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De plus en plus de retraités ont des
difficultés à vivre dignement. En
effet, les augmentations importantes
des produits de première nécessité
imputent gravement le niveau de vie.
Ajoutées à cela, les augmentations
de l’électricité, du gaz, de l’essence,
du gasoil, impactent fortement les
retraités.

EDITO

2

Se mobiliser pour la revalorisation
de nos retraites

LUCIEN GRIMAULT,
Secrétaire général de l'UFR

P

our rappel, 37 % des retraités ont 1000
€ par mois pour vivre, 25 % des retraités
sont sous le seuil de pauvreté. Au regard
de l’inflation galopante (5,8% à ce jour,
sur un an), si nous ne nous mobilisons pas, de
plus en plus de retraités vont s’appauvrir. Et ce ne
sont pas les 4 % d’augmentation de nos retraites
du régime général au 1er juillet qui vont nous satisfaire au regard du niveau de l’inflation, qui sur l’année 2022 pourrait avoisiner les 10 %... Le compte
n’y est pas.
Sans compter qu’à ce jour, nous ne voyons rien
venir du côté AGIRC/ARRCO, nos retraites complémentaires qui sont un élément important de
nos revenus mensuels. Alors que l’argent coule à
flots pour une minorité, de l’autre côté, la majorité,
retraités ou actifs, souffre de la politique du capital
avec des baisses de retraite et de salaires. Pour
information, selon un rapport d’OXFAM, il est démontré que malgré la pandémie, on a vu émerger
573 nouveaux milliardaires sur la planète. Selon les
estimations, 263 millions de personnes supplémentaires pourraient basculer dans la pauvreté
extrême cette année. Les grandes entreprises, et
nous le voyons, à travers le CAC 40, ont enregistré
des bénéfices record. Dans le secteur de l’agroalimentaire, on compte 62 nouveaux milliardaires

alors que le prix par jour de la farine ou de l’huile
flambe ! La fortune des milliardaires explose, le
coût de la vie aussi ! Exemple : la richesse des milliardaires des secteurs de l’agroalimentaire et de
l’énergie a augmenté de 453 milliards de dollars
ces deux dernières années, soit un milliard tous
les deux jours.
Plus que jamais nous devons nous mobiliser. Débattons avec nos syndiqués, nos voisins, notre famille sur la nécessité de se rassembler, d’occuper
la rue et d’imposer au gouvernement et patronat
de réelles augmentations de salaires et de nos
retraites. La CGT, avec d’autres organisations
syndicales, appellent à une journée d’action interprofessionnelle le 29 septembre. Concernant
l’AGIRC/ARRCO, notre UFR métaux les a déjà interpelés. La réponse n’est pas satisfaisante. Il nous
faut continuer à les interpeller. Une proposition
d’action, avec l’UCR est en préparation pour les
11 et 12 octobre.
Mobilisons-nous ! Il est possible de satisfaire
nos revendications !

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

Pas de trève pour le gouvernement

L

e dépôt des cartes pétition pour un bulletin
de retraite papier a connu un vif succès dans
les territoires. Des contacts avec les directions des CARSAT pourront se renouveler.
Les premiers résultats du questionnaire sur nos
besoins ont été rendus public le 2 juin.
La forte mobilisation des retraités contribue à la
visibilité de la CGT aux côtés des salariés et crée
les conditions favorables à une activité syndicale
estivale permettant une rentrée sociale offensive.
En investissant la rue et en interpellant la population,
les retraités CGT ont réussi grâce à leurs actions et
à leur persévérance depuis plusieurs mois, à mettre
l’augmentation des retraites et pensions au cœur
des enjeux des élections, au cœur de l’actualité.
Ce 2 juin, avait lieu le rassemblement à Paris, avec
la participation de délégations des territoires et la
présence de Philippe MARTINEZ.
La Première ministre a opposé un refus catégorique
à la demande de rencontre pour déposer et exposer
les besoins des salariés.

DU MÉPRIS, voilà sa seule réponse
Et pourtant, interpellée le 7 juin par une auditrice de
France bleue, Elisabeth Borne : « Je vous confirme
une revalorisation de 4 % pour toutes les retraites »

dès le mois de juillet, a-t-elle affirmé. « Au global,
c’est une augmentation de 5 % sur l’année », a-t-elle
dit. « Très concrètement, ça veut dire que pour une
personne qui a une pension de 1 200 euros, c’est 60
euros de plus par mois », a précisé Elisabeth Borne.
En avril, Macron avait promis d’indexer les retraites
sur l’inflation.
Le compte n’y est pas !!!! et elle le sait, face à
la montée constante de l’inflation qui devrait
largement dépasser les 5 % début juin.
Chacun sera juge des propositions du
gouvernement, bien en deçà de l’inflation, bien en
deçà des promesses faites avant les élections.
C’est 300 euros maintenant, l’expression des
retraités le prouve, et une revalorisation à hauteur
des promesses, mais surtout à hauteur des besoins
des retraités.
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VIE SYND I CALE E T D E S S ECT IO N S

Premiers éléments
sur la consultation nationale
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(par Marc Bastide, secrétaire général de l’UCR)
Chères et chers Camarades,
À ce jour, nous en sommes à prês de 5000
consultations reçues à l’UCR.
Aujourd’hui, 2 juin, nous faisons une toute première
estimation sur les plus de 600 questionnaires traités.
300 retraités sur 600 disent avoir des difficultés
pour régler leurs factures d’eau et d’électricité. Ils
s’imposent des mesures drastiques pour rester dans
leurs budgets comme :

Sur l’énergie et l’eau :

. Couper le chauffage la nuit ;
. Baisser le chauffage dans la journée ;
. Maîtriser l’eau quotidiennement.

Sur l’alimentation, les retraités déclarent dans
ce panel :

. Surveiller et cibler les produits de première
nécessité à acheter ;

. Avoir des difficultés à acheter des fruits et des
légumes ;

. Suivre les promotions dans les magasins
discount ou de déstockage alimentaire ;

. Jardiner pour faire des économies ;
. Avoir recourt aux associations caritatives ;
. Sauter un repas par jour.
Sur la santé :

. 63 % d’entre eux n’ont pas accès aux soins

pour cause de désert médical (en ruralité et en
agglomération) ;
50 % ont des difficultés d’accès à l’hôpital en
raison d’éloignement ou de fermetures.

.

Sur le service public :

. 38 % notent l’absence totale de services publics
dans les communes ;

Sur le numérique :

. 31 % expriment la complexité et ne sont pas
formés ;

. 20 % sont en zone blanche ;
. 17 % ne sont pas équipés à cause du coût.
Sur les loisirs et la culture
Ce secteur est en grande majorité banni de leurs
budgets, car ils sont contraints de prioriser leurs
dépenses.
Ils renoncent aussi à la rénovation de leurs
logements, à l’achat d’une voiture, à l’habillement et
à certains soins pour regagner leur dignité (coiffeur,
pédicure…).
90 % de ce panel de 600 personnes a besoin d’une
augmentation de sa retraite et soutient ou agit pour
obtenir une retraite à un minimum de 2 000 euros
brut. Ce panel estime que l’augmentation doit se
situer entre 500 et 800 euros.

Voilà chers camarades quelques éléments de
résultats sur le questionnaire « De combien ai-je
besoin pour vivre ? ».
Aujourd’hui, de nombreux rendez-vous sont
organisés dans tous les coins de France. Comme ici,
la bataille engagée ne fait que commencer.
Cela demande un prolongement jusqu’à « la
gagne ». Il en est de même pour les bulletins de
pension.

ÉCO NO M I E - S O C I ÉTÉ

DREES : Panorama des retraites rapport du 19/05 /2022
Quelques tableaux intéressants
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ÉCON O MIE - S O C IÉ T É
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ÉCO NO M I E - S O C I ÉTÉ

Quand la souffrance rapporte gros !

U

n nouveau rapport d’Oxfam montre que
la pandémie a vu émerger 573 nouveaux
milliardaires, au rythme d’un milliardaire
toutes les 30 heures. Selon les estimations,
263 millions de personnes supplémentaires pourraient
basculer dans la pauvreté extrême cette année, au
rythme d’un million de personnes toutes les 33 heures.
Les grandes entreprises ont elles aussi enregistré des
bénéfices records. Dans le secteur de l’agroalimentaire,
on compte 62 nouveaux milliardaires alors que les prix du
pain, de la farine ou de l’huile flambent !

La fortune des milliardaires explose,
le coût de la vie aussi
La fortune des milliardaires a augmenté davantage en
deux ans de pandémie que lors des 23 dernières années.
Les milliardaires détiennent au total l’équivalent de 13,9 %
du PIB mondial. Ce pourcentage a triplé depuis 2000 !
Les milliardaires possédant des parts dans l’énergie,
l’industrie pharmaceutique, la technologie et
l’agroalimentaire ont particulièrement profité de la crise.
La richesse des milliardaires des secteurs de
l’agroalimentaire et de l’énergie a augmenté de 453
milliards de dollars ces deux dernières années, soit 1
milliard tous les deux jours.
Pour les autres, c’est le coût de la vie qui explose. Farine,
huile de cuisson, carburants, électricité… Dans le monde
entier, les prix s’envolent. Partout, les gens n’ont d’autre
choix que de réduire leurs dépenses ou d’affronter le froid
plutôt que de chauffer leur maison.

Pour le secteur agroalimentaire,
des bénéfices record !
Il y a désormais 62 nouveaux milliardaires dans le secteur
de l’agroalimentaire. Dans ce secteur, la famille Cargill,
qui contrôle avec 3 autres acteurs 70% du marché de
l’agroalimentaire, a vu sa fortune augmenter de 20md$
par jour depuis le début de la pandémie grâce à sa
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position dominante sur le marché. L’année dernière,
avec un revenu net de 5 milliards, Cargill a enregistré les
bénéfices les plus importants de son histoire et a versé
1,13 milliard de dollars de dividendes, dont la majeure
partie a bénéficié aux membres de la famille. À elle seule,
la famille Cargill compte 12 milliardaires. Ils étaient 8 avant
la pandémie.
Cette augmentation de fortune n’est pas le résultat de
la main invisible du marché. Cargill a profité des aides
publiques mais aussi de sa position dominante pour
spéculer sur les prix de l’alimentation.
Ces bénéfices historiques du secteur agroalimentaire, qui
profitent aux PDG et aux actionnaires, font échos avec la
hausse insupportable des prix des denrées alimentaires
observée en France et dans le monde depuis plusieurs
mois. Ainsi, en France, en un an, le prix du pain a augmenté
de 3,8%, la farine et autres céréales ont augmenté de 9,7%,
les pâtes de 12,3% et les huiles alimentaires (hors huile
d’olive) de 15% !

Les demandes d’Oxfam
Oxfam appelle le gouvernement à :
Faire contribuer ceux qui se sont enrichis grâce à
l’action publique pendant la crise : les ultra-riches. Une
taxe exceptionnelle sur les profits des multinationales
devrait être mise en place, accompagnée du
rétablissement d’un véritable impôt sur les grandes
fortunes pour faire contribuer les milliardaires de
manière juste.
Instaurer un blocage des prix temporaire sur certains
produits de première nécessité, notamment sur les
denrées alimentaires.
Adopter les 15 mesures de notre Manifeste fiscal au
plus vite.

.

.
.

Lire le rapport complet sur : https://www.oxfamfrance.
org/rapports/quand-la-souffrance-rapporte-gros/
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L’histoire du mouvement
ouvrier s’expose jusqu’au
15 septembre à Montreuil

P

our fêter ses 40 ans, l’Institut de l’histoire sociale
de la CGT installe une vaste exposition sur
l’histoire du mouvement des travailleurs, à partir
des archives très riches constituées depuis sa
création en 1982, sous l’impulsion de Georges Séguy.
Allez-y voir, c’est passionnant !
Le puits Couriot gardé par les forces de l’ordre pendant
la grande grève des mineurs stéphanois en 1948, lutte
des ouvrières du textile à Villeurbanne et Gradignan au
milieu des années 70, manifestation des retraités pour
la défense du pouvoir d’achat et la hausse des pensions
le 19 octobre 1963 à Paris, celle des chômeurs et des
« vieux travailleurs » à Paris le 29 janvier 1938, appel au
soutien des grévistes de Lip en 1973…
On déambule au milieu des tirages photos, des affiches,
des tracts, des coupures de journaux et on parcourt
près de 100 ans d’histoire du mouvement ouvrier,
soigneusement consignés par l’Institut de l’histoire
sociale de la CGT (IHS-CGT).

Intitulée « Les archives en héritage »,
l’exposition s’articule autour de trois thèmes :

. les luttes pour le progrès social,
. l’action internationale
. le combat contre l’extrême droite et ses idées.

Elle est Installée dans le patio Georges Séguy, au siège
de la Confédération à Montreuil, sous un gigantesque
mégaphone pour porter la voix des travailleurs.
À partir du fonds d’archives extrêmement riche, qu’il
convient de ne pas perdre à l’ère du numérique.
« Georges Séguy (secrétaire général de la CGT de 1967 à
1982) a eu l’idée lumineuse de travailler sur l’histoire sociale
du mouvement ouvrier et de veiller à la conservation des
archives », a souligné Philippe Martinez, l’actuel secrétaire
général de la CGT lors du vernissage de l’exposition le 14
juin.
« Nous avons 8 km de linéaires d’archives, 600 000 photos,
800 affiches et 1 km d’archives audio », énumère Daniel
Vatant, secrétaire de l’IHS-CGT.

L’Institut une société savante créée en 1982
avec pour ambition de développer la recherche
sur le syndicalisme et son histoire.
Il est dirigé par un conseil scientifique composé
d’universitaires « afin de transmettre l’histoire sociale
indiscutable et indiscutée parmi les historiens », a insisté
Gilbert Garrel, son président. Il existe 82 IHS locaux
qui participent aussi à la conservation de l’histoire du
mouvement ouvrier.
Tout l’enjeu, c’est de ne pas perdre le fil de l’histoire du
syndicalisme. L’IHS CGT vient de recruter un archiviste
spécialiste du numérique, pour ne pas perdre une miette
de l’histoire sociale qui s’écrit au jour le jour.

Les Archives en héritage, Jusqu’au 15
septembre. Entrée libre. CGT : 263 rue de
Paris, 93100 Montreuil. Métro porte de
Montreuil ou Robespierre (ligne 9 RATP).

H I S TO I R E

L’informatique française et la CII Toulouse…
Avant tout une belle histoire humaine.

R

éalisée par des syndicalistes CGT anciens
salariés de l’usine, une brochure richement
documentée de 100 pages retrace l’aventure
industrielle et sociale de la Compagnie
Internationale pour l’Informatique à Toulouse.
En ces années-là, Toulouse et son agglomération
connaissaient un bond technologique et industriel
assez exceptionnel. L’automne 1968 voyait l’arrivée des
premiers personnels sur le centre spatial de Rangueil
avec le CNES. Le 2 mars 1969, Concorde effectuait son
premier vol d’essai au-dessus des pistes de Blagnac.
Quelques mois plus tard, des embauches s’ouvraient
par dizaines puis progressivement par centaines à
Basso Cambo sur le centre de production principal des
gammes d’ordinateurs de la CII.
Nous avions la vingtaine, ou guère plus. Nous étions
solidaires et fiers de travailler dans une usine moderne,
utile au bien commun. La jeunesse étudiante et le monde
ouvrier venaient de démontrer en ce printemps 68 qu’ils
ne s’en laisseraient pas conter.
Nous étions convaincus de nos engagements qui alliaient
la défense de l’emploi et de l’activité industrielle à
l’indispensable progrès social et salarial dans l’entreprise.
C’est avec ce même état d’esprit que cinquante ans plus
tard après de longs mois de consultation des archives
syndicales, d’articles et de témoignages que les anciens
et anciennes salarié.e.s et syndicalistes CGT, l’ouvrier
Gérald Veirier, l’ingénieure Ghislaine Pelfort et plusieurs
de leurs camarades, ont travaillé à la rédaction d’une
importante et passionnante brochure.
Sous le titre « La CII. L’informatique française… Les luttes
sociales… Toute une histoire », elle retrace sur cent pages,
dont la moitié en annexes et documents, l’épopée de
la CII imprégnée des populaires et rassembleuses
luttes sociales qui l’ont accompagnée. Les différents
chapitres abordent successivement : le rôle de la
puissance publique avec la création du Plan Calcul, puis
l’appétit vorace d’argent public des groupes privés et
leur désengagement, la fusion avec Honeywell-Bull,
le démantèlement de la CII, la reprise par Thomson , la
création de la CITEC Toulouse…
Tout un chapitre est consacré à la démarche durable et
efficace de la CGT en direction des ingénieur.e.s, cadres
et technicien.ne.s avec l’activité du syndicat CGT-UGICT
contribuant avec les collègues ouvriers à l’élaboration

collective des revendications et des interventions.
Tout au long des pages consacrées à cette histoire,
la part prise par les luttes sociales et syndicales
incessantes pour la sauvegarde du potentiel industriel,
et la nationalisation de l’industrie informatique occupe
une place essentielle sans laquelle, l’usine CII de Basso
Cambo, devenue Thales aujourd’hui, n’existerait sans
doute plus.
Il s’agit aussi de ne jamais perdre de vue le contexte
politique et économique national marqué par un
libéralisme destructeur, la financiarisation de l’économie
au détriment de l’industrie, les privatisations, contre
lesquelles les personnels et les syndicats CGT de l’usine
ont dû sans cesse ferrailler.
Oui l’histoire permet de mieux comprendre le présent
et d’appréhender l’avenir. Comme l’écrit Louis Carro,
ancien premier secrétaire du syndicat ouvrier CGT : « un
pays ne peut pas vivre sans industries, sans productions
de richesses grâce au travail humain accumulé ». En
éditorial, Ghislaine Pelfort et Gérald Veirier soulignent
combien les années de crise sanitaire et de conflits entre
états que nous vivons, « remettent à l’ordre du jour les
besoins d’investissements publics, les nationalisations, le
rôle de l’État et la place des salarié-e-s ».
Alain Raynal, Institut Régional Histoire Sociale
Midi-Pyrénées. Ancien technicien,
de 1970 à 1977, élu CGT à la CII Toulouse

Pour se procurer la brochure ….
- IDHS Haute Garonne : idhs31@gmail.com
- IRHS Midi Pyrénées : irhs.mp@orange.fr
- Section CGT retraité-e-s Thales Toulouse…
Ghislaine Pelfort : pelfortghisl@orange.fr
Gerald Veirier : veirier.gerald@orange.fr
- Syndicat CGT Thales Toulouse…
Dominique Ferrachat : dominique.
ferrachat@fr.thalesgroup.com
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MIEUX PROTÉGER

LE SALARIÉ ET SA FAMILLE
L’OCIRP, assureur paritaire à vocation sociale, protège le salarié et sa famille
face aux risques décès et perte d’autonomie par des contrats collectifs. Ses
garanties s’activent par le versement d’une rente et d’un accompagnement social
indissociable. Son dispositif HDS OCIRP® (Haut degré de solidarité) concentre
et adapte les prestations des fonds de solidarité des branches professionnelles.

Retrouvez-nous sur
les réseaux sociaux

OCIRP.FR
UNION D’INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE

AIDANTS

DÉPENDANCE

HANDICAP

ÉDUCATION

VEUVAGE
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