuis le
début de la pandémie, ont fait la démonstration de leur
utilité et de leur efficacité en proximité.
Ils sont soi-disant reconnus par ce gouvernement et
ce patronat qui, aujourd’hui, continuent inlassablement
leur casse en imposant la loi sur « la transformation de la
fonction publique », au détriment des besoins réels de la
population.
Ce sont bien des services publics de proximité,
avec du personnel en nombre et formé, dont nous avons
besoin, garants d’une égalité de traitement sur tout le
territoire, garants d’un accès pour tous, partout.
Pour la CGT, le service AU public rendu par des
com-merçants n’est pas du service public. Le seul accueil
par internet n’est pas du service public.
L’UCR-CGT exige que des services publics dans leur
trois composantes, santé, collectivités territoriales et
d’État, soient renforcés par des accueils de proximité, du
personnel en nombre et qualifié.

Pour la CGT, vouloir bien vieillir
commence dès la naissance.
OUI, nous voulons une retraite en bonne santé, une
pension de haut niveau, aujourd’hui et pour les générations futures.
OUI, nous voulons profiter de notre retraite pleinement et sans culpabilisation.
Ma retraite, je l’ai gagnée. Mon droit au bien vieillir,
je le revendique. Mes revendications, je les défends.

Dès aujourd’hui,
faisons du 1er octobre
une grande journée
de mobilisation et de
manifestation
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La CGT Métallurgie fait signer une pétition
en vue des mobilisations de la rentrée
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avec sono au sein de l'usine de PSA Mulhouse avec sono,
tractage aux portes des entreprises à Nantes–SaintNazaire. Des tables sont installées et des stylos CGT sont
offerts aux signataires de sorte à respecter les gestes
barrière.
Chez Renault Trucks à Bourg-en-Bresse, on recense
des actions pour la rentrée.
550 signatures. Au vu des effectifs (1 300 salariés), on
906 signatures chez PSA Mulhouse, 840 chez
pourrait être satisfait de ce score, mais ce n'est pas tout à
Renault Sovab Batilly (54), 402 chez Lisi-Creuzet
fait le cas pour Grégory Khiati, de la CGT du site : « Malgré
(aéronautique) à Marmande (47), 1 500 autres dans le
tous nos efforts, les journées d'étude que nous avons
bassin d'emplois de Saint-Nazaire… En ce mois d'août
organisées sur ces négociations, nous n'avons pas réussi
2021, la fédération CGT de la métallurgie surveille la
à voir et toucher toutes les catégories. À la production,
remontée des pétitions sur la convention collective
presque tout le monde a signé, mais chez les cols blancs
comme le lait sur le feu. Il faut dire que les enjeux sont
c'est plus compliqué. Certains ne veulent pas que leur
énormes et que les échéances de la rentrée sociale et
nom apparaisse, même s'ils sont d'accord. Lorsqu'on
de la conclusion des négociations engagées avec l'UIMM
discute avec eux, ils découvrent et sont même
depuis 2016 se rapprochent à grands
choqués qu'on pourrait ne plus
FÉDÉRATION DE
pas.
S TRAVAILLEURS
DE LA MÉ TA LLU
reconnaître leurs diplômes, qu'ils
RG
IE
Pour y faire face, outre sa
auraient des carrières en dents
NÉGOCIATIONS DU
participation à la journée d'action
CONVENTIONNEL NOUVEAU DISPOSITIF
de
scie. Ils ont du mal à croire que
DA
NS LA MÉTALLUR
interprofessionnelle du 5 octobre
GIE
ATTENTION DANGER
c'est ce qu'il peut se produire,
!
2021, où les métallos feront le lien
qu'on pourrait les rétrograder. À
entre les intérêts généraux et ceux
PÉTITION À L’UIMM
terme, cela pose un problème
de leur profession, la FTM CGT
d'attractivité pour nos métiers.
POUR
entend organiser une semaine
CONTRE
D'ailleurs, ça commence déjà
d'information et de mobilisation sur
puisqu'on constate un nombre
les négociations en cours du 20 au
croissant de gens qui veulent
25 septembre 2021. Par ailleurs, la
partir ou négocient des ruptures
fédération a d'ores et déjà décidé
conventionnelles. »
d'une journée nationale de grève
avec manifestation le 25 novembre
Objectif : 100 000 signatures
2021 à Paris devant l'UIMM.
Semaine d'information
et d'actions en territoire du 20
Une casse des garanties
au 25 septembre 2021, journée
collectives
interprofessionnelle d'action le
« L'enjeu de cette
5 octobre 2021 et enfin journée
négociation est fondamental »,
nationale de grève le 25 novembre
explique Abdelaziz Bouabdellah,
2021 avec manifestation à Paris au
dirigeant de la FTM CGT.
siège de l'UIMM. L'agenda de rentrée
« L'UIMM veut un nouveau “dispositif
des luttes est déjà bien rempli pour
conventionnel,” mais nous, nous parlons d'une convention
les métallos. En attendant, les derniers jours de l'été sont
collective de haut niveau. Nous avons déjà une
employés à faire signer la pétition.
divergence sur cet aspect. Le dispositif conventionnel
s'inscrit dans la volonté affichée d'une réduction du
La fédération s'est fixé l'objectif d'atteindre
nombre de conventions collectives. Mais cela aboutit à
les 100 000 signatures avant la manifestation du 25
la casse des garanties collectives. Concrètement cela
novembre. Cela n'exclut pas la possibilité d'autres actions
va se traduire par la disparition d'avantages sociaux,
sur le même sujet à cette rentrée. En septembre de
de primes, ou encore le paiement au poste et non
l'année dernière, la direction d'ArcelorMittal Dunkerque
plus à la qualification. Depuis 2016, nous avons mené
avait cru bon anticiper les dispositions du futur accord sur
de nombreuses actions et jusqu'à présent nous avons
les classifications. Le choc a été si brutal qu'une grève
réussi à temporiser. Aujourd'hui, il y a urgence à ce que
a aussitôt éclaté contraignant les patrons impatients à
les syndicats s'emparent de la pétition et en fassent une
reculer. De tels scénarios pourraient bien se reproduire
priorité. »
massivement quand les salariés seront confrontés à la
« Les gens ne croient pas ce qu'il va leur arriver »
mise en place concrète dans leur entreprise de ce qu'ils
Sur le terrain, malgré la période estivale et le
ont encore peine à imaginer aujourd'hui.
télétravail massif, les syndicats CGT s'organisent pour faire
La CGT Métallurgie recensait mi-juillet 33 300
signatures à sa pétition lancée « pour une convention
collective de haut niveau ». À l'approche de la fin des
négociations avec l'UIMM, la CGT alerte sur le terrain de
l'imminence des dangers du projet patronal et propose

Des négociations
sont en cours sur
tous les droits des
de faire table rase
travailleurs de la
d’un siècle de const
Métallurgie. Le patro
ruction de notre socle
grand danger !
nat (UIMM) tente
social commun. Ces
conquis sont aujou
une Convention Colle
rd’hui en
ctive Nationale amél
iorant les droits actue
le recul social et en
ls
territ
oriau
particulier la casse
x.
d’ancienneté, de nuit,
des classifications,
de panier, d’équipe…
des 35 heures, du
statut Cadre, des
primes
Nom Prénom
Département
Entreprise
Signature

MERCI DE RETO
URNER LES PÉTIT
IONS COMPLÈTE
263, rue de Paris
S OU INCOMPLÈT
• Case 433 • 93514
ES À LA FTM-CGT
Montreuil cedex
• metaux@cgt.fr

signer la pétition par différentes initiatives ; prise de parole

Par Régis Frutier de la NVO
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Entreprises du CAC 40 :
que font-elles de notre argent ?
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100 % des entreprises du CAC 40 touchent des aides
publiques liées à la crise sanitaire. La grande majorité
de ces aides ont été accordées sans que l'Etat exige de
contrepartie sociale, fiscale ou environnementale.

Seulement six groupes sur 40 qui ont enregistré
des pertes en 2020
« Allô Bercy ? Pas d'aides publiques aux grandes
entreprises sans conditions » est le titre du rapport très
instructif et documenté que publie l'Observatoire des
multinationales.
Se basant sur les chiffres de documents officiels
émis par les entreprises du CAC 40, le rapport dresse un
état des lieux des sommes considérables versées par
l'Etat à tous ces grands groupes, sans que la plupart de
ceux-ci n'aient cessé de verser des dividendes à leurs
actionnaires et de licencier.
Si le chiffre d'affaires cumulé des entreprises du
CAC 40 a chuté de 12 % en 2020 par rapport à l'année
précédente, le CAC 40 dans son ensemble reste
largement bénéficiaire : ce sont seulement six groupes
sur 40 qui ont enregistré des pertes en 2020.
Dix autres groupes présentent des profits de plus de
2 milliards. Parmi eux, certains ont été largement aidés par
l'Etat. Selon la Commission européenne, la France est le
pays européen qui a versé le plus d'argent (155 milliards
d'euros) pour venir en aide aux entreprises.
L'Observatoire des multinationales nous apprend
que « malgré les nombreux appels à suspendre
le versement des dividendes, seule une minorité
d'entreprises qui y étaient plus ou moins obligées les ont
supprimés ».

En 2020, 51 milliards ont été versés par les
entreprises du CAC40 à leurs actionnaires.
Un chiffre en hausse de 22 %, qui représente 140 %
des profits réalisés par ces groupes en 2020. Afin de

rendre ces chiffres exorbitants plus concrets, les auteurs
du rapport les accompagnent de comparaisons.
Ces 51 milliards représentent « l'équivalent de la
construction de 100 hôpitaux publics ou 1300 lycées,
ou encore 36000 km de ligne ferrée TER, ou encore la
rémunération des 960000 personnels soignants et nonsoignants des hôpitaux publics. »

Ces aides publiques n'ont pas servi à sauver
des emplois
Les géants du CAC 40 ont même annoncé plus de
60 000 suppressions de postes, dont la moitié en France.
Le rapport cite les exemples de Renault, Airbus ou Safran
parmi les entreprises qui ont été les plus soutenues tout
en supprimant le plus d'emplois.
Même Sanofi, qui a enregistré des bénéfices records,
a annoncé des suppressions d'emplois peu après s'être
vu attribuer une aide publique de plusieurs centaines de
millions d'euros.

Le gouvernement refuse d'imposer des
conditions sociales, fiscales mais aussi
écologiques aux entreprises qu'il aide.
L'Observatoire montre qu'au moins la moitié du
CAC 40 continue d'augmenter ses émissions de CO2. Ces
aides ne sont pas non plus soumises à une quelconque
condition relative à l'égalité hommes-femmes, alors
même que les femmes sont les premières victimes de la
pandémie.
La CGT n'accepte pas que l'argent public, c'està-dire notre argent à tous, soit versé sans condition. Ce
rapport apporte une nouvelle fois la preuve que, sans
exigence du gouvernement, les entreprises n'utilisent
pas les aides publiques pour investir et créer de l'emploi.
La CGT demande que les sommes versées par
l'Etat servent directement les salariés et la transition
écologique.
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Hommages à Jean-Pierre Timbaud
de jeunes lycéens de Brétigny-sur-Orge
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Le 22 octobre 1941, à Châteaubriant,
Furent fusillés 27 résistants.
En ce terrible moment,
Ils n’eurent pas de rancœur contre les Allemands.
Jeunes, grands, Courageux, vaillants,
Ils marchèrent au-devant de leur sort,
Ils allèrent trouver la mort.
La tête haute devant leurs persécuteurs,
Ils n’avaient pas voulu être des collaborateurs.
Pour la résistance, ils avaient fait tout leur possible,
Pour la liberté, pour nous la rendre accessible.
Jean-Pierre Timbaud fut l’un de ces résistants,
Ses derniers mots furent : « Vive le parti communiste
allemand ».
Grâce à sa fille, Jacqueline Timbaud, ici ce jeudi,
Nous nous souviendrons encore de ces hommes
aujourd’hui.
Pleins de reconnaissance pour son témoignage,
Nous lui écrivons cette page.
Votre présence nous a émues,
Merci d’être venue.
Gladys, Reine, Nashrine

Ensemble sans trembler,
Ils se sont battus
Dans un seul but :
Une France libérée.
Le 22 octobre 1941, à Châteaubriant,
On a fusillé ces combattants. Retenons pour l’éternité
L’engagement
De ces résistants
Pour notre liberté.
Anthony

Dimanche 17 octobre 2021
à partir de 13h30
à Châteaubriant (44)

« 1941-2021
Quand on résiste
on a toujours 20 ans,
on n’oublie rien »

Jean-Pierre Timbaud
Pour sa famille il a toujours été là
Pour sa patrie il a mené un combat
Il a résisté pour la Liberté
A châteaubriant il a été fusillé
Caroline, Marine, Aurélie

Enfermés dans des cages,
Ensemble ils ont rêvé
D’un somptueux paysage,
Pour ne pas s’écrouler,
Pour ne pas s’effondrer,
Résister !
Au-devant de la mort,
Toujours aussi soudés,
Toujours si grands, si forts,
Toujours tête levée,
Ils se sont avancés :
Résister !
On lut sur leur visage,
Dans leur regard fixé,
La force du courage,
Qui reste en nous gravée,
Pour toute éternité :
Résister !
Daniel

Il fut un temps où des hommes défendirent leur pays.
Certains étaient jeunes, au début de leur vie.
Tous aimaient la France, leur patrie.
Ils la défendraient au péril de leur vie.
Il fut un temps où des hommes devinrent résistants,
Ils rêvaient de liberté et de fraternité. Vaillants,
Tous luttaient pour un même idéal
Chanté sur leur terre natale.
Il fut un temps où ces hommes aimants,
Dans une lettre ont dû pourtant
Dire adieu à leur famille, à leur vie,
Avant d’être fusillés par les nazis.
C’était à Châteaubriant,
Il y a 70 ans,
L’exécution de 27 résistants.
Merci de la leçon que vous nous avez donnée,
A jamais dans nos mémoires vos noms resteront
gravés.
Thibaut
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NOMADLAND

A

près avoir multiplié les récompenses, de
Venise aux Oscars, "Nomadland" de Chloe
Zhao avec Frances McDormand sort enfin dans
les salles de cinéma françaises. Voici 5 choses
à savoir sur le film.

sucrière, dans la cafétéria d’un parc touristique et en
tant que responsable de camping dans un parc national.
Dans la plupart des cas, personne ne me reconnaissait
et on me traitait comme n’importe quel autre employé",
précise-t-elle au sujet de sa préparation.

DE QUOI ÇA PARLE ?

UNE PLUIE DE PRIX ET DES OSCARS
HISTORIQUES

Après l’effondrement économique de la cité ouvrière
du Nevada où elle vivait, Fern décide de prendre la
route à bord de son van aménagé et d’adopter une
vie de nomade des temps modernes, en rupture
avec les standards de la société actuelle. De vrais
nomades incarnent les camarades et mentors de Fern
et l’accompagnent dans sa découverte des vastes
étendues de l’Ouest américain.

D'APRÈS DES HISTOIRES VRAIES
L'intrigue de Nomadland est tirée du livre
"Nomadland : Surviving America in the Twenty-First
Century" écrit par Jessica Bruder, et publié pour la
première fois en 2017. Cette journaliste a suivi plusieurs
seniors devenus précaires (suite à la crise
financière de 2008) ayant décidé de partir à la
recherche de petits boulots, à bord de minivans.

EN IMMERSION DANS UNE
CAMIONNETTE
Pour se préparer pour son rôle, la comédienne
Frances McDormand a réellement vécu dans
une camionnette pendant quatre à cinq mois
et s'est déplacée à travers sept Etats des
Etats-Unis.
"Dans la peau de Fern, j’ai travaillé aux côtés
de vrais ouvriers d’un centre de traitement des
commandes chez Amazon, dans une usine

Nomadland a reçu de nombreuses récompenses,
à commencer par le Lion d'or au Festival de Venise
2020. Le film s'est également vu distingué de
deux Golden Globes (meilleur film dramatique et
meilleure réalisation), quatre BAFTA (meilleur film,
meilleure réalisation, meilleure actrice et meilleure
photographie) et trois Oscars (meilleur film, meilleure
réalisation et meilleure actrice).
Des Oscars historiques, Chloé Zhao étant seulement
la deuxième femme, après Kathryn Bigelow, à avoir
décroché l'Oscar de la meilleure réalisation.
Source : Allociné
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C’EST MIEUX!

Un soutien humain en cas de besoin
Mutuelle de résistance,
d’innovation et d’action,
La Mutuelle Familiale est
fière d’être partenaire
solidaire de la FTM-CGT
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