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Un monde bousculé par une
pandémie sanitaire, déstabilisé
par des enjeux purement
économiques au service du capital,
tout cela exacerbe les tensions
et mène des peuples à la guerre.
La CGT n’a cessé de marquer sa
solidarité avec ces populations
(Afghanistan, Ukraine.,)

EDITO

2

Pour sa survie, le capital utilise le
racisme et la division entre les français

DANIEL HENRIET,
Membre du Bureau de l'UFR

D

ans ce contexte, le monde du travail, les retraités sont touchés de plein fouet.
La préoccupation dans les entreprises et chez
les retraités est le pouvoir d’achat ou plutôt le
reste à vivre.
Fort heureusement, nous avons l’objectif d’élever le rapport de forces pour gagner plus pour dire « Halte à la vie
chère ».
Pour autant nous ne sommes pas protégés des manipulations intellectuelles visant à s’en prendre à son voisin, à
son collègue de travail ou retraité.
La résultante c’est la montée des idées d’extrême droite
qui opposent une partie des peuples les uns contre les
autres.
Il peut paraître difficile d’aller au débat mais dès lors que
nous sommes sur les lieux de vie des retraités, sur le terrain pour discuter de nos revendications et débattre du
pourquoi la CGT porte des valeurs contre le racisme, la
haine, nous sommes écoutés.
DES ÉLÉMENTS DE CONFIANCE
Nous avons, à l’appel de l’UCR CGT et la mobilisation de
notre UFR, réussi à mettre 25.000 manifestants dans la
rue à Paris le 2 décembre.
Notre fédération dans sa bataille pour garder des garanties collectives conquises de longues dates et gagner
une convention collective nationale de haut niveau a mobilisé plus de 7000 métallos devant le Siège du patronat
de la métallurgie à Paris.
Dans cette dynamique de mobilisations la consultation
lancée par l’UCR a pour objectif de construire les revendications des retraités à partir de leurs besoins avec l’exi-

gence d’une augmentation immédiate de 300€ de notre
retraite.
VERS UN PRINTEMPS DES LUTTES...
C’est dans ces conditions d’élévation du rapport de force
que se prépare le 8 mars, la journée d’action interprofessionnelle du 17 mars, sans oublier la préparation de la
journée d’action des retraités du 24 mars en territoire.
Mais avec l’actualité revendicative, émerge à nouveau la
question de la relation entre le rapport de force et l’existence d’un syndicalisme d’adhérents. La syndicalisation
est donc un véritable enjeu à mettre en rapport avec nos
exigences revendicatives. L’histoire l’a démontré : plus de
syndiqués c’est plus d’acquis !

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

42e congrès Fédéral
31 janvier au 4 février 2022
Montpellier
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31 délégué(es) UFR ont participé au 42e congrès de notre fédération qui s’est déroulé du 31 janvier au 4 février
à Montpellier. 4 camarades ont dû renoncer à leur participation du fait de la pandémie.
Les enjeux du syndicalisme retraités pour les métallos ont été intégrés dans plusieurs débats du congrès et
particulièrement dans celui qui a traité de la vie syndicale. Une des décisions prise porte sur la création de sections
syndicales UFR dans les syndicats y compris les syndicats locaux de la métallurgie.
Monique Garin, membre de notre bureau UFR et Lucien Grimault, notre secrétaire général ont été élus au
comité exécutif fédéral. Lucien est élu au bureau fédéral. Nous pouvons compter sur eux pour porter la voix et les
revendications des retraités au sein de notre fédération.

© A. Sayad
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La faillite du système marchand des EHPAD
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epuis des années, la CGT dénonce la marchandisation de la santé et, tout particulièrement, l’accueil et l’accompagnement des personnes âgées dans les instituts à but lucratif.
Cette soif du profit a créé des monstres, à travers des
grands groupes comme Orpéa ou Korian, machines à
cash au bénéfice de quelques-uns, au détriment des résidents et de leur famille. Ainsi, en pleine pandémie, Orpéa
a vu son bénéfice net augmenter de 40% au premier semestre 2021 pour un CA de plus de 2 milliards, soit + 8%.
La priorité donnée aux versements des dividendes aux actionnaires plonge les personnels dans des situations inextricables ne leur permettant pas de faire leur travail correctement. La
CGT leur apporte de nouveau tout son soutien.
Ce livre « Les fossoyeurs », écrit par un journaliste indépendant, Victor Castanet, est une enquête méthodique
et documentée qui illustre parfaitement les conséquences du marché dit de « l’or gris ». La maltraitance,
les privations de nourriture, de soins, sont une réalité
organisée par les directions de ces entreprises et couvertes par les gouvernements successifs.
Pour la CGT, les êtres humains ne peuvent être traités
comme une marchandise. La multiplication des mouve-

ments sociaux dans le secteur médical et, en particulier,
des Ehpad, démontre l’urgence à répondre aux revendications des personnels portées par la CGT :
•
refonte immédiate de la grille tarifaire de prise en
charge pour les familles ;
•
une prise en charge financée de l’autonomie dans
la branche maladie de la sécurité sociale ;
•
la mise en place d’un service public d’accueil et
d’accompagnement global des personnes en perte
d’autonomie ;
•
la création de 200 000 emplois dans le secteur de
la santé ;
•
revalorisation des salaires de l’ensemble des personnels ;
•
la mise en place de normes dans les établissements imposant :
o un nombre suffisant de personnels qualifiés ;
o des règles et des seuils pour des repas de
qualité, des soins adaptés, du matériel à la hau
teur des besoins ;
•
des moyens pour les services de l’ARS permettant
de systématiser les contrôles.

Communiqué de presse CGT du 26 janvier 2022
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L’inflation, de quel indicateur on parle
et pour quel usage ?
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orsque l’on parle de l’inflation en France, on fait
généralement référence à l’indice des prix à la
consommation (IPC). Il est calculé par l’Insee et
est officialisé par une publication mensuelle au
Journal Officiel.
Selon l’Insee1, cet indice « permet d'estimer, entre deux
périodes données, la variation moyenne des prix des
produits consommés par les ménages. C'est une mesure synthétique de l'évolution de prix des produits, à
qualité constante ». Comme le fait remarquer l’Insee, cet
indice n’est pas un indicateur du coût de la vie. En effet
un tel indicateur chercherait à mesurer les dépenses nécessaires pour maintenir un niveau de vie donné alors
que l’IPC mesure simplement les variations de prix
des produits consommés. Cela ne prend donc pas en
compte par exemple les évolutions de normes sociales
et prend mal en compte le logement notamment car les
remboursements immobiliers (hors intérêts) ne sont pas
comptés comme des consommations mais comme un
investissement.
Cela signifie qu’avoir un revenu qui évolue au rythme de
l’IPC ne garantit pas que l’on puisse maintenir son niveau
de vie même si au sens statistique notre pouvoir d’achat
se maintient. En effet, comme indiqué dans la première
fiche, l’indicateur du pouvoir d’achat est calculé en faisant la différence entre l’évolution du revenu disponible
brut et l’évolution de l’indice des prix à la consommation.
Pour les mécanismes d’indexation, c’est l’IPC hors tabac

qui est retenu, la logique du gouvernement est que vu
que les prix du tabac augmentent du fait des taxes qui
sont censées dissuader les gens de fumer, si on augmente leur revenu en tenant compte de cette hausse de
taxe, l’effet incitatif est neutralisé.
Enfin, l’indice utilisé aujourd’hui a été revu en 2016, il est
exprimé en indice base 100 en 2015. Ainsi, en décembre
2021, l’IPC est de 107,85, cela signifie que par rapport à
la moyenne de l’année 2015, les prix ont augmenté de
7,85%.

L’INDEXATION DES SALAIRES
Aujourd’hui, parmi les salaires, seul le Smic est concerné par un mécanisme d’indexation automatique. Cette
indexation est basée sur l’Indice des prix à la consommation hors tabac du premier quintile (c’est-à-dire les
20% des ménages les plus modestes). A cela est ajouté
la moitié du « gain de pouvoir d’achat du salaire horaire
moyen des ouvriers et des employés ».
En principe, l’indexation est mise en place
le
1er
janvier.
Cependant,
si,
comme
en
2021, l’inflation dépasse les 2% par rapport
à la dernière revalorisation, il y a une revalorisation en
cours d’année.
C’est désormais le seul salaire qui a un mécanisme d’indexation automatique puisque l’échelle mobile des salaires, qui prévoyait une indexation automatique de tous
les salaires sur l’inflation, a été supprimée en 1982.

ÉCON O MIE - S O C IÉ T É
Aujourd’hui se pose également la question des minimas de branches rattrapés par le Smic et pour lesquels
aucun mécanisme de rattrapage automatique, comme
nous le revendiquons, n’est prévu.
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L’INDEXATION DES RETRAITES DE BASE
Les pensions de retraites sont revalorisées selon l’inflation calculée par l’IPC hors tabac, comme l’indique
l’article L161-25 du code de la sécurité sociale. Cette revalorisation intervient au 1er janvier. Le coefficient de revalorisation prend en compte une moyenne des indices
mensuels calculés de décembre N-2 à novembre N-1.
Par exemple, pour la revalorisation du 1er janvier 2022, ce
sont les indices de décembre 2020 à novembre 2021 qui
ont été pris en compte.
Cette méthode de calcul induit un retard par rapport
à l’inflation lorsqu’on assiste à des pics d’inflation irréguliers. Ainsi, en 2021, l’inflation s’est concentrée sur le
deuxième semestre, atteignant 2,8% en novembre. Pour
autant les retraites n’ont été revalorisées que de 1,1% au
1er janvier 2022. Cet écart s’explique par cette méthode
de calcul qui tient compte de l’inflation moyenne sur
l’année 2021 plutôt que l’inflation cumulée.

L’INDEXATION DES RETRAITES
COMPLÉMENTAIRES
Concernant les retraites complémentaires, pour celles
versées par l’Agirc-Arrco, le conseil d’administration (paritaire) de cet organisme tient compte de l’indice des
prix à la consommation dans sa réflexion mais n’est pas
du tout tenu de revaloriser les pensions au niveau de
l’indice. Pour preuve, en octobre 2021, l’évolution de l’indice des prix à la consommation était estimée à 1,5%, le
Conseil d’administration a décidé de retrancher 0,5 point
à cet indice et de ne revaloriser la valeur de service du
point que de 1%.
Pour les retraites complémentaires publiques, dépendant du RAFP2, là aussi c’est un conseil d’administration
qui décide du taux de revalorisation des pensions. Ce
conseil d’administration tient évidemment compte de
l’inflation mais il n’existe pas non plus de mécanisme
d’indexation automatique.

L’IPC peut également être utilisé pour indexer l’évolution du prix d’un contrat privé si les deux co-contractants l’ont convenu ainsi. Nous avons donc vu que de
nombreux revenus sont indexés sur l’indice des prix à
la consommation, essentiellement les revenus qui dépendent de la puissance publique et le Smic. La fin de
l’échelle mobile des salaires a cependant mis fin à l’indexation de tous les salaires et provoqué un rattrapage
de certains salaires par le Smic et une diffusion beaucoup plus lente des augmentations de salaires liées à
l’inflation. Au vu du fait que l’IPC n’est pas un indicateur
du coût de la vie, en faire l’alpha et l’omega de toutes
les discussions et indexations relève en quelques sortes
d’un usage abusif de cet indice.
De plus, la tendance à la hausse du revenu médian est
plus rapide que l’inflation, l’indexation des minimas sociaux sur l’inflation n’empêche donc pas ces ménages
de subir un décrochage par rapport au niveau de vie médian de la population, qui détermine le seuil de pauvreté.
Des filets de sécurité existent donc pour garantir l’indexation des plus bas revenus sur l’inflation, cependant
cela ne leur garantit pas le maintien de leur niveau de
vie par rapport au reste de la population. Enfin, la plupart
des salarié-e-s, hormis ceux au Smic, ne sont protégés
par aucun mécanisme d’indexation automatique, relatif
à l’inflation.
L’indice des prix à la consommation n’a pas toujours été
le même qu’aujourd’hui et servi au même usage comme
nous le verrons dans la fiche suivante qui reviendra sur
l’historique de cet indice.
NB : Cette fiche n’a pas pour vocation d’être une analyse
technique et exhaustive de tous les mécanismes d’indexation. L’objectif est simplement de saisir les grandes
tendances et de comprendre la logique économique
derrière ces mécanismes.

Le pôle Economique CGT

L’INDEXATION DES PRESTATIONS SOCIALES
La plupart des prestations sociales comme le RSA,
l’allocation adulte handicapé, les pensions d’invalidité ou encore les allocations familiales sont revalorisées selon la moyenne des 12 derniers indices mensuels des prix à la consommation hors tabac, comme
les retraites. Ces indexations prennent généralement
effet en avril. Les plafonds de ressources pour être
éligibles aux prestations sociales sont rehaussés de
la même façon la plupart du temps.
Enfin, les allocations chômages ne bénéficient pas d’une
indexation automatique. Une revalorisation peut cependant être décidée par le Conseil d’Administration de
l’Unédic.

1
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c 1557
2
Régime additionnel de la fonction publique
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LE FASCISME NE PASSERA PAS ?
Romancier
et
réalisateur
militant, Gérard
M o r d i l l a t
s’engage cette
fois-ci dans une
bande dessinée
dans laquelle,
en compagnie
de
Sébastien
Gnaedig,
il
suit l’ascension,
la chute d’un quidam relooké
en candidat d’extrême droite.
Toute ressemblance avec des
personnes ou des situations
existantes…
Ulysse
Nobody,
vous
connaissez
? Non. Normal.
C’est que, depuis un prix au
Conservatoire déjà ancien et
quelques apparitions dans une
émission de FR3 disparue des
programmes, il court après les
castings et les petits boulots
dans sa bonne ville du Havre,
sans grand succès d’ailleurs.
Ruminant son infortune pendant
que les factures impayées
s’accumulent. Jusqu’à ce jour où
un ancien camarade lui propose
de l’accompagner à Lille pour
assister à un meeting du PFF,
le Parti fasciste français. Et de
chauffer la salle avant la prise de
parole du président Maréchal.

CINÉMA

Transcendé par la présence du
public, Ulysse se lance alors
dans un vibrant discours à la
gloire de la langue, de la culture,
de la civilisation françaises.
Déclenchant l’enthousiasme de

La pandémie a bousculé le
monde du travail. Chez les
cadres, le nombre de burn-out
s’est multiplié au cours de ces
derniers mois. L’entreprise et
son univers impitoyable, c’est le
thème du film "Un autre monde"
de Stéphane Brizé.
12 heures par jour, 72 heures par
semaine, Philippe a toujours été
un cadre d’entreprise modèle.
Mais quand sa direction lui
demande de licencier à nouveau
58 salariés, lui aussi se met à
douter. "C’est quelqu’un qui est à

la foule. Et celui du président
du PFF, qui le propulse aussitôt
porte-parole de la culture
pour son mouvement et en fait
l’un de ses candidats pour les
législatives qui se profilent. De
quoi transformer radicalement
la vie d’Ulysse qui enchaine
alors meetings et télévisions,
bénéficie des largesses d’une
assistante dévouée corps plutôt
qu’âme. Lui assurer enfin la
reconnaissance qu’il attendait.
Las, la gloire médiatique et
l’ascension sociale fulgurantes
n’auront qu’un temps. Brisées,
balayées par les résultats et
l’élimination du candidat Nobody
au premier tour du scrutin. Adieu
veau, vache, cochon, couvée
et petite amie. Viré comme
un malpropre du PFF, Ulysse
Nobody n’est à nouveau plus
personne. Renvoyé à l’anonymat
de la rue puisque « la farce était
jouée, comme on dit quand la
pièce est finie. »

Une véritable fable
politique
Portée par la verve jubilatoire et
tranchante d’un Gérard Mordillat
dont on connaît l’engagement
depuis son premier roman
intitulé Vive la Sociale ! adapté
ensuite à l’écran, cette bédé
se lit comme une véritable
fable politique. D’autant plus
contemporaine que des élections
présidentielles
approchent
à grands pas aujourd’hui en
France et que les discours du
candidat
Nobody,
pourtant

la croisée des chemins (...) qui se
pose la question de savoir est-ce
qu’il est toujours à la hauteur ?",
explique Vincent Lindon, acteur
incarnant Philippe, dans Un autre
monde, un film de Stéphane
Brizé

"Être entouré"
Vincent
Lindon,
acteur
fétiche de Stéphane Brizé,
incarne désormais un cadre
sous pression, victime de
contradictions.
Une
réalité
vécue par de nombreux patrons

imaginés par l’auteur bien avant
la campagne présidentielle,
s’entendent désormais quasi
quotidiennement
dans
la
bouche de certains aspirants
au poste, bien réels ceux-là,
sur nos chaines d’information.
Sans oublier ce parcours pour
le moins atypique du « héros »,
Ulysse Nobody, candidat sorti
de nulle part, dont le nom est à
lui seul un slogan, ce qui n’est
pas sans rappeler celui de l’un
des prétendants à la course
présidentielle, « assistante »
comprise.
Reste que si tout ceci n’est
qu’une fable, délicatement et
sobrement illustrée par ailleurs,
dont l’issue sera tragique pour
Ulysse Nobody, c’est aussi un
sérieux avertissement qui nous
est envoyé à l’heure où notre
démocratie se montre vacillante,
gangrenée depuis maintenant
des décennies par les idées de
l’extrême droite. Avertissement
doublé d’une invitation en
bonne et due forme à nous
pencher d’un peu plus près sur
le contenu des images qui nous
sont proposées, des paroles, des
messages/mensonges qui nous
sont assénés. Bref, à lire et à
méditer Rapidement.
Ulysse Nobody,
de Gérard Mordillat et Sébastien
Gnaedig.
Éditions Futuropolis, 144 pages,
20 euros.
Par Patrick CHESNET - NVO

comme Jean-François Régnier,
ancien directeur général, qui a
inspiré l’acteur. Aujourd’hui, plus
d’un manager sur deux avoue
être en détresse psychologique.
"Il faut être entouré, surtout
ne pas être seul, pas de petite
prison", conseille Jean-Denis
Bubin, auteur de "33 clés pour
une période clé".
Article rédigé par M. Verrurier, F.
Bon, S. Gorny, M. Mullot, J. Ababsa,
C. Berbett-Justice France Info/France Télévisions
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