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EDITO

Avant, pendant et après
les élections : La mobilisation

Pour les syndicalistes CGT que nous
sommes la séquence électorale
que nous venons de vivre est pleine
d’enseignements :

ALAIN PILLOUX,
Membre du Bureau de l'UFR

C

ertes le libéralisme l’emporte à nouveau
dans les urnes mais au regard des exprimés
et plus encore des inscrits le programme
de Macron est très loin d’être plébiscité. La
retraite à 65 ans est d’emblée rejetée tout comme sa
volonté de rendre le travail obligatoire pour les « bénéficiaires » du RSA ou encore ses réponses par mesurettes ponctuelles à l’épineuse question du pouvoir
d’achat.
Une nouvelle fois l’extrême droite progresse y compris
en voix. Zemmour a fait le méchant tandis que Lepen
tentait d’adoucir son image. Relevons pour autant que
leur thème favori et commun : l’immigré responsable
de tous les maux, n’a pas pris la place qu’ils espéraient
dans le débat national.
La question centrale de cette campagne fût donc
celle du pouvoir d’achat. Tous les candidats sont allés
de leur couplet avec pour l’essentiel d’entre eux le miroir aux alouettes du net à payer. Ainsi le détricotage
de notre protection sociale et de nos services publics
se poursuivrait par l’absence de cotisations sociales et
de contributions à l’impôt.
S’agissant du pouvoir d’achat des retraité(es) une porte
est entre ouverte sur l’indexation des pensions sur
l’inflation. Ce n’est pas la revendication de la CGT qui
demande l’indexation sur l’augmentation du salaire
moyen mais ce serait un petit pas de gagné. Ce qui
constituerait qu’un retour à la loi pour le régime général ne s’est pas fait tout seul. Le mécontentement

général des retraité(es) sur le faible niveau des retraites
que l’on a contribué à faire résonner notamment dans
les dernières manifestations y est grandement pour
quelque chose. Tout comme la pétition pour obtenir
chaque mois un relevé détaillé de nos pensions et la
consultation nationale de l’UCR dont les résultats seront publiés en juin. N’omettons pas les multiples initiatives de nos sections comme celles des camarades de
PSA Sochaux qui ont distribués massivement des faux
billets de 300€ rappelant notre revendication.
A n’en pas douter la réélection de Macron et ses prétentions ultra libérales vont faire réagir un nombre exponentiel de salarié(es) et de retraité(es). Mais à nos
âges (si tant est que nous y ayons cru un jour) nous
n’avons plus d’illusions sur le grand soir. Nous savons
par expériences que l’implication des syndiqués et
leur nombre croissant est déterminant pour une dynamique porteuse d’espoir. Notre UFR a toute sa place
dans ce processus de mobilisation qui inclut notre exigence de paix et de progrès social à l’échelle de la planète. Comme l’a rappelé la CGT à la veille du 1er mai :
La paix est notre bien le plus précieux.

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

24 mars 2022 | Communiqué
Plus forts, plus déterminés, plus combatifs
dans l’unité

C

e 24 mars des milliers de retraités se sont rassemblés et ont manifesté dans les régions et
départements.
Plus nombreux que le 2 décembre à Paris,
40 000 retraités sont venus crier leur colère et leur
détermination à gagner sur leurs revendications :
l’augmentation des pensions de retraite de base et
complémentaire avec 300 euros immédiatement,
un accès pour tous à la santé, une Sécurité sociale
intégrale qui couvre tous les aléas de la vie et des
services publics de proximité avec du personnel en
nombre et qualifié.
Les retraités subissent de plein fouet l’explosion des
prix de l’énergie, du gaz, du pétrole, de la nourriture,
des transports, des mutuelles, de la santé et de tous
les produits de première nécessité et sont contraints
à des privations drastiques sur tout ce qui fait leur
quotidien y compris se soigner.
Loin de répondre à leurs exigences, la situation
s’aggrave encore quand année après année la
revalorisation des pensions de bases et retraites
complémentaires est nettement inférieure à la hausse
des prix.
Une spirale qui entraîne nombre de retraités vers
la pauvreté et en particulier les petites pensions
majoritairement pour les femmes.
Les retraités ont exprimé ce 24 mars leur indignation
face au mépris du gouvernement et du patronat et
leurs exigences de voir enfin pris en compte leurs
revendications.
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De plus en plus nombreux à montrer leur
détermination, ils crient leur colère face à une inflation
galopante, à la spéculation sur les produits de première
nécessité et l’arrogance des milliards engrangés par
les grands groupes et les grandes familles.
Oui, l’argent existe, le gouvernement a trouvé 400
milliards pour aider les entreprises et les réserves de
l’AGIRC-ARRCO atteignent aujourd’hui 69 milliards,
Oui, augmenter les retraites et pensions, c’est une
exigence et c’est possible,
Oui, avoir des services publics de proximité, c’est une
exigence en zone rurale comme en zone urbaine, c’est
un besoin,
Oui, garder et améliorer une Sécurité sociale intégrale,
des services de soins de proximité, c’est une exigence,
c’est une nécessité.
Les retraités disent stop au mépris et au cynisme de ce
gouvernement.
D’ores et déjà, les premiers résultats de la consultation
nationale de l’UCR-CGT avec ces organisations sur les
besoins des retraités, renforce et confirme qu’il y a une
exigence forte pour l’augmentation des pensions.
Les retraités mettent au cœur de cette campagne
électorale leurs exigences sociales comme enjeux de
société : bien vivre sa retraite.
Ce 24 mars, les retraités ont aussi pu exprimer leur
soutien au peuple ukrainien et au peuple russe, et
exiger la Paix entre les peuples.
Montreuil, le 24 mars 2022
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AG annuelle des PSA Sochaux
Un beau moment de débat et de fraternité !
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Après 2 ans d’interruption pour raisons sanitaires, nous
avons pu reprendre notre traditionnelle Assemblée
Générale annuelle.

Une assemblée chaleureuse et utile
Au-delà des préoccupations nationales et internationales,
ce moment d’achanges a permis, entre autres :
d’adopter une motion concernant le pouvoir d’achat
des retraités et l’arnaque de la sous-revalorisation de
seuils de CSG (voir Courrier des retraités n°84 et article
de l’Est Républicain ci-contre).
d’échanger sur la mise en place de la « redevance
incitative » pour les ordures ménagères dans le Pays
de Montbéliard.
d’élire le collectif chargé d’animer notre section pour
les 12 prochains mois.

.
.
.

Comme à l’accoutumée, cette assemblée s’est conclue
par un repas fraternel.
Merci à toutes celles et tous ceux qui ont contribué au bon
déroulement de cette journée de retrouvailles.

Pour l’augmentation
de nos retraites :
on continue !

Sochaux

Les retraités CGT de PSA Sochaux
sont en colère
La section syndicale des retraités CGT de PSA Sochaux
a tenu son assemblée générale mardi. Les membres ont
décidé d’adresser une motion aux parlementaires du
Pays de Montbéliard. Ils y dénoncent des retraites peu
à peu amputées par diverses mesures et posent une
question au caractère grave et solennel : « Quand on a
travaillé toute un vie, est-ce normal d’être ainsi traité ? »
Ils mettent en parallèle l’envolée des prix et des
revalorisations minimes des retraites ou encore la
décision du gouvernement et des parlementaires de
sous-valoriser les seuils qui déterminent le taux de
Contribution sociale généralisée (CSG) payée par les
retraités.
« Par ce stratagème, des milliers de retraités modestes
changent de trance et se retrouvent avec une CSG
majorée. Un retraité qui touchait 1380 € de retraite nette
se retrouve avec 1330 €. Pensez-vous qu’avec 1380 € de
revenus après une vie de travail, les retraités soient des
nantis ? 600 € de mons par an, ce n’est peut-être rien
pour un député mais pour nous c’est presque un demimois de salaire. La honte pour ceux qui ne respectent
pas leurs anciens », s’offusquent-ils.
Les retraités CGT demandent une augmentation
immédiate de 300 € des retraites et leur indexation pour
garantir leur niveau de vie. Par ailleurs, ils ont participé
à la manifestation régionale pour le pouvoir d’achat le
jeudi 24 mars à Dijon.

Ce n’est pas la maigre revalorisation de nos
retraites qui permet de faire face à l’augmentation
des prix (alimentation, gaz, électricité, carburants,
mutuelle...).
Les retraités vivent de plus en plus mal, et
nombreux sont ceux qui peinent à joindre les
2 bouts.
Sans oublier celles et ceux dont la retraite a
été injustement amputée cette année par un
changement de tranche de CSG.
Nous allons donc poursuivre notre campagne
pour la revalorisation des retraites.
En distribuant lors de la manifestation du 1er mai,
mais aussi, courant mai, dans les zones commerciales
des billets de 300 € avec au verso un court texte
expliquant le pourquoi de cette revendication.
Et bien sûr, nous en imprimerons pour toutes
celles et ceux qui voudront en faire profier
leurs voisins, leurs amis...
© Valentin Mosichev

ÉCO NO M I E - S O C I ÉTÉ

Combattre l’extrême droite,
ce mouvement mortel pour notre démocratie
Hier comme aujourd’hui, les syndicalistes
se doivent d’être dans l’action au quotidien
contre la propagation des idées d’extrême
droite. Au quotidien, dans le cadre du travail,
mais aussi au sein de nos cercles amicaux et
familiaux, la bataille des idées est rude face
aux mensonges et thèses conspirationnistes
qui se développent dans un environnement
de néolibéralisme violent, de pandémie
mondiale et maintenant de guerre.
La banalisation des idées d’extrême droite (ED) est
donc un véritable fléau et c’est en partant du passé, de
l’histoire sociale, de nos analyses et propositions que
nous combattrons résolument l’extrême droite, ses idées,
ses pratiques. Il est donc nécessaire de faire savoir à
quel point l’ED est dans le camp du capital : sa stratégie
de charme envers les travailleurs en reprenant des
thématiques sociales ne tend qu’à un objectif électoral.
Face à une mondialisation capitaliste sans règles
environnementales et sociales justes, l’ED veut mettre
en place un capitalisme national de taille moyenne en se
gargarisant même d’être l’ennemi du grand capital et des
« mondialistes et européistes ».
Rien à en attendre pour les personnes ne vivant que
de leur travail. Leur ambition unique est la conquête du
pouvoir et la mise en place d’un État fort – les questions
programmatiques ont toujours été secondaires pour les
fascistes.
Il suffit de regarder un de leur dernier vote au
Parlement européen qui a adopté il y a quelques mois à
une large majorité (443 P, 192 C, 58 A) des amendements
qui améliorent grandement le projet initial de la
Commission européenne sur les salaires minimaux
en Europe : les votes du Rassemblement national (23
députés) sont édifiants avec 100 % du groupe RN qui a
voté contre les amendements tout comme – leurs amis
belges d’ailleurs !
Face à une ED dont le principal mouvement, le
Front national, rebaptisé Rassemblement national en
2018, réussit à passer de 4,5 millions de suffrages aux
présidentielles de 1995 à 10,6 millions au second tour des
dernières présidentielles, la contamination par les idées
d’extrême droite de nombreux électeurs atteint un niveau
record depuis la chute du nazisme et la fin du pétainisme.
Malheureusement, les femmes issues des métiers
précarisés et dévalorisés, à prédominance féminine,
votent dorénavant autant pour les partis d’extrême
droite que les hommes, ce qui renforce l’ambition de
normalisation de ce parti. Leurs affiches démontrent aussi
leur stratégie par le changement de ton, la disparition
de leur logo, également du terme « Le Pen » et son
remplacement par « ma France » avec le message positif
« apaisé » et dernièrement un changement radical avec
l’absence de la couleur bleue et du terme « France ».

L’actualité politique vient encore aggraver ce
phénomène de popularité des représentants de cette
extrême droite pétainiste, raciste et fasciste en la
personne de Zemmour qui vient, lui, sur « le marché de
l’ED » en reprenant les théories de Le Pen père ainsi
que ses anciens amis et réseaux, mais aussi en attirant
des élus du RN. Il développe la théorie du « grand
remplacement », qui ne repose d’ailleurs sur aucun fait
objectif mais bien sûr des émotions et une xénophobie et
un racisme assumés.

LES QUESTIONS ÉCONOMIQUES ET SOCIALES,
CHEVAL DE TROIE DU NÉOFASCISME
Les questions économiques et sociales pour le RN
sont le cœur de l’ambition de normalisation du FN.
Mais attention, le fil conducteur est toujours la
préférence nationale rebaptisée « priorité » nationale,
avec comme fonds de commerce l’immigration, cause de
tous nos maux et de nos soucis économiques et sociaux !
Qu’il y ait un, deux ou cinq millions de chômeurs, c’est
toujours la faute des immigrés…
Ce vieux parti d’extrême droite joue la partition de
l’opportunisme et de la démagogie pour aller chercher le
vote populaire. Cependant, au-delà des slogans affichés
qui peuvent apparaître comme sociaux, rien ne remet en
cause les inégalités en pleine expansion dans la société
française. Prenons les salaires : la vieille recette libérale
de l’exonération de cotisations sociales patronales est
proposée, rien sur la hausse du Smic, rien en faveur de
la réduction du temps de travail, rien pour de nouveaux
droits pour les représentants des salariés…
Prenons la retraite: là non plus rien de progressiste,
et il faudra bien bosser quarante ans pour obtenir une
pension pleine, alors que les salariés ayant commencé à
travailler à 20 ans ne sont pas majoritaires et de loin… et
c’est là aussi une pirouette du RN qui, en voulant favoriser
l’entrée précoce dans le monde du travail, ferme de fait la
porte à la possibilité de s’émanciper, d’étudier, de parvenir
à des métiers de plus haute qualification. Déjà que les
enfants issus des classes populaires accèdent de moins
en moins aux études supérieures, avec le RN c’est la
reproduction assurée des inégalités de classe !
Quant à Reconquête, « circulez, il n’y a rien à voir » :
ultralibéralisme sans concession et immigration sont au
cœur des projets du parti de Zemmour.

TÊTE HAUTE MAINS PROPRES :
QU’EN EST-IL VRAIMENT ?
10 janvier 2022 : L’élu RN Florent de Kersauson a
été condamné en correctionnelle à 50 000 € d’amende
dont 30000 avec sursis assorti d’une interdiction de
gérer une entreprise pendant cinq ans pour une série
de délits financiers dont des faits d’abus de biens ou du
crédit d’une société par actions par un dirigeant à des fins
personnelles et abus de pouvoir.
19 octobre 2021 : Deux élus du RN, Gilbert Collard
et Wallerand de Saint Just, ont été condamnés pour
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diffamation à des amendes et aux versements de
dommages et intérêts. 9 septembre 2021 : La CEDH
a considéré jeudi que la France n’avait pas violé le
droit à la liberté d’expression en condamnant l’élu du
Rassemblement national (RN) Julien Sanchez pour ne
pas avoir supprimé assez vite de sa page Facebook des
commentaires appelant à la haine contre les musulmans.
16 juin 2020 : Le parti RN a été condamné pour
recel d’abus de biens sociaux du parti dans l’affaire du
financement des campagnes législatives de 2012.
9 octobre 2019 : Une ex-élue du Rassemblement
national, Catherine Lesné, a été condamnée par le tribunal
d’Agen en Lot-et-Garonne à deux mois de prison avec
sursis et cinq ans d’inéligibilité pour avoir tenu des propos
négationnistes sur les réseaux sociaux.

LA VIOLENCE DE L’EXTRÊME DROITE
L’extrême droite s’est toujours caractérisée comme
un projet reposant sur une violence idéologique et ciblée
contre certaines catégories de la population.
Ainsi, leur projet est tourné contre les personnes
immigrées, racisées, contre les droits des femmes
ou personnes LGBTQI, ou les personnes de certaines
confessions religieuses. C’est un projet de division des
travailleurs au profit de la Nation.
Une des conséquences de cette violence
idéologique est le passage à l’acte vers une violence
physique contre ces personnes et l’ensemble de leurs
soutiens, militants d’associations, de partis politiques et
syndicalistes. L’histoire nous a malheureusement montré
que les agressions, les meurtres (parfois de masse)
sont les conséquences de la propagande de leur projet
et de leurs pratiques. Pour autant, ceci n’appartient
malheureusement pas à l’histoire et au passé.
Le FN/RN, tout comme Reconquête, s’ils
arrivaient au pouvoir, mettraient en place une violence
d’État comme nous ne l’avons pas connue depuis des
décennies, par le biais de ses forces armées. L’inscription
dans la loi de la présomption de légitime défense pour
les forces de l’ordre est dans le programme politique
de ces partis, et constitue un signe majeur de ce à quoi
pourrait ressembler une société où le « permis de tuer »

serait inscrit dans la loi. Plus personne ne serait à l’abri des
bavures devenues ainsi institutionnalisées !
Mais dans le cas de l’arrivée au pouvoir de l’extrême
droite, la violence ne serait pas seulement
« étatique ». Elle proviendrait également d’une multitude
de groupuscules qui se verraient confortés dans leurs
actions, se développeraient et se feraient « déléguer »
la violence de rue sans être inquiétés par la police. Ces
mêmes groupuscules se livrent de plus en plus à des
violences contre des personnes, notamment lors de
réunions publiques ou manifestations. Un des derniers
exemples en date est l’attaque de la manifestation
parisienne du 25 novembre contre les violences faites
aux femmes. Plus de 100 événements violents ont été
perpétrés par des militants d’extrême droite lors de
l’année 2021.
Il ne faut donc jamais l’oublier, la violence reste
intrinsèque à la pratique et à l’idéologie de l’extrême
droite.

L’EXTRÊME DROITE CONTRE LES SYNDICATS
La haine du syndicalisme fait partie de l’ADN du
fascisme historique et actuel. Il porte un projet s’appuyant
idéologiquement et en pratique sur la réconciliation
entre le capital et le travail, et la négation de la lutte des
classes à travers l’anéantissement des syndicats existants.
L’extrême droite promeut la création de nouvelles
organisations dans lesquelles se retrouvent patrons et
ouvriers, au service de la Nation. La Charte du travail mise
en place par Mussolini en 1927, le décrit très clairement :
« Réconciliation entre les intérêts opposés des employeurs
et des travailleurs et leur subordination aux intérêts
supérieurs de la production. »
Le FN/RN est dans la droite lignée de cette tradition
corporatiste et cela a pu être inscrit dans plusieurs de ses
programmes politiques, comme en 2012 : « Une grande
réforme des syndicats sera mise en œuvre […]. Des syndicats
plus représentatifs […] seront en effet plus à même d’entrer
dans des logiques de concertation constructives et moins
tentés de recourir à un rapport de force. » Aujourd’hui,
Marine Le Pen va parler de « contrôle des finances » et
de « liberté syndicale », mais quoi qu’il en soit, un État aux
mains du RN s’occupera directement des syndicats !
Éric Zemmour a, quant à lui, donné une définition
précise de son projet le 15 février 2022 : « Mon projet
politique c’est la fin de la lutte des classes. Il faut réconcilier
les patrons et les salariés dans un intérêt commun. » Une
définition très proche de celle décrite dans la Charte du
travail de Mussolini.
Soyons clairs : le projet de l’extrême droite, c’est la
destruction pure et simple des syndicats, et de la CGT en
premier lieu !

UN EXEMPLE DE MANIPULATION
ET DE RÉCUPÉRATION: LE PROJET ABSURDE ET
DÉMAGOGIQUE DU RN CONTRE
LA SANTÉ ET LA DÉMOCRATIE SOCIALE

© A. Sayad

Construit comme un livret thématique, le projet
« M La Santé » de la candidate RN à la présidentielle
s’inscrit pleinement dans la continuité des propositions
du FN pour la campagne 2017. Si la sémantique de la
« préférence nationale » a été abandonnée dans cette
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fiche thématique, ce vieux mot d’ordre cher à l’extrême
droite reste au cœur de leur « projet santé ». Sur le fond,
le RN reste un parti anti-immigrés et ségrégationniste,
tout cela en reprenant les grands classiques libéraux de la
fraude aux aides sociales et à l’aide médicale d’État (AME).
Le RN ne fait pas de propositions chiffrées et détaillées
pour le financement de la plupart de ces mesures.
Ses propositions relèvent plutôt de la posture ou de
l’incantation. Sous un habillage parfois séduisant, souvent
démagogique, il se concentre sur des « problématiques »
qui n’en sont pas, il propose des constats erronés et porte
des propositions contre tout ce que défend la CGT. Il
faut savoir que les dépenses de l’AME ne représentent
que 0,4 % des dépenses de santé, la dépense moyenne
par bénéficiaire étant inférieure à celle de la population
française dans son ensemble, alors que les bénéficiaires
de l’AME présentent un état de santé plus dégradé.
De plus, dans le programme santé du RN, il faudrait
« desserrer l’étau bureaucratique et lever le carcan
administratif » des ARS pour « réaffirmer l’autorité de
l’État ». Aussi, si la pénibilité au travail est évoquée tout
comme le manque de personnel soignant (hôpital et
urgences), le RN ne propose qu’une organisation du
système de santé plus… technocratique, sans s’opposer
frontalement aux suppressions massives de lits que
subissent les soignants depuis de trop nombreuses
années. S’il parle du manque de soignants et de
l’effondrement de notre système de santé, il ne critique
à aucun moment le développement tous azimuts des
logiques capitalistes qui en sont la première cause et
défend des transformations centrées sur l’efficacité, la
rationalisation des dépenses et la fin de la bureaucratie,
chères au patronat.
La réorganisation des urgences est un axe central du
programme du RN : « Avec plus de 21 millions de passages
aux urgences, leur nombre a doublé en vingt ans. Plus de
40 % relèvent d’une prise en charge par la médecine de
ville. » Aussi, c’est dans un partenariat renforcé avec les
médecins libéraux, dont les pouvoirs et la liberté d’action
seraient renforcés, que se trouverait la solution.
Seulement, si les gens passent aux urgences, ce
n’est pas par plaisir. Plusieurs études permettent de
comprendre ce phénomène de recours aux urgences.
En 2020, la Direction de la recherche, des études, de
l’évaluation et des statistiques (Dress) révèle que ce sont
surtout les plus fragiles qui les utilisent.
Le recours aux urgences relèverait donc avant toutes
choses d’une fragilité sociale. L’utilisation inappropriée des
urgences, en réalité de l’ordre de 13 à 27 % des passages,
serait liée à l’absence de complémentaire ou au recours
à la CMU-C, par des patients se voyant refuser l’accès à la
médecine de ville. Recourir aux urgences est donc plutôt
lié à des problématiques socio-économiques mais aussi
aux caractéristiques même de la médecine de ville malheureusement trop souvent hostile à toute une partie de
la population (liberté tarifaire, refus de soins, installations
inappropriées…).
C’est néanmoins celle-ci que défend le RN en
proposant une réorientation des patients vers la médecine
libérale, le développement de la télémédecine pour
« résoudre les problèmes posés par les déserts médicaux »
et de simples incitations financières à l’installation des
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nouveaux médecins, là où il faudrait un plan complet pour
la reconstruction d’un maillage territoriale garantissant
un accès aux soins à toutes et tous. À cet égard, la CGT
défend un droit à la santé avec le développement des
centres de santé pratiquant le tiers payant généralisé pour
plus de justice sociale.
Sans étonnement, le projet du RN n’est pas
complètement chiffré. Les deux milliards d’euros que
souhaite consacrer sur cinq ans le RN aux personnels
soignants exerçant à l’hôpital, sont loin des besoins
nécessaires à de réelles revalorisations et loin des
attentes des soignants qui souhaitent avant tout une
amélioration des conditions de travail et des recrutements
massifs.
La défense d’une étatisation de la Sécu par le RN
contrevient enfin à la logique même de la
cotisation sociale défendue par la CGT. Si rien n’est dit
sur le financement de la Sécu dans le projet du RN,
le recours aux discours patronaux et la volonté d’une
étatisation doivent nous alerter sur la forte probabilité d’un
financement de la santé par l’impôt, en opposition frontale
avec la position défendue par la CGT.
Contre les attaques sociales et l’étatisation défendue
par le RN, la CGT propose un plan complet de Sécurité
sociale basé sur le principe de la cotisation qui garantit la
santé des populations selon leurs besoins et le retour à
l’existence d’une réelle démocratie sociale.

L’EXTRÊME DROITE CONTRE LES DROITS DES
FEMMES
L’égalité entre les femmes et les hommes est
une exigence forte des salariés, quels que soient leur
nationalité, genre, orientation sexuelle ou religion.

ÉCON O MIE - S O C IÉ T É
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Pendant des décennies, les femmes votaient moins que
la moyenne pour le principal parti d’extrême droite. Ce
n’est plus le cas depuis 2012, avec l’arrivée de Marine Le
Pen à la tête du FN devenu RN. Elle joue sur son image de
femme active, comme d’autres candidates. Éric Zemmour,
qui est sur une ligne que l’on qualifiera de « masculiniste »
en plus d’être suprémaciste, remet en cause les avancées
vers l’égalité des dernières décennies, attire selon les
sondages plus les hommes que les femmes… Cela
confirme donc le choix de la CGT de mettre l’égalité
femmes-hommes au centre de ses propositions, et la
nécessité de faire bouger les choses, dans le syndicat, au
travail et dans la vie !
Même avec une femme candidate, les programmes
du RN ne sont pas plus pour les droits des femmes
qu’avant ou qu’à « Debout la France », même si l’affichage
y est, preuve que la question est devenue incontournable.
Ce sont le « communautarisme » ou « les musulmans »
ou les « réfugiés » qui sont pointés du doigt, alors que les
violences envers les femmes sont présentes dans tous les
milieux sociaux.
L’analyse de la CGT, c’est que le patriarcat (tout
comme le racisme structurel, qui peuvent d’ailleurs
s’additionner) se combine très bien avec le système
capitalisme. C’est ce qui fait que les métiers du soin et du
lien sont majoritairement exercés par des femmes et que
ces métiers pourtant essentiels à la vie collective sont
dévalorisés, mal payés et avec des conditions de travail
souvent très mauvaises… ou que les femmes restent
minoritaires dans de nombreux secteurs et métiers.
Les belles mobilisations du 8 mars dernier pour
l’égalité et les droits des femmes dans le monde entier
sont un des signes d’une déferlante féministe qu’il
convient d’amplifier et de prolonger, pour l’égalité au
travail comme dans la vie !

L’EXTRÊME DROITE POINTE L’IMMIGRÉ POUR
MIEUX SERVIR LES EXPLOITEURS
Les courants d’extrême droite ont toujours eu pour
objectif de substituer le conflit qui oppose les salariés
au grand patronat par le conflit qui opposerait « vrais
Français » aux immigrés. Éric Zemmour déclarait le 5

février 2022 en meeting : « Face à la folle lutte des classes
[…], je serai le président de la réconciliation des classes. »
Pour y arriver, l’immigré est présenté comme
essentiellement improductif et dangereux. L’immigration
est donc logiquement le principal thème des campagnes
de Marine Le Pen et Éric Zemmour. Ce dernier a d’ailleurs
été condamné le 17 janvier 2022 pour incitation à la haine
pour avoir affirmé que les migrants mineurs isolés « n’ont
rien à faire ici, ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont
violeurs ».
Les grands patrons ne s’y trompent pas. Si Vincent
Bolloré, 14e plus grande fortune de France, porte à bout
de bras et de chaînes de télévision la candidature d’Éric
Zemmour, c’est parce que lui, et ses amis, ont un double
intérêt à la stigmatisation des immigrés. Tout d’abord,
ces derniers sont privés de droits le temps de régulariser
leurs situations administratives. Ils constituent alors
une main-d’œuvre facilement surexploitable. La CGT
demande donc la régularisation de tous les travailleurs
sans papiers pour mettre fin à leur surexploitation. De
plus, tant que les salariés considèrent que leur principal
problème c’est l’immigration, ils ne s’organisent pas pour
des avancées sociales. À la CGT, nous savons que ce
sont tous les travailleurs, immigrés ou non, qui créent la
richesse. Selon un rapport de l’OCDE de 2021 : « Dans
tous les pays, la contribution des immigrés sous la forme
d’impôts et de cotisations est supérieure aux dépenses que
les pays consacrent à leur protection sociale, leur santé et
leur éducation. » Il faut rappeler que la fraude sociale, que
les partis d’extrême droite (RN et Reconquête) associent
abusivement aux immigrés, représente moins d’un milliard
d’euros par an, alors que la fraude fiscale – celle des
multinationales – nous coûte plus de 150 milliards par an.
Finalement, l’extrême droite a tant déshumanisé
celles et ceux qu’elle considère comme des étrangers/
des migrants, que face aux horreurs de la guerre
en Ukraine, le premier réflexe des membres du
Rassemblement national et des partisans d’Éric Zemmour
a été de prôner la fermeture des frontières et le nonaccueil des migrants. Le capitalisme, qui sème la guerre
et la misère, est le véritable ennemi des salariés, et les
courants d’extrême droite ses alliés.

© A. Sayad
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L’arnaque des seuils de CSG :
Des retraites qui baissent :
il ne manquait plus que ça !

D

ébut février, de nombreux retraités ont constaté
que leur retraite Sécu (CARSAT) était en baisse
au lieu de la hausse annoncée de 1,1 % ! Et
début mars c’était au tour de leur retraite
complémentaire, l’ARRCO allant même jusqu’à leur
retirer 2 mois de « trop-perçu ». Notre section syndicale
a dévoilé les dessous de cette arnaque qui coûtera à
certains plus de 600 € par an !

le gouvernement a réussi à relever les seuils de façon
encore plus faible. Pour 2022, les seuils ont été relevés
de ... 0,2 %. Alors qu’en 2020 (année de référence pour la
CSG 2022), la retraite CARSAT avait augmenté de 0,3 %
et l’ARRCO de 1 % (au 1er novembre 2019). Résultat : les
retraités qui étaient un peu en dessous d’un seuil, se
retrouvent maintenant un peu au-dessus, avec une CSG
majorée !

Rappel utile
En 2018, face au mouvement de protestation contre
l’augmentation de la CSG, le gouvernement a dû reculer. Il
a dû instaurer des taux minorés qui ont permis aux petites
retraites d’échapper partiellement à la hausse. Mais
M. Macron tente de reprendre d’une main ce qu’il a lâché
de l’autre.

Un exemple
Yolande avait en 2019 une retraite de
1380 € net (900 € de la CARSAT et 480 € de
l’ARRCO). En 2021, avec 1 part fiscale, elle était
donc assujettie à une CSG à taux réduit de 3,8
%. En 2020, sa retraite CARSAT a augmenté de
0,3 % et atteint 902,70 € (ça s’arrose !), sa retraite
ARRCO a augmenté de 1 % et atteint 484,80 €,
soit un montant total de 1387,50 € Bien que cette
augmentation ne couvre pas l’augmentation du
coût de la vie, elle fait passer un seuil et en 2022
Yolande est assujettie à la CSG au taux médian
(6,6 %) à laquelle s’ajoutent la CASA (0,3 %) et
la cotisation maladie (1 % sur ARRCO). Avec ces
nouveaux montants de prélèvements,
Yolande ne touche plus que 873 € de
CARSAT et 464 € d’ARRCO soit 1337 €.
Elle perd donc 50 € par mois, 600 € par an !

« Merci Macron qui me donne 100 € de prime-inflation
et me vole 600 € sur ma retraite ! »

Tous concernés

© A. Sayad

Comprendre la combine de Macron pour
augmenter notre CSG
Chaque année, le gouvernement (et la majorité
des députés qui vote le budget) fixe les seuils de revenu
(revenu fiscal de référence) qui font que les retraités ne
paient pas de CSG, ou au taux réduit (3,8 %) ou au taux
médian (6,6 %) ou au taux plein (8,3 %). Même s’il y a très
peu d’augmentation des retraites (moins que l’inflation),

Aujourd’hui, ce mauvais coup vous a peut-être
épargnés, car le montant de votre retraite s’est rapproché
du seuil suivant ... sans le franchir.
Mais si la sous-revalorisation des seuils se poursuit,
vous finirez bien par le passer et nous serons tous
impactés, année après année. Le minimum, à défaut de
suppression de la CSG, serait que les seuils augmentent
au moins autant que
les retraites, pour éviter la baisse de nos revenus !

L’ARRCO ne prend pas de gants
L’ARRCO a « oublié » d’appliquer les nouvelles
tranches de CSG en janvier. Qu’à cela ne tienne ! En mars,
l’ARRCO retire 3 mois d’un coup sans ménagement et sans
proposition d’étalement !
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OUISTREHAM : l’adaptation réussie du livre-enquête
de Florence Aubenas
Par Dominique Martinez | Photo(s) : Christine Tamale
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Ouistreham, le nouveau film de l’écrivain et réalisateur
Emmanuel Carrère, est une fiction sociale et sensible,
librement adaptée du livre-enquête de Florence
Aubenas, Le Quai de Ouistreham, qui révélait de
l’intérieur la réalité quotidienne des petites mains du
nettoyage en 2010.
Le Quai de Ouistreham, le livre-enquête de la journaliste
et écrivaine Florence Aubenas,
publié en 2010 aux Éditions de
L’Olivier, avait suscité un large
intérêt. Pendant plusieurs mois, à
Caen, elle s’était immergée dans la
masse des demandeurs d’emploi
pour raconter la crise financière de
2008 de l’intérieur. C’est un récit
réaliste et âpre. Les recherches
d’emploi interminables, les
conditions de travail déplorables
– notamment sur les ferrys –, les
rémunérations au lance pierre, les
trajets assommants… tout cela est
raconté avec sobriété et distance,
mais aussi à travers la chair et les
mots des personnes en compagnie
desquelles Aubenas avait cherché
un emploi, travaillé, avec lesquelles
elle avait créé des liens. L’autre
force du livre venait de l’expérience
vécue, du témoignage distancié
mais à la première personne qui
guidait cette plongée au sein de la
classe populaire.

Un travail à trois mains

Faire un récit documenté tout en assumant sa
subjectivité, c’est-à-dire sa position de narrateur qui
partage – honnêtement et sobrement – ses propres
ressentis et analyses tout au long du récit, c’est la
démarche qui caractérise l’œuvre littéraire d’Emmanuel
Carrère. On n’est donc pas surpris de retrouver ce dernier
à l’ouvrage de l’adaptation de cette chronique. Mais au
départ, c’est la comédienne Juliette Binoche, désireuse
d’en incarner le rôle principal, qui a donné son impulsion
au projet en persuadant Florence Aubenas – longtemps
réticente – de franchir le pas. Celle-ci a finalement
accepté, et désigné Carrère pour le réaliser. « C’est
merveilleux, quand quelque chose vous vient de l’extérieur,
comme une commande, de s’apercevoir que cela vous
touche d’aussi près, confie le réalisateur dans le dossier de
presse du film. En cherchant à faire un scénario original, je
n’aurais pas forcément trouvé un projet où je me sente à
ce point à ma place. » La promesse était alléchante mais
que fallait-il en attendre ?

Un scénario qui s’émancipe

Marianne Winckler est une écrivaine de renom qui
entreprend d’écrire un livre sur le travail précaire. Elle
s’installe incognito à Caen et rejoint les files d’attente
devant l’ANPE. Elle devient femme de ménage chez
différents employeurs et au sein de plusieurs équipes,
dont celle des ferrys qui font le va-et-vient entre la
France et l’Angleterre. Devenue
une petite main invisible de plus,
elle expérimente la précarité, les
difficultés des conditions de travail,
mais découvre aussi l’entraide et la
solidarité. Et se lie particulièrement
d’amitié avec une mère de famille
qui constituera le fil rouge de son
récit. Le scénario du film s’est
départi du récit du livre à plusieurs
titres. « Nous sommes passés
d’une adaptation très proche du
livre à cet enjeu dramatique : l’idée
d’une amitié qui se noue de façon
plus étroite et plus intime que les
autres – alors que dans le livre il
est question de compagnonnage,
d’une camaraderie de travail très
forte, mais pas d’un lien intime,
explique Emmanuel Carrère. J’ai
donc choisi de traiter ce lien, cette
amitié, et leur conséquence : le
sentiment de trahison quand la
protagoniste révèle qui elle est. »

La trahison,
un mal nécessaire ?

Jusqu’où peut-on aller pour témoigner ? Jusqu’où une
journaliste peut-elle se travestir, c’est-à-dire mentir, pour
faire son travail et rendre compte au plus près d’une
réalité vécue dans un milieu où elle s’est immergée
comme une taupe ? à quel prix ? Flou de l’éthique
professionnelle, trahison de classe sociale, dignité des
plus fragiles … Carrère pose toutes ces questions. Mais
en passant de Florence Aubenas, la grande reporter
aguerrie qu’on connaît, à Marianne Winckler, l’écrivaine
spontanée et généreuse, il met en place un jeu de miroirs
et continue à poser la question qui plane sur toute son
œuvre : les troubles de l’identité. Le jeu tout en retenue
de Binoche et celui, authentique, des actrices nonprofessionnelles – dont deux ont joué leur propre rôle
– installent le film dans une veine réaliste. Le scénario,
lui, prend le parti d’emmener le film vers des eaux plus
romanesques que celles du récit initial. Il en renforce la
charge intime et ouvre encore d’autres perspectives dans
lesquelles il n’y a pas de place pour le mensonge.

H O M M AG E

Louis Dronval nous a quittés
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Louis vient de nous quitter brusquement,
nous le savions malade, mais loin de penser
cette rapidité.
Quelques jours avant son AVC, il avait envoyé un
mail à l’UFR pour nous dire qu’il voulait prendre un peu de
recul car il se sentait fatigué et un peu oppressé. Son seul
objectif était de participer, courant mai, à l’inauguration
d’une rue A. Croizat à St Nazaire.
Je ne reviendrais pas sur la vie, sur l’engagement de
Louis dans le syndicat CGT des Chantiers de l’Atlantique,
Gérard Clair l’a très bien fait.
Au nom de la Fédération des Travailleurs de la
métallurgie, je voudrais brosser quelques traits importants
de Louis.
Louis est né le 8 juin 1952 à Loctudy dans une famille
où on lisait l’Humanité dimanche.
Louis a découvert l’engagement syndical et politique
auprès de son grand-père maternel. Celui-ci marin
pêcheur, son grand-père avait participé à la mutinerie des
marins de la Mer Noire en 1919, refusant de participer à
l’offensive militaire française contre la révolution russe.
Des valeurs qui ont forgé l’engagement de Louis
dans le militantisme syndical CGT et politique au PCF.
Après avoir obtenu son baccalauréat, il est
embauché aux Chantiers Navals de St Nazaire comme
technicien.
Il se syndique et rejoins le syndicat des employés
techniciens, agents de maîtrise.
Un syndicat très dynamique depuis la grande grève
victorieuse des « mensuels », deux mois de luttes en
1967 qui ont permis de reconnaître les qualifications. Les
conquis de cette lutte serviront à l’élaboration, après 1968,
des grilles et des conventions.
C’est d’ailleurs bien triste que l’année 2022, fin de la
négociation UIMM sur Convention collective, soit l’année
qui marque le retour du paiement des postes de travail et
non plus des qualifications, ce qui forcément impactera
les ICT avec des jeunes qui au passage perdent la
reconnaissance des diplômes.

Louis était de toutes les luttes dans l’entreprise et
aussi plus largement dans d’autres entreprises.
1988, un mois de grève et en 1989 quatre mois de
grève.
Il a également été présent dans les batailles
industrielles menées pour garantir le carnet de
commandes des chantiers avec par exemple le
« Bretagne », un Car Ferry construit entre 1988 et 1989. Le
SeaFrance, un ferry mis en service en 2005. Et puis, les
méthaniers, construits en 2006 et 2007.
Pendant toute son activité syndicale, Louis était très
attentif au travail spécificique avec l’UFICT mais aussi une
fois en retraite, à l’activité spécifique «retraité» au sein de
l’UFR.
En 1987, il est élu à la CE de l’UFICT, puis en 1994 au
Bureau, mandat qu’il conservera jusqu’en mars 2005.
Louis était extrêmement attaché aux valeurs de la
CGT, notamment aux valeurs fraternelles et d’entraide, ce
n’était pas des vains mots.
Il ne concevait pas cette activité syndicale sans
nouer des liens très forts avec les camarades.
Louis était quelqu’un qui avait du caractère et de
la ténacité, mais du caractère dans le bon sens, pour
défendre ses valeur, pour défendre ses idées et ne rien
renier.
Dans toutes ses interventions, il y avait de la réflexion,
de la pertinence, il poussait tout le monde vers le haut.
En 2006, Louis ouvre ses droits à la retraite en raison
de son exposition à l’amiante. Pour lui, l’engagement
militant continue. Il est élu au Conseil National de l’UFR en
2009 et cela jusqu’à ce jour.
Il était un lien important entre l’UFR, son USTM, sa
région, son entreprise.
Encore dernièrement, il a participé activement à la
préparation du congrès fédéral de Montpellier en février
dernière concernant les retraités.
Durant toute son activité, il était convaincu de
l’importance de l’histoire.
Il était membre du Conseil d’administration de
l’Institut d’Histoire Sociale CGT de notre Fédération mais
aussi de Loire Atlantique.
Dans son IHS de Loire Atlantique, il a été un élément
moteur avec de nombreuses initiatives autour d’A. Croizat.
Et comme il a été dit, par mon prédécesseur, avec
une inauguration d’une rue A. Croizat à St Nazaire, en mai
prochain.
C’était un retraité très actif, il travaillait aussi sur
«le travail de mémoire des fusillés de Chateaubriand».
Chaque année, il était présent.
Louis nous ne t’oublierons pas, tu as marqué l’activité
militante CGT dans ton entreprise, à l’UFICT, à l’UFR.
Merci pour tous ce que tu as fait.
Merci pour ce que tu as amené à notre syndicalisme
spécifique tant chez les actifs que retraités.
Adieu Louis...
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Pour chacun,
pour tous,
pour la vie

Le Groupe VYV est le 1er acteur global
de santé et de protection sociale.
Le Groupe VYV œuvre au quotidien pour être utile à tous et à chacun
tout au long de leur vie. Il protège plus de 11 millions de personnes
dans l’ensemble de son écosystème et propose des solutions adaptées
aux employeurs publics et privés. Acteur engagé, il innove et anticipe
pour construire une société plus équitable et socialement responsable.
Le Groupe VYV s’affirme comme un véritable entrepreneur du mieux-vivre.

www.groupe-vyv.fr

