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1ère Séance

Elisabeth ACHET,
Membre du Bureau national de l’UFR sortant
Je me sens très honorée d’avoir à
présider cette première séance et
je déclare ouvert le 11e Congrès de
notre union fédérale.
Je vous souhaite à tous, congressistes et invités, la bienvenue au
nom de la Direction sortante et du
Bureau du Congrès. Merci d’être là.
Un Congrès est toujours un temps
un peu exceptionnel par l’investissement qu’il a demandé à chacun
pour se rendre disponible, par l’inYHVWLVVHPHQW ¿QDQFLHU TX¶LO UHSUpsente, par la tâche qu’il a à accomplir, par la vision du syndicalisme
plus large que notre quotidien qu’il
promet et par cette présence en ce
lieu qui va nous permettre, en plus
des échanges d’idées par un temps
commun de vie de mieux nous
connaître.

Avant toute chose nous tenons à
évoquer ensemble les militants qui
nous ont quittés dans la dernière
période, tous ceux anonymes ou
responsables nationaux qui étaient
nos proches dans la lutte et partaJHDLHQWDYHFQRXVFHWWH¿HUWpGHOD
militance.
Conformément aux habitudes, je
ne vous citerai que les anciens
membres de la direction de notre
UFR mais nos pensées iront vers
tous.
• Pierre Tavernier
Secrétaire général de notre UFR
depuis sa fondation en 1983
jusqu’en 1993 et l’ayant accompagné jusqu’en 2006. Militant de chez
Rateau, grand fraternel, bon vivant,

Pierre était un homme de terrain
proche des luttes que se soit par sa
sensibilité internationale (Algérie,
Espagne) ou son investissement
avec les Pré-retraités de la Sidérurgie pour la sécurité sociale ou la
retraite complète à 60 ans.
• Joseph Soen
Membre de notre Conseil National
de 1999 à 2012, ancien de chez Legrand, connu par sa capacité à résumer les débats en des écrits qu’il
nous communiquait.
• Claude Laggarigue
Membre du CEF de 1989 à 2006 et
de l’UFR de 1995 à 2006. C’était un
grand militant forgé par la situation
de la métallurgie dans le bassin de
Decazeville. Homme attentif, très
mobilisateur il a assumé des responsabilités importantes à la CRI
dans les négociations sur les retraites complémentaires.
• Aimé Mure
Membre du CEF de 1966 à 1997
de la Direction de l’UFR de 1989 à
2009. Respecté de tous, fort connu
dans son département du Haut Rhin
SRXUVRQDFWLYLWpVD¿GpOLWpVRQDFcueil.
• Gilbert Lebescond
Membre de notre Conseil National
de 1995 à 2006. Il a longuement
travaillé à la Fédération, était connu
chez Renault et a représenté la
CGT au sein de l’Union Internationale des Syndicats de la Métallurgie
GDQV OD SpULRGH GLI¿FLOH GH  j
1993.
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• Alain Stern
Alain fait partie de cette jeunesse
qui a fait la CGT suite à la LibéraWLRQ %HQRvW )UDFKRQ OXL FRQ¿D OD
responsabilité de signer au nom de
la CGT l’accord sur la mise en place
des retraites complémentaires. Animateur Fédéral de la coordination
Renault puis de l’USTM de Paris, il
GHYUDjVD¿GpOLWpjVDVRXSOHLQWHOligence et à sa capacité de négociateur d’assurer dans le contexte des
années 80 la Présidence de l’Union
Internationale des Syndicats de la
Métallurgie, puis de la Fédération
Syndicale Mondiale jusqu’au départ
de la CGT de l’organisation. L’IHS
a édité un livre sur Hélène et Alain,
témoignage de leur vie militante.

• Armand Pitte
Membre du Conseil National de
1999 à 2006, c’était lui aussi un animateur de la Navale au Havre

• Adrienne Marest
Membre de notre Conseil national
de 1990 à 2002, c’était une militante
des métallos lyonnais, responsable
à l’USTM du Rhône.

Pour eux et tous les autres vers
lesquels vont nos pensées ce matin, je vous propose une minute de
silence.

• Christian Marty
Membre de notre Conseil National
de 2006 à 2012, militant bien connu
d’Airbus Toulouse, très impliqué
dans le droit syndical, il a monté avec
ses camarades plus de 400 dossiers
sur la discrimination syndicale.
• Jean Perrot
Membre du Conseil National de 1995
à 2002, ancien militant de la Snecma, Jean était prêtre ouvrier, il tissait
des liens et a aussi été impliqué dans
les travaux de l’Institut d’Histoire.
• Bernard Pégaud
Un homme de Billancourt membre
du Conseil National et du bureau de
1992 à 2002, bien connu pour son
travail à la CRI et ses responsabilités à l’ARRCO
• Yvon Piednoël
Militant du Havre, membre du
Conseil National de 2006 à 2012,
il a assuré la coordination de la
Seine-maritime.
• Claude Guibert
Ce militant de la SNECMA a été
membre de notre Conseil national
depuis 2002. Il nous a quitté en mai.

Avant l’intervention d’accueil de
notre camarade de l’USR de Charente-maritime, nous allons survoler
le travail qui nous attend ces 3 jours.
/D WkFKH GX FRQJUqV HVW GH Gp¿QLU
des orientations pour notre Union
Fédérale pour les trois années à
venir.
Pour cela, nous partirons de 2 éléments le rapport d’ouverture que
va nous présenter Jean Marie et le
document d’orientation sur lequel
nous avons «tous» travaillé avant le
Congrès.
Nos échanges, vos interventions
pendant le temps de débat prévu
nous permettrons la mise en comPXQGHODUpÀH[LRQGHQRVRUJDQLsations durant les assemblées générales qui ont précédé ce congrès.
1RXV UpÀpFKLURQV DXVVL j SDUWLU GH
deux tables rondes l’une sur «l’Europe et les Retraités» et l’autre
sur «la Sécurité Sociale, besoins
VRFLDX[ HW ¿QDQFHPHQW KLHU DXjourd’hui, demain».
Nous ne pourrons ignorer notre nécessaire contribution aux travaux
préparatoires du 51ème Congrès de
la CGT.
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Autre tâche : désigner une nouvelle
direction à notre UFR.
(Q¿Q GHV PRGL¿FDWLRQV GH VWDWXWV
sont nécessaires, elles nous ont été
proposées et seront débattues par
le Congrès.
Concernant l’organisation des travaux, nous proposons un temps
d’intervention de 4 minutes avec
une minute de grâce avant que le
micro ne soit coupé.
Pour les votes, trois modalités sont
prévues :
• le vote à main levée pour le fonctionnement de base du congrès ;
• le vote à main levée des seuls délégués pour les textes adoptés par
le congrès ;
• le vote à l’urne avec décompte des
voix pour l’élection du Conseil National.
Je vous propose de voter ce programme et cette organisation.
Le programme et l’organisation sont
adoptés à l’unanimité.

1ère Séance

Jean-Louis Martin,
USR de Charente-maritime
Chers camarade avant de commencer je vous apporte le salut fraternel
des adhérents de l’USR CGT de
Charente Maritime.
L’île de Ré vous reçoit aujourd’hui
dans ce village de Touristra sur
la commune du Bois Plage. C’est
la.4ème plus grande île de France
métropolitaine, derrière la Corse,
l’île d’Oléron et Belle-Île. Autrefois
partie intégrante de la province
d’Aunis, elle est rattachée au département de la Charente-Maritime et
à la région Poitou-Charentes, Aquitaine, Limousin. Depuis mars 2015,
elle forme un unique canton : le canton de l’Île de Ré. La population du
canton comptait 17723 habitants en
2012. La population est multipliée
par dix en période estivale.
L’île de Ré, séparée du continent
par le pertuis Breton, se situe plus
au nord des îles d’Aix, d’Oléron et
de Madame, et des forts Boyard,
d’Énet et de Louvois situé dans le
pertuis d’Antioche au sud. Depuis le
19 mai 1988, elle est reliée au continent par le pont de l’île de Ré, elle
est surnommée « Ré la blanche » en
raison de la teinte de ses maisons
traditionnelles. Les ressources de
l’île sont touristiques, maritimes (ostréiculture et plaisance) et agricoles
(vignes, cultures maraîchères).
Coquillages et poissons frais
sont encore vendus par quelques
pêcheurs sur les quais de SaintMartin-de-Ré ou Rivedoux-Plage,
la majorité des bateaux de pêche
étant maintenant amarrés, en face,
dans le bassin en eau profonde du

port de pêche de Chef de Baie/La
Pallice, résolvant ainsi le problème
des marées.
L’ostréiculture est développée
principalement sur la côte nord
où sont installés les ports de l’île
(Rivedoux-Plage, La Flotte-en-Ré,
Saint-Martin-de-Ré, Loix) mais
aussi sur la côte sud d’Ars-en-Ré.
En 2007, dans le pertuis Breton,
l’ostréiculture rétaise s’oriente vers
une nouvelle méthode de culture,
FHOOH HQ ¿OLqUH HQ HDX SURIRQGH
Dans la partie ouest de l’île, entre
Loix, Ars, Saint-Clément-des-Baleines et Les Portes-en-Ré, on
découvre 1500 hectares de marais
et marais salants, terres d’accueil
de milliers d’oiseaux migrateurs et
terres de culture pour les sauniers
qui récoltent le sel sur 350 hectares
de saliculture. À l’intérieur de l’île,
on cultive des produits maraîchers
(pommes de terre, asperges) et la
vigne sur 650 ha (vin de pays charentais, pineau et cognac).
La représentation politique sur le
canton est très ancrée à droite,
63.60% aux dernières élections
cantonales, 18.40% pour le PS et
18.01% pour le FN.
44 adhérents de l’USR 17 appartenant à 12 fédérations vivent sur l’Ile
de Ré. Il faut noter qu’il n’y a aucun
adhérent de la métallurgie qui réside
dans les communes de l’Ile.
Cela étant fait, je vais vous présenter l’USR qui vous reçoit.
D’abord il convient de faire un bref
état des lieux de la CGT retraité du
département. Notre USR comptait
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1850 adhérents en 2013. Notre
représentativité est conforme à
la représentativité sociale de la
CGT. 27% de femmes pour 73%
d’hommes, seulement 5% des
couples sont syndiqués à deux. Il y
a une marge de progression importante de syndicalisation. Plus de
75% des adhérents sont abonnés à
« Vie Nouvelle »
Notre USR est animée par un bureau de 8 membres, 2 femmes 6
hommes et dirigée par un conseil
départemental de 42 membres, 5
femmes et 37 hommes. Nous ne
sommes pas un exemple en matière
de parité. Les formes d’organisation
et de fonctionnement du syndicalisme retraité sont diverses dans le
département.
Il existe :
- Des sections professionnelles des
syndicats d’entreprises disposant
de leur propre structure de direction (CE, bureau, secrétariat) et de
OHXU ©DXWRQRPLHª ¿QDQFLqUH 'HV
sections professionnelles, complètement intégrées au syndicat
d’entreprise, sans aucune activité
VSpFL¿TXH UHWUDLWp 'HV VHFWLRQV
professionnelles, complètement autonomes n’ayant quasiment aucun
lien avec le syndicat d’entreprise
(entreprise a disparu). Des sections
multi professionnelles constituées à
partir de sections professionnelles.
Des sections multi professionnelles
créées à partir du besoin de regrouper les syndiqués sur un territoire
donné. Des retraités rattachés à
leur syndicat, ou à l’UL, comme syn-

diqués actifs. Certains le font sur la
base de choix personnels, d’autres
par méconnaissance de l’existence
de structures retraités.
Le syndicalisme retraité est aussi
très divers dans la taille des sections : 27 sections ont moins de
20 adhérents, 20 sections ont
plus de 20 adhérents. On mesure
qu’en partant de cette réalité l’activité syndicale est très différente
selon les cas : Certaines sections
se réunissent régulièrement, organisent des assemblées générales
plusieurs fois par an, diffusent les
informations à leurs adhérents par
l’envoi de courriers, de mails, voire
par l’édition d’un journal de section.
Certaines sections ne se réunissent
quasiment jamais et ne tiennent
leur assemblée générale qu’une ou
deux fois par an. D’autres, heureusement les moins nombreuses, ne
se réunissent jamais et n’organisent
quasiment jamais d’assemblée
générale. Cette situation a évidemment des conséquences sur nos
capacités de mobilisation et nous
DYRQV GRQF EHVRLQ GH UpÀpFKLU
collectivement aux dispositions à
prendre pour améliorer les choses
GHIDoRQVLJQL¿FDWLYH/HMXLQ
nous étions 200 à battre le pavé de
Paris et plus de 80 le 9 avril avec les
syndicats d’actifs.
Nous voulons être un syndicalisme
utile aux retraités, tels qu’ils sont, là
où ils sont. Cela passe par la prise
en compte de leurs besoins et de
leurs revendications. Le congrès
de l’UCR nous a appelé à mettre en
œuvre une activité de proximité des
territoires, à partir des problèmes
vécus par les retraités, fermetures
de services publics. Manque de
transports en commun, de structures de santé, problèmes de logement, prise en charge de la perte
d’autonomie, etc.
Pour y parvenir nous avons créé
plusieurs collectifs de travail.
Un collectif « activité en territoire »
qui a mission d’animer l’activité générale sur les territoires. Il est force
de propositions pour permettre une

prise en compte d’un syndicalisme
retraité au plus près des lieux de vie.
Ce collectif a élaboré une consultation des retraités sur les questions
qui les préoccupent le plus. Il faut le
dire nous n’avons pas eu la prise en
FRPSWH VXI¿VDQWH SDU OHV VHFWLRQV
pour faire vivre cette consultation.
A noter que les médias étaient plus
en attentes des résultats de cette
consultation que nos sections.
Un collectif « Transport » sur tout
ce qui touche au transport, ferré,
urbain, semi urbain et rural. Actuellement il travaille sur la réouverture
d’une gare à Marans avec les sections de cheminots, sur le maintien
du service public du transport collectif sur la CDA de La Rochelle,
avec le syndicat de la RTCR de La
Rochelle, et aide l’union locale de
Surgères et les cheminots de Surgères pour le maintien des arrêts
TGV en gare de Surgères.
Un collectif « perte d’autonomie et
logement » qui a commencé à travailler sur un état des lieux en matière d’accueil des personnes âgées
en perte d’autonomie.
Un collectif « protection sociale » qui
a mission de déployer la campagne
de « reconquête de la protection sociale » lancée par la confédération
en mai 2012. Nous avons eu plusieurs initiatives d’information-formation avec un support diaporama
que nous avons porté dans les sections de retraité. Nous avons également baptisé le parvis de la CPAM
« parvis Ambroise Croizat ».Cette
initiative est reconduite par l’Union
Départementale dans le cadre du
70ème anniversaire de la sécurité
sociale et une conférence ouverte
au public sur le thème « 70 ans, la
sécu toujours une idée neuve » où
l’USR a toute sa place. La dernière
initiative de 2012 fut une conférence
sur la naissance de la sécurité sociale avec la présence de Michel
Etievent en présence de plus de
100 camarades.
Un collectif « service public » qui a
beaucoup de mal à démarrer. Je dirai que c’est presque normal, nous
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DYRQVGHVGLI¿FXOWpVjIDLUHSUHQGUH
en compte ces questions qui sont
souvent transverses avec les autres
collectifs.
Le dernier collectif de notre USR
est le collectif « femmes retraitées
CGT ». Un collectif plus que dynamique. Depuis quatre ans il travaille
sur une initiative autour du huit
mars, journée internationale de lutte
de la femme. Chaque initiative a
rassemblé plus de 100 personnes
sur des thèmes aussi différents
que, « Evolution de la place des
femmes de la société », « Condition féminine en France et dans le
monde » ou bien « femmes d’hier et
d’aujourd’hui, même combat ». Les
femmes ont développé une nouvelle forme de syndicalisme en y
associant débat et culture. Chaque
journée se terminant par un spectacle de chant, théâtre ou projection
en rapport avec le thème du débat.
Le collectif va dès le mois d’octobre
sur l’initiative du 8 mars 2016
Un des moments fort de notre USR
a été l’accueil du 9ème congrès de
l’UCR en avril 2010 à La Rochelle.
De par les retours que nous avons
eus, les congressistes se sont sentis bien pour prendre les bonnes
orientations. Il faut dire que la mise
en musique de ce congrès avait été
FRQ¿p j 'DQLHO 5REHUW XQ PpWDOOR
du chantier naval. Je sais que vous
allez bien travailler car c’est lui qui a
été à nouveau le logisticien de votre
congrès.
J’ai le sentiment d’avoir été un peu
long, et je vais maintenant vous
laissez travailler à vos orientations
dans ce monde d’aujourd’hui, des
orientations proches des territoires
et proches des adhérents sur leur
lieux de vie.
Je vous remercie de votre attention
et vous souhaite au nom des tous
les adhérents de notre USR un bon
congrès.

1ère Séance
Rapport d’ouverture

Jean-Marie Schapman,
secrétaire général de l’UFR métallurgie
Chers camarades,
&HODGHYDLWUHVWHUVHFUHWD¿QG¶rWUH
un vrai scoop, mais tout se sait. De
quoi s’agit-il ? Quelques camarades
de la Fédération et de l’UFR, ont
décidé de rebaptiser l’Ile de Ré.
Pour certains, c’était « l’Ile de la Récréation », pour d’autres « l’Ile de
la Ré-daction », mais nous avons
convenu que le nom était bien « l’Ile
de la Ré-volution » ! Donc, comme
la présidente de séance l’a fait, et
comme l’a bien souligné le camarade du département qui vient de
nous accueillir et après lui, je vous
souhaite donc la bienvenue à « l’Ile
de la Ré-volution » pour notre 11ème
congrès de l’UFR.

Présentation
Le socle du déroulement des travaux, des débats et des décisions
est évidemment le document du
congrès qui porte en titre un objectif ambitieux : franchir une nouvelle étape pour un syndicalisme
UHWUDLWpXWLOHHI¿FDFHUDVVHPEOHXU
plus fort… Comme l’a dit un syndiqué dans une assemblée, c’est
le contraire d’un syndicalisme, nuisible, inactif, diviseur et rabougri
que l’on veut développer ! En effet,
l’objectif de franchir une nouvelle
étape est nécessaire au regard des
enjeux d’aujourd’hui et de demain et
des besoins des retraités pour vivre
mieux.
Nous sommes au lendemain du 1er
octobre et du dépôt par l’UCR CGT
et les autres organisations de retraités, des cartes pétition portant les
exigences des retraités, notamment

sur le pouvoir d’achat, la santé et la
défense de la retraite. Ce sont 99
900 cartes pétition qui ont été déposées à l’Elysée. Cela est à valoriser.
/¶LQLWLDWLYH FRQ¿UPH V¶LO OH IDOODLW OH
profond mécontentement et toutes
les possibilités de mobilisation.
Nous sommes évidemment à la
veille de la mobilisation interprofessionnelle du 8 octobre. Nous avons
grandeur nature les éléments pour
apprécier ce que nous avons fait
bouger et mesurer tout ce qui nous
reste à déployer comme activité
D¿Q GH IDLUH YDORLU QRV H[LJHQFHV
sociales face aux choix et mesures
patronales et gouvernementales.
Ce ne sont pas les sujets qui manquent sur l’actualité, ce ne sont pas
les problèmes qui manquent pour la
vie des retraités, ce ne sont pas les
TXHVWLRQVTXLPDQTXHQWD¿QGHVH
donner une CGT à la hauteur sur
tout ce qui fait le quotidien et les
lendemains, pour les faire chanter !
Les portes d’entrée sont nombreuses pour présenter et développer plus ou moins chacun des
aspects que sont : l’actualité, la vie
des retraités et quelle CGT, la Sécurité sociale, l’Europe, les migrants,
la loi Macron, le code du travail, la
Grèce, le Front National, le coût du
capital, le blocage des pensions, la
démocratie, et nous, avec nos 120
ans de CGT et un syndicalisme retraité pour 13 millions de retraités.
Alors sans évidement conclure
avant de commencer, il peut déjà
être souligné que dans un tel monde
capitaliste en crise, dans lequel la
loi du marché met en cause tout ce
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qui fait l’homme dans son travail et
dans sa vie, autant peut être forte
et palpable la résignation, autant il
existe vraiment de fortes attentes
qui ne demandent qu’à surgir. De
même, dans la bataille des idées
dans laquelle veut régner la pensée
unique, les débats et les échanges
montrent que pour autant, les espoirs ne sont pas éteints.
Mais certainement que la CGT, et
nous sommes dedans comme retraités, nous avons toutes les raisons pour élargir et renforcer notre
place sur le terrain des exigences
revendicatives et apporter notre
contribution pour une transformation sociale de la société. C’est un
peu pour cela que nous sommes là !

L’actualité
que nous traversons
Ce qui prend toujours une grande
place dans la situation c’est bien
sûr le sort et la vie des migrants.
L’appréciation de la CGT dans l’assemblée confédérale de rentrée et
qui disait « face au retour de l’idée
qu’une partie des humains sont indésirables, nous avons le choix de
UpDI¿UPHU O¶XQLWp GH O¶KRPPH  ª
Cela reste fort comme image.
En effet, le fait migratoire est un
fait social, une réalité du monde.
Permettre aux populations concernées de migrer dans des conditions
dignes et sûres, c’est le moyen
GH PHWWUH ¿Q DX[ WUDJpGLHV F¶HVW
PHWWUH ¿Q DX EXVLQHVV LJQREOH GHV
passeurs.
Persister à penser comme cela
se fait encore aujourd’hui, que la

solution est de fermer les frontières
SRXUVWRSSHUOHVÀX[PLJUDWRLUHVHVW
aussi irréaliste que criminel. Rappelons qu’en 2014, 3500 personnes
sont mortes noyées en méditerranée. Bien sûr, dans le même temps,
il ne s’agit pas d’oublier les causes
de leur longue marche et de leur
errance. La guerre et la destruction,
la faim, la répression politique, les
catastrophes écologiques ! D’autre
part, cela nous permet également
GH UpDI¿UPHU QRV H[LJHQFHV GH
paix, de désarmement et de coopération internationale. Il semble
que l’accueil des populations et la
solidarité deviennent plus forts que
la fermeture et le repli. Tant mieux !
Mais tout n’est pas gagné. La dimension sociale, économique et
politique de cette situation demande
qu’il y ait encore et toujours besoin
d’une prise en compte nationale et
HXURSpHQQH D¿Q TXH OHV PLJUDQWV
puissent trouver dans chaque pays
leur place parmi 280 millions d’européens.
Dans le même temps, dire et agir
pour plus d’accueil et de solidarité
demande aussi d’être très présent
sur le terrain de la bataille des idées
D¿QGHOXWWHUFRQWUHO¶LQWROpUDQFHOH
racisme !
Et les campagnes sur la peur des
envahisseurs comme fond de commerce sont vraiment très dangereuses et malsaines. D’autant plus
que la totalité des dépenses liées à
l’accueil des immigrés représente
à peine 0,15 % de l’ensemble du
système de protection sociale dans
notre pays. Nous sommes loin de
l’invasion et de l’effondrement de la
protection sociale.
Ce que je retiens et qui est posé
avec force depuis de nombreuses
années et qui est en rapport avec
OHV LGpHV HW O¶LQÀXHQFH GX IURQW
national notamment, c’est bien
notre capacité à développer notre
conception de vivre ensemble, du
travailler ensemble. Nous avons
toutes les raisons de la défendre.
Oui, les thèmes et les thèses de
l’extrême droite et du Front National

sont de véritables poisons. Nous
avons des supports écrits. Ils demandent à être mieux et largement
utilisés pour ouvrir et mener le débat dans nos sections. D’ailleurs, le
magazine Vie Nouvelle va faire un
nouveau dossier !
Parfois dans un débat, une réunion,
il peut nous arriver d’être à contre
courant de l’opinion et c’est vrai parmi les retraités que l’on connaît, que
l’on rassemble. Pourtant, il n’y a rien
de plus fort et juste à débattre des
valeurs essentielles que sont l’Egalité, la Fraternité, la Solidarité, le
sens de l’hospitalité, le respect des
droits de l’homme et les libertés.
En effet, la montée du populisme,
des idées d’extrême droite, de la
xénophobie est une réalité extrêmement inquiétante. Ces dérives
n’apportant aucune solution à la
JUDYHFULVH¿QDQFLqUHpFRQRPLTXH
sociale et politique que nous traversons. La dénonciation de l’immigration désignée comme bouc
émissaire sont des attitudes qui ne
peuvent conduire qu’à la division, à
l’affrontement, à l’échec ! S’opposer
à cette situation c’est d’abord et surtout montrer que la crise n’est pas
une fatalité.
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La relance de l’économie n’est pas
une proposition dépassée. La création d’emplois de qualité et quali¿pV HVW XQH XUJHQFH QRWDPPHQW
pour les jeunes. Soutenir le pouvoir
d’achat des salariés, des retraités,
soutenir et valoriser les principes
qui ont fondé la protection sociale et
la Sécurité sociale, c’est répondre
aux attentes et exigences des actifs, des retraités, c’est autant de
moyens de se sortir de l’austérité,
austérité qui se cache souvent sous
le nom de différents plans de rigueurs ou d’économie mais qui, en
France comme ailleurs en Europe,
PRQWUHQW OHXU LQHI¿FDFLWp VRFLDOH
En effet, la France est riche du travail des hommes mais, de plus en
plus inégalitaire du fait de choix politiques qui enrichissent les actionnaires. Ce n’est pas du Zola c’est
du 2015 ! Mais Zola (entre autres)
reste une bonne lecture !

Situation en Europe
Bien sûr, en avançant dans le panorama vient la Grèce. Les événements qui se déroulent en Grèce
RQW XQH JUDQGH VLJQL¿FDWLRQ ,OV
montrent du doigt comment et comELHQ OHV LQVWLWXWLRQV ¿QDQFLqUHV

la Commission européenne et les
gouvernements, dont la France,
ont décidé à faire de ce pays un
exemple. Mais un exemple dans le
sens d’une nouvelle cure d’austérité au peuple au nom des intérêts
¿QDQFLHUV/DVLWXDWLRQPRQWUHDXVVL
l’enjeu de la démocratie que la population a exprimé en juillet 2015 et
lors des élections de septembre.
Revenir à la Grèce c’est appuyer
sur le fait que la situation de ce pays
est l’affaire de tous les citoyens européens et que nous soutenons le
peuple grec. Le dire c’est aussi dire
qu’une autre Europe est possible,
une Europe de solidarité et de progrès social.
Comme l’a souligné Philippe Martinez, le syndicalisme européen a
une grande responsabilité dans
cette situation et c’est le sens de
l’engagement et de notre action
dans la Confédération Européenne
des Syndicats qui vient de tenir la
semaine passée son congrès à Paris. Ce qui était en jeu, c’est bien
d’arriver à un syndicalisme moins
institutionnel et plus près des salariés. Un syndicalisme de négociations qui se conjugue avec actions.
Un syndicalisme qui soutient la démocratie et le respect de l’exigence
GHVSHXSOHV(Q¿QXQV\QGLFDOLVPH
indépendant des états, des politiques.
De même, 100 millions de femmes
et d’hommes ont plus de 60 ans
en Europe. Nous sommes dedans,
ensemble nous avons besoin d’une

Europe de solidarité, de justice sociale et de progrès.
Précédemment au congrès de la
CES, s’est tenu du 8 au 11 septembre à Budapest, en Hongrie, le
congrès de la Ferpa. Je rappelle,
pour ceux qui l’ignorent encore,
que la Ferpa est la Fédération européenne des retraités et des personnes âgées.
Avec dix millions de membres, c’est
l’organisation la plus représentative
des retraités en Europe. Pour autant, elle a besoin d’être plus présente et dynamique dans tout ce
qui fait la situation économique et
sociale en Europe : pouvoir d’achat,
santé, lutte contre l’exclusion sociale et la pauvreté. 20 millions de
personnes âgées et de femmes isolées seraient dans ce cas. Agir pour
vivre et vieillir dans la dignité est un
bon programme pour l’Europe et les
retraités, qui peut et doit être porté
par tout le syndicalisme en Europe.

Les enjeux
que nous vivons
Nous ne pouvons que partager ce
que dans La NVO spécial Rentrée
déclare Philippe Martinez : « le salaire, marqueur de l’affrontement
capital/travail ». Et il ajoute « à la
CGT, on parte du salaire socialisé,
ce qui inclut la protection sociale,
l’assurance chômage, la retraite ».
C’est ce qui est au cœur de la journée de mobilisation de ce 8 octobre,
et que viennent de porter les retraités ce 1er octobre.
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En effet, c’est bien à nous de dire et
de redire que les retraités ne sont
pas des nantis. C’est un point fort
de notre bataille syndicale revendicative, et aussi idéologique. Sur ce
terrain, je tiens à rappeler qu’il y a
eu entre autres, un quatre-pages à
destination des retraités, distribué
en grand nombre en 2013 et 2014,
la manifestation nationale avec près
de 30 000 retraités rassemblés à Paris le 3 juin 2014, précédée du dépôt
de 120 000 pétitions à l’Elysée en
février 2014. Des initiatives importantes ont accompagné et prolongé
ces différentes formes de temps
forts. Elles montrent comment et
combien la CGT retraité est surtout
déterminée à donner toute la force
HWO¶DPSOHXUTX¶LOIDXWD¿QGHJDJQHU
la bataille du pouvoir d’achat. Dans
ce sens, même si le contenu n’est
pas entièrement bouclé, et tel que
vient de l’annoncer l’UCR dans une
info récente, prenons comme un
rendez vous important la date du 24
novembre pour une nouvelle mobilisation unitaire des retraités.
En effet, depuis plus de trois années, les pensions de retraites ne
sont plus revalorisées. Le Medef,
avec les retraites complémentaires
ont ouvert la porte et le gouvernement a poursuivi dans la même
voie. Zéro plus zéro, ça fait zéro !
Ajoutons que le passage de l’indexation des retraites sur les prix et
pas sur les salaires a déjà entraîné
DX ¿O GHV DQV XQH EDLVVH FRQVLdérable des pensions et que les
mauvais coups portés aux retraités de la fonction publique et ceux
des régimes spéciaux n’ont pas fait
gagner un centime aux retraités du
privé. Mais ces mesures ont dégradé les conditions de vie de tous les
retraités qu’ils soient métallos, de
l’EDF, ou cheminots !
Les assemblées du début d’année
se sont d’ailleurs fait fortement
l’écho de cette situation de dégradation qui passe par le poids de la
CASA (la Contribution Additionnelle
de Solidarité pour l’Autonomie), la
suppression de la demi-part pour
les veuves et veufs et l’augmentation de la CSG.
La description de la situation n’est
pas faite pour nous entraîner sur le
terrain de la résignation car nous

montrons que les moyens existent
pour une autre politique et une augmentation du pouvoir d’achat avec
comme moyen une nouvelle répartition des richesses. Les retraités
ne sont pas des nantis quand tous
régimes confondus, c’est près de
5 millions de retraités qui touchent
entre 800 et 1 200 euros par mois.
Ils ne sont pas des privilégiés quand
les femmes ont une pension en
moyenne inférieure à 38 % à celle
des hommes.
Ils ne sont pas favorisés dans la
crise car toutes et tous ont largement payé la facture des réformes
depuis 1993.
C’est le cas avec le passage du
calcul de la retraite sur les dix
meilleures années qui est passé
aux vingt-cinq meilleures années.
Le cumul des mesures représente
depuis 1993 une baisse de 20 % du
montant des pensions.
Et le journal Les Echos nous apprend dans une rubrique intitulée
Les 100 records qui expliquent le
monde, que les montants des dividendes versés en 2014 font que
les actionnaires touchent 60 % de
plus qu’il y a 5 ans ! Que les dix plus
grandes fortunes de France cumulent 195 milliards d’euros soit une
hausse de 38 % en 1 an !
De même, une autre source nous
indique que dix jours étaient nécessaires pour payer les dividendes en
1981. Aujourd’hui, il en faut quarante-cinq ! Et je suis certain que
vous avez plein de démonstrations
qui vont dans ce sens, la presse en
faisant souvent l’écho.
Nous sommes au cœur des enjeux que l’on trouve avec la campagne CGT sur le coût du capital
illustrée et menée par la CGT dans
laquelle nous avons pris notre part
en montrant que les retraités étaient
concernés et touchés par les choix
TXL SULYLOpJLHQW OD ¿QDQFH DX GpWULment du pouvoir d’achat et de la
santé. Par exemple, les chiffres à
propos du budget de la Sécurité
Sociale montrent que toute la campagne idéologique faite à propos de
la dette de la Sécurité Sociale est
faite d’abord pour faire accepter
de nouvelles règles qui au bout du
compte coûtent cher à la santé de
chacun.

338 milliards de recettes à la Sécu
pour 350 milliards de dépenses. Cela
représente évidemment un manque
de 12 milliards d’euros. Mais 12 milliards d’euros, c’est 3,5 % de budget
qui feront défaut. Et que représente
ce rapport et ce montant au regard
des exonérations de cotisations sociales et des sommes englouties
dans le crédit impôt compétitivité ?
Et combien coûte à la Sécurité Sociale, à chacun d’entre nous, toutes
ces mesures gouvernementales
prises pour faire des économies à
l’hôpital ? Les raisons principales
GHVGLI¿FXOWpVGHOD6pFXULWp6RFLDOH
résident bien dans l’effondrement
GHV UHFHWWHV HW QRQ GDQV O¶LQÀDWLRQ
des dépenses.
La Sécurité Sociale a 70 ans. Nous
sommes d’ailleurs dans la période
historique de sa création et pour
laquelle Ambroise Croizat (comme
ministre du travail) a apporté dans
la conception et la construction une
contribution politique et humaine
historique.
Nous ne défendons pas une vieille
maison mais un formidable outil solidaire pour répondre aux besoins
de santé des familles, des retraités…
/H FKRL[ TXL D pWp SULV GH ¿QDQFHU
notre Sécurité Sociale par des cotisations n’est pas neutre. C’est ce
principe qu’il s’agit toujours de défendre car tout changement dans
OH¿QDQFHPHQWVROLGDLUH FHTXLHVW
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déjà entamé), coûterait très cher
aux assurés, au nom de réformes
qui toucheraient à tout.
'pIHQGUHOH¿QDQFHPHQWjSDUWLUGHV
richesses créées par les salariés et
donc 70 ans après, est un objectif et
une bataille toujours très moderne.
Le fait, comme la CGT l’a proposé,
GHUpIRUPHUOH¿QDQFHPHQWHQV¶DWtaquant au coût du capital est aussi
à l’ordre du jour. Notre bataille existe
FDUQRXVDI¿UPRQVTXHOD6pFXQH
va pas dans le mur ! La Sécu a de
l’avenir ! Elle a la capacité de répondre aux besoins sociaux de retraite et de santé.
&HUWHV OD EDWDLOOH HVW GLI¿FLOH HW
demande un rapport de forces permanent mais dans les 120 ans de
la CGT, des initiatives sont prises
dans le cadre des 70 ans de la Sécurité Sociale, du local au national,
telles que les assises de la Sécu
que la CGT va tenir le 3 décembre
et sans oublier notre table ronde durant le congrès, sont autant de lieux
qui participeront à défendre les principes et ouvrir à l’avenir.

Agir contre
la déréglementation
sociale
Evidemment, les enjeux du coût du
capital et du besoin d’une autre répartition des richesses sont posés
au niveau international et de l’Europe et se conjuguent au présent
dans les choix des gouvernements

et du patronat. Comme l’a souligné
le Secrétaire Général de la CGT
lors du meeting à Paris, le gouvernement poursuit à marche forcée
sa politique de régression sociale.
Ce qui vient d’abord c’est ce que
représentent les lois Rebsamen et
Macron adoptées pendant l’été. Le
gouvernement s’acharne contre les
droits des salariés. La démocratie
parlementaire est bafouée avec
l’utilisation du 49.3, c’est à dire sans
vote !
Nous l’avons déjà souligné sur
d’autres situations, par exemple sur
la casse industrielle et de l’emploi.
Si les retraités ne sont évidemment
plus dans l’entreprise, pour autant
ils ne sont ni en dehors de la société, ni en dehors des débats qui
la traversent !
C’est dire que nous partageons
la position de la CGT sur ces lois.
En effet, en touchant au droit des
salariés, en imposant le travail
GX GLPDQFKH HQ VLPSOL¿DQW OHV
demandes de licenciement patronales ou en imposant de nouvelles
normes qui cassent le code du travail.
C’est bien une déréglementation de
la vie sociale qui est à l’ordre du jour
patronal et gouvernemental. Celleci a des effets sur tout ce qui fait la
vie à l’entreprise et dans la localité.
C’est pourquoi l’UFR et les retraités
se sentent concernés et soutien-

nent les salariés dans la lutte pour
leurs droits. De même, nous avons
mesuré l’importance de la journée
du 23 septembre pour la défense
des Droits et des Libertés.
Dans une discussion, un camarade
montrait que la loi Macron, en passant par Rebsamen et Combrexelle,
étaient liées par une même logique :
la loi du marché et la logique libérale.
Nous sommes bien dans une attaque de ce qui a fondé et fonde
nos principes et les lois de la République et s’inscrit dans ce que le Medef a toujours eu comme objectif :
c’est de « vider le code du travail, la
Sécurité Sociale, les garanties collectives ». Dans ces conditions, les
raisons de la colère et d’élever les
mobilisations sont grandes !

Les retraites complémentaires – Situation
Dans quelques jours, nous – ou plutôt 12 millions de retraités et 18 millions de cotisants actifs ont rendez
vous avec le Medef. Nous n’irons
pas voir le Medef avec des bonERQVQLDYHFGHVÀHXUV&RPPHOH
chantait Jacques Brel. Evidemment,
il s’agit de la réunion du 16 octobre
et de l’enjeu des retraites complémentaires !
L’enjeu a été bien caractérisé par la
délégation CGT, avec deux possibilités :
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• soit baisser le montant des retraites comme le veut le Medef ;
• soit augmenter les ressources
SRXU¿QDQFHUGHVUHWUDLWHVGHTXDlité comme le propose notamment
la CGT.
C’est vrai que les comptes de
l’Agirc et de l’Arrco sont dégradés.
Il y a une raison : c’est le contenu
des accord voulus par le Medef qui
passent par la case réduction des
droits des salariés et abaissements
des niveaux des pensions, sans ouvrir la voie à de nouvelles recettes,
qui est à l’origine de ce manque à
gagner !
&¶HVW XQ Gp¿ TXH QRXV DYRQV j
relever car ce qui se présente au
seuil de la prochaine réunion, de la
part du Medef, c’est une nouvelle
tentative de pousser les salariés à
prendre leur retraite plus tard, c’està-dire partir sans abattement à 67
ans, et d’autre part, de reconduire
pendant plusieurs années, une
sous indemnisation des valeurs du
service du point en rapport avec
O¶LQÀDWLRQ  'LW DXWUHPHQW GH JHOHU
(voire de diminuer) les pensions et
d’entraîner de ce fait une nouvelle
baisse du pouvoir d’achat. Ce sont,
si j’ose dire, les mesures phares
auxquelles s’ajoutent les mesures
sur la réversion et le regroupement
en un seul régime de l’Arrco et de
l’Agirc.
C’est dans ces conditions que, dès
le départ, la CGT a avancé des propositions pour trouver de nouvelles
recettes, rappelé les exigences en
matière de droit à la retraite, de
montants et de garanties pour les
retraités. Dans ce sens, des initiaWLYHV RQW pWp SULVHV D¿Q GH JDJQHU
à la mobilisation des salariés et des
retraités tous concernés !
Comme le patronat n’a pas l’habitude de nous faire des cadeaux,
c’est bien à nous de faire grandir
le rapport de forces pour ouvrir à
des propositions alternatives. Parmi
celles-ci, l’égalité salariale femmes/
hommes dans les entreprises. Cette
mesure étalée sur dix ans permetWUDLWGHUpVRUEHUOHGp¿FLWGHO¶$UUFR
et de diminuer celui de l’Agirc.
Je n’insiste pas sur la place que va
prendre le 8 octobre dans le rapport de forces et notre capacité à
être entendus pour faire valoir les

enjeux des actifs et des retraités.
A nous également de nous féliciter
de l’initiative de l’UCR qui appelle,
pour la région Ile-de-France, à un
rassemblement devant le siège du
Medef le vendredi 16 octobre.
Retraites complémentaires, loi
Macron et Rebsamen, Sécurité
Sociale, sans oublier la santé et
la perte d’autonomie, le pouvoir
d’achat, l’Europe, la Grèce, la démocratie, la solidarité, la paix… Ce
n’est pas un inventaire à la Prévert,
ce sont autant de situations qui appellent explications, positions, propositions et mobilisations.
Prises parmi tant d’autres, ces situations illustrent les enjeux, les
espoirs et notre responsabilité.
Elles renvoient de manière explicite
à notre capacité pour dire et agir, à
nos forces, à nos moyens, à notre
mode de vie.
Les jeunes de la CGT métallurgie
ont édité une petite carte illustrée
qui dit « Zone de danger pour toute
personne isolée. Syndique-toi à la
CGT ! »

Situation
et syndicalisation
Nous avons le même objectif, ne
pas laisser un retraité isolé ! Isolé
et soumis à la pression idéologique
quotidienne. Isolé, celui-ci se demande d’ailleurs quand et comment
s’en sortir de son mal vivre ! Pire,
il ne sait peut être pas que la CGT
retraités ça existe !
Cela me permet, sans transition, de
souligner l’importance de l’initiative
par l’UCR-CGT et de son magazine
Vie Nouvelle, à savoir de réunir le
5 novembre à Montreuil, les diffuseurs de Vie Nouvelle.
Dans l’enjeu des idées d’aujourd’hui,
échanger et décider ensemble, à
partir du rôle et du contenu de Vie
Nouvelle, sont des objectifs et des
moyens que l’on se donne pour
élargir la diffusion. C’est important
face aux médias patronaux. 7 200
de nos syndiqués sont lecteurs pour
9 200 syndiqués de la métallurgie. Mais, sans aucun doute, nous
avons, comme on dit, du potentiel
pour gagner de nouveaux lecteurs !
Le thème de la rencontre « Presse
confédérale, son histoire, son utilité
et Vie Nouvelle vecteur d’idées », a

d’ailleurs aussi sa place dans notre
congrès pour être décliné dans chaFXQHGHQRVVHFWLRQVD¿QGHJDJQHU
une diffusion plus large.
A ce stade de la présentation, il est
important de donner une bonne
nouvelle. Nous sommes en nombre
de syndiqués 9166 adhérents pour
l’année 2014 (chiffres au 8 septembre 2015) !
Nous étions, pour l’année 2013,
un nombre de 9 212 adhérents.
La petite différence de - 47 FNI va
être comblée après intervention
et régularisation. Ce résultat a été
l’objet d’un travail important de suivi
et de relance dans les règlements.
Travail qui s’appuie sur la qualité
de vie syndicale des sections, le
nombre d’adhésions réalisées et
la tenue de nos assemblées générales avec l’estimation que plus de
3 500 syndiqués qui ont participé
sans oublier la création de bases
nouvelles. Mais la vie et les chiffres
le montrent, toutes les sections ne
participent pas à ce résultat, loin de
là…
Les chiffres actuels soulignent l’immense travail qui a été déployé
pour un résultat qui nous met dans
les mêmes paramètres que l’année
précédente. Mais pour autant, cela
ne nous donne pas encore la force,
en nombre d’adhérents, nécessaire
au regard des enjeux et des besoins.
Sans dire à la place du débat sur
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la syndicalisation du congrès, il est
néanmoins utile de souligner que
sur le terrain des adhésions nouvelles, nous sommes loin de notre
objectif de travail de mille adhésions
dans l’année. Que la continuité syndicale demande vraiment une autre
pratique entre actifs et retraités et,
je persiste à penser que le développement de l’UFR passe vraiment
par la création de bases nouvelles.
Dans une UCR de 110 000 adhérents nous participons actuellement,
avec nos 9 165 adhérents (sans les
multipros), à la vie et à la force de
syndicalisme parmi les retraités.
Dans un monde de retraités de plus
de 13 millions nous sommes, c’est
vrai, un peu petit. Nous avons encore une très grande marge pour
l’adhésion à la CGT.
D’autre part, avez-vous pris connaisVDQFHGHVDI¿FKHVGHO¶8&5jSURpos de la syndicalisation ? Elles ont
les thèmes suivants :
• Baisse des pensions – Hausse de
tension !
• Retraité un jour – Révolté toujours !
• Sois vieux et tais-toi ? (je l’aime
moins celle-ci)
Ajoutons comme thèmes :
• Il n’y a pas d’âge pour s’indigner.
• Parce que les convictions n’ont
pas d’âge et l’austérité n’épargne
pas les retraités.
Ce sont autant d’illustrations qui
s’inscrivent dans le besoin d’une

GpPDUFKHSHUPDQHQWHD¿QGHIDYRriser la syndicalisation à la CGT.
Ainsi que cela a déjà été dit, le
UpSpWHU Q¶HVW SDV VXSHUÀX /H V\Qdicalisme retraité est un véritable
enjeu dans la société dans laquelle
nous vivons. Sans évidemment
ignorer les inégalités de conditions
de vie, que la société capitaliste
engendre, nous vivons néanmoins
une période inédite dans laquelle
plusieurs générations se côtoient.
Le rôle des retraités dans la société
évolue de par la place de la démographie mais surtout de par la place
et le rôle que les retraités prennent
et veulent prendre dans le monde
d’aujourd’hui.

La place des retraités
Dire cela ne veut pas dire accepter le monde tel qu’il est mais c’est
prendre en compte ce qui bouge ! Il
se dit toujours que dans la société
de demain, il y aura un tiers de la
population en étude ou en formation, un autre tiers sera en activité
et un dernier tiers en retraite ; que
les retraités ont et vont avoir un rôle
plus grand, un rôle social important
; qu’ils sont et seront très impliqués
dans la vie familiale, associative,
syndicale, politique.
Pour beaucoup de retraités – et
nous en sommes les témoins et les
acteurs – la retraite symbolise une
vie nouvelle, le repos social avec
OD¿QGHVFRQWUDLQWHVjO¶HQWUHSULVH
Pour autant, avons-nous, pouvons
nous mener la vie à la retraite que
nous avions espérée, imaginée,
rêvée ? Avons-nous les pensions

de retraite pour permettre de satisfaire les besoins élémentaires, de
se soigner correctement, de voyager, d’avoir accès à la culture, aux
sports, aux loisirs ? Ou encore de
vivre dignement sans rien faire ?
Assurément non, nous ne le pouvons pas ! Cela démontre que les
retraités ont beaucoup de raisons
de se préoccuper de leur quotidien
et de leur demain !
En retraite, il y a vraiment besoin de
porter les revendications, c’est pour
cela que la CGT a décidé d’organiser le syndicalisme retraité ! C’est
dans ces conditions que le rôle du
syndicalisme retraité prend toute
sa dimension, c’est-à-dire participer
avec les retraités à créer toutes les
conditions d’un rapport de forces
favorable pour des résultats gagnants. Ainsi que l’UCR le met en
avant, l’objet de ce rapport de forces
c’est de construire une société pour
tous les âges.
Cette notion de société pour tous
les âges s’inscrit sans aucun doute
dans le besoin par la mobilisation de
gagner une nouvelle répartition des
richesses. Car pour nous, il ne s’agit
pas de partager ce qui existe au détriment des uns et des autres, des
actifs et des retraités, alors que les
SUR¿WV H[SORVHQW HW OHV GLYLGHQGHV
VHJRQÀHQW&RQVWUXLUHXQHVRFLpWp
pour tous les âges c’est aussi valoriser les valeurs de solidarité, du
vivre ensemble et du progrès social
en s’attaquant au coût du capital.
$I¿UPHU FHW REMHFWLI V¶DFFRPSDJQH
du besoin d’un syndicalisme lisible
et visible comme nous disons ! Le
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syndicalisme retraité se vit autrement que le syndicalisme d’actif.
Autrement oui ! Mais le revendicatif
demeure à partir de la vie et des besoins des retraités.
Et pourtant, la vie montre que le syndicalisme retraité a encore besoin
de jouer des coudes pour prendre
toute sa place dans la vie CGT et
être reconnu comme syndicalisme
avec des syndiqués qui comptent
pour un !
Les débats préparatoires du 51ème
congrès soulèvent cinq grandes
questions sur la vie et la démarche
CGT. C’est pour tous les syndiqués
l’essentiel du débat sur les options
pour aujourd’hui et pour demain.
Dans le débat il y a aussi la place
des retraités. Nous devons dans ce
sens, répondre présents à toutes les
questions comme syndiqués CGT et
retraités syndiqués. C’est pourquoi,
il faut retenir de façon très positive
le fait que la Confédération organise le 10 décembre un colloque «
La CGT et les retraités ». Celui-ci
donne un prolongement concret à
la résolution du 50ème congrès et
la représentativité des retraités à laTXHOOH QRXV WHQRQV EHDXFRXS D¿Q
que vraiment, un syndiqué soit égal
une voix, en ajoutant et en sachant,
que dans notre fédération, lors des
congrès, ce principe existe.
Notre 11ème congrès s’insère dans
le besoin de participer à tous les
débats, propositions et décisions
D¿Q GH IDYRULVHU O¶H[SUHVVLRQ GHV
besoins, la vie démocratique et les
mobilisations de tous les retraités.
En convergence avec les actifs, il
s’agit de le faire dans une CGT plus
forte en syndiqués mais jeune de
ses 120 ans et conquérante pour
aujourd’hui et pour demain !
Franchir une nouvelle étape, telle
est l’ambition du 11ème congrès. En
étant sur l’Ile de Ré, ce que l’on peut
se souhaiter en osant une image,
est que le vent et les vagues nous
poussent vers cet objectif. Dans ces
conditions, je ne vous emmène pas
en bateau, je ne vous demande pas
de vous jeter à l’eau, mais les pieds
VXUWHUUHGHSUHQGUHODSDUROHD¿Q
de proposer et de décider de l’UFR
dont les retraités de la métallurgie
ont besoin.
Vive l’UFR, Vive la CGT !

Débat
Danielle GAUTIER,
Local métaux Riom
Camarades, vous avez le salut fraternel de l’Auvergne.
Vous ne rêvez pas, nous sommes
bien au 21ème siècle, dans le pays
des droits de l’Homme, à la pointe
du progrès, des technologies, dans
un pays où certains détiennent des
fortunes colossales… Et pourtant,
la situation est catastrophique pour
les travailleurs et les retraités. Les
réformes successives font qu’il est
GHSOXVHQSOXVGLI¿FLOHHWGDQVFHUtains cas impossible, de vivre sa retraite et d’accéder aux soins.
Il est bon de rappeler, même si nous
sommes à un congrès de retraités,
que salaires, emplois et retraites
sont liés. Nous devons dire haut et
fort à la bande à Bonnot (Hollande,
Gattaz, Valls, Macron, Rebsamen)
TXH ¿QDQFHU QRV UHWUDLWHV HW OD
maintenir à 60 ans pour toutes et
tous n’est pas une utopie. Pourquoi
n’en parlons-nous plus ? Y croyonsnous d’ailleurs encore ? Sommesnous convertis au bourrage de
crâne et aux diktats de la classe dominante ? Beaucoup de camarades
baissent les bras et n’y croient plus.
Bien sûr, la responsabilité de ce
gouvernement et des précédents
est énorme. Ils ont créé les restructurations, les délocalisations,
les emplois précaires, l’explosion
du chômage, les temps partiels. Ils
sont responsables des services publics qui se cassent la gueule, de la
Sécurité sociale qui est en train de
SDVVHUjODWUDSSHDXSUR¿WGHVDVsurances privées, de la pension de

retraite qui baisse chaque année un
peu plus, de la réversion qui devient
une peau de chagrin, sans parler de
l’Agirc et l’Arrco, qui n’ont été une
priorité pour personne.
Notre rôle, à nous retraités CGT
(nous sommes censés avoir l’expérience des anciens comme ont
GLW  HVW GH UHGRQQHU OD FRQ¿DQFH
et, pour cela, de revenir sur nos
fondamentaux de lutte de classe.
Sans aucun compromis, sans être
assis entre deux chaises. Cela nécessite notre retrait immédiat de la
CES sous peine de nous retrouver
confrontés prochainement à une
scission !
Les acquis ne tombent pas du ciel :
ils se gagnent. La fatalité n’existe
pas. Les grandes batailles se gagnent dans la rue et surtout pas
dans les salons et encore moins à
Bruxelles ou au CESE (Conseil économique, social et environnemental) où la CGT a neuf conseillers.
Et nous savons, nous les retraités,
que nous n’obtiendrons que ce que
nous prendrons.
Les mesures à mettre en œuvre
méritent notre lutte, notre combat,
et dans un premier temps :
• annuler les différentes contre-réformes qui ont eu lieu ;
• arrêter de faire des cadeaux aux
patrons avec les exonérations de
cotisations sociales ;
• exiger le remboursement de toutes
les subventions qui n’ont servi qu’au
SRNHU¿QDQFLHU
 JDUDQWLU OH ¿QDQFHPHQW SpUHQQH
de la branche vieillesse de la Sécurité sociale ;
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• augmenter les salaires, les retraites, pour la relance économique,
SRXU OH ¿QDQFHPHQW GH OD 6pFXULWp
sociale ;
• 37,5 années de cotisation pour
une retraite à taux plein, en comptant les années d’étude, de chômage, de maternité et revenir aux
dix meilleures années et non aux 25
comme actuellement ;
• annuler la taxe de 0,3 % sur les
retraités imposables ;
• maintenir la demi-part pour les
veufs, divorcés n’ayant pas élevé
seul un ou des enfants pendant une
durée minimale de cinq ans ;
 UHYHQLU j OD ERQL¿FDWLRQ GHV UHtraites pour les personnes ayant eu
trois enfants ou plus.
Tout ce que je viens de dire avait été
gagné par la lutte et, aujourd’hui,
que reste-t-il ? Il faut renouer avec
les méthodes et les principes du
monde ouvrier : la solidarité, la lutte,
la rue. La lutte des classes est un
combat permanent et elle ne peut
se faire que par l’action politique et
syndicale.
Notre CGT à nous, elle résiste, elle
propose, elle lutte, elle gagne, elle
est solidaire et mène aussi une lutte
constante pour la paix. Elle se bat
pour le « tous ensemble », d’abord
au sein de l’organisation. Elle ne fait
pas de compromis avec le syndicalisme rassemblé, qui n’amène que
des reculs sociaux et est à la botte
de ce gouvernement de gauche caviar.
Et même si le « tous ensemble » ne
se décrète pas, il se crée grâce à
l’action quotidienne dans les UL, les
UD, les fédérations, les syndicats.
Je vous assure que les journées
d’actions isolées, les copains n’en
veulent plus. Elles ne servent qu’à
décrédibiliser notre CGT. Il faut aller
à la construction de luttes convergentes interprofessionnelles et reconduites. Il n’y a pas d’autre solution. Des forces militantes existent
encore. Rien n’est perdu.
Quelques exemples pour consolider
nos dires :
• la moitié de la Terre appartiendra
sous peu aux 1% des plus riches ;
• 1% des plus riches détiennent
50% des richesses mondiales ;
• 30% des milliardaires sont américains ;

• 90% sont des hommes ;
• le palmarès des patrons du CAC
40 ne connaît pas la crise : dividendes, bonus, stock options, retraite chapeaux, salaires affolants.
Oui, ils nous prennent pour des
cons !
La bonne nouvelle, c’est que l’humanité baigne dans la richesse. Il y a
largement de quoi faire vivre dignement toute la population ; ce n’est
pas moi qui le dit mais Oxfam dans
son rapport de 2015. D’ailleurs, cet
institut propose de résoudre la soluWLRQLOVXI¿UDLWTXHWRXVOHVVHUYLFHV
publiques soient 100 % gratuits et
que chacun reçoive un revenu bas
universel.
Pour ce qui concerne notre adhésion à la CES, je suis très heureuse
que certaines fédérations de la CGT
aient fait l’analyse de la situation et
aient choisi la non appartenance à
la CES. C’est un acte de « classe ».
Pour ceux qui ne connaissent pas
OD &(6 HOOH HVW ¿QDQFpH j  
par l’Union européenne et participe à l’élaboration des politiques
économiques sociales de l’Union
européenne. Elle accompagne la
concurrence libre et non faussée
de l’Union européenne dont les services publics et l’austérité sont la
ligne de mire. C’est un méli-mélo de
réformisme, de christianisme et de
syndicalisme jaune. Et malheureusement, pour y rentrer, l’adhésion
de la CGT à la CES a contribué à
l’abandon de nos fondamentaux et
ne nous a apporté que des reculs
depuis 2003.

D’ailleurs, dans son congrès d’ouverture la semaine dernière, JeanClaude Juncker, président de la
Commission européenne, a ouvert
le débat, invité d’honneur avec
notre valeureux Hollande et le roi
de la politique anti-sociale, Martin
Schultz, président du parlement européen. Une belle vitrine syndicale,
n’est-ce pas ? On pourrait en rire si
c’était un gag. Junker est le premier
ministre luxembourgeois qui a mis
en place le régime particulier du
GXPSLQJ ¿VFDO DX SUR¿W GHV WUXVWV
multinationaux. Bizarre : je pensais
que ces trois acolytes étaient nos
adversaires au quotidien de par les
décisions qu’ils prennent sur tout le
social. J’ai dû rêver.
Une évidence : avec notre CGT,
nous pouvons, nous devons faire
changer les choses. La vraie question qui se pose est : agir ou subir ?
Oui, nous retraités, nous avons
le droit de vivre dignement. Nous
avons contribué à la création de
richesses et notre rôle social est
encore très important.
2XL OD FRQ¿DQFH UHYLHQGUD j WRXV
les niveaux si, ensemble, nous recréons un syndicalisme révolutionnaire offensif, alliant contestations
et propositions. C’est fondamental.
Avec l’action, les masses évoluent
et gagnent. Ne perdons pas de
temps. Vive la CGT debout !
Gérard MUNOZ
Liebherr-Aérospace Toulouse
Beaucoup de nos compatriotes disent qu’un syndicat de retraités ne
sert absolument à rien. Pourtant,
il existe trois secteurs importants
dans lesquels nous pouvons interYHQLUGHPDQLqUHHI¿FDFH
• la santé
Avec une complémentaire santé qui
permette de se soigner à un coût
abordable.
• les pensions
Que ce soit le régime général, géré
par la Sécurité sociale, ou les retraites complémentaires, gérées par
les partenaires sociaux.
• les loisirs
Ils sont bien évidemment tributaires
des deux premiers.
Aussi, je vais parler de la santé et du
coût des complémentaires pour les
retraités. Sur ce point, la situation
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des retraités est catastrophique.
Pourquoi en sommes-nous arrivés
là ? En 2008 a été mise en place
une complémentaire santé obligatoire dans les entreprises de plus
GHVDODULpVDYHFXQ¿QDQFHPHQW
de l’employeur (Loi Fillon). Le 1er
janvier 2016, les complémentaires
santé deviendront également obligatoires pour les entreprises de
moins de 50 salariés. Tous les actifs
auront donc une complémentaire
VDQWp REOLJDWRLUH DYHF XQ ¿QDQFHment de l’employeur.
Mais en partant à la retraite, les salariés voient leur cotisation doubler
ou tripler, pour représenter jusqu’à
20 % de leur pension de retraite,
celle-ci étant gelée depuis 2014.
D’ailleurs, dans sa bienveillance, le
gouvernement a dit qu’il allait verser
une prime de 40 euros à toutes les
personnes touchant une retraite inférieure à 1 200 euros par mois. Au
Congrès de la mutualité, à Nantes,
le président de la République a également dit que « suite à la généralisation de la complémentaire santé
obligatoire dans l’entreprise, j’ai
entendu les dirigeants mutualistes
exprimer leurs inquiétudes concernant l’accès à une mutuelle pour les
personnes hors de l’Entreprise, en
particulier les retraités. Ces derniers voient leurs revenus baisser
brutalement, leurs besoins en santé
augmenter et leurs cotisations. Aussi, l’idée est de permettre aux salariés partant à la retraite de garder
leur garantie avec le même niveau
de prime pendant plusieurs années,
puis de trouver un système pour
encadrer la progression des tarifs
DYHFO¶kJHD¿QGHPLHX[UpSDUWLUOHV
coûts ».
Il souhaite aussi que soit mise en
SODFH DYDQW OD ¿Q GH O¶DQQpH XQH
évaluation des aides de l’Etat pour
les complémentaires santé. Apparemment, elles s’élèveraient à 4
milliards d’euros, essentiellement
pour les actifs. On assiste donc à
une contradiction : la situation des
retraités résulte de la mise en place
de la complémentaire santé obligatoire pour tous les actifs car pour
avoir un contrat dans l’Entreprise,
les complémentaires santé n’hésitent pas à faire du lobbying auprès
des entreprises et à casser les prix

pour souscrire un accord de groupe.
Mais pour équilibrer leurs comptes,
elles augmentent ensuite le montant de leurs contrats individuels,
c’est-à-dire ceux des précaires et
des retraités.
Face à cette situation, deux solutions sont possibles. Certains disent
que, étant donné que les entreprises prennent en charge une partie de la complémentaire santé de
leurs actifs, pourquoi n’en feraientelles pas de même avec leurs retraités ? Dans la métallurgie française,
deux sociétés l’appliqueraient mais
une carrière, c’est 42 ans de travail.
Or peu d’entre nous font toute leur
carrière dans la même société. Cela
n’est donc pas crédible ni réalisable
et je ne vois pas le gouvernement
l’imposer au patronat. Il y a en revanche une autre solution, que je
VRXPHWVDXGpEDW$¿QG¶LQFLWHUOHV
HQWUHSULVHVj¿QDQFHUXQHSDUWLHGH
la complémentaire santé de leurs
actifs, les gouvernements leur ont
SHUPLV GH Gp¿VFDOLVHU OHV VRPPHV
versées. Quant aux artisans, aux
commerçants, aux professions libérales et à certains chefs d’entreprise, selon la statut de la société,
LOV EpQp¿FLHQW GH OD ORL 0DGHOLQ HW
peuvent déduire leurs cotisations
de leur revenu imposable dans la
OLPLWHG¶XQSODIRQG¿VFDOFHTXLOHXU
permet de déduire pratiquement la
totalité de leurs cotisations santé.
Le coût pour l’Etat est de 4 milliards
d’euros.
Pour nous, retraités, il faudrait que
le gouvernement fasse la même
chose. Si un contrat d’assurance
santé familiale coûte 200 euros
par mois, soit 2 400 euros par an.
Cette somme, comme pour les entreprises, artisans et autres professions libérales, devrait pouvoir être
Gp¿VFDOLVpH GDQV QRWUH GpFODUDWLRQ
d’impôt. D’après une étude, cela
compenserait à hauteur de plus de
OH¿QDQFHPHQWGHQRWUHFRPplémentaire santé. Quant à ceux qui
ne payent pas d’impôt, ils auraient
un crédit d’impôt qu’il faudrait là
aussi négocier.
C’est pour moi une solution qui devrait être réalisable et acceptable
par le gouvernement. D’ailleurs, au
congrès de la Mutualité de Nantes,
la ministre de la Santé, Marisol

Touraine, s’est dite prête à écouter
les pistes de travail qu’on lui proposera. Je propose donc que cette
idée soit mise en débat pour que
les instances de la CGT qui devront
solliciter le gouvernement – puisque
cela ne pourra pas venir de l’UFR
– fasse cette proposition, évidemment si vous l’acceptez ici.
Jean-Pierre COQUARD,
section multipro retraités
de Saintes
Syndiqué, je le suis, pour défendre
mes revendications de retraité,
avec l’UCR et tous les retraités du
pays (pension, protection sociale,
SHUWH G¶DXWRQRPLH ¿VFDOLWp HWF 
mais aussi celles de mon quotidien
sur mon lieu de vie (services publics, transports, santé, hôpitaux de
SUR[LPLWp ¿VFDOLWp ORFDOH HQYLURQnement, solidarité, culture, loisirs).
Faute de retraités métallos sur
Saintes, je suis adhérent à une
section multipro et force m’est de
constater que les adhérents des
grosses UFR, comme la nôtre, ne
s’impliquent que très peu dans la
vie et les initiatives liées à l’activité
en territoire. Trop souvent, ces sections restent dans leur pré carré, sur
leurs revendications « pro » spéFL¿TXHV PDLV DXVVL VXU FHOOHV GH
leurs actifs. Cette forme de repli sur
soi est préjudiciable à l’ensemble de
la vie syndicale retraitée ! Comment
convaincre ? Comment faire des
adhésions si l’on ne va pas vers les
autres, tous les autres ? Aurait-on
oublié le slogan de nos manifestations «tous ensemble !» ? Pour
convaincre, rassembler, mobiliser,
il est impératif de se donner les
moyens d’aller sans à priori à la rencontre de toutes les catégories de
retraités.
Syndiqué isolé, j’ai eu la chance
d’être accueilli dans une section
multipro et d’y enrichir mes connaissances syndicales et mes capacités
militantes, de déployer mes activités à l’ULSR de Sainte, au conseil
départemental puis au bureau de
l’USR 17 où j’ai trouvé des possiELOLWpVGHUpÀpFKLUGHSURSRVHUGH
participer, bref d’être syndiqué acteur et auteur de son syndicalisme,
avec – et ce n’est pas négligeable
– camaraderie et fraternité.
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Lorsque j’ai quitté ma boîte, j’ai
compris que j’avais changé de patron, celui vers qui l’on se tourne,
qui vous paie et qui a pouvoir de décision sur votre vie, en l’occurrence
les organismes payeurs : l’Etat et
les collectivités locales.
L’expérience de militant chez les actifs m’a appris que pour convaincre
les salariés, il faut être au plus près
de leurs problèmes, que pour les
amener à agir pour les « grandes »
revendications (salaires, emplois,
etc.), il fallait commencer par faire
ses preuves sur les revendications de terrain, voire individuelles
(rallonge, carreau cassé, toilettes
bouchées…). Idem pour les retraités : comment les convaincre de se
battre pour les pensions et la protection sociale si l’on n’est pas en
capacité de les mobiliser sur leurs
préoccupations du quotidien et
locales ?
Si nous restons dans le carcan du
seul «ex-professionnel», il est impossible de prendre en compte ces
revendications, de convaincre et
mobiliser, de renforcer la syndicalisation retraitée dont nous avons tant
besoin. Il n’est pas question d’effacer, une fois à la retraite, l’aspect
professionnel et ce qu’il a apporté,
mais il est désormais impératif de
prendre en compte les problèmes
et revendications locales au plus
près des lieux de vie des retraités,
quelles que soient nos origines «fédérales». Ceci implique, dans l’optique du prochain congrès de l’UFR,

GHUpÀpFKLUVDQVDSULRULDX[IRUPHV
d’organisations, d’actions de la vie
syndicale CGT retraitée au niveau
d’une ville, d’un canton, d’un village,
d’un quartier, voire d’une rue.
Si nous ne travaillons pas à cela
face aux attaques du capital contre
nos «conquis», j’ai peur que notre
syndicalisme retraité n’entame un
compte à rebours que personne ici
ne souhaite.
Sortons de nos prés carrés ou le
capital aura raison de nous. C’est
pourquoi, avec ma section et
d’autres camarades, j’ai la conviction qu’il nous faut :
• rééquilibrer le syndicalisme CGT
UHWUDLWp VHV UpÀH[LRQV VRQ RUJDnisation, ses initiatives, du professionnel vers le territoire car c’est
notre dénominateur commun ;
• à une époque où nous sommes 15
millions de retraités de toutes origines professionnelles, il est indispensable de donner à l’UCR et aux
USR les possibilités, les moyens
de défendre pleinement les intérêts des syndiqués et des retraités.
Nous sommes des syndiqués « majeurs » à part entière !
Pour être au niveau des enjeux
de notre époque, il faut que notre
UCR-CGT dispose dans la CGT de
prérogatives similaires à celles des
fédérations professionnelles.
Il ne s’agit pas de déshabiller le professionnel pour habiller le territoire
mais de donner à chacun un bleu de
travail à sa taille, dans l’intérêt de la
CGT et de l’ensemble des retraités.
N’occultons pas ce débat : ouvrons
le avec sincérité et fraternité. C’est
vital !

Joël PECHEREAU, USR 17
La question des migrants fait beaucoup débat aujourd’hui. Personnellement, je préfère les appeler «réfugiés» car ces personnes fuient la
guerre. Or la question de la guerre
– et notamment de son coût – doit
être mise davantage en avant
dans notre organisation. Le coût
d’un porte-avions nucléaire, par
exemple, est équivalent à celui de
dix hôpitaux de 190 lits, et celui d’un
sous-marin nucléaire, à dix lycées.
On peut donc satisfaire les revendications des retraités et des salariés
en évitant de porter la guerre aux
quatre coins du monde.
Je crois que nous n’insistons pas
assez non plus sur la solidarité internationale et je tiens à exprimer
ici ma solidarité avec le peuple palestinien qui subit une fois de plus
l’agression des fascistes israéliens
et de leurs alliés.
La section syndicale des anciens
du chantier naval de la Rochelle
(fermé en 1987), qui compte 140
adhérents, s’est prononcée très nettement pour la sortie de la CES qui
n’est pour nous qu’un ramassis de
réformistes. La CES vient d’ailleurs
de tenir un congrès honteux et je me
GHPDQGHVLjGpIDXWGHO¶LQÀXHQFHU
FH Q¶HVW SDV HOOH TXL ¿QLW SDU QRXV
LQÀXHQFHUGDQVFHUWDLQVGRPDLQHV
Simon MIRALIKAN
Métaux La Réunion
Je voudrais tout d’abord saluer tous
les congressistes et souhaiter que
vos travaux puissent contribuer aux
luttes que nous aurons tous à mener
ensemble, que ce soit à la Réunion
ou en Métropole pour l’ensemble
des retraités.
Je voudrais également remercier
votre Fédération pour l’invitation
qu’elle nous a adressée et qui nous
permet de participer pour la première fois à vos travaux. C’est le
fruit de la coopération initiée entre
nous sur l’île de la Réunion et vous
les métallos de Métropole.
Le secteur de la métallurgie à la
Réunion ne connaît pas véritablement d’activité de fabrication métallique ou métallurgique. Il n’est
représenté de fait que par le secteur
de la vente et réparation automobile.
C’est dire le peu d’intérêt que porte
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le capital à des investissements
permettant un développement de
QRWUHvOH/HVSUR¿WVGHVHQWUHSULVHV
sont donc essentiellement fondés
sur la consommation.
Le secteur y est également caractérisé par un salariat dans des petites
entreprises. Un peu plus de 1 200
établissements sont recensés ; une
entreprise sur trois n’a pas de salarié
et 90 % des entreprises emploient
moins de dix salariés. L’automobile
reste donc un secteur dominant artisanal et limite considérablement les
possibilités de l’action syndicale sur
le territoire de la Réunion, avec un
taux de chômage élevé.
La population actuelle de la Réunion est de 874 529 habitants (51%
de femmes, 49% d’hommes). Fin
2014, plus de 135 000 Réunionnais
étaient inscrits à Pôle emploi. La
Réunion compte un peu plus de 119
000 retraités et plus de 45% des seniors retraités vivent seuls. Ils sont
allocataires du minimum vieillesse
avec 633 euros par mois pour une
personne seule. Cette population
vit en dessous du seuil de pauvreté
nationale.
Voilà, chers camarades, en
quelques mots la situation économique et celle des retraités sur l’île
de la Réunion.
Depuis notre quatrième congrès fédéral en février 2015 à Saint-Denis
de la Réunion, nous avons pu mettre
sur pied une section de retraités des
métallos CGTR avec une quinzaine
de camarades. Nous comptons sur
votre expérience dans le cadre de
QRWUH DI¿OLDWLRQ GH QRWUH FRRSpUDtion, pour nous aider à développer
notre section sur l’île et notre combat qui s’organise autour de nos revendications communes.
Une bataille pour les acquis sociaux
des retraités qui sont applicables en
France métropolitaine et qui ne sont
pas appliqués à la Réunion. Cette
bataille s’oppose au gouvernement
D¿Q G¶DSSOLTXHU OHV UqJOHV GX GURLW
du travail français pour tous les retraités et travailleurs français.
Une bataille pour l’augmentation
de nos pensions fondée sur la satisfaction des besoins des retraités
dans un département où les prix à la
consommation sont bien supérieurs
aux prix en France.

(Q¿Q XQH EDWDLOOH SOXV JpQpUDOH
contre la casse des acquis sociaux
et la remise en cause des droits à
la retraite.
Notre présence dans votre congrès
ne peut que renforcer cette bataille
par le témoignage que vous nous
donnez au travers de votre solidarité.
Notre section est toute jeune mais
elle peut compter sur des seniors
motivés pour continuer le combat
TXLV¶DQQRQFHHQFRUHSOXVGLI¿FLOH
Eliane TRAÏNI
Local métaux Gueugnon
Nous, femmes en activité, avons dû
pendant des années, nous battre
pour conserver nos droits et nos
statuts pendant tout notre temps
de labeur. Nous avons dû faire des
temps d’arrêt pour enfanter et élever nos enfants, ce qui nous a pénalisé sur nos retraites. C’est pour
cela que nous, femmes retraitées,
avons de si petites retraites et pour
couronner le tout, on nous a enlevé
des parts sur la déclaration d’impôts. Dès qu’on touche la retraite,
nous devons calculer et compter ce
qu’il reste pour nous acheter à manger, ce qui est inadmissible à notre
époque. C’est pour cela que nous
devons, nous retraités, continuer
de nous battre et aller au devant
de nos concitoyens pour envoyer
nos doléances ensemble à nos élus
pour améliorer notre retraite et notre
bien vivre. A quand notre prochaine
grande manif pour notre retraite ?
Jean-Claude KREMER
Sollac Florange
Depuis février 2015, des négociations sont engagées sur l’Agirc et
l’Arrco. La dernière rencontre a eu
lieu le 22 juin.
Les prétentions du Medef sont les
suivantes.
• Reculer l’âge de la retraite en le
portant à 65 ans, en instaurant un
abattement pour les salariés qui
partiraient avant.
• Remplacer l’Arrco et l’Agirc par un
régime unique qui fonctionnerait à
FRWLVDWLRQV Gp¿QLHV ± FH V\VWqPH
a conduit en Suède à une baisse
de 10 % du montant des retraites
entre 2010 et 2014. Le montant des
retraites est ajusté sur les recettes.

C’est aussi la disparition de la garantie minimale du point du régime
Agirc.
• Baisser les pensions de réversion
pour mieux les supprimer dans le
futur. Ce sont les femmes qui seront
les premières victimes.
La dernière proposition du Medef,
pour les années 2016, 2017 et
2018, est un nouveau gel des pensions, s’ajoutant à celui déjà engagé
en 2014 et 2015.
Le patronat refuse toute augmentation de cotisation. Il est décidé
à faire supporter la charge à l’ensemble des salariés et des retraités.
1RXV DYRQV j DPSOL¿HU GHV LQLWLDtives, à mener une bataille d’explication auprès de nos syndiqués
et, plus largement, des retraités et
des actifs, pour leur faire prendre
conscience du danger lié à la remise en cause de nos régimes de
retraite, qui n’est pas du tout perçu
par la majorité des retraités.
Il y a quelques semaines, le président du Medef exigeait que les
résultats des négociations soient
repris par le gouvernement pour les
appliquer au régime général.
Nous avons à faire connaître les
SURSRVLWLRQV &*7 GH ¿QDQFHPHQW
garantissant l’avenir des régimes
de retraite complémentaire :
• une autre répartition des richesses
produites entre le capital et le travail ;
• l’élargissement de l’assiette des
cotisations sur l’épargne salariale,
la prime d’intéressement, la participation ;
• une augmentation modulée de la
cotisation patronale ;
• l’égalité salariale entre les hommes
et les femmes résoudrait de façon
LPSRUWDQWHOHGp¿FLWGHQRVFDLVVHV
complémentaires.
Il y a lieu d’interpeller les représentants patronaux dans chaque département ou région.
En Moselle, nous avons engagé
durant le deuxième trimestre la diffusion d’un tract et organisé sur les
marchés une pétition qui a recueilli
plus de 2 000 signatures.
Pour le 16 octobre, nous avons pris
la décision de rassembler nos syndiqués au Siège du Medef, à Metz,
de rencontrer les représentants patronaux et de déposer des pétitions.
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Je soumets au Congrès l’idée de
faire une déclaration concernant
les négociations sur les régimes de
retraite complémentaire et un appel
jDPSOL¿HUOHVLQLWLDWLYHVG¶DFWLRQHQ
particulier pour le 16 octobre.
D’autre part, les actifs devraient
être sollicités pour agir avec les retraités car c’est ensemble que l’on
gagnera.
Alain BELLAYER,
retraités Renault Le Mans
Il est important de sortir du seul
constat sur la dégradation de la
situation économique et sociale, qui
précipite nos camarades dans les
bras du Front national. Il est donc
important de donner de l’espoir et
des perspectives car il n’y a que
comme cela que nous mobiliserons
nos camarades. Samedi dernier, à
l’occasion du 50ème anniversaire de
ma section syndicale, nous avons
GLIIXVpOH¿OP©/HVMRXUVKHXUHX[ª
qui ouvre des perspectives pour militer. Malheureusement, quand nous
appelons 500 retraités à participer à
une manifestation, un seul descend
dans la rue. Il faut donc convaincre
les 499 autres. Pour y parvenir,
nous devons mener un travail
d’information et de formation, en
organisant des débats nous-mêmes
dans nos sections, avec l’aide des
documents qui nous sont remis, par
exemple celui sur le capital.
Michèle CROCHEMORE,
Alcatel Lucent Lannion
Tout a commencé au milieu des
années 90, avec la décision de
Serge Tchuruk de couper la Com-

pagnie générale d’Electricité (CGE)
en morceaux pour ne garder que
l’activité de télécommunications. Il
mettait en œuvre la théorie domiQDQWH GHV PDUFKpV ¿QDQFLHUV TXL
considère qu’une entreprise ne doit
exercer qu’un seul métier. L’intérêt
industriel est tout autre : s’appuyer
sur un groupe aux activités diversi¿pHVSHUPHWDXFRQWUDLUHGHPLHX[
résister aux variations des cycles
économiques.
La nomination de M. Combes à la
tête d’Alcatel-Lucent en 2013 avait
été plus glorieuse que sa récente
sortie, assortie d’une rémunération
de 7,9 millions d’euros. L’échec de
la fusion avec Lucent, mal orchestrée et sans vision d’avenir, suivie

de menaces de faillite, la concurrence de Huawei dans une Europe
dérégulée sur ses marchés télécoms ont accéléré la dégradation
de cette situation. Ce sont donc
deux Français, Philippe Camus et
0LFKHO &RPEHV TXL DXURQW PLV ¿Q
à Alcatel, entreprise française centenaire.
Nous venons de vivre le PSE Shift,
lancé par M. Combes en 2013,
avec la fermeture de nombreux
sites dont cinq en France : Orvault
(Loire-Atlantique, plus de 500 personnes), Rennes (Ille-et-Villaine,
plus de 100 personnes), Toulouse
(Haute-Garonne, une centaine de
personnes), Ormes (Loiret, plus de

200 personnes) ; fermeture également du site de Vélizy (Yvelines)
induisant le déménagement de près
de 3 000 personnes vers Nozay
dans l’Essonne. Par ailleurs, l’usine
d’Eu (Seine-Maritime, plus de 300
personnes) est actuellement dans
un processus de vente. L’activité
de câbles sous-marins ASN également, avec 400 salariés dans l’Essonne et 400 autres à Calais. Cette
activité avait pourtant été jugée
stratégique par le gouvernement
avant l’été mais se fait maintenant
SDUXQPRQWDJH¿QDQFLHUDYHFGHV
fonds sans doute américains.
$X¿QDOOHSODQ6KLIWDFRQGXLWjOD
fermeture et la cession de la moitié
du groupe en France et à son rachat
par Nokia.
N’ayant pas été associés à ces
choix, nous voulons désormais que
cette opération se passe dans les
meilleures conditions possibles pour
les salariés que nous représentons.
Sur l’aspect social, nous voulons
éviter tout licenciement coercitif et
pour cela, nous demandons la mise
en place d’une véritable gestion
prévisionnelle de l’emploi et des
compétences (GPEC).
Les engagements pour la France
ont été un peu précisés mais manquent encore de concret.
• Jusqu’en 2018 : maintien à 4 200
salariés en France pour deux ans.
Ce chiffre de 4 200 correspond à
l’effectif des salariés français à l’isVXHGXSODQ6KLIWVRLW¿Q
• Jusqu’en 2020 : accroissement de
l’effectif de R&D de 500 personnes,
dont 300 recrutements de jeunes
sur trois ans pour atteindre 2 500
garantis pendant quatre ans. A cet
égard, il faut savoir que la moyenne
d’âge de l’ensemble du groupe en
France dépasse les 47 ans. Il devient donc indispensable de renouveler la pyramide des âges.
Les centres de Lannion et Nozay
VRQW FRQ¿UPpV FRPPH VLWHV PDjeurs sur l’aspect R&D principalement. C’est un minimum après le
démantèlement orchestré des cinq
autres sites ces dernières années.
A Lannion, toutes les luttes menées
depuis cinquante ans ont permis de
maintenir le site mais le combat est
loin d’être terminé. Actifs et retraités, restons donc mobilisés !
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Suite au démantèlement de l’entreprise LTT, SLE, Alcatel Transmission, Alcatel Commutation, AlcatelLucent, il est important de sauver
nos archives de toutes les luttes
menées par la CGT. Donc avec
l’aide de l’archiviste Emeric Tellier,
de l’IHS de la fédération de la Métallurgie, je commence avec quelques
camarades un fastidieux travail.
Au niveau départemental, une
VHFWLRQ 8&5 YD rWUH FUppH D¿Q GH
rassembler tous les retraités des différentes entreprises et les retraités
isolés.
A nous, retraités et actifs, de redresser la tête en étant plus nombreux et plus forts dans l’action !
Raymond HUBERT
Depuis de nombreuses années,
le gouvernement et le patronat réduisent le rôle de la Sécurité sociale
en voulant nous orienter vers des
assurances individuelles. Je pense
qu’il faudrait au contraire relever le
niveau de la protection sociale à
travers la Sécurité sociale. Quand
on voit que la plupart des mutuelles,
qui sont en fait des assurances privées proposent des tarifs différenciés en fonction de l’âge, cela est totalement inacceptable. Cela revient
à faire supporter par les retraités le
¿QDQFHPHQW JpQpUDO GHV FRPSOpmentaires santé. Nous ferions donc
mieux de revendiquer une meilleure
protection sociale à travers la Sécurité sociale.
Bruno ARDEVOL, Areva Jeumont
Notre entreprise a intégré le groupe
Areva voilà deux ans, ce dont nous
étions assez contents car la cotisation à la mutuelle du groupe ne
nous coûtait que 25 à 30 euros.
Mais Areva connaît aujourd’hui des
problèmes importants et prévoit de
réduire de 20 % son personnel en
France. Plutôt que d’augmenter les
cotisations, Areva cherche donc à
réduire les prestations, ce qui fait
que nous serons moins bien couverts qu’avant.
Daniel GRANCHER,
Renault Sandouville
A l’usine Renault de Sandouville, le
FRPEDWGHVDFWLIVGHYLHQWWUqVGLI¿cile. Alors qu’elle employait 12 000

salariés en 1976, ils ne sont en effet
plus que 2 500 aujourd’hui, dont une
moitié d’intérimaires. C’est là que la
section retraités a tout son rôle à
jouer. Si nous ne pouvons pas faire
grève dans l’usine, nous pouvons
en revanche sensibiliser l’opinion
publique, comme nous sommes en
train de le faire en préparant un livre
sur les cinquante ans de la section
CGT de Sandouville. Il est en effet
nécessaire que les jeunes salariés
comprennent tout ce qui s’est passé
dans l’entreprise, de même que le
grand public, car dans notre région,
beaucoup ont un membre de leur
famille qui a travaillé à Sandouville
et peuvent se mobiliser pour défendre l’emploi.
Notre section a aussi mené, pendant trois ans, un combat en faveur
des salariés ayant volontairement
quitté l’entreprise et qui, du fait du
recul de l’âge de départ en retraite,
risquaient de se retrouver pendant
deux ans sans ressource. Ce combat, nous l’avons gagné alors que
personne n’y croyait au départ, ce
qui prouve que rien n’est perdu
d’avance. Nous allons maintenant
continuer notre combat pour sauvegarder l’usine de Sandouville, qui
est menacée de fermeture.
Guy TEXIER
Je crois que nous avons trop facilement cédé sur les retraites en
2008 et que la Fédération porte une
responsabilité car nous n’avons pas
eu de débat sur la participation des
employeurs aux complémentaires
santé. La solution est-elle de contiQXHU j FpGHU " /D Gp¿VFDOLVDWLRQ
des cotisations est une proposition
qui a le mérite d’exister mais au
moment où nous commémorons le
70ème anniversaire de la Sécurité
sociale, je ne crois pas que ce soit
la voie à suivre. Notre organisation
doit mener une véritable bataille
pour redonner à la Sécurité sociale
ce qu’elle était à l’origine. Nous ne
sommes pas à la hauteur du combat ! Il faut aller vers les élus qui
votent toutes ces lois (Macron, Rebsamen…) et les mettre devant leurs
responsabilités ! C’est comme cela
que l’on fera comprendre aux actifs
et retraités que le véritable combat
est celui-là.

André GUILLOUX,
Alsthom Le Havre
3RXUFRPEOHUOHGp¿FLWGHOD6pFXrité sociale, nos chers gouvernants
ont trouvé que le mieux, c’était
encore de nous faire payer : dorénavant, sur une consultation médicale, nous versons un euro ; nous
sommes restreints lors de nos arrêts maladie ; nous devons consulter un généraliste avant de voir un
spécialiste ; pour tout traitement de
plus de 91 euros, nous en sommes
de 18 euros de notre poche ; taxe
de 0,5 euro sur chaque boîte, etc.
Toutes ces mesures sont destinées
à combler le fameux trou qui est à
ce jour de 11 milliards d’euros. Or
savez-vous qu’une partie des taxes
prélevées sur le tabac (7,8 milliards
d’euros), l’alcool (3,5 milliards d’euros), les assurances automobiles
(1,6 milliard d’euros), les industries
polluantes (1,2 milliard d’euros) et
de la TVA qui lui est destinée (2 milliards d’euros) n’est pas reversée à
la Sécurité sociale. Si l’on y ajoute
les retards de paiement pour les
contrats aidés (2,1 milliards d’euros) et des entreprises (1,9 milliard
d’euros), on arrive au chiffre de 20
milliards d’euros.
Conclusion : si les responsables de
la Sécurité sociale et nos gouverQDQWVIDLVDLHQWOHXUERXORWHI¿FDFHment et honnêtement, si chacune
des institutions reversait ce qu’elle
doit chaque année, les prétendus
 PLOOLDUGV GH Gp¿FLW VHUDLHQW DXjourd’hui 9 milliards d’excédent.
Martine LAMONNIER,
UL de Brétigny (Essonne)
Pour redonner de l’espoir aux salariés, il faut déjà en redonner aux
syndiqués, qui sont fortement démobilisés. Lors de notre assemblée
générale de rentrée, nous n’étions
que trente-et-un sur les mille syndiqués de l’Essonne. Les retraités
ne semblent plus avoir conscience
des problèmes qui les attendent, ou
alors ils sont devenus fatalistes. Il
faut donc que nous abordions durant ce congrès les problèmes des
retraités, c’est-à-dire la santé, les
transports, l’accessibilité aux soins.
Il faut remobiliser les syndiqués et
renforcer la solidarité entre nous.
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Michel VESCOVI,
Meurthe-et-Moselle
Ce problème de démobilisation est
le même chez les retraités et les
actifs mais nous ne baissons pas
les bras. En 1981, lorsque les entreprises sidérurgiques de Lorraine
ont fermé, 25 000 emplois ont été
supprimés et sur les 5 000 emplois
créés à l’époque, il n’en reste que
500. Beaucoup de jeunes sont donc
allés travailler au Luxembourg, sachant qu’un frontalier touche au minimum 60 euros par année de cotisation. Les retraités du Luxembourg
qui ont été syndiqués à l’OGBL et
qui touchent aujourd’hui jusqu’à 3
500 euros de pension par mois ne
ressentent donc pas vraiment le
besoin de se syndiquer. Quant aux
mutuelles santé, je me suis toujours
battu contre elles pour que la Sécurité sociale rembourse toujours plus.
Gérard PONSON,
Métaux Sud-Saint Etienne
La CGT a des propositions dont la
qualité est reconnue par tous les
économistes mais qui ne sont pas
toujours connues des militants. Les
retraités sont renfermés sur euxmêmes et quand je vois que 70 %
d’entre eux ont approuvé la suppression du lundi de Pentecôte, cela me
pose problème. Cette génération
s’est battue pour obtenir des acquis
mais semble l’avoir oublié une fois

en retraite. Nous avons donc du
boulot ! Je pense par ailleurs que la
CGT doit se moderniser – en particulier notre système de cartes et de
timbres –, rationnaliser sa presse et
l’adresser – avec les publications
des fédérations et des UFR – à tous

les syndiqués. Je crois que nous
avons besoin d’un « big-bang » car
chacun aujourd’hui fait sa « soupe »
dans son coin.
Gérard ESSON, Renault Valence
Une question fondamentale nous est
posée à l’occasion de ce congrès :
de quelle CGT avons-nous besoin
actuellement pour contrer le capital ? Comment répondre aux besoins actuels des retraités ? Si nous
ne traitons pas les questions de
fond (protection sociale, mutuelle,
etc.), beaucoup de retraités vont
se tourner vers des assureurs privés. Dans notre région, nous avons
réussi, après négociation, à créer
une mutuelle destinée aux retraités
CGT de la Métallurgie de RhôneAlpes et d’Auvergne. Il faut donc
prendre cette question à bras le
corps, en débattre et être novateur
dans nos revendications car sinon,
nous serons en retard d’une guerre.
Paul WERNOTH
Je vais vous lire le courrier que j’ai
adressé à Christian Eckert, secrétaire d’Etat au budget, ainsi qu’à
François Hollande, Marisol Touraine
et Manuel Valls.
«Monsieur le Secrétaire d’Etat chargé du budget,

-H PH SHUPHWV GH YRXV pFULUH D¿Q
de vous faire part de mon mécontentement en ce qui concerne la
dernière disposition législative votée relative à l’imposition de la majoration de revenus pour avoir élevé
trois enfants.
En effet, cette dernière existe depuis
une loi de 1945 et n’a jamais été remise en cause. Elle octroi aux ménages ayant élevé trois enfants une
majoration de 10 % des revenus qui
était alors jusque là non imposable.
L’objectif était d’encourager la natalité en France en facilitant l’élevage
et l’éducation des enfants.
C’est en effet votre gouvernement
qui est à l’origine de cette nouvelle
imposition, accentuant ainsi la pauvreté des Français et persistant
GDQV XQ ³PDWUDTXDJH ¿VFDO´ LQFHVsant qui fait ainsi perdre du pouvoir
d’achat aux Français et pénalise
nos entreprises. En effet, c’est un
raisonnement économique tout
ce qu’il y a de plus logique : si la
demande baisse, l’entreprise subit
une perte d’activité et n’embauche
pas. Pire, elle licencie, faisant encore plus de chômeurs et venant
accroître le nombre de personnes
en situation de pauvreté.
La situation est la suivante : mon
épouse est âgée de 56 ans. Elle
perçoit l’allocation adulte handicapé
et est donc inapte à tout emploi en
raison de l’importance de sa maladie. Pour ma part, je suis moimême retraité, j’ai cotisé quarante
six années, nous avons également
trois enfants dont deux sont encore
à l’Université. Si cette loi continue
d’être appliquée, mes deux enfants
ne percevront plus de bourse pour
¿QDQFHU HW GRQF SRXUVXLYUH OHXUV
études l’an prochain.
Le montant de l’allocation adulte
handicapé étant calculé en fonction
des revenus du couple, ce sont mes
revenus qui servent de base au
calcul de la prestation, mon épouse
ne travaillant pas.
Ainsi, en 2014, sur la base de mes
revenus de 2012, elle percevait un
montant de 609 euros. En 2015, sur
la base de ma déclaration de revenus pour 2013, elle ne perçoit plus
que 393 euros au titre de l’allocation
adulte handicapé.
Je n’ai pour ma part perçu aucune
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augmentation de retraite entre 2012
et 2013 mais ma déclaration de
ressources augmente car la loi évoquée précédemment rend la majoration de 10 % pour avoir élevé trois
enfants imposable. Le bilan de cette
mesure est une perte mensuelle de
218 euros et une perte annuelle de
pouvoir d’achat de 2 616 euros.
Chiffres à l’appui, on note que mes
ressources n’ont pas évolué avec
la nouvelle loi qui sont soumises
à l’impôt sur le revenu la majoration de 10 % pour avoir élevé trois
enfants, j’ai dû déclarer 2 553 euros
de plus pour l’année 2013 alors que
mes revenus (retraite) n’ont pas
évolué. Je considère pour ma part
que cette loi est une source d’injustice sociale, en particulier pour les
personnes handicapées. En effet,
elle leur fait perdre des sommes
non négligeables et donc du pouvoir
d’achat.
Par la présente, je vous demande,
Monsieur le Secrétaire d’Etat, avec
la collaboration de la Caisse nationale des allocations familiales, de
UpYLVHUFHWWHORLD¿QTX¶HOOHVRLWSOXV
juste socialement parlant et, dans
la mesure du possible, je sollicite
de votre part un effort en ce qui
concerne l’imposition de la majoration de 10 %. En effet, cette loi date
de 1945 et poursuivait l’objectif de
refaire une population. En maintenant l’imposition de cette prestation,
vous serez responsable de la précarisation de millions de Français
qui ne manqueront pas de s’en rappeler à votre bon souvenir en 2017
lors des élections présidentielles.
J’ai pour ma part voté en faveur
du parti socialiste en 2012. Je dois
vous dire que je suis assez déçu de
la politique qui a été menée depuis
votre arrivée au pouvoir.
Ainsi, Monsieur le Secrétaire d’Etat
au budget, je vous demande de bien
vouloir répondre favorablement à
ma demande et vous prie de bien
vouloir agréer l’expression de mes
plus respectueuses salutations ».
Marcelle LEVY,
syndicat RVI région lyonnaise
-H YRXGUDLV DI¿UPHU LFL OD FRQYHUgence et non l’opposition entre les
syndicats de retraités, qu’ils soient
fédéraux ou interprofessionnels.

Chaque retraité doit pouvoir se syndiquer là où il se sent bien.
La revendication prioritaire des retraités porte sur leur pouvoir d’achat.
La remise en cause du montant de
nos retraites est due d’abord à la
désindustrialisation de notre pays
car c’est grâce à l’industrie que se
créent les moyens de payer les salaires, les cotisations sociales, les
taxes et impôts qui permettent à
l’Etat de vivre. La réindustrialisation
de notre pays est donc aussi une
des priorités des retraités.
La section d’entreprise fonctionne
dans cette logique. Nos syndiqués
ont souvent passé quarante ans
dans la même entreprise. Cela ne
s’efface pas. C’est une réalité incontestable et il appartient à notre mouvement syndical d’en tenir compte.
Cela n’empêche pas – c’est même
une obligation pour les sections
d’entreprise – de travailler syndicalement avec les sections locales. Il
n’y a en effet pas d’opposition mais
une convergence.
Gérald MARGUEREZ,
syndicats des retraités
de la Métallurgie d’Angers
Nous avons beaucoup parlé des
actifs et des retraités mais pas
des chômeurs. A Angers, la désindustrialisation s’est traduite par la
disparition des usines ACT (660
personnes), Packard-Bell et Thomson, des fonderies de l’Option, par
la réduction drastique des effectifs
de Bull Informatique, autant de sites
sur lesquels nous avions des syndicats forts et avons mené des luttes.
Or je n’ai pas entendu un seul mot
sur les 3,5 millions de chômeurs
(5 millions si l’on y ajoute les précaires) qui se demandent au jour
le jour comment ils vont vivre et qui
n’ont plus de relations syndicales.
Aucune organisation syndicale
nationale n’a réussi à les fédérer et
à lutter avec eux sur leurs besoins
pour qu’ils ne soient pas les oubliés
du système. J’aimerais donc que
nous en parlions.

département, lors de notre assemblée générale de rentrée, nous
avons réuni 50 adhérents (dont 25
retraités) sur 5 000. Le problème,
F¶HVWTX¶LOHVWGLI¿FLOHGHUHVWHUPRELlisé quand il y a plus de retraités que
d’actifs dans les mobilisations. Peutêtre devrons-nous nous demander,
lors de notre 51ème congrès, si nos
revendications ne sont pas décalées par rapport à ce qu’espèrent la
population et le monde salarial.
Concernant les mutuelles, j’ai porté
dans mon entreprise, lors des négociations annuelles, une revendication des retraités. J’ai suggéré
TXHOHSDWURQFRQWLQXHj¿QDQFHUOD
cotisation des retraités à la même
hauteur que les actifs et j’ai réussi à
en convaincre mes camarades qui
étaient pourtant assez dubitatifs au
départ.
Marc BASTIDE
Membre du Bureau de l’UFR
sortant
Vous n’ignorez pas ce qui s’est passé récemment dans les Alpes-Maritimes, où de fortes pluies ont fait un
grand nombre de morts et de blessés. Certains camarades ont tout
perdu. A la CGT, nous avons des
valeurs de fraternité et de solidarité.
Nous voudrions leur adresser un
message de la part de la CGT, qui a
commencé à organiser la solidarité
avec nos camarades, sous l’égide
de l’Avenir social.

Daniel LARCHER, SKF France
La mobilisation des militants retraités me semble encore assez positive par rapport à la mobilisation
générale des CGT. Ainsi, dans mon
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Felix ABECIA
Centre JP Timbaud Montreuil
L’Avenir Social est une organisation
créée voici très longtemps par une
institutrice qui avait construit une
institution pour orphelins. Depuis,
L’Avenir Social a évolué et est devenu l’association de solidarité de la
CGT. Elle intervient sur le territoire
national mais a également accompagné des projets en Haïti, au Sénégal ou en Palestine.
Au regard de ce qui arrive aujourd’hui, nous proposons l’organisation d’une collecte, pour que nous
puissions envoyer le message des
métallurgistes à l’intention de nos
camarades. Votre don vous donnera droit à une réduction d’impôt.

2ème Séance
Document d’orientation

Hervé RIGAULT,
Membre du Bureau national de l’UFR sortant
Tous les syndiqués de l’UFR ont
reçu voici quelques mois un document intitulé Franchir une nouvelle
étape pour un syndicalisme retraité,
XWLOHHI¿FDFHUDVVHPEOHXUSOXVIRUW
et ont été invités à faire part de leurs
contributions. Grâce à elles, ce document est passé de 9 à 15 pages ;
il est donc devenu votre document.
D’autres contributions nous sont remontées depuis et nous essayerons
de les y intégrer.
Ce document est divisé en trois
parties : le premier sur la situation
générale, le deuxième sur les revendications et le troisième sur l’organisation de l’UFR. Nous aurons
cet après-midi un débat sur ce texte.
6LYRXVYRXOH]YUDLPHQWOHPRGL¿HU
il faudra soumettre vos propositions
sous forme écrite à la commission
qui en est chargée.

La situation générale :
comment les retraités
la voient et comment
ils la vivent ?
Ce chapitre est divisé en deux parties : la première porte sur l’évolution du contexte, la deuxième sur
son effet sur les retraités.
Dans la première, au point 1.3, où
nous évoquons le capitalisme, une
SURSRVLWLRQ GH PRGL¿FDWLRQ D pWp
faite par le syndicat d’Angers pour
commencer sa rédaction par «à
l’échelle mondiale, la crise du capiWDOLVPHPRQGLDOLVpHW¿QDQFLDULVpVH
poursuit et s’aggrave, notamment
avec de moindres perspectives de
croissance dans les pays émergents».

Le point 1.4 porte sur la guerre. Des
contributions nous sont parvenues
depuis la rédaction du document.
Même si le congrès souhaitera
peut-être faire une déclaration spéFL¿TXHVXUFHVXMHWM¶DLUpGLJpODSURSRVLWLRQ GH PRGL¿FDWLRQ VXLYDQWH :
«dans ce contexte de crise globale
et de creusement des inégalités, la
paix dans le Monde est aujourd’hui
clairement un enjeu mondial et social. La guerre est plus que jamais
une sinistre réalité, d’abord dans
les pays les plus pauvres puisque
 GHV FRQÀLWV VRQW HQ $IULTXH
mais aussi aux portes de l’Europe.
/D PDLQPLVH GX FDSLWDOLVPH ¿QDQcier sur l’industrie de l’armement
et la recherche de rentabilité qui
l’accompagne conduit à l’absence
de contrôle démocratique sur la
production et le commerce des
armes, ainsi que sur la politique
de défense nationale. La paix n’est
pas seulement l’absence de guerre
mais un principe positif des rapports
humains, fondé sur la libre coopération de tous pour le bien commun.
Le droit à la paix et à la sécurité de
tout être humain, de la population,
doit constituer une obligation pour
les Etats et les institutions internationales».
Le point 1.5 aborde le thème du capitalisme qui épuise les hommes et
la planète. Ce qui vient de se passer dans les Alpes-Maritimes est
d’ailleurs aussi l’un des effets du
développement de l’économie sur
le climat.
Le point 1.6 évoque la Grèce. La
situation de la Grèce ayant évolué
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depuis, nous vous proposons la moGL¿FDWLRQVXLYDQWH©ODYLFWRLUHGH
Syriza en Grèce laissait apparaître
un espoir mais l’Union européenne
et la banque centrale européenne,
avec la complicité des autres gouvernements européens ont décidé
de punir et d’étouffer ce pays pour
l’exemple. Les dominants craignent
en effet une contagion au sein
de l’Europe, avec la montée de la
contestation de la politique austéritaire en Espagne, au Portugal et en
Irlande, mais aussi en France.Un
autre rapport de force est à créer en
Europe ».
Les points suivants parlent du Tafta,
de François Hollande, des attentats
de janvier 2015, du coût du capital
et des dividendes versés aux actionnaires.
Pour le point 1.11, les sections d’AnJHUVHW,VVRLUHSURSRVHQWODPRGL¿FDWLRQVXLYDQWH©OHVEpQp¿FHVQH
sont plus réinvestis dans l’industrie,
la recherche ou la formation mais
YRQWSOXW{WYHUVODVSpFXODWLRQ¿QDQcière. L’industrie part en lambeaux :
PSA, Pétroplus, ArcelorMittal, etc.
D’autres disparaissent et leurs emplois avec. L’Etat, qui ne voit plus
d’avenir que dans le luxe et le tourisme, donne le mauvais exemple en
vendant ses parts dans les sociétés
RLOpWDLWSUpVHQWVDFUL¿DQWGHVUHVsources essentielles et bradant son
patrimoine. Une partie d’Alstom est
vendue aux Américains de General
Electric. Un projet de reprise d’Alcatel Lucent par Nokia est en cours.
Il n’y a plus de politique industrielle
digne de ce nom ».

Le point 1.12 fait un développement
sur la Sécurité sociale dont nous
avons parlé ce matin.
Les points suivants portent sur le
service public, la crise qu’a connu
notre confédération et sur l’estimation du rapport de force, qui ne nous
est pas favorable actuellement.

le coût des séjours en EPHAD –, les
transports et la silver économie.
Nous concluons cette partie en rappelant que « nous devons intervenir
sur le contenu des projets avec nos
propositions CGT et en coopération
avec toutes les professions concernées et l’UCR ».

La deuxième partie de ce chapitre
porte sur la façon dont les retraités
ressentent les effets de cette situation.
Après avoir rappelé au point 1.16
ce que nous avions dit lors de notre
congrès du Verdon-sur-Mer, le point
 WHQWH GH Gp¿QLU FH TX¶HVW XQ
retraité, en s’appuyant sur les écrits
de Jean-Marie Pernot, chercheur à
l’IRES, dans Vie Nouvelle. Sur ce
point, nous proposons la formulation suivante : «le retraité est un
salarié qui s’est émancipé de son
rapport de subordination à l’employeur. Sa pension est constituée
de salaire socialisé. Les retraités
font naturellement partie du mouvement syndical parce qu’ils sont des
salariés, mais des salariés dispensés d’activité. Quand on parle de
salaire, d’emploi et de retraite, c’est
la même chose».
Le point 1.18 porte sur les politique
de réduction des dépenses publiques et du coût du travail. Suite à
différentes contributions, nous vous
proposons d’ajouter la phrase suivante : «Nous constatons une diversité de situations parmi les retraités
aujourd’hui, avec ceux qui arrivent à
la retraite après une longue période
de chômage et ceux qui, du fait du
recul de l’âge de départ, partent
plus âgés et plus aisés (le Medef
souhaite maintenant placer la barre
à 67 ans). La pauvreté s’accroît
pour un nombre de plus en plus important de retraités».
Les points suivants portent sur la
¿VFDOLWpOD6pFXULWpVRFLDOHO¶DFFqV
à la santé, les complémentaires
santé, la perte d’autonomie et l’aide
à domicile – avec un point sur l’absence d’un véritable service public
de l’aide à domicile et un autre sur

Quelles activités
et exigences
revendicatives pour
vivre mieux sa retraite ?
Elisabeth ACHET
Le deuxième chapitre du document
a été presque entièrement réécrit
suite aux assemblées générales
du début de l’année. La première
partie porte sur les revendications
les plus souvent avancées (santé,
ressources et mode de vie), la deuxième sur la défense de ces revendications et la troisième sur le plan
d’action de notre UFR pour avancer
dans ces différents domaines.
Avant de vous donner la parole, je
voudrais faire quelques remarques
sur les éléments qui ont évolué depuis que le texte a été écrit, tout en
vous indiquant que la CGT, dans la
préparation du 51ème congrès, est
en train de réécrire nos repères revendicatifs.
Je voudrais premièrement vous
donner des éléments sur les négociations Arrco et Agirc. L’idée est
d’introduire, à travers un régime
unique, le principe du caractère non
acquis du régime et de la valeur du
point, ce qui serait extrêmement
grave. Deuxième point très négatif :
nous rendre responsables de la manière dont nous allons être «mangés», en choisissant entre une
baisse temporaire de nos pensions
de retraite ou un départ encore plus
tardif. Le troisième point est encore
plus négatif : il serait question de
proratiser la pension de réversion
en fonction de la durée du mariage.
Le paragraphe 2.2 porte sur la
complémentaire santé. La Sécurité
sociale sera abordée lors de notre
table ronde de demain après-midi
mais je dois vous rendre compte
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GHV GLI¿FXOWpV UHQFRQWUpHV SDU OH
groupe de travail sur les mutuelles.
Nous n’avons pas progressé sur la
proposition pour un complément à
la loi Evin qui permette que les cotisations des retraités soient liées à
celles des actifs et indépendantes
de l’âge. Nous n’arrivons pas à trouver d’interlocuteur confédéral avec
qui travailler.
Par ailleurs, pour faire avancer les
choses, des démarches locales
d’entreprises sont en cours pour négocier des contrats pour les retraités
sachant que, au-delà du contenu
des prestations, pour qu’un contrat
soit solidaire, son coût devrait être
proportionnel aux ressources et non
à l’âge.
Mais sur ce sujet, un point de discussion important a surgi au sein
du groupe de travail : certaines
mutuelles, en lien avec des camarades, proposent, comme cela
est le cas à FO ou à la CFDT, des
contrats réservés aux seuls syndiqués. Un projet de ce type est
même très avancé en Rhône-Alpes.
Or un contrat devant s’équilibrer,
comment peut-il faire une différence
de coût entre syndiqués et non-syndiqués ? De plus, je ne me vois pas
dire à un collègue qui partirait en retraite : «je pars avec la mutuelle de
l’Entreprise, c’est plus avantageux,
mais tu n’y as pas droit si tu ne te
syndiques pas». Ne serait-ce pas
l’une des premières tâches du futur
&RQVHLO QDWLRQDO TXH GH UpÀpFKLU j
ce sujet ?
Cela ouvre une remarque sur la
deuxième partie (avec qui défendre
nos revendications et créer un rapport de force ?). La montée du Front
National s’établit sur une vision
pessimiste du monde, basée sur
les peurs : peur de l’Homme pour
l’Homme, forces obscures, corruption, peur du déclassement social conduisant à s’enfermer entre
nous et à durcir les frontières («on
ne peut porter toute la misère du
Monde»). Face à cette vision pessimiste, la CGT croit que c’est dans
l’appel à une solidarité ingénieuse

et constructive, dans un esprit de
résistance, de solidarité et de lutte,
que nous éloignerons le spectre de
la guerre, cela tout en restant lucide
sur la globalité des enjeux : garder
la position critique nécessaire face
au rapport salarial, à la responsabilité des entreprises comme acteurs
de la mondialisation, au poids de la
¿QDQFHHWGXV\VWqPHEDQFDLUH
Quels moyens d’action ? Il y a eu
trois pétitions dans la même période
sans résultat majeur visible. Il faut
faire un travail de base auprès des
institutions (Coderpa, caisses de retraite complémentaire, mutuelles).
Comment ensuite s’entraider sans
s’embourber dans un syndicalisme
de service ? Une dernière idée revient souvent : que penser de l’économie de partage du type Uber ou
autres sites ? Il n’y a pratiquement
pas eu de demande d’amendement
sur ce texte.
François GAROFALO,
Dassault Aviation Gironde
Le président d’honneur de la Fédération internationale des droits de
l’Homme estime que l’intervention
militaire française en Syrie ne peut
rWUH MXVWL¿pH SDU OD OpJLWLPH Gpfense. Au lendemain des premières
frappes militaires françaises en
Syrie, Patrick Beaudouin a soulevé
l’épineuse question de la légalité de
cette intervention militaire, relançant
au passage le débat sur la notion
de légitime défense et d’ingérence.
François Hollande qui avait refusé
voilà un an que la France participe
aux bombardements menés par la
FRDOLWLRQDQWL'DHFKHQ6\ULHMXVWL¿H
cette volte-face au nom de la légitime défense. C’est depuis la Syrie

– et nous en avons la preuve – que
sont organisées les contre-attaques
contre plusieurs pays, notamment le
nôtre, a déclaré François Hollande.
Un camp d’entraînement menaçait
la sécurité de notre pays, d’où la nécessité de protéger notre territoire.
« Prévenir les actions terroristes »,
©DJLUHQOpJLWLPHGpIHQVHªDI¿UPH
le chef de l’Etat. Peut-on parler de
légitime défense dans ce cas ?
Qui dit légitime défense dit en effet
agression armée. A Paris et ailleurs, on évoque le risque d’un futur
attentat. Il s’agit d’une conception
extrêmement large du concept de
légitime défense. C’est un argument très dangereux, susceptible
de créer un précédent. La France
va au-delà de la doctrine de Bush,
HQSRXUMXVWL¿HUO¶LQWHUYHQWLRQ
américaine en Irak. L’argumentation
juridique est un peu faible car il ne
s’agit pas d’une attaque imminente.
L’Assemblée générale de l’ONU
condamne les violations des droits
de l’Homme commises par les autorités syriennes et leur enjoint de
cesser d’utiliser des armes lourdes.
Une heure de vol de Rafale coûte
15 000 euros. Le ministère de la
Défense a annoncé que trois Rafale
supplémentaires
participeraient
aux frappes aériennes. Or selon un
rapport de la Cour des comptes, la
France n’a pas les moyens d’entretenir correctement son matériel militaire, qui est donc indisponible. Si
l’on y ajoute le coût de l’armement
de destruction massive, ce sont des
milliards d’euros qui s’accumulent
pour la guerre.
Cette guerre, entretenue par l’Elysée et le gouvernement pour ne
pas répondre au peuple de France,
à l’élévation des
pensions et des
retraites, à la Sécurité sociale et
au droit à la santé,
au salaire et au
pouvoir d’achat, et
toutes nos revendications qui sont
celles de la CGT.
Imaginons ce que
nous
pourrions
faire avec tous ces
milliards que dilapide aujourd’hui
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le gouvernement pour la guerre.
Vendre le Rafale et tout son arsenal
de destruction massive, comme le
missile MTBA, à l’Egypte ou au Qatar alors que les appareils français
sont cloués au sol est un non-sens.
Le syndicat CGT de Dassault et
le collectif de Gironde a tenu une
conférence sur les ventes d’armes
à l’étranger et prévoit de proposer
à l’UFR une conférence en région
Aquitaine sur les ventes d’armes
à l’étranger et sur la paix dans le
monde. La CGT ne pourra en effet
jamais donner l’autorisation de tuer.
Gérard MUNOZ
0D SURSRVLWLRQ GH Gp¿VFDOLVDWLRQ
des cotisations versées par les
retraités pour leur complémentaire
santé ne s’oppose pas à l’idée
d’une Sécurité sociale à 100 %, au
contraire. Petit à petit, on détricote
notre système de protection sociale
et les gens ne s’en aperçoivent pas.
Bien qu’elle ait été créé dans un
contexte idéal, à une époque où le
parti communiste représentait 28 %
des électeurs et où le patronat était
affaibli après avoir collaboré avec
les nazis, nous ne sommes pas parvenus à mettre en place une Sécurité sociale à 100 % – d’abord parce
que certains craignaient que cela
ne pousse les assurés à abuser du
système, ensuite parce que le lobby
de la mutualité était très puissant
– et je pense que cela est très dur
dans le contexte actuel. Ce que je
demande pour les cotisations à la
complémentaire santé est donc un
complément.
Les élections présidentielles auront
lieu dans quelques mois. Si François Hollande veut être réélu, il ne
pourra pas négliger les 18 millions
de retraités. Il a fait quelques propositions comme la généralisation du
tiers payant ou des réductions d’imS{WPDLVULHQGHVSpFL¿TXHSRXUOHV
retraités. Il faut donc se battre pour
faire des propositions acceptables.
Par ailleurs, je ne vois pas pourquoi nous ne débattrions pas de
ma contribution au chapitre 2 du
document. Si elle était acceptée,
cela montrerait que nos syndicats
UHWUDLWpVVRQWHI¿FDFHVHWTXHQRXV
servons à quelque chose.

Gérard PONSON
Sur le chapitre 1.1, nous devons
traiter la nécessité pour la CGT de
nous approprier le big-bang numérique, qui nous oblige à repenser
notre relation au travail. Où comPHQFHHW¿QLWOHWUDYDLOODYLHIDPLliale et la consommation ? Tout le
monde travaille, même les inactifs.
Les opérations bancaires, la déclaration de revenus, les achats ou
l’inscription à Pôle Emploi : tout se
fait en ligne. Parfois, nous payons
même pour faire ce travail.
Ce travail gratuit créé de la richesse
qui doit être redistribuée par la
baisse du temps de travail, l’abaissement de l’âge de la retraite et la
réduction du temps de travail.
Sur les chapitres 1.4 et 1.7, il faut
insister sur la nécessité de développer les coopérations entre les
pays et les peuples pour que chacun puisse vivre dignement dans
son pays. Il faut dire plus fort d’arrêter de piller les richesses de ces
peuples qui sont source de l’immigration massive et catastrophique
sur le plan humain.
Sur le chapitre 1.6, la croissance ne
GRLW SDV rWUH XQH ¿Q HQ VRL ,O IDXW
produire mieux mais pas forcément
plus.
Concernant le chapitre 2, au paragraphe 1.16, on parle de la crise
mais il n’y a pas de crise. Il n’y a en
effet jamais eu autant de richesses
créées, jamais autant de riches
toujours plus riches. Il n’y a pas de
crise mais spoliation du monde du
travail et des peuples.
En ce qui concerne la dernière ligne
du chapitre 1.16, il est écrit que «la
solidarité inter-génération résiste».
Elle résiste uniquement sur l’aspect matériel mais en termes de
transmission du savoir en matière
de lutte, de militantisme syndical
et politique, nous restons muets et
n’osons pas en parler à nos enfants
et petits-enfants.
Sur le paragraphe 1.17, il nous
semble qu’il faut réinsister sur la
nécessité de repenser notre relation
avec le travail. Le monde du travail
(actifs et retraités) va être totalement bouleversé d’ici cinq à dix
ans. Nos modes de vie et de pensée sont en pleine révolution avec
« l’uberisation » de la société, cen-

sée faire de nous tous des salariés
indépendants. La CGT a toute la
place dans ce débat pour porter la
place de l’homme et de la solidarité.
Martine LAMONNIER
Il nous faut un site dédié aux retraités.
La situation des retraités est catastrophique. Les retraités se suicident
par manque de pouvoir d’achat,
d’accès aux soins ou par solitude :
la liste serait trop longue. Je vais
vous retracer le parcours d’un
retraité concernant les problèmes
auxquels ils sont confrontés.
Leur pouvoir d’achat est bloqué
depuis trois ans. La suppression de
la demi-part a impacté leurs impôts,
ce qui fait que beaucoup de retraités qui ne payaient pas d’impôt en
payent maintenant : taxe foncière,
redevance, etc.
En matière de santé, c’est le déremboursement des médicaments soi
GLVDQW SDV HI¿FDFHV OHV  GpVHUWV
médicaux, les délais de prise de
rendez-vous qui s’allongent, la
suppression des hôpitaux publics
DX SUR¿W G¶K{SLWDX[ SULYpV TXL SUDtiquent des dépassements d’honoraires importants, qui font payer
leur parking, isolant un peu plus les
SDWLHQWVHW¿[HQWGHVWDULIVH[RUELtants pour avoir la télé (5,75 euros,
par exemple, pour une journée),
souvent seule distraction du malade
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qui lui permet un peu d’oublier sa
maladie.
Concernant les transports, que l’on
soit actif ou retraité, handicapé ou
jeune maman, leur accessibilité est
VRXYHQWWUqVGLI¿FLOH3UHQGUHOHPptro à Paris ou le RER en banlieue
est un parcours du combattant,
avec escaliers sur escaliers – imaJLQH] OD GLI¿FXOWp DYHF XQH YDOLVH
ou une poussette ! Sans parler des
trains dont la marche est très haute.
Revendiquons des transports avec
des accès pour tous : ascenseurs,
escalators, trains adaptés et moins
chers car avec l’application de la
carte Améthyste, beaucoup de retraités ont été lésés.
Non, le retraité n’est pas un nanti.
,OIDXWWUDLWHUVHVSUREOqPHVD¿QGH
préparer un meilleur avenir à nos
jeunes et leur laisser un meilleur
monde, non une dégradation de
leurs conditions de vie. C’est une
aide importante pour les salariés
qui ont tellement de problèmes à
traiter : fermeture d’entreprises, licenciements, délocalisations. Alors
Oj QRXV VHURQV XWLOHV HW HI¿FDFHV
Il faut agir pour une transformation
sociale de la société. Retraités,
réveillez-vous ! Retraités, debout
et vite ! Rassemblez vous car tous
ensemble dans la lutte, nous pourrons nous exprimer. Il faut garder en
tête les « 4 R » des retraités : « rassembler », « revendiquer », « rap-

port de force » et, éventuellement,
« révolution ».
Je voudrais ajouter un mot sur les
migrants, qui sont des réfugiés et
qui vivent une situation dramatique.
J’espère que ce nouveau Conseil
national nous permettra d’avancer
HW GH FUpHU GHV FROOHFWLIV HI¿FDFHV
qui travailleront tous ensemble.
Bernard CHRETIEN,
sections retraités
Renault Guyancourt
Je souhaite exprimer ici notre inquiétude face au contexte actuel,
enrobé dans un joli paquet de novlangue libérale, où il est question,
entre autre de « rationalisation de
O¶DFWLRQSXEOLTXHªGH©ÀH[LVpFXrité » et de « levée des blocages ».
Le premier ministre Manuel Valls,
offre à cette rentrée 2015, au Medef
un nouveau présent : enterrer avant
OD¿QGHO¶DQQpHOH&RGHGXWUDYDLO
La période que nous traversons actuellement est sans précédent, les
valeurs de solidarité, de fraternité
et d’unité sont bafouées au quotidien. Le système capitaliste exploite comme jamais la crise économique pour massacrer socialement
le monde du travail. La précarité,
la misère, l’exclusion, le chômage
JRQÀHQWOHVUDQJVGHVSOXVSDXYUHV
chaque jour. Le pouvoir politique,
courroie de transmission du patronat, avait déjà octroyé des milliards
aux banques, aux industriels, aux
SOXVULFKHV ERXFOLHU¿VFDOWD[HSURfessionnelle...).
Depuis l’élection de François Hollande, combien de réformes antiso-

ciales ont vu et verront le jour pour
détruire tous les acquis obtenus,
depuis 1945, par nos aînés ? Malgré ce constat accablant, qui devrait
nous pousser à la lutte revendicative pour le bien-être social et nous
permettre de conserver nos acquis,
nous ne comprenons pas l’attentisme dont font preuve nos structures syndicales et leur incapacité à
lancer, à fédérer et à faire converger
luttes et rapports de force.
Nous avons, dans notre section de
retraités du Technocentre, investi
toute notre énergie dans la préparation de la manifestation du 9 avril
contre le pacte de responsabilité et
la loi Macron. Ainsi la CGT Technocentre (actifs et retraités) a doublé
le nombre habituel de participants à
ce type de manifestation.
Mais au-delà, pourquoi la CGT n’at-elle pas introduit, dans le débat
avec les salariés, la question de la
grève totale jusqu’au retrait de ce
pacte de responsabilité ? Pourquoi,
comme d’autres corporations l’ont
fait (taxis, paysans...), ne pourrionsnous pas proposer de bloquer la capitale ? Certes déclencher une telle
grève ne se fait pas en appuyant
sur un bouton mais qui d’autre que
la CGT peut engager ce débat ?
Nous nous sommes félicités en
2009, du score obtenu par la CGT
aux élections prud’homales qui ont
PRQWUpODFRQ¿DQFHHWO¶DWWHQWHGHV
salariés dans la CGT mais que faisons-nous pour préparer la riposte
pour combattre l’attaque conjointe
du gouvernement socialiste et du
Medef qui vont fonctionnariser cet
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outil pourtant validé par le vote du
monde du travail ?
Quelles actions devons-nous mener
face aux multiples répressions syndicales et attaques ciblées envers
nos responsables syndicaux, et en
particulier l’atteinte aux libertés indiYLGXHOOHVHWOH¿FKDJHV\VWpPDWLTXH
de ceux qui aujourd’hui n’acceptent
pas d’être les moutons de cette société ?
Nous pensons qu’il faut mettre un
terme à la criminalisation du mouvement social et syndical Toute
attaque doit être combattue immédiatement, massivement et vigoureusement.
Dès qu’un dirigeant ou militant syndical est attaqué, c’est toute la CGT
qui doit se sentir concernée, c’est
fondamental pour que l’on continue
à nous respecter.
Tout salarié approchant du départ
en retraite se pose la question : quel
sera le montant de ma pension ? Et
donc, de quelle ampleur sera ma
perte de revenu par rapport à mon
dernier salaire. En un mot, quel sera
mon taux de remplacement ?
De ce point de vue, les résultats de
l’étude de la Drees (direction de la
recherche au ministère des Affaires
sociales) publiés dernièrement ne
sont pas rassurants. Ils montrent en
HIIHWTXHO¶pFDUWVHFUHXVHDX¿OGHV
générations entre le dernier salaire
et la pension. Pour les retraités de
la génération 1946, le taux de remplacement médian s’élève à 74 %
pour les hommes et 72,5 % pour les
femmes.
Mais ces chiffres recèlent de
grandes disparités. Ainsi 10 % des
retraités perçoivent une pension
correspondant à seulement 53,4 %
de leurs derniers salaires. Et pour
un quart de ces retraites de la génération 1946, le taux de remplacement plafonne à 64 %. Cette baisse
du taux de remplacement résulte
des contre-réformes successives
et de la non revalorisation des pensions, depuis notre dernier congrès.
Par ailleurs, notre section a regardé
attentivement la mise en place de la
PXWXHOOHREOLJDWRLUHWHOOHTXHGp¿QLH
par le gouvernement, en application
de l’ANI.
La Sécurité Sociale a été créée sur
le principe de solidarité intergénéra-

tionnelle. Certes la population âgée
génère plus de dépenses de santé
que la population jeune. Mais tout
un chacun est appelé à vieillir !
Dès lors il est anormal que les coWLVDWLRQVGHVDI¿OLpVVRLHQWSURJUHVsives avec l’âge. Cette segmentation des cotisants fait régresser la
solidarité vers l’individualisation des
risques, qui lui, est le principe sur
lequel repose l’assurance privée !
Sur ce sujet, notre section a publié
un quatre-pages sur la mutuelle que
je tiens à votre disposition.
Jean-Pierre MARCHESI
Concernant la dernière phrase du
cinquième alinéa du point 1.1, nous
proposons de ne retenir que «Nous
DI¿UPRQVODQpFHVVLWpGHFRQWLQXHU
à lutter pour nos revendications»
et de supprimer le reste de la
phrase («en pensant que, peut-être,
quelques opportunités pouvaient
être saisies»).
Concernant le point 1.6 sur la Grèce,
nous proposons de le réécrire pour
préciser que l’Union européenne,
avec la complicité des autres gouvernements européens « sont » –
plutôt que « paraissent » – prêts à
étouffer ce pays.
Au point 1.12, nous proposons de
remplacer la phrase « la mobilisation pour la reconquête et son extension ne semble pas encore être
à la hauteur des enjeux » par « la
mobilisation pour la reconquête et
son extension n’est pas encore à la
hauteur des enjeux ».
&RQFHUQDQW HQ¿Q OD Gp¿VFDOLVDWLRQ
des cotisations complémentaires
santé, il me semblerait bon de meQHU XQH UpÀH[LRQ VXU FHWWH UHYHQdication que notre syndicat défend
depuis plusieurs années.

André DAVAUD,
syndicat des retraités Toulouse
Je suis tout à fait d’accord avec la
première phrase du document qui
dit que « le capitalisme est incapable par nature de répondre aux
besoins des peuples » mais elle est
en contradiction avec une phrase
du chapitre 1.3 qui dit que « à
l’échelle mondiale, la crise du capiWDOLVPHPRQGLDOLVpHW¿QDQFLDULVpVH
poursuit et s’aggrave » et qui laisse
penser qu’un changement de société est pour bientôt. Cela n’est pas
du tout mon opinion. A mon avis, le
capitalisme n’a jamais été aussi fort.
Je pense que nous devrions bannir
le terme « crise du capitalisme »
car c’est lui qui dicte ses lois à la
quasi-totalité ses Etats. Celui de
©FULVHª¿QDQFLqUHVRFLDOHHWpFRnomique me semblerait beaucoup
plus adapté.

32 heures. Les deux choses me
semblent liées car si nous voulons
pouvoir accueillir les migrants dans
de bonnes conditions, cela passe
par le plein emploi. Rappelonsnous ce qui s’est passé en 1939,
lorsque les Républicains espagnols
qui avaient fui le franquisme ont été
logés dans des camps de concentration. Si nous ne proposons pas
plus que les valeurs de la CGT, il me
semble que nous ne pourrons pas
combattre le racisme qui se développera sur ces situations créées
par le capitalisme.
Sur la Grèce, il est écrit dans le
document que « la victoire de Syriza laisse apparaître un espoir ». Il
me semble que cela est vrai et que
cette phrase devrait rester en l’état.
Par ailleurs, il ne faut pas rejeter en
bloc la grève que mènent actuellement les médecins car ils se battent
aussi contre le regroupement des
hôpitaux publics. Sur ce sujet, je
vous invite à lire le tract réalisé par
des camarades de la région RhôneAlpes.

Daniel AURIER
Les camarades qui ont travaillé sur
ce document ne pouvaient pas imaginer la situation actuelle. Ce texte
parle des valeurs internationalistes
de la CGT, ce qui est vrai mais pas
VXI¿VDQW pWDQW GRQQp TXH OD VLWXDtion des réfugiés permet à des
partis populistes de surfer sur une
vague raciste. Rappeler nos valeurs
QHVXI¿WGRQFSDV,OIDXWDOOHUSOXV
loin.
Philippe Martinez a dit qu’il fallait
accueillir des migrants mais il a
aussi dit qu’il fallait aller vers les

Jean-Louis JEGADEN
Je pense moi aussi qu’il faut conserver la phrase « la victoire de Syriza
laisse apparaître un espoir » car sinon, cela reviendrait à tirer un coup
de crayon sur l’espoir suscité par
Syriza en Grèce.
Il est également question, dans le
chapitre 2, de travailler à un changement politique par un mouvement
social majeur. Je pense que si nous
voulons amener les syndiqués vers
un mouvement social majeur, il faut
leur donner l’espoir d’un changement politique.

demande de nos syndiqués qui,
pour beaucoup d’entre eux, n’ont
plus de mutuelle ? Le syndicalisme
est-il par essence réformiste ?

Jean-François CHAROUD
Renault Trucks Lyon
En Rhône-Alpes, suite à une année
de débat avec nos syndiqués, nous
avons engagé une démarche sur
XQ FRQWUDW GH PXWXHOOH VSpFL¿TXH
Nous savons très bien que cette
démarche ne réglera pas le fond du
problème mais elle n’enlève rien à
notre engagement pour la défense
de la Sécurité sociale. Sommesnous réformistes ou révolutionnaires en voulant répondre à une
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L’impact du statut matrimonial sur la pauvr

Elisabeth ACHET
Eléments de calcul

Plusieurs éléments entrent dans le
calcul des retraites des salariés du
privé dans le système français : le
régime de base, le régime complémentaire, des droits pour enfants et
les droits de réversion.

Les droits conjugaux
de veuvage
et de réversion

La pension de veuvage est de 602
euros par mois pendant deux ans.

La pension de réversion

Dans le régime général, elle représente 54 % de la pension du conjoint
décédé sous condition d’âge et de
ressources. Dans le régime complémentaire, elle représente 60 %
de la pension du conjoint décédé,
sous condition d’âge et de non-rePDULDJH 3RXU HQ EpQp¿FLHU LO IDXW
avoir été marié.

Evolution du statut
matrimonial au départ
en retraite

Dans les années 30, sur dix femmes,
une était célibataire, une divorcée
et huit mariées au moment de leur
départ en retraite. Ces chiffres sont
passés à une célibataire, trois divorcées (dont une remariée) et six
mariées dans les années 50, puis
à trois célibataires, trois divorcées
(dont une remariée) et quatre mariées dans les années 70.

Diverses visions
de la famille s’affrontent

Il existe dans notre société trois modèles familiaux :
• un modèle fondé sur le mariage,

pour lequel la réversion est toujours
adapté ;
• un modèle contractualiste, où se
négocient les temps de travail au
VHLQGXFRXSOHTXLSRXUUDLWMXVWL¿HU
le partage des droits à retraite pour
les périodes de vie commune ;
• un modèle individualiste dans lequel chacun décide ou subit de travailler ou pas.
La situation des femmes retraitées
diffère en fonction de ces trois modèles.

La génération
des 80 ans

90 % des femmes de cette génération sont mariées ou veuves. La
pauvreté se marque au veuvage si
elles n’ont pas ou très peu travaillé,
et donc acquis peu de droits. En
n’ayant jamais cotisé, beaucoup de
veuves sont rattrapés par le minimum vieillesse, soit 787 euros par
mois. La réversion représente près
de 60 % de la retraite des femmes
de cette génération et est donc fondamentale.

La génération
des 60 ans

Sur le plan matrimonial, nous
sommes là en pleine évolution, du
fait de la multiplication des divorces,
des unions libres et des familles
monoparentales, le mariage étant
nécessaire pour avoir des droits.

La génération
des 40 ans et moins

Dans cette génération, cinquante
pour cent des enfants naissent hors
mariage et, en projection, seulement 50 % des femmes seront ma30

riées au moment de leur départ en
retraite. Les divorces sont, eux, de
plus en plus fréquents, de même
que les Pacs. Les unions libres en
début ou en deuxième partie de vie
sont monnaie courante. Si un accident survient au partenaire, comment éviter la pauvreté ?

Quelles pistes
revendicatives ?

Devant la pauvreté présente et future des femmes retraitées, des
changements doivent être imposés,
qui nous concernent tous, actifs et
retraités.

Le renforcement
des droits propres

Il passe par :
• l’égalité salariale et, plus généralement, de rémunération entre
hommes et femmes ;
• dans le privé, revenir aux dix
meilleures années pour le calcul de
la pension ;
• pouvoir amener l’employeur à cotiser sur un temps plein en cas de
temps partiel ;
• l’institution d’un minimum contributif à l’Arrco ;
• le partage des droits en cas de divorce ou de concubinage ;
• garder 1,5 part d’impôt pour les
personnes seules ayant eu des enfants même si elles ne les ont pas
élevés seules.

reté des femmes retraitées
De la salle
Il me semble que notre débat devrait
QRXV DPHQHU j UpÀpFKLU j GHV UHvendications, comme la reconnaissance de l’union libre par exemple.
Gérard MUNOZ
La pension de réversion a été créée
parce qu’une grande majorité de
femmes ne travaillaient pas. Depuis,
les femmes travaillent et le Medef
considère qu’elles peuvent toucher
moins de pension de réversion.

Débat
Didier ESCUDERO,
Renault Sandouville
Quand des femmes ne travaillent
pas, il y a une sorte de « concurrence » dans la retraite. Certaines
femmes ayant travaillé à temps
partiel touchent moins que le minimum vieillesse. Comment prendre
en compte le travail réalisé par ces
femmes qui ont fait le choix d’élever
des enfants ?
Douglas MEZIERES
Une personne m’a demandé combien elle allait toucher suite au décès de son mari et je lui ai montré
comment estimer sa pension de
réversion. Quelques jours plus tard,
alors qu’elle escomptait une pension de l’ordre de 500 euros, elle
m’a dit qu’elle n’allait toucher que
173 euros par mois car on a pris en
compte l’argent qu’elle avait épargné avec son mari. Cela me semble
injuste et anormal car cela veut dire
qu’il ne faut surtout pas économiser.
Elisabeth ACHET
Cette information est exacte. La
pension de réversion est un peu
considérée comme un minimum
social et soumise à conditions de
ressources.

De la salle
Le problème est le même pour les
veufs. Tous les biens du couple sont
pris en compte dans le calcul de la
pension de réversion. Il faut également savoir que la CSG s’applique
désormais sur la pension de réversion.
De la salle
Dans mon entreprise, quand un
salarié décédait, sa veuve était embauchée. Mais quand la prime veuvage a été instaurée le 1er janvier
1981, cette pratique s’est arrêtée.
Ce fut donc un bien pour certaines
mais un mal pour d’autres.
De la salle
Je fais partie, avec d’autres retraités, du collectif Femmes/Mixité de la
fédération. Il me semble important
de travailler avec les actifs car pour
avoir le même niveau de retraite
que les hommes, il faut d’abord que
nous ayons le même salaire durant
notre période d’activité. Il faut absolument que nous travaillons avec
les femmes en activité. C’est un
long combat dont nous ne verrons
pas tout de suite le résultat mais
qu’il faut absolument mener avec
les femmes en activité.

31

De la salle
Cela ne me semble pas juste car
autrefois, les femmes travaillaient
souvent pour percevoir un salaire
d’appoint alors qu’aujourd’hui, il y
a énormément de familles monoparentales. De plus, on propose
souvent aux femmes des emplois
jWHPSVSDUWLHOHWVRXVTXDOL¿pVFH
qui se ressent sur le montant de leur
pension de retraite.
Marcelle LEVY
Ces derniers mois, nous avons
beaucoup dénoncé les bas salaires des femmes mais on ne
dénonce pas le faible niveau de
leurs retraites. Pourtant, beaucoup
de retraitées sont dans une situation dramatique. Il faut absolument
dénoncer cette situation. Comment
faire descendre toutes les retraitées dans la rue pour qu’elles aillent
manifester devant les locaux du
Medef ?
Pierre COLLET
,OQRXVIDXWSRXUVXLYUHODUpÀH[LRQHW
l’action. C’est vital pour un syndicalisme de revendication et de proposition. L’UFR est le lieu où faire cela
avec les organisations de la CGT.
La complémentaire Santé s’inscrit
dans ce sens. La proposition formulée par Gérard Munoz va dans ce
sens. Ce peut être une étape obligée.
Sinon, la situation explose pour certains. La cotisation complémentaire

santé atteint 10 % des revenus pour
les retraités. De plus, la baisse des
remboursements de la Sécurité sociale va engendrer une situation explosive, insoutenable par les complémentaires santé.
Il nous faut poursuivre notre réÀH[LRQ SRXU rWUH IRUFH GH SURSRVLtion pour aller vers une Sécurité sociale universelle. Déjà, des régimes
explosent, par exemple le RSI.
La Sécurité sociale peut évoluer. A
nous de construire pour avancer.
Je pense qu’il nous faut, à l’UFR,
continuer à explorer, ce qui permettra d’avancer vers une Sécurité
sociale universelle. Nous n’avons
pas le choix. Il se construit actuellement une société à deux niveaux :
les plus pauvres et les plus riches.
C’est un problème du type de société que nous voulons pour demain :
les accidentés de la vie, les chômeurs, les retraités d’un côté ; les
plus favorisés de l’autre.
$ QRXV GH SRXUVXLYUH OD UpÀH[LRQ
et de construire des propositions
pour combattre le paupérisme de
la société. Cette question de complémentaire et d’accès à la santé
doit être approfondie à l’UFR, dans
la CGT et, plus largement, dans la
société.
Combien de temps la Sécurité sociale pourra-t-elle continuer à baisser les remboursements ? Le point
de rupture fera exploser la Sécurité
sociale et les complémentaires.

Jean-Louis BOUVARD,
USTR du Morbihan
Présentation de l’UFM
Je n’ai rien contre la Sécurité sociale. Au contraire, je me suis battu
pour qu’elle existe encore. La mutuelle que nous avons créée en
1980 à Lorient est solidaire. Elle est
gérée par des militants CGT. Nous
ne nourrissons pas les actionnaires
car nous n’en avons pas. Quand
Nicolas GIGLIO,
j’entends le montant des cotisations
Président de l’UFM
que certains d’entre vous paient, je
suisChers
effaré.camarades,
Changez bonjour.
de mutuelle
Je me présente : Nicolas Giglio. Je viens
! Une
cotisation
familiale
à notreFraternelle des Métallurgistes a l’Asd’être élu Président de l’Union
mutuelle
coûteGénérale
134 euros
semblée
du par
1er mois,
octobre 2015. Je succède à Lucien Griavecmault
des prestations
de
qualité.
Si
ici présent.
celaL’UFM
vous intéresse,
je vous
donneest présente
en tant
qu’exposant au congrès de l’UFR depuis
rai ses
coordonnées.
WURLVFRQJUqVD¿QGHIDLUHFRQQDvWUHQRWUHDVVRFLDWLRQTXLHVWHQFRUH
trop souvent méconnue. Je ne vais pas revenir sur l’historique de
l’UFM qui, je le rappelle, gère un patrimoine immobilier à vocation
sociale mais je vais néanmoins vous donner quelques éléments sur
notre activité.
Tout d’abord, l’UFM est passée récemment le 15 janvier de cette année, d’un statut Ile de France à celui de national. Cela induit que tous
OHVUHWUDLWpVDI¿OLpVjOD)pGpUDWLRQGHV7UDYDLOOHXUVGHODPpWDOOXUJLH
&*7VRQWFRQFHUQpVSDUQRWUHVWUXFWXUH1RXVYHQRQVGH¿QDOLVHU
une première résidence services seniors (RSS) à Castelnau-le-Lez
(Montpellier) à travers l’achat de 31 appartements. Une seconde
RSS est en projet ce qui permettra aux seniors d’être accueillis dans
de bonnes conditions.
Il ne faut pas oublier qu’à l’aube de 2040, 30 % des personnes auront plus de 60 ans. Les besoins sont considérables et l’UFM a œuvré pour y répondre à son niveau. En sachant que six retraités sur
dix en moyenne ne partent pas en vacances et que un actif sur deux
est également concerné, nous avons rénové deux pavillons de vaFDQFHVHQ6RORJQHj9RX]HURQD¿QGHSHUPHWWUHDX[PpWDOORV DFWLIV
et retraités) de partir en vacances à des prix très modérés.
L’UFM veut être fraternelle et solidaire bien au-delà du pur slogan.
1RWUHVROLGDULWpQ¶HVWSDVTXHQDWLRQDOHFDUQRXVDYRQVSDUWLFLSp¿nancièrement à l’aménagement d’une crèche seniors à Cuba. Nous
avons également travaillé en collectif à la mise en place d’un contrat
santé mutuelle (avec la Mutuelle familiale) pour les métallos de
)UDQFHD¿QGHSRXYRLUOHXURIIULUXQHPHLOOHXUHSURWHFWLRQjGHVWDrifs préférentiels. Ce contrat a été signé par la Fédération des Travailleurs de la Métallurgie CGT.
L’UFM est prête pour établir d’autres partenariats avec nos strucWXUHVSDUWHQDLUHVGRQWO¶8)5VXUGHVDFWLRQVVSpFL¿TXHVTXLVHURQW
jGp¿QLUGDQVOHVSURFKDLQVPRLV,OQHIDXWSDVRXEOLHUTXHO¶8)0
est avant tout un outil fédéral extraordinaire qui permet de travailler
tous ensemble.
Pour conclure et ne pas être trop long, nous avons écrit un livre-DVD
intitulé Solidarité qui retrace l’histoire de l’UFM de hier, aujourd’hui et
demain et qui permet de mieux comprendre l’évolution de notre patrimoine. Ce livre est en vente sur notre stand. Nous sommes prêts à
vous accueillir et à répondre à toutes vos questions.
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Message
de Philippe MARTINEZ,
secrétaire général de la CGT
Frédéric Sanchez,
secrétaire général de la Fédération de la métallurgie
donne lecture du message

Aux participants du 11e congrès de l’UFR Métallurgie
Chers camarades,
A mon grand regret, je ne pourrai venir vous saluer sur l’ile de Ré durant cette semaine de congrès.
L’actualité sociale et mon agenda ne me le permettent pas. Ce 11e congrès, sa réussite et les décisions
que vous allez prendre, m’intéressent au plus haut point.
D’abord, parce tout à fait modestement et à la responsabilité qui était la mienne, il y a encore quelques
mois, j’ai participé à sa préparation. Des échanges avec Jean-Marie, des débats au Bureau ou au
Conseil National nous auront certainement permis de mieux cibler la place et le rôle de l’UFR dans notre
SURIHVVLRQ,OVDXURQWpJDOHPHQWSHUPLVODUpÀH[LRQVXUOHVpYROXWLRQVPLOLWDQWHVGDQVQRWUH)pGpUDWLRQ
Ensuite, parce que l’UFR Métaux tient une place importante dans l’UCR et donc dans la Confédération.
La nécessité du renforcement du syndicalisme retraité est essentielle pour toute la CGT. Un syndicalisme qui n’est pas une CGT bis mais qui ancre son activité autour des besoins et des revendications des
retraités et elles sont nombreuses. Un syndicalisme qui favorise les convergences dans les luttes, pour
le progrès social et une société plus juste. Le 51e congrès confédéral renforcera dans ses décisions, j’en
suis sûr, la place des retraités dans la CGT. C’est inscrit à son ordre du jour et une résolution doit être
votée dans ce sens.
Nous avons donc besoin de travailler mieux et ensemble à la continuité syndicale sans se renvoyer en
SHUPDQHQFHODUHVSRQVDELOLWpHQWUHDFWLIVHWUHWUDLWpV'HVH[SpULHQFHVHI¿FDFHVRQWpWpIDLWHVGDQVGHV
syndicats de notre champ fédéral qui montrent qu’il n’y a pas de fatalité à perdre 7 syndiqués sur 10 au
moment du passage à la retraite. Nous avons également besoin de faire preuve d’imagination dans nos
modes d’organisation pour favoriser cette continuité.
Dans ce domaine aussi, je compte sur vous pour dégager des pistes de travail qui permettent des résulWDWVVLJQL¿FDWLIV
Ce congrès sera marqué par une évolution des responsabilités au sein de l’Union Fédérale, celle notamment de son secrétaire général.
C’est toujours un moment important pour une organisation. Sans anticiper sur vos décisions, je tiens
à saluer le travail conséquent, réalisé par Jean-Marie pendant plus d’une décennie à la tête de l’UFR.
Un engagement qui a permis avec l’ensemble des dirigeants du Conseil National, de renforcer la place
et le nombre des syndiqués retraités au sein de notre Fédération. Je suis certain que les efforts seront
poursuivis et renforcés avec la nouvelle équipe que vous allez élire, animée sans aucun parti pris de ma
part, par un moustachu au riche parcours militant.
Bon congrès à toutes et tous, un congrès fait de travail et de moments de convivialité comme savent le
faire les métallotes et les métallos.
Très fraternellement
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L’Europe et les retraités

Jean-Claude PLEWINSKI,
EADS Les Mureaux
En préalable, si vous le permettez,
je pense qu’il est bon de rappeler
quelques données économiques,
sociales mais aussi sociétales
concernant les retraites et les retraités.
Cela permet de mieux mesurer
l’importance des enjeux du syndicalisme CGT retraités et dont nous
allons parler.
- En France, en moins d’un siècle,
nous sommes passés de 2 à 4 générations vivant en même temps.
- Au début des années 1900, le
risque était de ne pas arriver à la
retraite !
- En 2006, l’espérance de vie était
de 84 ans pour les femmes et 77
ans pour les hommes.
- Aujourd’hui les 17 millions de retraités français, représentent plus
de 200 milliards d’€uros dans la part
d’activité du PIB. (Pour info, Il s’agit
du montant total des pensions de
retraite versées annuellement).
C’est là, un des changements sociaux les plus importants du 21ème
siècle.
De plus, et chacun(e) le vit au quotidien, le pouvoir d’achat des retraités ne cesse de baisser, qu’importe
… Les priorités du Medef et de nos
dirigeants sont ailleurs.
De 6,9 milliards d’euros en 1978, le
montant des dividendes versés aux
actionnaires est passé, pour les soFLpWpVQRQ¿QDQFLqUHVjPLOliards. En trente ans, leur montant a
été multiplié par 36.

Fonctionnement
de l’USR et continuité
syndicale
Ces quelques aspects rappelés,
comment ne pas aborder également l’organisation de l’USR du Lot
et surtout, la continuité syndicale.
Actuellement, nous sommes 440
syndiqués retraités à l’USR du Lot,
soit 21% des adhérents à la CGT
du département. Sachant que dans
le Lot, 32% de la population (soit
plus de 55 000 personnes) a plus
de 60 ans, nous mesurons bien la
nécessité d’initiatives en matière de
syndicalisation.
Mais Jean-Luc reviendra plus précisément sur ce sujet qui doit avoir
également toute sa place dans nos
GpEDWVHWUpÀH[LRQV
Je voudrais maintenant appréhender un sujet plus que d’actualité
dans notre département, puisque,
en 2030, 31% de la population
lotoise sera dans la tranche d’âge
60-79 ans et 10% dans la tranche
80 ans et plus :

La silver économy
ou « comment
les retraités vont sauver
l’économie ? »
Sujet d’importance s’il en est, elle
doit rassembler les entreprises du
juteux marché du vieillissement, ou
en d’autres termes l’économie des
cheveux d’argent !
Ce sont 50 entreprises aujourd’hui,
300 espérées dans 5 ou 10 ans,
qui emploieraient 5 000 personnes
et cumuleraient 1 à 2 milliards € de
chiffre d’affaires annuel.
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Comme je viens de le rappeler, la
France, aujourd’hui, compte 17 millions de personnes de plus de 60
ans.
Elles seront 20 millions en 2030 et
près de 24 millions en 2060.
Sur ce sujet, il faut savoir que le Lot
est le deuxième département français le plus âgé derrière la Creuse.
Les estimations de l’IRES (Institut
de Recherche et Etudes Sociales)
tablent sur la création de 300 000
emplois dans le domaine de l’aide à
domicile entre 2014 et 2020.
Selon les propos de Martin MALVY,
il s’agit d’une opportunité à forte incidence au regard de la désindustrialisation.
On est, de plein pied dans la politique de l’offre … On présente des
SURGXLWV «$YHF XQH ¿QDOLWp ¿QDQcière !
Nous sommes à cent lieues de la
revendication CGT qui demande la
prise en charge de la perte d’autonomie et ce, pour tous les âges de
la vie.
C’est le début d’un marché porteur
pour les entrepreneurs sachant que
« 90% des français veulent vieillir à
leur domicile ».
2 millions de logements sont
concernés. (Technologies d’assistance, domotique, robotique …)
D’ores et déjà, l’entreprise Legrand
va équiper en domotique environ 2
500 foyers, pour évaluer son développement auprès des personnes
dépendantes.

Les questions premières à prendre
en compte sont :
- Quelle est la demande réelle des
retraités ?
- Que faut-il leur amener ?
- Demain, robotique et domotique
doivent elles devenir les deux mamelles de la nouvelle « silver économy » !
- N’y a t’il pas danger à ce que ces
technologies servent de cheval de
Troie à ceux qui souhaiteraient remplacer certains professionnels par
des machines moins chères ?
Sans vouloir générer d’opposition
systématique :
- Comment allons nous agir pour
favoriser l’expression de nos 440
adhérents CGT retraités sur ces sujets mais surtout, comment interpeller les 55 000 retraités que compte
le département ?

les 70 ans, la politique industrielle,
les droits sociaux, les nationalisations…

La sécurisation collective des parcours de vie, où chacun contribue
en fonction de ses moyens et reçoit
en fonction de ses besoins, est devenue :
- Soit une bonne idée d’un autre
temps, rendue impossible par la
concurrence mondiale et l’état de
l’économie,
- Soit une assistance minimale
consentie à des gens qui n’ont pas
eu ou n’ont pas pu prévoir.

La situation
de l’AGIRC/ARRCO

Au « développement de l’économie
du vieillissement » ne devons nous
pas opposer le « développement de
l’économie sociale et solidaire » ?
Venons en maintenant à :

La situation politique
et sociale
Comment ne pas souligner que le
mot réforme est perçu comme le
synonyme de régression.
A longueur d’antenne on nous explique que les conquêtes sociales
ne seraient plus d’actualité et qu’il
faudrait accepter les remises en
cause des garanties collectives qui
ont façonné notre modèle social,
la Sécurité Sociale dont on célèbre

Il nous faudrait répondre aux injonctions de l’Union Européenne, d’où le
pacte de responsabilité, le CICE (Le
crédit d’impôt compétitivité emploi)
ou le livre vert sur les retraités. Le
projet de loi santé va aggraver une
situation devenue critique concernant l’accès aux soins.
Pourtant, il y a la place pour faire
autrement :
Cela passe par démonter le «ce
n’est pas possible» que l’on entend
trop souvent mais surtout par l’accroissement du nombre de syndiqués CGT.
Je voudrais maintenant en venir à

Avec les négociations suspendues
et qui reprendront le 16 octobre.
Actuellement, les propositions patronales font l’unanimité des Organisations Syndicales contre elles
et, par conséquent, toute possibilité
d’un accord est exclue en l’état.
Nous avons du mal à en débattre
dans les entreprises et parmi les
retraités.
Les enjeux sont lourds pour les salariés, qu’ils soient en activité pour
les retraités, ou les étudiants.
- Le gel de la valeur du service du
SRLQW LQÀDWLRQPRLQVSHQGDQW
3 ans) vise tout le monde, salariés
comme retraités.
- La hausse du salaire de référence
(évolution du salaire moyen de +
3.5% pendant 3 ans) vise les futurs
retraités.
Ces 2 mesures lourdes de conséquences sur le niveau de vie des
retraités et futurs retraités menacent gravement le pacte intergéQpUDWLRQQHO UXLQH OD FRQ¿DQFH GHV
générations les plus jeunes dans
les retraites par répartitions et ouvre
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un boulevard au développement de
fonds de pension.
- Les abattements avant 67 ans visent à obliger les salariés à reculer
de 2 ans l’âge de leur départ.
- Et toutes les autres mesures
préconisées par le Medef visent à
faire payer uniquement le monde
du travail, et ils appellent ça le paritarisme. Le patronat se dégage
GHSOXVHQSOXVGX¿QDQFHPHQWGH
la retraite considérant que ce n’est
pas a lui de payer. Le gouvernement y est sensible puisqu’il gèle
les pensions depuis 2013.
La CGT a démontré que ses proSRVLWLRQV SRXU OH ¿QDQFHPHQW GHV
retraites complémentaires étaient
parfaitement réalisables pour assuUHUO¶pTXLOLEUH¿QDQFLHUjORQJWHUPH
de l’AGIRC et de l’ARRCO.
Nous devons continuer d’agir pour
mieux les populariser.
Sur un autre aspect, nous ne pouvons ignorer dans notre activité :

L’Europe
et l’international
Les situations et problèmes sociaux
liés à cette dimension sont nombreux :
Le niveau des pensions – L’âge de
départ à la retraite – l’accès aux
soins … Sont autant d’exigences
posées par les retraités de nombreux pays européens.
Leur situation se dégrade continuellement en raison notamment de la
mise en œuvre des plans d’austérités et du Traité de Stabilité Européen, sous l’impulsion de la Commission Européenne, de la Banque
Centrale Européenne et du FMI. (La
Troïka)
Actuellement, et dans tous les pays,
la plupart des secteurs d’activité
sont concernés sur nombre d’aspects :
- Qu’ils soient économiques, avec,
pour l’ensemble de l’Union Européenne, 17% de ses citoyens menacés de pauvreté.
- Qu’ils soient écologiques, souve-

nez vous, c’était en avril 2010, la
plate forme « Deepwater Horizon »
de BP qui, tel un tsunami écologique, déversait 800 millions de
litres de son poison dans le golfe du
Mexique.
Pour combattre les directives du
livre blanc de la Commission Européenne qui indique, je cite : « … La
participation à l’emploi devra être
SOXVLPSRUWDQWHHWO¶kJHGH¿QG¶DFWLvité, continuer de s’élever … », il
est déterminant que les salariés
et retraités européens, avec leurs
Organisations Syndicales, tissent
des coopérations et agissent dans
O¶XQLWpD¿QG¶H[LJHUGHVSROLWLTXHVDOternatives, tant sur les droits, qu’en
matière de santé ou de protection
sociale.
Plus que jamais, il apparaît que
la crise qui secoue la construction
européenne met en opposition les
forces sociales qui refusent les
cures d’austérité face aux « docteurs Mabuse » du libéralisme.
En ce domaine, le vécu de la crise
grecque aura été le révélateur
du pouvoir politique absolu de la
« TROÏKA » (attelage libéral de la
Commission Européenne (CE), de
la Banque Centrale Européenne
(BCE) et du Fonds Monétaire International (FMI) décidée à « libérer » les Grecs des sauveurs qu’ils
avaient démocratiquement élus en
janvier dernier.
9LFWLPH G¶XQ FRXS G¶pWDW ¿QDQFLHU
ELHQ SODQL¿p OH JRXYHUQHPHQW
TSIPRAS aura sous estimé la férocité des créanciers et leur volonté
à étrangler le pays pour imposer à
tous les peuples d’Europe, une poliWLTXHGpYRXpHjOD¿QDQFH

Conséquence d’une mise sous tutelle édictée par les dirigeants allemands, la Grèce vit aujourd’hui un
tsunami de privatisations ouvrant
une autoroute pour faire de ce pays
XQSDUDGLVVRFLDOHW¿VFDODXVHUYLFH
de l’enrichissement des entreprises
transnationales.
A ce sujet, le groupe allemand FRAPORT–SIENTEL vient de mettre la
main sur les 14 aéroports régionaux
du pays, pour 1,23 milliards d’€uros.
C’est ce qui fait dire à Romano
PRODI, l’ex président de la commission de Bruxelles « d’une Allemagne européenne initiale, nous
sommes sur le point de vivre aujourd’hui une Europe allemande ».
Dans ce contexte, la CGT a réaf¿UPpVDVROLGDULWpDYHFOHVVDODULpV
et retraités grecs.
Voilà pourquoi comprendre le
PRQGHHWWRXWFHTXLV¶\SDVVHD¿Q
de mieux mener le combat du changement est une nécessité première.
Sur le même sujet, comment ne pas
évoquer, l’exemple du QATAR :
Les chantiers des infrastructures,
pour la coupe du monde de football
2022, se construisent autant par le
sang des salariés venus d’Asie que
par la sueur.
Dernièrement, le Washington Post,
citant un rapport de la Confédération Syndicale Internationale, faisait
état de plus de mille migrants (Népalais, Bangladais, Indiens) ayant
déjà perdu la vie et, en extrapolant,
le quotidien américain prévoit 3 000
GpFqVGHSOXVG¶LFLjOD¿QGHVWUDvaux !
Egalement, les drames des miJUDQWV VRQW VLJQL¿FDWLIV GHV FRQVp36

quences de la colonisation économique de l’Afrique et de certains
pays du Moyen-Orient.
Plus de 2 500 personnes ont trouvé
la mort en traversant la méditerranée depuis le mois de janvier de
cette année.
De plus en plus nombreux chaque
année, ils auraient été près de
250 000 en 2014 à quitter leurs pays
(Syrie, Palestine Lybie ou l’ÉryWKUpH  IX\DQW OHV ]RQHV GH FRQÀLWV
de régions où les droits humains
sont bafoués.
Devant ces tragédies à répétition,
la surveillance des frontières ne
saurait être la seule réponse aux
Gp¿V KXPDQLWDLUHV TXL VH SRVHQW
aujourd’hui.
(Q¿QSRXUFRQFOXUHFHUDSSRUWXQ
enjeu politique et syndical qu’il nous
faut, là aussi appréhender :

Le Front National
Aujourd’hui, l’austérité, qui prédomine dans la gestion économique
et sociale des pays de l’Union Européenne génère la montée des extrémismes de droite.
En Autriche, le parti d’extrême
GURLWH D EpQp¿FLp G¶XQH SRXVVpH
plus qu’inquiétante et en Norvège,
c’est une alliance droite – extrême
droite qui constitue le gouvernement actuel.
Au Danemark, lors des dernières
élections, le parti d’extrême droite,
le PPD (parti anti immigrés), a réalisé une percée historique avec 22%
des voix et 37 députés.
En Grèce, même si la victoire de
SYRIZA a marqué un tournant historique, il reste que le parti néo nazi,
Aube Dorée, a fait son entrée au
Parlement.
Il s’agit là d’une situation porteuse
de tous les dangers et que nous
devons combattre dans l’unité la
plus large.
Voilà, j’en ai terminé … Avec le Bureau de l’USR nous avons retenu ce
tour d’horizon social, national et international pour aborder nos débats
… Alors … A vous la parole.

2ème Séance
L’Europe et les retraités

Daniel PELLET-ROBERT,
Membre du Bureau fédéral
Il est clair que je vais être en décalage avec le thème choisi. Comme
vous le savez, les retraités, dans
la majorité des pays d’Europe, s’ils
UHVWHQW DI¿OLpV j O¶RUJDQLVDWLRQ GH
leur choix, ils ne le sont pas au niveau de la branche mais au niveau
confédéral.
Pour beaucoup, ils dépendent d’un
système de retraite par capitalisation et ne sont pas, comme nous, intéressés par la couverture du risque
au niveau de la branche ou de l’entreprise mais au niveau général.
Mais comme moi, vous constatez
que les choses bougent en profondeur. La crise a été le déclencheur,
partout en Europe, d’une baisse
drastique du taux de couverture des
conventions collectives. Tous les
pays ou presque, sont confrontés à
une offensive du patronat qui casse
les droits de l’ensemble des salariés
de la branche pour privilégier les

négociations à l’entreprise et, pour
certains, revenir aux négociations
de gré à gré entre employeurs et saODULpV /H JRXYHUQHPHQW ¿QODQGDLV
vient d’ailleurs, ce qui est une première en Europe du Nord, de proposer que l’ensemble des budgets
sociaux soit divisé pour attribuer à
chaque personne 1000 euros par
mois remettant en cause les principes de solidarité et les accords
conventionnels, ce qui a amené
plusieurs centaines de milliers de
personnes à se mobiliser pour le
maintien de l’état providence.
Lorsqu’ils ne peuvent pas l’imposer
avec l’appui des gouvernements ils
se retirent des chambres patronales
et ne sont donc plus tenus d’appliquer les accords négociés entre
employeurs et syndicats au niveau
des branches. C’est le patron de
Fiat en Italie, premier employeur
privé du pays, qui avait lancé l’offenVLYHHQVHUHWLUDQWGHOD&RQ¿GXVWULD
et négociant un accord séparé avec
les syndicats maison contre l’avis
de FIOM CGIL, privant au passage
cette dernière de plusieurs centaines de milliers d’euros. En effet,
le système italien prévoit que seuls
les syndicats adhérant à la convenWLRQFROOHFWLYHSHXYHQWEpQp¿FLHUGX
reversement des cotisations prélevées à la source.
On voit bien aussi que la Troïka, en
Grèce, a imposé, dés la mise sous
WXWHOOH GX SD\V OD ¿Q GHV FRQYHQtions collectives de branche. Notre
camarade Yannis, secrétaire de la
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Fédération de l’industrie en Grèce
n’a pas été payé pendant 2 ans.
Mais il a pu compter sur la solidarité
des syndicats européens et particulièrement ceux du groupe d’Annecy.
Je reviendrai sur le sujet plus loin
dans mon intervention.
Yannis nous disait dernièrement
que pendant 8 ans il n’y a eu aucune
réunion entre le gouvernement, le
patronat et les organisations de salariés. Je pourrais prendre n’importe
quel pays et faire la même démonstration. Même les pays où la cogestion est la règle comme l’Allemagne
où ses satellites, par exemple, sont
fortement touchés. Le taux de couverture réel hors dérogation en Allemagne est plus proche des 20% et
O¶RQYRLWGHSDUWRXWÀHXULUODFUpDWLRQ
de syndicats jaunes ou d’institutions
privées offrant les mêmes garanties,
voire des garanties supérieures aux
organismes gérés par les syndicats
par exemple en Suède.
Cette attaque contre le principe de
la négociation collective se double
d’une attaque sans précédent contre
les droits de défense des salariés,
les institutions représentatives du
personnel, là où elles existent, ou
les moyens des organisations, là où
ce sont elles qui négocient.
Souvent des procédures visent des
hommes et des femmes qui président à la destinée de leurs organisations pour discréditer l’organisation aux yeux des salariés et des
populations et ainsi affaiblir le syndicalisme et le droit de se défendre.

J’ai beaucoup parlé de l’extérieur
mais, entre nous, ne retrouve-t-on
pas dans les Lois Macron et Rebsamen les mêmes ingrédients ? De
plus, l’attaque contre les militants
n’a jamais été aussi forte, ce qui a
d’ailleurs amené la CGT à organiser
la mobilisation du 23 septembre.
L’attaque qui va être portée contre
le code du travail après le rapport
Combrexelle s’inscrit dans ce sens.
Face à ce rouleau compresseur
comment s’organiser ? C’est là où
j’en viendrai, à ce que construisent
la CGT et notre fédération en particulier.
En 2012, lors du congrès de création d’IndustriAll, Fédération de
l’industrie au niveau européen et
mondial pour la fédération de la métallurgie, se posait 3 grandes questions : Est-ce utile ? Si oui, quelles
en sont les conséquences, tant en
interne, au niveau Cgt, qu’à l’extérieur ? Et pourquoi faire ?
Tout de suite nous nous sommes
dit que cela pouvait être une opportunité pour les salariés. En effet,
ORUVTXHO¶RQH[DPLQHXQSURGXLW¿QL
il est toujours la combinaison, ou le
résultat du travail de plusieurs professions qui se côtoient sans avoir
les mêmes droits, tout en subissant
la mise en concurrence. La deuxième raison qui nous a poussés
dans ce sens, c’est la force que représentaient les quelque 7 millions
de syndiqués en Europe et donc la
possibilité d’aller vers des revendications et des actions communes
pour les faire aboutir.

Les conséquences pour l’organisation étaient plus ardues qu’on ne
le pensait et la mise en place d’un
collectif de travail des 7 fédérations
de l’industrie Cgt en est encore au
balbutiement, même si les choses
avancent. Mais nous est vite apparue la nécessité, au delà de ce que
nous devions faire en interne, de
travailler à une rencontre des organisations progressistes en Europe
D¿QGHSURSRVHUXQFRQWHQXUHYHQdicatif fort au projet d’orientation
de la nouvelle organisation. Nous
avons donc invité la FIOM CGIL,
les commissions ouvrières, la fgtb,
HW¿HTXLPHWDOjVHFRQIURQWHUjQRV
militants pour donner un contenu au
projet et cela en présence des dirigeants de la fédération européenne
de la métallurgie. Nous avons décidé de mettre en place des groupes
de travail commun autour des prinFLSDOHV ¿OLqUHV  FRPPXQHV j QRV
pays : aéronautique, automobile,
sidérurgie et transport terrestre.
En parallèle, nous mettions en place
des rencontres régulières pour travailler le document d’orientation et
les statuts. Il y avait nécessité de se
rencontrer régulièrement et le premier rendez vous s’est déroulé à Annecy, d’où le nom du Groupe. Nous
nous rencontrons une à 2 fois par
an et depuis la création du groupe,
de nombreuses organisations nous
ont rejoints : le syndicat grec de
l’industrie POEM, le syndicat de
l’industrie du Luxembourg OGBL, le
syndicat de l’industrie du RoyaumeUni UNITE, le syndicat turc de Birlesik. Et d’autres aujourd’hui, notamment à l’Est, se disent disponibles
pour travailler avec nous.
Dans le même temps nous avons
décidé de réunir l’ensemble des
organisations du sud de l’Europe,
c’est à dire CFDT, FO, CGC, UGT,
COCO, FIEQUIMETALL, les 3 organisations italiennes, les syndicats
de Turquie, de Grèce, de Malte pour
trouver des engagements communs
face à la crise. La prochaine réunion de toutes ces organisations
avec le groupe d’Annecy aura lieu
à Athènes en janvier 2016. Cette
réunion permettra de faire le point
de la situation dans le pays, de
rencontrer la population et de tra38

vailler avec nos homologues avant
le congrès d’industriAll qui aura lieu
à Madrid en juin 2016.
Le chemin que nous avons accompli fait de notre groupe un piller incontournable et nous avons gagné
que le congrès se déroule dans un
pays du sud. L’ouverture sera faite
par toutes les organisations du
sud de l’Europe, ce sont aussi ces
mêmes organisations qui ont rédigé
le document d’orientation.
(Q¿Q QRXV DYRQV XQ FDQGLGDW DX
secrétariat de l’organisation, un
copain de la FGTB en charge de
PHWWUH HQ °XYUH O¶RULHQWDWLRQ Gp¿nie. C’est une nouvelle étape dans
le travail pour la mise en place
d’une organisation au service des
intérêts des salariés. IG Metall, le
plus grand syndicat du monde que
nous rencontrons régulièrement,
est disponible pour travailler avec
nous et les nordiques, même si nos
divergences sont importantes, vient
de nous rencontrer. Nous avons
comme objectif, par exemple, de
travailler sur le salaire minimum
mais aussi sur la réduction du
temps de travail hebdomadaire.
Nous avons pu également travailler dernièrement sur la formation
tout au long de la vie et sur un texte
qui malheureusement reste dans
les tiroirs et qui vise à éradiquer la
précarité (pour la petite histoire il a
été approuvé à l’unanimité des 200
syndicats européens de l’industrie)
donc par toutes les organisations
françaises. Ce travail est regardé
au delà de l’Europe par de nombreuses organisations et il nous a
été demandé dernièrement d’organiser un rencontre mondiale des
organisations progressistes.
Avec Boris et Patrick nous avons
donc construit cette initiative, elle
aura lieu à Paris au siège de la Cgt
les 26 et 27 octobre et d’ores et déjà
de part l’ampleur des inscriptions
et le contenu des débats, on peut
considérer que ce sera un succès.
Outre toutes nos organisations
amies de l’Europe, seront présents
tous nos amis d’Amérique du sud
et seront parmi nous, l’Amérique du

nord, seront représentées, l’Afrique
du nord, l’Afrique du sud, l’Australie.
Plusieurs syndicats sont bloqués
par les démarches imposées dans
leur pays en Inde au Japon mais on
ouvre une perspective.
Quelques mots sur la CES dont le
congrès vient de se terminer. Tout
d’abord son nouveau secrétaire
général se positionne résolument
contre l’austérité et pour la relance
de l’économie par des mesures
d’investissement avec un lien social très fort. Plusieurs interventions
ont tenté de réduire la portée des
revendications sociales dans le programme de travail et elles ont toutes
été rejetées.
Je rappelle à tous que sans l’intervention de la CES et sa proposition
de consacrer 2% du PIB européen,
soit 240 milliards d’euros par an
sur 10 ans, on aurait sans doute
jamais entendu parler du plan Junker qui ne nous satisfait pas c’est
clair. Cette proposition de la CES
comprend une relance de l’industrie
mais aussi la question forte d’une
amélioration des systèmes de santé
HW HQ¿Q OD SULVH HQ FRPSWH GH OD
dépendance, 3 des revendications
portées. L’ensemble des 10 propositions majeures permettant la
création de 11 millions d’emplois,
alors que 5 millions de jeunes sont
aujourd’hui sans emploi.
Quelques uns d’entre vous sont intervenus sur la sortie de la Cgt des
organisations européennes et mondiales. La question qui se pose, je
pense, est celle de notre utilité. Que
pensez-vous après ce que je viens
de vous dire sur l’action de la Cgt
en moins de 20 ans de présence
au sein des organisations européennes alors qu’elles ont 70 ans
d’existence.
Le projet d’investissement a été
travaillé à 90% par la Cgt, comme
l’a été le travail au sein d’IndustriAll,
organisation européenne de l’industrie et son parallèle au niveau
mondial. Où en serait-on si on était
restés dans la FSM avec les organisations iraniennes, nord-coréenne,
chinoises ? Comment peser sur les

décideurs et faire entendre la voix
des salariés ? Pensez-vous que les
organisations françaises se seraient
autant battues pour tenter de faire
échec à notre adhésion ?
Être à l’intérieur pour être utile aux
salariés, c’est ça notre engagement,
ça ne nous empêche pas de rester
et d’être la CGT et d’être reconnu
comme tel. Vous avez parlé des migrants ou des réfugiés et là encore
la déclaration faite au nom de tous
les syndicats européens et publiée
dans le courrier fédéral a été faite
de bout en bout par la Cgt et la
FIOM CGIL et nous rappelons que
l’asile est un droit fondamental, et
qu’il faut mettre un terme à la guerre
et favoriser le dialogue, vous y trouYHUH]QRPEUHGHYRVDI¿UPDWLRQVHW
je vous invite à la faire connaître.

Débat
Hubert SCHWIND,
USTM Bas-Rhin
Le congrès de la Ferpa s’est tenu
voilà deux semaines. Nous y avons
discuté de l’initiative citoyenne européenne (ICE), qui vise à ce que
toute personne de l’Union européenne, quel que soit son âge ou sa
situation familiale, qui souffre d’un
handicap ou d’un état nécessitant
des soins de longue durée, puisse
EpQp¿FLHU GH VRLQV GH TXDOLWp /D
commission européenne l’a dans
un premier temps rejeté mais elle
lui a été à nouveau présentée et je
pense que le nouveau Secrétaire
de la Ferpa fera avancer cette demande.
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Un délégué de SKF
Lorsque je travaillais pour SKF, les
membres de la CES nous regardaient vraiment de haut. Ils tenaient
le même langage que notre PDG. Si
les choses avancent au niveau de
la CES, je ne peux que m’en féliciter, mais je suis en droit de remettre
en cause la réelle honnêteté de ses
membres.
De la salle
J’ai longtemps été membre du comité consultatif de la CECA (communauté européenne du charbon
et de l’acier) et quand j’allais à ses
réunions, les autres organisations
syndicales me plaçaient en quaran-

taine. La CES commençait à peine
à exister ; elle avait été créée par la
Communauté européenne pour servir de « courroie de transmission »
avec la FEM. Je mesure le chemin
parcouru depuis car à cette époque,
il n’était pas question de lutte pour
les autres organisations. La CGT
est donc un syndicat de classe car
elle contribue à rassembler les travailleurs face au capital.

ne pas organiser de référendum.
Elle s’est ensuite félicité du plan
mis en place par Alexis Tsipras suite
au diktat européen. Nous pouvons
peut-être faire avancer des choses
mais il faut aussi voir que cette
Europe est celle du grand capital.
Je suis personnellement pour que
la France sorte de l’Europe et de
l’euro car je pense qu’elle ne nous
amènera qu’au désastre.

De la salle
Depuis plus de quarante ans, l’ONU
prône le droit à l’autodétermination
du peuple sahraoui et la France y
oppose son veto. Malgré la colonisation du Maroc, la répression policière, les meurtres et les tortures
qui se produisent dans ce pays,
personne n’en parle en France. Les
Sahraouis vivent pourtant la même
situation que les Palestiniens,
hormis qu’ils sont occupés par le
Maroc et non par Israël. Il faudrait
donc que les syndicats européens
prennent position par rapport à ce
SUREOqPHSRXUHQ¿QLUDYHFOHYHWR
de la France.

Daniel PELLET-ROBERT
La question sahraouie nous préoccupe fortement et l’un de nos
objectifs et de lever le voile sur la
situation actuelle. Nous irons également cette année en Grèce pour
travailler sur la situation de ce pays,
avec le peuple et les organisations
grecques.
Pourquoi la CES a-t-elle adopté
cette position envers la Grèce ? Il
faut savoir que les organisations
syndicales grecques sont des émanations des partis politiques. De ce
fait, le paysage syndical grec est
composé majoritairement de représentants de la droite et du parti
socialiste, les partis corrompus qui
ont amené à la situation actuelle. La
CES ne partage donc pas leur position. La plupart des dirigeants de la
CES ont d’ailleurs fait une déclaration pour dire qu’ils étaient entièrement d’accord avec le référendum
organisé par Alexis Tsipras et pour
demander à la Commission européenne de prendre en compte l’avis
exprimé par le peuple grec.

De la salle
Je regrette simplement la façon dont
a été jetée aux orties la Fédération
syndicale mondiale, à laquelle nous
avons participé tant d’années et un
grand nombre de salariés restent
DI¿OLpV4XDQWjOD&(6HOOHDSULV
position au moment où Alexis Tsipras a décidé de consulter les travailleurs grecs, en lui conseillant de
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Concernant la FSM, je n’aurais
effectivement peut-être pas dû en
parler de cette façon. Je voulais
simplement vous provoquer car il
faut avoir en tête que si nous nous
battons contre une organisation
européenne (commission européenne, parlement européen…)
il n’y en a pas au niveau mondial.
Certaines fédérations de la CGT
(agroalimentaire, chimie) sont toujours adhérentes à la FSM mais
pour la fédération des travailleurs
de la Métallurgie, le problème est de
voir là où nous pouvons défendre
au mieux les intérêts des salariés.
Nous sommes inquiets de la façon
dont certaines organisations syndicales ont pris le leadership de
la FSM. La question est donc de
savoir ce que nous pouvons faire
avancer dans cette organisation.
De la salle
Nous faisons face à un capitalisme
qui a mis la main sur l’Europe. Nous
ne pouvons donc pas nous cantonner au seul territoire français mais
nous battre contre le capitalisme
partout. La CGT a raison d’aller
dans ce sens, en s’appuyant sur
des positions de classe.
De la salle
Comme nous devons sortir de nos
entreprises pour militer au niveau
interprofessionnel, nous devons
aussi sortir de France et travailler
avec les autres syndicats. En
Rhône-Alpes, nous avons travaillé
pendant des années avec nos amis
italiens, espagnols ou allemands et
nous sommes heureux que la CGT
soit entrée à la CES car les choses
ont bougé depuis – j’en veux pour
preuve les dernières manifestations
anti-G8. Arrêtons de nous diviser
car nous sommes là pour travailler
tous ensemble.
De la salle (Jean-Paul, syndicat
des retraités de Saint-Denis)
Beaucoup voient l’Europe depuis
leur fenêtre sans vraiment savoir
ce qu’elle est. Je viens d’une famille
assez internationale et cela donne
une autre vision des peuples européens. Je me demande aussi ce
que pensent nos camarades de l’île
de la Réunion de l’Europe, sachant

que de notre côté, nous parlons rarement des départements d’outremer.
Ghislaine PELFORT, Thales Toulouse
Je suis intéressée par le Tafta, ce
traité transatlantique par le biais
duquel, s’il était adopté, les multinationales pourraient imposer leurs
choix aux Etats. Y a-t-il des positions communes qui se dessinent
au niveau européen ? Devons-nous
nous en préoccuper ? Il existe une
multitude de questions liées au
Tafta et je n’ai pas trouvé d’article,
dans les publications de la CGT, qui
permettrait de mieux comprendre
notre positionnement.
J’ai par ailleurs cru comprendre
que dans certains pays, les accords d’entreprise primaient sur les
conventions collectives. En France,
il est question de remettre en cause
le Code du travail pour que des accords d’entreprise priment sur la loi.
Comment allons-nous réagir ? Il me
semble important de nous mobiliser
car en République, la loi doit permettre un traitement égal de tous
ceux qui vivent sur le territoire.
Simon MIRALIKAN
Je tiens à remercier Frédéric Sanchez car si nous sommes ici aujourd’hui, c’est aussi grâce à lui.
Concernant notre regard sur l’Europe, il faut bien voir que l’île de
Réunion est à 11 000 kilomètres de
la Métropole. On y ferme les usines
de canne à sucre pour acheter du
sucre venant du Monde entier et la
France ne nous aide pas à vendre
nos productions. Comment voulez-vous que nous comprenions
quelque chose à l’Europe ? Nous
sommes loin de tout cela. La France
pense d’abord à ses intérêts.

la nécessaire solidarité entre actifs
et retraités sur la question des revenus (point sur lequel nous avons
intérêt à travailler avec la CES et les
actifs), le lien entre les retraités et
la CES, et l’initiative citoyenne européenne que la CGT souhaite mettre
en place.
Le congrès a par ailleurs publié une
motion sur les réfugiés qui a été votée par tous les participants.
(Q¿Q XQH ,WDOLHQQH D pWp pOXH VHcrétaire générale de la Ferpa.
De la salle
Le samedi 10 octobre, une action
nationale pour la reconnaissance
de la Palestine aura lieu à l’initiative
du collectif national – dont la CGT
fait partie – pour une paix juste et
durable entre Israéliens et Palestiniens. Les couleurs palestiniennes
ÀRWWHQWSRXUODSUHPLqUHIRLVHWGHpuis le mercredi 30 septembre 2015
au siège de l’ONU à New-York,
événement hautement symbolique
censé marquer une étape vers un
état indépendant dont la perspective semble pourtant plus que jamais éloignée.
Une motion pour la reconnaissance
de la Palestine a été adoptée à l’Assemblée nationale et au Sénat en
décembre 2014 mais malheureusement, notre président François Hollande n’a pas encore pris le chemin
de sa 59ème mesure électorale, où il
était question de la reconnaissance
de l’Etat palestinien.
Les retraités seraient-ils d’accord
pour envoyer un message au président de la République pour lui
dire que nous nous associons à la

De la salle
Plusieurs camarades de la CGT ont
participé au congrès de la Ferpa. Il
me semblerait intéressant de savoir
ce qui s’y est dit.
Hubert SCHWIND
Huit camarades de la CGT ont participé à ce congrès et quatre d’entre
eux sont intervenus. Je suis moimême intervenu sur trois points :
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demande de reconnaissance de
l’Etat palestinien et pour lui demander de prendre immédiatement des
mesures dans ce sens ?
Daniel PELLET-ROBERT
La CGT s’est déjà engagée sur
l’idée qu’il fallait reconnaître l’Etat
palestinien.
Concernant le Tafta, il a déjà fait
l’objet de deux courriers fédéraux.
La CGT a également participé à
diverses initiatives, ce qui a conduit
le gouvernement à mettre en place
une commission permanente où
siège la CGT. Des représentants
élus siègent au sein de cette commission qui est composée à la fois
d’acteurs sociaux, d’acteurs patronaux et de personnalités issues de
la société civile. IndustriAll Europe
a également adopté une position
très ferme sur cette question, bien
que ses membres ne soient pas
tous d’accord. Certains sont d’accord avec l’ouverture des marchés,
d’autres ne sont pas dans l’euro
et ont conservé leur propre monnaie. En tout état de cause, ils ont
DFFHSWp TXH O¶RQ ¿[H XQH GL]DLQH
de conditions drastiques pour qu’un
accord soit conclu. Nous avons
donc une position très ferme.
Et face aux accords de gré à gré
qui se multiplient, une lutte est en
train de s’organiser en Europe pour
que les conventions collectives ne
meurent pas. Nous devrons donc
rappeler, dans les congrès à venir,
l’importance d’en revenir à des
conventions de branche nationales
couvrant l’ensemble des salariés.

3ème Séance
Commission mandats et votes

Daniel ANSELME,
Local métaux Grenoble
La commission Mandats et Votes
a pour rôle de vous donner une
image de la composition et de la
préparation de notre congrès. Il est
à souligner le sérieux avec lequel
OHVGpOpJXpVRQWUHPSOLOHXU¿FKHGH
connaissance.
Pour la préparation de notre
congrès, 180 assemblées se sont
tenues, qui ont réuni 3 200 syndiqués. Nous sommes présents dans
85 départements sur 95. Il est à
souligner la présence, pour la première fois, de deux représentants

de l’île de la Réunion, dont un sera
présenté au Conseil national.
Le délégué le plus âgé est André
Guilloux, de la section syndicale
des retraités d’Alstom Le Havre. Il a
84 ans et est adhérent depuis 1955.
Les plus jeunes sont Jean-Marie
Vernhes, du syndicat Aubert & Duval Pamiers, qui a adhéré en 1982,
et Philippe Cancouet, du syndicat
des retraités des chantiers de l’Atlantique Saint-Nazaire. Tous deux
ont 57 ans.
L’ensemble des voix disponibles est
de 10 491 pour 379 sections.
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Nous sommes 115 délégués dont
18 femmes et 97 hommes.
La moyenne d’âge est de 66 ans.
70 délégués participent à leur premier congrès.
Nous souhaitons un bon anniversaire à Simon Miralikan et Jean
Vlady puisqu’ils le fêteront durant le
congrès.
Nous voulons aussi saluer la présence des représentants de notre
fédération.
Le rapport de la Commission Mandats et Votes est approuvé à l’unanimité.

3ème Séance
&RPPLVVLRQÀQDQFLqUH

Hélène POUYON,
Chausson Genevilliers
&¶HVWDXQRPGHOD&RPPLVVLRQ¿nancière que nous vous présentons
une information sur les dépenses
de l’UFR.
Pourquoi une information ? Les
comptes de la fédération des MéWDX[ VRQW FHUWL¿pV SDU GHV FRPmissaires aux comptes. Nous
nous sommes donc appliqués sur
le paiement des FNI 2014 vers les
sections qui avaient du retard et des
anomalies.
Nous sommes presque à 100 %,
moins 47 FNI dus à une section
qui a réglé ses adhésions en multipro et à l’abandon de l’adhésion
de certaines personnes suite aux
décisions de ce gouvernement et du
précédent (suppression de la demipart pour les veufs sous Sarkozy, et
¿VFDOLVDWLRQGHVSRXUOHVWURLV
enfants sous Hollande).
L’exercice qui suit consiste à présenter aux délégués les dépenses
et les recettes de notre UFR pour
les trois exercices 2012, 2013 et
2014. Il tient compte des observations faites lors du dernier congrès
pour une présentation comparative
des trois derniers exercices. Cela
permet de voir ensemble l’évolution
de notre budget de fonctionnement.
Notre UFR n’a pas de budget
propre mais nous sommes bien
XQRXWLOVSpFL¿TXHGHQRWUHDFWLYLWp
fédérale. Celle-ci nous donne les
moyens de notre activité et de notre
indépendance.
L’évolution de nos dépenses est le
UHÀHW GH QRV DFWLYLWpV OLpHV j O¶DF-

tivité économique et sociale. Ceci
suppose de renforcer notre UFR :
création de bases nouvelles, continuité syndicale, syndicalisation,
faire progresser le montant de la
cotisation vers le 1 %. La CommisVLRQ¿QDQFLqUHUDSSHOOHTXHODORLGH
2012 a instauré un crédit d’impôt
pour les adhérents non imposables,
au titre même de la déduction d’impôts.
Merci à l’ensemble du personnel de
la comptabilité de m’avoir permis
de vous présenter ce budget. Merci
aussi à René Burtin pour son coup
de main.

Place de l’UFR
dans la Fédération
En 2013, nous avions 8 907 syndiqués et 403 sections.
La cotisation allait :
- de 2,85 à 4,99 euros pour 35 sections rassemblant 1 178 syndiqués ;
- de 5 à 9,99 euros dans 219 sections rassemblant 5 237 syndiqués ;
- de 10 à 11,99 euros dans 82 sections rassemblant 1 752 syndiqués ;
- au-delà de 12 euros dans 60 sections rassemblant 740 syndiqués.
878 syndiqués dans 37 sections
payent une cotisation inférieure à
4,99 euros. Cela représente peu
de moyens pour mener l’activité revendicative et organiser la vie syndicale. L’essentiel des syndiqués (5
237, soit 58 % de nos forces), règle
entre 5 et 9,99 euros. Ajoutons que
2 492 syndiqués dans 149 sections
sont à dix euros et plus. La cotisation maximale connue est de 28,36
euros.
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Evolution
du montant moyen
du FNI de 2008 à 2015
L’état des règlements Cogétise
montre que le montant moyen du
FNI a progressé. Il est passé de
6,59 euros en 2008 à 8,39 en 2015,
soit + 27,31 % en huit exercices.
C’est avec cet ensemble que se
trouvent posés nos objectifs de renforcement en nombre de syndiqués
et l’augmentation des moyens vers
le 1 % des cotisations.

Evolution du montant
moyen des cotisations
L’état des règlements Cogétise
montre que le montant moyen des
cotisations a progressé. Il est passé
de 6,35 euros en 2008 à 7,76 euros
en 2015, soit + 22,2 % en huit exercices. C’est avec cet ensemble que
se trouvent posés nos objectifs de
renforcement en nombre de syndiqués.
Quatre UFR sur 31 représentent
57,66 % des forces de l’UCR : la
FNME, la fédération des Cheminots, la fédération des activités postale et la fédération des travailleurs
de Métallurgie.

Prévisions
recettes cotisations
La prévision de dépenses directes
(frais de déplacement et réunions)
prévue pour 2015 est de 108 500
euros. La prévision de dépenses
pour le 11ème congrès de l’UFR
est de 70 000 euros, prise sur la réserve « fonds congrès ».

3ème Séance
Débat
WRXWHQ¿QG¶DQQpH'¶DXWUHVOHIRQW
en plusieurs fois.
Marc BASTIDE
Dans notre organisation, les syndicats assurent un suivi mois par
mois des entrées et des sorties. En
¿Q G¶DQQpH QRXV FRQQDLVVRQV OD
moyenne de timbres payés par an.

De la salle
Je comprends que l’on puisse faire
des prévisions de dépense, moins
des prévisions de recettes car nous
ne pouvons pas savoir comment
évoluera le nombre de nos adhérents. Pensez-vous qu’il augmentera ?
Hélène POUYON
Le nombre de nos adhérent reste
stable puisque nous en dénombrons 47 de moins qu’en 2013, mais
il y aussi des sections qui n’ont pas
réglé leurs FNI et quelques anomalies.
Marc BASTIDE
Nous avons une projection sur la
base des éléments en notre possession aujourd’hui. On peut la considérer comme minimale, l’objectif
de chacun d’entre nous étant de
faire en sorte qu’elle soit dépassée,
grâce à de nouvelles adhésions et à
la continuité syndicale.
Hélène POUYON
La continuité syndicale est clairement notre objectif.
Gérald MARGUEREZ
Pour déduire leur nombre d’adhérents, certaines organisations
prennent le montant global de leurs
cotisations et le divisent par huit. A
la CGT, un FNI correspond à un adhérent mais on ne sait jamais s’il va
régler pendant 6 ou 12 mois.
Hélène POUYON
Tout dépend des habitudes du trésorier. Certains trésoriers règlent

De la salle
Je rappelle que le FNI sert aussi à
comptabiliser les syndiqués. Ce qui
manquait dans la présentation, c’est
la moyenne de timbres par FNI.
J’ajoute que nous ne pouvons plus
continuer à avoir des adhésions
à 3 euros – dans mon syndicat, la
moyenne est de 17 euros. Nous ne
sommes pas dans une amicale !
Marc BASTIDE
Hélène a parlé dans sa présentation
du travail engagé par différentes sections pour porter la cotisation à 1%.
De la salle
Dans nos comptes, nous avons des
problèmes avec les sections multipro car certaines ne reversent pas
ce qu’elles devraient aux Métaux.
Hélène POUYON
Elles doivent normalement respecter une règle de répartition.
Concernant la moyenne du timbre,
elle est de 10,60 euros.
De la salle
En moyenne, le montant des FNI
s’élève à 8,39 euros et celui des
cotisations, à 7,76 euros, soit une
moyenne de neuf timbres payés.
Pour ce qui concerne les sections
multipro, je crois savoir qu’elles sont
obligées de remplir un bordereau
précisant la répartition entre fédérations. Il faudrait l’accompagner
d’une notice d’explication, pour aider les trésoriers à faire la répartition plus facilement.
Hélène POUYON
Nous avons eu des Assises des
trésoriers qui ont bien fonctionné.
Nous aurons désormais des réunions régulières de trésoriers.
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De la salle
On ne peut pas comparer la situation d’une veuve qui touche le minimum vieillesse et d’un couple qui
touche deux retraites. Il faut certes
WHQGUHYHUVOHPDLVLOHVWGLI¿cile d’en demander autant à une
personne qui ne touche que 600
ou 700 euros de retraite par mois. Il
faut rester diplomate.
De la salle
Aujourd’hui, avec la déclaration de
revenus sur Internet, il faut faire attention à ne pas se tromper de case
VL O¶RQ YHXW EpQp¿FLHU GH OD UpGXFtion d’impôts.
Hélène POUYON
Le changement introduit par la loi
de 2012, c’est que les personnes
qui ne sont pas imposées touchent
un chèque en compensation de leur
cotisation. C’est grâce à cela que
nous pouvons tendre vers le 1 %.
De la salle
Il faut certes tendre vers un taux
de cotisation de 1 % mais certains
camarades ne peuvent pas payer
autant. Il faut savoir apprécier la situation de chacun à sa juste valeur
et aller vers le 1 % partout où nous
le pouvons.
/HUDSSRUWGHOD&RPPLVVLRQ¿QDQcière et le budget 2016 sont adoptés à la majorité.

3ème Séance
Révision des statuts

Jean-Marie SCHAPMAN
8QH SURSRVLWLRQ GH PRGL¿FDWLRQV
des statuts de l’UFR vous a été
adressée par courrier voici quelques
temps. Vous la trouverez également
dans votre sacoche.
Les articles concernés par la révision portent les numéros 5, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14 et 15.
La dernière mouture des statuts
date de l’avant-dernier congrès de
l’UFR, en 2009 à La Napoule.
Sur proposition du bureau national,
le Conseil national a voté à l’unanimité les 28 et 29 avril derniers la
révision des statuts de l’UFR.
$¿QGHIDLUHSDUWG¶pYHQWXHOOHVSURpositions de rédaction, une date
EXWRLUDpWp¿[pHDXVHSWHPEUH
dernier, à la veille de la réunion du
Bureau national (16 septembre) et
du Conseil national (17 septembre).
Ainsi, les amendements émanant
de sections sont au nombre de huit.

Ils proviennent pour leur grande
majorité de la section de Pamiers,
une autre de la section ArcelorMittal de Montataire et un dernier du
Conseil national.
A ce sujet, seuls les amendements
pour les articles 5, 14 et 15 peuvent
être examinés car les articles 2, 3 et
4 ne sont pas soumis à la révision.
Cela dit, à l’intention de nos camarades de Pamiers, la Commission
pense pouvoir retenir sa proposition d’amendement pour l’article 5,
à savoir y ajouter, dans le chapitre
sur les sections locales professionnelles, les « allocataires travailleurs
de l’amiante syndiqués CGT » après
« les retraités, pré-retraités, veufs et
veuves de la Métallurgie ».
De la salle
Mon syndicat a proposé un amendement à l’article 5 sur les sections
locales professionnelles. Pour moi,
les sections locales professionnelles n’ont pas de sens. Il faut aller
vers des sections multiprofessionnelles. Arrêtons de saucissonner
notre activité !
Bernard ANDRE
C’est un autre débat. Nous ne parlons ici que de l’amendement proposé par les camarades de Pamiers.
Sur l’article 10, la section ArcelorMittal de Montataire a proposé un
DPHQGHPHQW VLPSOL¿DQW VD UpGDFtion. Nous proposons de ne pas le
retenir car sa formulation n’est pas
très différente de l’article original.
En revanche, la Commission propose de retenir l’amendement rédi45

gé par le Conseil national et l’UFR.
En l’occurrence, il s’agirait d’ajouter,
après « C’est le Conseil national qui
élit le ou la Secrétaire générale », la
phrase « et le ou la Secrétaire générale adjointe ». En effet, il a été
considéré, pour un fonctionnement
harmonieux et régulier du Conseil
national, qu’il fallait nommer un ou
une Secrétaire général adjointe
pour le cas où il serait amené à pallier une défection du ou de la Secrétaire générale.
Sur l’article 14, le syndicat de Pamiers a proposé un amendement
relatif aux publications de l’UFR et
de la fédération de la Métallurgie.
La Commission propose un amendement à cet amendement en le
libellant de la sorte : « l’abonnement
au magazine Vie Nouvelle est proposé à chaque syndiqué ».
De la salle
Pourquoi ne pas intégrer l’abonnement à Vie Nouvelle dans la cotisation ? C’est ce que nous faisons à
Reims et cela n’a jamais posé de
problème.
De la salle
On ne peut pas obliger les camarades à s’abonner à Vie Nouvelle.
En revanche, on peut les y inciter
fortement.
Guy FOUCAULT
Les trois adhérents retraités de mon
syndicat ne reçoivent pas Vie Nouvelle. Je vais en parler à mon syndicat car Vie Nouvelle est une bonne
lecture.

De la salle
Il y a un problème de mise à jour
GDQV OH ¿FKLHU G¶DERQQpV GH 9LH
Nouvelle. On envoie parfois deux
numéros de Vie Nouvelle à un
couple, aucun à d’autres adhérents.
Il va donc falloir étudier cette question pour éviter le gâchis et utiliser
Vie Nouvelle au mieux.
Marc BASTIDE
Il fait partie de la responsabilité des
VHFWLRQV TXH GH YpUL¿HU O¶DGUHVVH
des abonnés.
René SOLER
Au 1er janvier 2007, quand Cogétise
a été mis en place, l’abonnement
à Vie Nouvelle était inclus dans la
cotisation et notre section était en
Gp¿FLW WRXV OHV DQV -¶DL GRQF pWp
contraint d’augmenter la cotisation
de 2 euros par an pendant 5 ans.
De la salle
Le problème de la presse syndicale
en générale, c’est que les gens ne
la lisent pas et regardent les émis-

sions de télévision en prime time. Je
ne pense donc pas qu’il faille intégrer l’abonnement à Vie Nouvelle à
la cotisation.
Bernard ANDRE
Concernant l’article 15, nos camarades de Pamiers ont proposé un
amendement relatif à l’association
Loisir et solidarité des retraités
(LSR). La Commission n’a pas retenu l’amendement tel qu’il est libellé.
Nous rappelons que l’adhésion est
recommandée mais ne peut pas
être automatique. Adhérer à LSR
relève du libre choix. Bien évidemment, cela n’enlève rien à l’information nécessaire de nos retraités sur
LSR et ses activités, ni sur le bienfondé de son existence. Nos adhérents à la CGT ne sont pas de droit
EpQp¿FLDLUHVGHVDFWLYLWpVj/65,OV
le sont à partir du moment où ils adhèrent à l’Association.
André DAVAUD
Il est important que l’adhésion à
LSR soit facultative car c’est une
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association indépendante de la
CGT, même si j’encourage tous les
adhérents à y adhérer.
Ghislaine PELFORT, Thales Toulouse
Quand on est adhérent de droit à
une association, on n’a pas à payer
de cotisation supplémentaire. Si les
personnes n’en ont pas les moyens,
elles n’y adhéreront pas.
Bernard ANDRE
On ne peut en tout cas pas lui donner de caractère obligatoire.
Jean-René, Airbus Nantes
La question ne se pose pas puisque,
si je ne me trompe pas, les statuts
de LSR ne prévoient pas d’adhésion collective. L’amendement n’est
donc pas recevable.
$ O¶LVVXH GX GpEDW OD PRGL¿FDWLRQ
des statuts est approuvée à la majorité.

3ème Séance
Présentation de l’IHS Métallurgie

Claude VEN,
Président de l’Institut d’Histoire Sociale de la Métallurgie
Tout d’abord, je tiens à remercier
la direction de l’UFR d’avoir souhaité la présence de l’Institut d’Histoire Sociale de la Métallurgie dans
l’enceinte de ce congrès et de me
permettre en tant que président de
prendre la parole en séance.
Cette intervention n’a pas vocation
à interférer dans les travaux du
congrès. Mon rôle est de vous présenter notre, votre IHS et de donner
rapidement un aperçu de ses travaux et de sa mission.
'DQV OH ¿OP G¶RXYHUWXUH SUpVHQWp
hier, le camarade de Marseille évoquait la méconnaissance des jeunes
salariés sur les outils de travail de
la réparation navale. N’avoir jamais
eu vent, pour certains, de la plus
grande forme de radoub de la méditerranée ! Il y a là un manque de
transmission des compétences,
comme une génération perdue.
Comment demeurer offensifs et
persister dans la préservation et la
conquête des droits quand on en
ignore une partie essentielle ? C’est
à cela que doit servir notre institut :
redonner du lien, de la cohérence,
permettre le prolongement et l’amSOL¿FDWLRQGHVOXWWHVDXWUDYHUVGHOD
succession des générations.
Dans cet enjeu essentiel de la
bataille des idées, de la prise de
conscience, les camarades ont exprimé le bourrage de crâne que subissent jour après jour les citoyens.
Sur cet enjeu chacun de nous a un
rôle à jouer et vous tous ici présents,
camarades d’expériences, vous
êtes des éléments essentiels pour

offrir a chacun les clefs d’une véritable lucidité.
Mais tout d’abord, puisque nous
sommes aujourd’hui sur l’île de Ré,
« Ré la blanche », est-elle vraiment
si blanche ? Jean Marie Schapman,
dans son rapport introductif parlait
de l’île de la révolution et un camarade proposait pour un tel objectif
qu’il nous faudrait rester plus que
quatre jours.
J’ai bien entendu la présentation
du camarade de Charente mais
regardons un peu derrière la carte
postale. La forteresse Vauban, citadelle en plein cœur de Saint Martin
en Ré est bien silencieuse. Elle en
a vu pourtant passer des hommes,
des drames, des destins. Révolutionnaires, royalistes, opposants,
résistants. Car si la belle promenade au pied de ces remparts porte
le nom d’allée de Guyane ce n’est
pas simplement pour rappeler les
splendeurs de ce territoire d’outremer. L’Ile de Ré fut, durant des décennies, l’antichambre du bagne, la
porte de Cayenne, des îles du salut
et de l’île du diable. Des criminels
bien sur, « ces individus gangrenés
qui infestent nos rues et nos jardins
publics » comme on le proclamait à
l’époque de la relégation, mais aussi
Dreyfus, Seznec et tant de communards. L’on se doit aujourd’hui
d’avoir une pensée pour ces combattants de la commune qui furent
les ancêtres de nos combats et pour
nos camarades résistants, internés
ici par les forces de l’occupant et la
complicité de Vichy avant d’être exécutés ou déportés.
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Gardons à l’esprit cette histoire et
son héritage. Car Ré la blanche
abrite encore aujourd’hui en son
sein, derrière ces murs si hauts, si
épais, une des plus grosse concentration carcérale de l’hexagone. Des
neufs maisons centrales de France,
Saint martin de Ré offre à elle seule
près d’un quart des places disponibles. Une prison unique, sise en
plein cœur d’un endroit touristique
réputé, à trois cent mètres du port,
le « Saint-Tropez de l’Atlantique »,
un des endroits les plus chers, les
plus chics et les plus fréquentés.
Lundi, un fait surprenant a fait s’agiter gazettes et commentateurs : à
l’annonce du plan de licenciements
chez Air France, les salariés ont réagit. Et quelle réaction ! Xavier Broseta, DRH de la compagnie aérienne
a été pris à partie, poursuivi avant
qu’on lui arrache ses vêtements au
cri de « puisque tu veux nous plumer, on va te foutre à poil ! ». Admettons que la formule est pleine de
bon sens.
Manuel Valls, lui, s’est dis scandalisé, demandant des sanctions
lourdes contre ces « voyous ». François Hollande jugeant ces incidents
inacceptables, déplore les conséquences sur l’image de la France.
Il veut un dialogue social responsable avec un patronat qui prend les
décisions qui sont attendues et des
responsables syndicaux qui jouent
la carte, la seule possible, celle du
compromis et de la négociation.
Pour la CFDT, c’est un comportement indigne de salariés et pour la
CGC on a eu affaire à des manifes-

sables de leur inactivité ; quand on
fait la moue devant la violence physique alors que l’on maintient une
violence sociale permanente.

tants chauffés à blanc comme de
véritables bêtes. Il y a là, en raccourci, une criante démonstration
de l’état actuel du dialogue social et
du niveau de ceux que l’on nomme
partenaires sociaux en France.
/D SUHVVH FKRTXpH D TXDOL¿p FHV
images de surréalistes et d’inouïes.
Pour ma part ce qui me paraît inouï
et pour le coup complètement surréaliste, c’est que de telles scènes
ne soient pas plus fréquentes.
Quand un PDG touche 30 millions
d’euros en démissionnant après
deux années qui lui ont servies à
supprimer 10 000 postes comme
chez Alcatel.
Quand une compagnie aérienne
annonce 2 900 suppressions d’emplois pour casser les syndicats de
l’entreprise en faisant croire que par
la pression sur la masse salariale
elle gagnera la course contre les
subventions des pétrodollars aux
compagnies des émirats du golfe
; quand des hauts fonctionnaires
de l’état se mettent dans la poche,
en toute légalité et avec bonne
conscience des milliers d’euros en
liquide ; quand une caste, de grands
patrons, de hauts fonctionnaires et
de journalistes s’arrogent autant
de privilèges que l’aristocratie de
l’ancien régime ; quand on combat
le chômage en traquant les soi-disant « faux chômeurs » ; que non
contents de refuser d’admettre que
les salariés puissent se battre pour
défendre leur emploi on les culpabilise en les accusant d’être respon-

Nous sommes dans un monde en
plein bouleversement, ou l’on nous
abreuve à longueur de temps de la
nécessité de s’adapter aux réalités,
à la globalisation, la mondialisation,
ou l’on nous assène des fausses évidences qui se réduisent à « la lutte
des classes est dépassée, nous ne
sommes plus au temps de Germinal ». Prenons le temps de revenir
sur ce lieu commun. Non tout cela
n’est pas du Zola mais bel et bien
de notre époque. Et justement rappelons nous Germinal. Ce Monsieur
Broseta, DRH d’Air France a bien de
la chance, car, Maigrat, l’épicier de
Germinal, lui, n’y a pas laissé que
sa chemise. Ce sont ses bijoux de
famille que les femmes de mineurs
en grève brandissaient victorieuses.
Jean-Marie nous le disait hier avec
raison : il faut relire Zola.
Prendre la parole devant le congrès
de l’UFR comporte cette particularité pour un représentant de l’Institut d’Histoire Sociale, c’est qu’il n’a
pas devant lui un simple auditoire. Il
s’agit de femmes et d’hommes d’expériences, qui pour nombre d’entre
eux ont été non seulement les témoins mais les acteurs de l’histoire
sociale des dernières décennies.
La CGT a 120 ans. Cette grande
dame, comme le disait Benoît Frachon, que tout le monde n’aime pas
mais qu’on est obligé de respecter,
vient de subir ces derniers mois
des soubresauts. Je le concède, le
mot est faible. Ces événements appartiennent déjà à l’Histoire, même
s’il est un peu tôt pour en tirer sereinement une analyse. La vie des
hommes comme celle des orgaQLVDWLRQV Q¶HVW SDV XQ ORQJ ÀHXYH
tranquille. Notre propre fédération
a rencontré au cours de son histoire
GHV VLWXDWLRQV GLI¿FLOHV &HWWH KLVtoire, vous en avez été les acteurs.
J’ai avec moi un document. Il s’agit
du compte rendu du congrès de
Marseille de 1986. Certains d’entre
vous y ont participé. Le secrétaire
général élu au 32ème congrès sera
contraint, avec une partie de la di48

rection fédérale, de démissionner
deux ans plus tard. C’est une fracture douloureuse qui laisse encore
des traces dans notre fédération et
dans toute la CGT. Trente ans après,
le sujet reste délicat à aborder. C’est
pourtant de notre responsabilité de
ne pas laisser les autres écrire notre
propre histoire.
C’est le travail que nous avons à
réaliser, dans le cadre du colloque
organisé par l’IHS national sur les
années 75 à 95. Chacun d’entre
vous les a vécu. Remettons-nous
en situation. Qui aurait pu imaginer
en 1975, les profonds bouleversements sociaux qui attendaient notre
pays et notre syndicalisme: l’arrivée
de la gauche au pouvoir mais aussi
la casse industrielle, la désyndicalisation, l’effondrement du bloc des
pays socialistes…
Au cœur de ce tumulte : les métallos et la crise profonde vécue par
OHXU IpGpUDWLRQ j OD ¿Q GHV DQQpHV
80. J’évoque ce dossier car il situe
parfaitement le rôle de notre institut
HW OHV GLI¿FXOWpV DX[TXHOOHV  QRXV
sommes confrontés. Comment aborder un tel sujet sans le concours de
ceux qui l’ont vécu au sommet mais,
également et surtout, dans les syndicats ?
$XGHOj GH FH GLI¿FLOH FKDQWLHU
d’autres initiatives nous attendent :
les commémorations de 1936 et du
front populaire dans les prochains
mois, mais aussi le rappel de l’investissement et de la solidarité des
métallos dans la guerre d’Espagne,
prélude à la catastrophe ultime de
la seconde guerre mondiale. De
ces épreuves qui verront les rangs
du syndicalisme CGT décimés par
les exécutions et les déportations,
sortiront le grand enthousiasme de
la libération et le projet du conseil
national de la résistance.
Hier, le gouvernement a organisé
une grande opération de communication : commémorer les 70 ans de
la Sécu. Rien que d’imaginer Claude
Bartolone et Gérard Larcher venir
expliquer la brûlante actualité des
principes de la sécurité sociale, cela
nous fait froid dans le dos. Quand on
songe à la bataille que nous avons
dû mener, la ténacité dont on a du
faire preuve Bernard Lamirand et

le comité d’honneur pour rendre sa
place à Ambroise Croizat, une telle
mascarade fait bondir.
La semaine prochaine la CGT sera à
Limoges pour commémorer ses 120
ans. Les jeunes métallos ont prévu
de s’y rendre et de visiter Oradoursur-Glane, village martyr des derniers jours d’occupation nazie. D’ici
OD¿QGXPRLVQRXVVHURQVGHQRXveau nombreux, je l’espère, dans la
carrière de Chateaubriand à honorer
la mémoire des fusillés.
Dans ce siècle de nouveautés issue
de la révolution numérique et du
besoin d’accomplissement individuel, une nouvelle entité de travail a
désormais un nom : les entreprises
collaboratives. Exemples : Uber et
consorts. Nous n’avons plus d’yeux
dans ce pays que pour ce nouveau
concept d’entreprise, ces créations
de l’univers virtuel et instantané de
l’internet. Plus de salariés, plus de
statut. A chacun de prendre son
avenir en main, de développer son
propre travail à domicile. Cette soit
disant modernité, on la connaît.
Rappelez-vous, il y a près de deux
siècles, Lyon, les pentes de la CroixRousse : 400 négociants-banquiers,
appelés soyeux faisant travailler
8 000 artisans, propriétaires de leur
métier à tisser qui travaillent chez
eux, à la pièce, eux-mêmes exploitant 30 000 compagnons, salariés à
la journée, auxquels s’ajoutent les
femmes et les enfants. Tous dépossédés de leur savoir faire et ravalés
au simple rang de force de travail,
enfermés dans une concurrence
acharnée pour survivre et garantissant ainsi, à leurs dépends, le maintien des plus bas salaires. Cela est-il
si loin de la déréglementation que
l’on nous prépare : les auto-entrepreneurs, les contrats sans durée ni
travail garanti, le travail à domicile,
la disponibilité par internet, etc. Ils
réclameront alors un tarif minimum,
proposé par le préfet de région mais
refusé par les fabricants au nom de
la liberté économique. Cela ne vous
rappelle rien ?
Ce préfet qui sera désavoué car
en recevant les représentants des
ouvriers, il a enfreint la loi le Chapelier qui interdit les associations
ouvrières. Ce sera le début de l’in-

surrection, cette révolte des canuts,
étape majeur dans la lutte de la
classe ouvrière et qui sera réprimée
dans le sang. Où est la modernité
d’un tel schéma de société. Rappelons-nous les mots que prononcera alors Eugène Cavaignac à la
chambre : « il faut que les ouvriers
sachent bien qu’il n’y a pas de remèdes pour eux que la patience et
la résignation ». C’était en 1831.
C’était il y a deux siècles.
Monsieur Macron n’a rien d’un innovateur ni d’un moderniste, c’est
un simple commis du grand capital, au service des forces les plus
réactionnaires, rétrogrades et obscurantistes. Voilà ce que l’on peut
apprendre en regardant l’Histoire.
Patience et résignation… Que nous
l’a t-on rabâché ce discours depuis
plus de deux siècles ! Et toujours
sous couvert des réalités du temps,
de l’adaptation au monde en pleine
évolution, de la modernité… Les investissements d’aujourd’hui sont les
emplois de demain… Pour l’emploi
il faut de la croissance et pour cela
des entreprises compétitives.
Patience et résignation… A ces mots
je ne peux que penser au camarade
de Condé sur Noiraud, ici dans la
salle, qui me rappelait avant-hier
que les femmes et les hommes de
cette vallée de la mort, succombent
encore et toujours, frappés par
l’amiante. C’est bien pourtant dans
ce village de Normandie que fut dénoncer pour la première fois le danger mortel de ce produit. C’était en
1904. Et depuis 111 ans à Condésur-Noireau et ailleurs, des femmes
et des hommes, par milliers, continuent d’étouffer et de s’éteindre
dans d’atroces souffrances Laisserons-nous encore longtemps les
autres écrire cette histoire ?
Depuis 111 ans, ils n’ont eu de cesse
de travestir la vérité, de condamner
et d’espérer pouvoir enterrer toutes
les victimes et taire le scandale.
C’est à nous, c’est à nos camarades
de le faire ! C’est le rôle, la mission
de notre IHS : permettre aux salariés d’écrire leur histoire, car comme
le dit l’adage, «tant que ce sera le
loup qui écrira l’histoire, les moutons
n’auront ni passé, ni avenir».
Dans les prochaines semaines l’IHS
Métaux mettra à disposition de
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tous, les outils indispensables pour
que chacun puisse s’emparer des
archives et s’attaquer à la transmission et à l’écriture de son histoire et
de celle du mouvement social. Je
ne peux que vous appeler à nous
rejoindre pour ce grand chantier
qui s’ouvre. Alors du passé, faisons
table rase ? Oui, bien sûr, car c’est
une toute autre société que nous
avons à construire. Mais gardons-en
trace et témoignages pour l’enseignement des générations futures.
Pour terminer, je me dois de saluer
Jean Marie Schapman qui durant de
longues décennies à assumer de
hautes responsabilités dans notre
fédération et sera bien évidemment
l’objet de nos sollicitations et interrogations historiques.
-¶HQ SUR¿WH SRXU VRXKDLWHU OD ELHQvenue et assurer de notre soutien
Nicolas Giglio, le nouveau président
de l’UFM.
Quand à celui qui est pressenti pour
assurer la succession au poste de
secrétaire général de l’UFR, notre
camarade Lucien Grimault, l’IHS lui
demeure reconnaissante et lui témoigne à nouveau toute son amitié.
Quelque soit la situation notre fédération a toujours fait la démonstration qu’elle dispose d’un potentiel
remarquable de militants aptes à
assurer les plus importantes responVDELOLWpV ,O VXI¿W SRXU V¶HQ UHQGUH
compte d’écouter celui à qui je vais
céder la parole : notre nouveau secrétaire général Frédéric Sanchez.

3ème Séance

Intervention du secrétaire général de la FT

Frédéric SANCHEZ,
Secrétaire général de la Fédération de la métallurgie
Chers Camarades,
Je ne reviendrai pas sur l’ensemble
des sujets marquants de l’actualité
économique et sociale du moment,
Jean-Marie, dans son rapport d’introduction, a donné un aperçu précis de la situation.
Je vais brièvement concentrer mes
propos sur notre activité et plus particulièrement sur la bataille revendicative que nous avons engagée
autour des deux piliers structurants
contenus dans notre revendication
d’une convention collective nationale pour tous les salariés de la
métallurgie :
• La reconquête de nos emplois
industriels et de l’activité de nos
métiers au travers d’un socle social
de haut niveau.
Par le biais de ces deux thèmes, on
touchait, il me semble, à un certain
nombre de questions et d’interrogations pointées dans le rapport de
Jean-Marie, et reprises largement
dans vos différentes interventions.
Philippe Martinez, dans son intervention lors du 10ème Congrès de
l’UFR au Verdon-sur-Meri, posait la
question suivante, je le cite : «Nous
demandons au gouvernement..» ce
dernier venait d’être élu «de choisir
son camp : celui du capital ou du
travail».
Trois ans plus tard, même si nous
ne nous faisions pas d’illusions sur
la réponse, les masques sont tombés.
Sans revenir sur les différentes réformes des Lois Macron-Rebsamen
et j’en passe, je partirai du rapport
Combrexelle, nouvelle pièce du

puzzle libéral qui, à mesure qu’il
se construit, détruit encore un peu
plus les garanties collectives des
salariés et leur capacité à intervenir
pour les défendre.
Ce rapport s’inscrit dans la visée
G¶XQHPRGL¿FDWLRQSURIRQGHGHO¶DUchitecture du droit du travail, où la
négociation collective l’emporterait
sur la Loi. Il exauce ainsi les vœux
les plus chers du patronat, à savoir :
l’éclatement du code du travail, l’individualisation à terme du contrat de
travail, l’affaiblissement des protections des salariés.
Cette inversion dangereuse de la
hiérarchie des normes soustrairait
le principe d’égalité des français devant la loi, et renforcerait l’inégalité
GHWUDLWHPHQWODÀH[LELOLWpO¶LQVpFXrité sociale grandissante.
Cela me renvoie aux négociations
qui vont s’ouvrir dans notre champ
professionnel.
Comme vous le savez, en tous cas
vous devriez le savoir, le patronat
de la métallurgie, l’UIMM, a proposé
d’engager des négociations sur ce
qu’il appelle, et les mots ont leur
importance, « Un nouveau dispositif conventionnel », remettant en
cause les 76 conventions collectives
territoriales, celles des Ingénieurs et
Cadres et de la Sidérurgie.
A aucun moment, le patronat ne
parle d’une convention collective
nationale, qui couvrirait l’ensemble
des salariés de la métallurgie, et
que nous pourrions mettre en parallèle avec notre revendication CGT
d’un nouveau statut du travail salarié.
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Et pour cause, l’objectif patronal
c’est au mieux la jungle des accords
G¶HQWUHSULVHV DYHF XQ VLPSOH ¿OHW
juridique de sécurité au niveau national.
Un exemple : l’opération « casse
des 35 heures » autour d’un référendum scandaleux organisé par
la direction de SMART au moment
même où la CGT, par l’intermédiaire
de son Secrétaire Général, porte la
revendication d’une réduction du
temps de travail à 32 heures. C’est
VLJQL¿FDWLI GH FH TXL VHUDLW SHUPLV
au patronat, demain, si la hiérarchie
des normes était inversée.
Comme le soulignait le camarade
du Bureau Confédéral dans son
rapport au CCN, la CGT doit réaf¿UPHUDYHFIRUFHVRQDWWDFKHPHQWj
la hiérarchie des normes et au principe de faveur. Nous nous devons
de rechercher la meilleure façon de
rendre ce combat perceptible par le
plus grand nombre de salariés.
C’est un combat essentiel, pour
toute la CGT, que nous devons
associer à notre campagne sur le
coût du Capital. Gagner la bataille
autour de notre projet de convention
collective nationale passe, à mon
sens, par notre capacité à ouvrir
en grand le débat à l’échelle de nos
territoires.
Il faut permettre aux salariés de
se réapproprier leurs conventions
collectives de proximité pour les
convaincre de leur utilité, pour valoriser le mieux disant social et aller
vers un statut unique de tous les
salariés de la métallurgie.
Nous ne gagnerons pas simplement

M
en appelant à la résistance contre
les projets patronaux pour maintenir
l’existant ou, pire encore, choisir le
moindre mal.
L’enjeu est bien de mettre en débat
notre proposition de convention collective nationale et de poursuivre sa
construction avec les salariés, les
syndiqués et les retraités.
Cette bataille s’inscrit, vous l’aurez
compris, dans le long terme et doit
se mener au quotidien.
Nous devons donc nourrir en permanence nos syndiqués, les salariés,
les retraités, et nos syndicats en
mettant en évidence la connexion
permanente et concrète des revendications avec la nécessité d’une
convention collective nationale.
Nous devons, bien évidemment,
mettre en parallèle cette bataille autour de notre projet de Convention
Collective Nationale avec la bataille
que nous avons engagée, depuis de
nombreuses années, pour le maintien et le développement de l’emploi
industriel et de nos industries.
Je ne développerai pas sur le sujet
mais il me semble important de dire
quelques mots.
La question de l’emploi industriel n’est pas nouvelle. La plupart
d’entre vous ont connu des mobilisations importantes, depuis plus de
20 ans, avec parfois à la clé des vicWRLUHVUHYHQGLFDWLYHVVLJQL¿FDWLYHV
D’ailleurs, dans l’interrogation de
l’un d’entre vous, hier, sur la Forme
10 de la réparation Marseillaise,
Paco a oublié, par modestie, de
dire que sans la mobilisation de
l’ensemble des salariés soutenus
par l’ensemble des structures CGT,
et après 503 jours de grève, cette
forme n’existerait plus et l’activité
Industrielle aurait été supprimée.
Il me semble important, pour ne pas
GLUHFDSLWDOGHUpDI¿UPHUQRWUHGpmarche de propositions alternatives
DXWRXU GH SURMHWV FURLVDQW ¿OLqUHV
territoires, mobilisant les convergences entre professions et impliquant les groupes sur les bassins
d’emplois.

Honorer la bataille pour l’industrie
en territoire et agir pour la création
GHPLOOLRQVG¶HPSORLVF¶HVWXQGp¿
que nous vous proposons de relever
à partir de propositions concrètes et
chiffrées permettant de créer des
perspectives susceptibles de nourrir
le rapport de forces.
C’est toute la dimension que nous
voulons donner au nouveau temps
fort de luttes et de mobilisations du
8 octobre.
Cette bataille autour de l’industrie et
de notre Convention Collective Nationale n’est pas seulement l’affaire
des actifs. Les retraités ont un rôle
important à jouer et doivent prendre
toute leur place dans la bataille.
Derrière les cotisations sociales,
c’est tout notre système de protecWLRQ VRFLDOH HQ SDUWLFXOLHU OH ¿QDQcement de la Sécurité Sociale et
de ses différentes branches qui est
attaqué.
Le Patronat ne veut plus contribuer
aux dépenses sociales du pays,
considérant que c’est aux citoyens
de prendre eux-mêmes en charge
leurs dépenses de santé, l’éducation de leurs enfants ou leur retraite,
uniquement pour satisfaire leurs apSRUWV¿QDQFLHUV1RWUHEDWDLOOHVXUOH
coût du capital prend tout son sens,
sans empiéter sur les débats que
vous aurez cet après-midi, auxquels
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j’aurai aimé participer.
Il me semble important, à l’heure où
cette conquête sociale d’un niveau
inégal est attaquée de toute part, de
UpDI¿UPHUDYHFIRUFHTX¶HOOHDMRXp
son rôle d’amortisseur des crises
économiques, qu’elle a démontré
son utilité sociale et que sa montée
en charge a suivi la même courbe
que celle de l’espérance de vie. Elle
sera, elle aussi, au cœur des revendications de cette nouvelle journée
d’actions.
Le Congrès de l’UFR est toujours
un événement important dans la vie
de notre Fédération.
Votre
document
préparatoire
évoque, à juste titre, le besoin de
promouvoir et de développer le syndicalisme CGT parmi les retraités,
tant en favorisant le lien intergénérationnel qui permet de construire
une société pour tous les âges.
Il me semble important, au regard
des éléments que Jean Marie pointait dans son rapport autour des
potentialités, en terme de développement de notre force organisée,
de garder l’objectif des 20 000
adhérents à l’UFR. Pour cela nous
devons, de manière collective, nous
¿[HU GHV SULRULWpV FRPPXQHV Gp¿QLUFRQFUqWHPHQWFHTXHVLJQL¿HGH
travailler ensemble pour la Fédération et l’UFR et faire le bilan de nos

engagements communs. Il nous
faut travailler à la continuité et à la
convergence.
Nous avions évoqué la nécessité
de matérialiser un plan de travail
avec des semaines de renforcement fédéral en direction des futurs
retraités, en privilégiant la création
de syndicats et de sections syndicales d’entreprises lors du 10ème
Congrès.
Dans les interventions d’hier, nous
avons pu constater que des initiatives intéressantes dans un certain
nombre de syndicats et dans des
territoires, on permis la création de
nouvelles sections et de franchir un
cap en terme de continuité syndicale.
Il nous faut poursuivre et intensi¿HUFHWWHGpPDUFKHDXSDVVDJHMH
tiens à saluer la création de la section retraités sur l’Ile de la Réunion,
elle est le fruit du travail entre la
Fédération et les camarades de la
CGTR depuis maintenant un certain
nombre d’années.
Nous avions également pris l’engagement que les syndiqués de l’UFR
intègrent les collectifs Fédéraux tant
au niveau national que sur le territoire.
Des expériences positives se sont
mises en place, comme en Midi-Pyrénées, Rhône-Alpes ou en Alsace.
L’expérience du syndicat Renault le
Mans et ses résultats sur la continuité syndicale démontrent qu’il
existe des potentialités.
Il y a des batailles revendicatives à
mener ensemble, face à un patronat
commun et celle qui va s’ouvrir autour de la convention collective nous
pousse à changer de braquet.
Il n’est pas normal qu’une fois quitté
l’entreprise, un certain nombre d’acquis sociaux ne valent plus pour les
retraités.
Vous avez abordé hier la question
des mutuelles, ne serait-il pas important d’intégrer cette disposition
dans les négociations qui vont s’ouvrir au niveau de notre branche ?
Nous avons, comme vous le constatez, des objectifs ambitieux qui ne
pourront être atteints qu’avec une
CGT renforcée, tant chez les actifs
que chez les retraités.
Je sais que vous saurez répondre et
UHOHYHUFHGp¿

Chères et Chers Camarades,
Il y a 120 ans, le 23 septembre
1895, naissait à Limoges la Confédération Générale du Travail. Nous
sommes les héritiers d’une histoire
riche que nos aînés ont bâtie.
1RXV GHYRQV rWUH ¿HUV FHWWH KLVWRLUH QRXV DYRQV OD GLI¿FLOH PDLV
passionnante responsabilité de
continuer à l’écrire en regardant
en permanence d’où l’on vient et
qui a fait ce que nous sommes aujourd’hui.
-HWLHQVGDQVFHWWHSpULRGHGLI¿FLOH
que vient de traverser cette « Vieille
Dame », à saluer l’ensemble des
militantes et militants de la métallurgie, les syndiqués retraités de notre
UFR pour avoir au quotidien, malgré un matraquage médiatique sans
précédent, placé l’intérêt collectif
de notre organisation au centre des
priorités.

Le 51ème congrès de notre Confédération, qui va s’ouvrir dans quelques
PRLV VHUD O¶RFFDVLRQ GH UpDI¿UPHU
les valeurs de classe et de masse
de notre organisation syndicale. Valeur de solidarité, de fraternité et de
paix dans le monde avec toujours
un même curseur, transformer la
société pour permettre à chaque individu de vivre dignement du fruit de
son travail.
Pour cela, j’en suis sûr, les décisions
et les orientations qui seront prises
au terme de votre congrès seront
autant de points d’appui pour préparer dans de bonnes conditions, lors
de notre 51ème congrès, la CGT de
demain.
Merci pour votre écoute.

Débat
Guy TEXIER
Cela fait vingt ans que nous suivons la stratégie du syndicalisme
rassemblé et je crois qu’il est temps
d’en faire le bilan. Ce que j’observe,
c’est que la CGT a été pénétrée d’un
certain nombre d’idées réformistes,
ce qui a conduit selon moi à un triple
échec : représentatif, électoral et en
termes de renforcement. Il me semblerait donc bon d’en parler et de
revenir sur nos valeurs de classe et
de masse.
Catherine FIANDINO,
retraités centres
J.-P. Timbaud et S. Masson
Je suis moi aussi pour en revenir
aux valeurs fondamentales de la
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CGT car il existe un courant réformateur très fort. Il faut également
donner beaucoup d’espoir aux
personnes car le matraquage des
médias est tel que les gens pensent
qu’il n’existe pas d’alternative aux
licenciements. Il est important que
nous, syndicalistes, soyons porteurs d’espoir, en faisant la démonstration qu’il existe d’autres solutions.
André GUILLOUX
Le PS aurait-il viré à droite ? Oui.
Lorsqu’ils se sont mis à clamer
haut et fort leur amour pour les
entreprises plutôt que pour les travailleurs. De plus, où sont passées
les notions de progrès, d’émancipation ou de transformation sociale

qui étaient ses fondements ? On les
cherche dans les discours comme
dans les actes.
Depuis trois ans, la soi-disante
gauche au pouvoir a baissé les
charges des entreprises, réduit les
dépenses publiques, augmenté le
budget de la défense, serré la main
à des dictateurs, vendu des armes
à l’étranger, voté des lois jugées
liberticides, expulsé des sans-papiers, traqué davantage les faux
chômeurs… Nous attendons depuis
trois ans un parti socialiste qui ferait des réformes sociales (congés
payés, RMI, 35 heures). Rien de
tout cela.
La fraternité est remise en question par le fait que l’ennemi, c’est
le voisin de palier, le maghrébin,
le monde musulman ou le juif. Tout
cela conduit à des reculs considérables. Voici quelques données.
46 % des Français jugent que le PS
HVW GpVRUPDLV © LQVXI¿VDPPHQW j
gauche », une proportion qui atteint
67 % parmi les sympathisants écologistes et 81 % chez les supporters
du Front de Gauche. Plus inquiétant
encore pour le tandem exécutif Hollande-Valls, 44 % des électeurs socialistes sont du même avis contre
49 % seulement qui pensent le
contraire.
Georges DAOUD,
retraités de la Métallurgie
de Toulouse
Gérard Munoz a proposé que la cotisation à la complémentaire puisse
être déduite des impôts. Sans remettre en cause notre bataille pour
améliorer notre Sécurité sociale, je
pense que dans l’immédiat, cette
proposition serait comprise par
énormément de syndiqués. Elle
montrerait notre raison d’être et
notre but, pour faire adhérer encore
plus de retraités à notre cause.
Un retraité de Saint-Denis
Un camarade a dit qu’il ne fallait
pas trop se lamenter sur notre sort.
Je suis assez d’accord, mais il faut
aussi que nous soyons plus offensifs sur nos revendications car notre
pouvoir d’achat baisse chaque jour.
Nous n’avons rien à attendre des
gouvernements quels qu’ils soient.
Nous ne devons compter que sur

nous-mêmes, sur notre capacité à
lutter, à nous mobiliser. Les luttes
peuvent arriver à tout moment. Les
paysans et les chauffeurs de taxi
seraient-ils les seuls à avoir le droit
d’être en colère ? Il faut que la peur
change de camp !
Il n’est pas si facile de gagner sur
nos revendications car nos gouvernants ne nous feront aucune
concession. Ils ne peuvent pas tolérer que les gens n’acceptent pas
l’austérité. Par le passé, ce sont les
luttes qui ont permis de repousser le
mur de l’argent et ce sera la même
chose à l’avenir. Il n’y a pas d’âge
pour se révolter ni pour changer le
monde !
Edouard LEMOINE
Il faut faire attention quand on parle
« d’échec » car je n’ai pas l’impression d’être en échec. Nous avons
peut-être perdu des adhérents mais
il y a déjà eu par le passé des périodes pendant lesquelles nous
avons été très minoritaires et où
nous avons résisté. En 1939, les
résistants représentaient 1 % de la
population. Au moment de la guerre
d’Algérie, une minorité de Français
était contre cette guerre. La CGT a
toujours assumé ses responsabilités et doit continuer à résister. J’ai
assisté à un congrès en phase avec
les réalités de la France. J’ai 63 ans,
ai adhéré en 1969 à la CGT et mon
parcours n’est pas un échec.
Daniel GRANCHER,
Renault Sandouville
Je pense que nous devons aussi
harceler les hommes politiques – de
droite comme de gauche –, leur demander des comptes, leur montrer
notre colère car il faut vraiment que
ceux qui ont le pouvoir se positionnent. J’en ai assez de ces hommes
politiques qui se disent de gauche
mais ne le sont pas : soit ils nous
soutiennent, soit ils ne nous soutiennent pas car il n’existe pas de
position intermédiaire.
Nous devons aussi nous inspirer
de ce qui se passe dans les autres
pays européens. La colère monte
en Europe et nous ne sommes pas
encore à la hauteur en France. Il
faut que la CGT travaille à un rassemblement révolutionnaire le plus
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large possible, participe à faire monter la colère, et je salue l’action qui
vient d’être menée par les salariés
d’Air France.
Jean-Pierre COQUARD,
section multipro Saintes
Pour dépasser le stade du constat,
LOIDXGUDLWGp¿QLUXQSODQGHWUDYDLO
Or, nous avons peu parlé de nos
revendications de retraités et de
notre organisation interne. Etant
dans une section multipro, j’ai fait le
constat que les grandes fédérations
n’étaient pas très présentes dans
les territoires. Quand je travaillais et
que je voulais entraîner les salariés
à suivre nos revendications, il fallait
d’abord que je fasse mes preuves
sur des revendications plus prosaïques (rallonge, carreau cassé,
toilettes bouchées). C’est pareil
pour les retraités, dont les revendications sont plus locales que professionnelles. La misère existe mais
on ne la voit pas si on n’est pas présent sur le lieu de vie des retraités.
Je pense donc que nous devons
rééquilibrer l’activité ex-professionnelle vers les territoires.
Un retraité de Snecma Villaroche
Je pense que nous devons trouver
l’axe de notre travail revendicatif.
Un sujet me paraît très important :
la construction de la convention
collective nationale. Quelle place allons-nous y prendre ? Durant toute
notre activité professionnelle, nous
avons construit des droits pour nous
protéger mais quand on arrive en

retraite, on est pratiquement « tout
nu ». Comment pouvons-nous nous
doter d’un statut de retraité dans
notre convention collective nationale ? Comment assurer la question du pouvoir d’achat des retraités
dans cette convention ?
D’autres questions se posent – des
camarades de la Snecma sont par
exemple décédés deux ans après
avoir pris leur retraite et il est très
GLI¿FLOH G¶HQ IDLUH SRUWHU OHXU UHVponsabilité aux entreprises – qui, je
pense, devraient être traitées dans
la convention collective nationale.

Jean-Louis BOUVARD
Pour moi, la question essentielle est
d’avoir des garanties collectives qui
garantissent la solidarité intergénérationnelle. Dans les années 70, il y
avait au sein de la CGT des débats
sur les régimes de retraite complémentaires mais plus personne
ne les remet en cause aujourd’hui.
Je pense que nous devrions avoir
le même débat sur la complémenWDLUH VDQWp /D Gp¿VFDOLVDWLRQ HVW
un cautère sur une jambe de bois.
,OIDXWGp¿QLUXQV\VWqPHJpQpUDOTXL
garantisse la solidarité intergénérationnelle, basé sur une industrie
solide. Il faudra que la future direction de l’UFR fasse avancer cette
question.
Joël PECHEREAU,
section des retraités
des chantiers navals
de La Rochelle
Le syndicalisme rassemblé me
semble important car les gens veulent le rassemblement. Cela dit, il

nous a peut-être parfois fait perdre
notre identité. Je suis donc pour le
syndicalisme rassemblé mais avec
une CGT qui donne l’orientation et
qui entraîne à l’action.
Par ailleurs, je m’interroge moi aussi
sur la place des retraités dans une
convention collective nationale.
Nous devons en débattre pour pouvoir ensuite renforcer nos sections
de retraités.
Yves BURNEL,
section des retraités du CNES
Les problèmes économiques actuels des caisses de retraite Agirc
et Arrco ne proviennent pas d’un niveau de retraite trop élevé ou d’une
durée de retraite trop longue mais
d’un assèchement des ressources,
lié à plusieurs facteurs :
 OH FK{PDJH TXL V¶DPSOL¿H PrPH
chez les ICT ;
• la casse du tissu industriel (80 000
emplois industriels en moins chaque
année en France, l’industrie ne représentant plus que 11 % du PIB
français contre 24 % en Allemagne) ;
 OHV GLI¿FXOWpV SRXU OHV MHXQHV
même diplômés, à trouver un emploi en CDI normalement rémunéré
(la plupart des jeunes commencent
leur vie active par une succession
de stages pas ou peu payés – quel
que soit leur diplôme, c’est la galère
assurée pendant trois à cinq ans) ;
• la baisse tendancielle du salaire
des ICT.
Au CNES, plus de 60 % des salariés
sont ingénieurs ou cadres. En 1974,
il fallait 4,3 mois de salaire à un ingénieur de niveau 2 pour acheter
une R16 TX. En 1985, pour acheter
une R25, il lui fallait cinq mois de
salaire. En 2014, pour acheter une
Laguna 3 6CV, il lui faut 8,7 mois de
salaire.
Il faut donc travailler deux fois plus
de temps pour s’acheter une automobile. On peut rétorquer que les
modèles actuels sont plus complexes qu’il y a quarante ans mais
sur la même période, les gains de
productivité ont été très importants
(2 % l’an), ce qui compense largement le coût des fonctionnalités
supplémentaires.
Nous avons également chiffré le
nombre de mois de Smic nécessaires pour acheter les mêmes
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automobiles. Sur quarante ans, le
nombre de mois est assez constant,
de l’ordre de 22. Est-ce à dire que
le pouvoir d’achat des bas salaires
s’est maintenu ? Evidemment non.
En quinze ans, le nombre de salariés payés au Smic a augmenté
de 45 %. A ces salariés payés au
minimum, il faut ajouter 4 à 5 millions de salariés à temps partiel. Actuellement, 7,5 millions de salariés
ont un salaire égal ou inférieur au
Smic. Pour les bas salaires (entre
1 et 1,6 fois le Smic), il faut ajouter
les exonérations de cotisations sociales. Ces cotisations sociales sont
en réalité la part socialisée de nos
salaires.
Ces exonérations reviennent à
baisser le salaire global (salaire
net + cotisations sociales). Au 1er
janvier 2015, ce transfert de salaire
socialisé représentait 410 euros par
mois pour un salarié payé au Smic,
soit une baisse de salaire de 25 %.
,O pWDLW GLI¿FLOH SRXU OH SDWURQDW GH
s’attaquer à des salaires trop bas ;
il s’est donc attaqué au salaire socialisé.
Pour augmenter sa rentabilité,
le patronat a mené une politique
constante de baisse des salaires
directs et de transfert du salaire soFLDOLVp j VRQ SUR¿W ,O Q¶\ D SDV GH
SUREOqPHSRXU¿QDQFHUOHVUHWUDLWHV
mais la nécessité impérieuse de
créer une mobilisation et un rapport
de force pour obtenir une nouvelle
répartition des richesses créées par
le travail.
Marc BASTIDE
Frédéric Sanchez a posé la question d’une convention collective
nationale. La question est donc de
savoir comment les retraités peuvent participer à sa construction.
On dit souvent, au sein de la CGT,
qu’actifs et retraités doivent travailler ensemble mais nous avons
GHV GLI¿FXOWpV j OH IDLUH &H VXMHW
ne serait-il pas un moyen de croiser
OHXU UpÀH[LRQ " /HV DXWUHV WKqPHV
abordés durant nos débats seront
DXWDQWGHVXMHWVGHUpÀH[LRQVXMHWV
qui peuvent s’imbriquer entre eux. Il
YDXW GRQF OH FRXS G¶\ UpÀpFKLU HQsemble, pour construire des revendications communes sans écarter
les particularités des retraités.

De la salle
Le mal-vivre existe chez toutes les
catégories de salariés, quel que soit
leur statut ou leur profession d’origine. Nous avons le droit et le devoir
de nous défendre individuellement
et collectivement. Historiquement,
les donneurs d’ordres ne nous aiment pas. En revanche, nous avons
un gros souci : nous devons faire
très attention à l’entrisme, c’est-àdire aux gens qui ne nous aiment
pas mais qui adhèrent à nos syndicats pour y semer le désordre avec
des idées réformistes. Comme me
le disait un camarade aujourd’hui
décédé de l’amiante : « sois le
plus rouge possible, ça rosit tout le
temps ! ».
Je suis par ailleurs d’accord avec
l’idée d’une société pour tous les
âges. Il faut donc en revenir aux fondamentaux. Les salariés ont évolué.
Certains, par exemple les techniciens et les cadres, font de longues
années d’études qui devraient être
prises en compte dans le calcul de
leur retraite.
Yannick DELAUNAY,
section des retraités des centres
J.-P. Timbaud et S. Masson
J’ai l’impression que l’orientation de
la CGT devient plus claire et qu’elle
en revient à des valeurs fondamentales. La situation d’aujourd’hui
amène de la colère. Le danger,
c’est que le FN s’en sert. Notre responsabilité est donc de créer les
FRQGLWLRQVSRXUUHGRQQHUFRQ¿DQFH
avec des propositions pour faire les
choses autrement. Certains veulent
par exemple remettre en cause
la semaine de 35 heures. Pour sa
part, la CGT défend la semaine 32
heures. C’est dans cette direction
que nous avons intérêt à aller. Il faut
dire que cela est possible et nécessaire car nous ne pourrons pas sortir de la crise en restant à 35 heures.
Il faut proposer des solutions alterQDWLYHVTXLGRQQHQWFRQ¿DQFHHWTXL
soient crédibles sous peine de créer
les conditions de la colère. Il en va
de même pour la convention collective. Faut-il la défendre telle qu’elle
est aujourd’hui ? Une convention
plus ambitieuse ne serait-elle pas la
solution au chômage et à la désindustrialisation ?

Edouard LEMOINE
Beaucoup d’entre nous ont connu
l’époque où l’âge de la retraite était
¿[pjDQVHWVHVRQWEDWWXVSRXU
l’abaisser à 60 ans. Or aujourd’hui,
LOHVWWUqVGLI¿FLOHGHGHPDQGHUDX[
jeunes de se mobiliser pour la retraite à 60 ans. A partir du moment
où nous l’avons obtenue, sa défense a été assurée par les intéressés, c’est-à-dire ceux qui étaient en
retraite. Nous avons alors assisté
à une dérive catégorielle car nous
défendions le statut de retraité. Je
crois donc que les retraités doivent
prendre toute leur place dans la
recherche d’objectifs revendicatifs
communs. On pourrait même parler
de « continuité sociale » une fois à
la retraite.
Frédéric SANCHEZ
La première des choses est de ne
pas ajouter de la fatalité à la fatalité.
Quand on voit ce que subissent nos
camarades dans les boîtes, quand
on voit la situation des retraités,
notamment les femmes, si la CGT
n’est pas capable d’ouvrir des perspectives, elle risque de ne pas être
comprise et de se retrouver de plus
en plus isolée. Le congrès fédéral a
dit que nous avions besoin de syndiqués acteurs et décideurs ; cette
notion est plus que jamais d’actualité. L’une des grosses erreurs de la
CGT dans la période qu’elle a traversée dernièrement, c’est de s’être
éloignée de la base. Nous avons
besoin de dirigeants fédéraux et
confédéraux qui reviennent au débat sur le terrain avec les syndiqués
si nous voulons offrir des perspectives, notamment à la jeunesse. Il
ne doit pas y avoir de débats tabous
dans la CGT. Nous devons nous
dire les choses, que cela plaise ou
non, et nous n’avons pas toujours
su le faire par le passé.
La CGT n’a pas à rougir de ce
qu’elle fait aujourd’hui. Si elle n’existait pas, il faudrait l’inventer. Nous
avons besoin de mesurer ce que
le patronat de la Métallurgie est en
train de mettre en place dans notre
profession. Il faut créer les conditions qui nous permettront de porter
notre projet de convention collective
nationale avec nos militants et avec
les autres organisations syndicales
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car on obtient des résultats beaucoup plus intéressants lorsqu’on
travaille avec les autres que seul,
même si on peut reprocher la dérive
libérale de certaines organisations.
Nous avons besoin d’une CGT
qui soit le moteur d’une démarche
revendicative et qui entraîne les
autres organisations derrière elle
pour obtenir cette convention collective nationale qui est, à mon
avis, la pierre angulaire de notre
activité dans la période actuelle.
Nous devons également avoir un
débat sur notre lien avec les associations et les partis politiques car
la CGT ne doit pas être la courroie
de transmission de l’un ou l’autre
G¶HQWUHHX[/HVPLOLWDQWVVRQW¿HUV
de cette CGT qui repart au combat.
La journée de demain peut-être le
départ d’une nouvelle mobilisation
car touts les ingrédients sont réunis
pour construire un rapport de force
et préparer le 51ème congrès dans
de bonnes conditions.
4XDQWjODTXHVWLRQGHODGp¿VFDOLsation des cotisations à la complémentaire santé, nous devrons en
débattre à l’échelle confédérale.
De la salle
Je pense que nous pouvons lutter
ensemble entre actifs et retraités
car nous avons des convergences
sur les salaires, le pouvoir d’achat,
la protection sociale et l’emploi. Les
salaires sont bloqués et les pensions de retraite aussi. Des salariés
vivent avec moins de 1 000 euros
par mois, des retraités aussi, sans
parler des chômeurs. Comment
peut-on s’en sortir avec moins de
1 000 euros par mois ?

Moins il y a de cotisations, plus les
retraites sont menacées, d’où l’importance de se battre ensemble
pour l’emploi. Quant à la Sécu, qui
est de plus en plus menacée, les
salariés et les retraités ont de moins
en moins les moyens de se soigner.
1RXVGHYRQVUpÀpFKLUjXQHOXWWHj
mener ensemble pour maintenir la
Sécu et les retraites à un haut niveau.
Avec cinq millions de personnes
sans emploi, les retraités sont
souvent sollicités pour aider leurs
enfants, mais ils ont d’autres problèmes à traiter : logements inadaptés, perte d’autonomie, isolement,
santé.
Paul WERNOTH, Ascométal
J’ai l’impression que les médias
nous prennent pour des cons. Ainsi,
après la manifestation de juin 2014
à Paris, il n’y a eu aucune photo ni
article dans le journal ou à la télévision. Le responsable du Républicain Lorrain à qui j’en ai parlé m’a dit
qu’il n’était pas au courant de cette
manifestation, alors que son journal
avait fait un article sur ce sujet huit
jours avant. Cela veut dire que pour
le gouvernement, tout va bien chez
les retraités.
Ghislaine PELFORT
Nos constructions n’aboutissent
pas toujours, ce qui montre que les
conditions politiques sont plus ou
moins favorables à la satisfaction

de nos revendications. Or la société actuelle donne la priorité à la
¿QDQFHHWDX[SUR¿WVjFRXUWWHUPH
Nous aurons donc bon descendre
dans la rue, je ne vois pas comment
nous allons les faire céder, à moins
de bloquer tout le système économique pendant des semaines. Travailler avec des forces politiques qui
proposent d’autres voies est donc
indispensable pour le mouvement
syndical car celui-ci ne peut pas
faire aboutir ses revendications
seul. Dans nos discussions avec
les retraités ou les actifs, il faut faire
un lien avec le politique pour que
les gens comprennent pourquoi ils
UHQFRQWUHQWGHVGLI¿FXOWpVHWFHTXL
permettrait de les satisfaire.
Autre point : le régime complémentaire santé des gaziers et électriciens est excédentaire mais les
patrons s’opposent à ce que les
remboursements soient augmentés.
La dimension politique est aussi là.
Michel VESCOVI,
Meurthe-et-Moselle
On ne peut pas demander aux retraités d’être présents partout. Nous
aurons une manifestation le 10, sur
une place, mais je ne suis pas d’accord avec cette initiative. C’est notre
député – socialiste – qu’il faudrait aller bousculer. Nous en avons marre
d’être gentils. Nous devons être
plus à l’offensive, c’est à dire plus
nombreux. Nous ne pouvons être
TXH ¿HUV G¶rWUH j OD &*7 FDU QRXV
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avons fait le bon choix. Nous ne vivons pas mieux que les autres mais
nous sommes toujours droits. Nous
avons raison et devons continuer le
combat.
Philippe HAMANN,
Héraclès, groupe Safran
Des camarades m’ont demandé s’il
serait possible de créer, au niveau
fédéral ou confédéral, une radio du
type Lorraine Cœur d’Acier. Ce serait un outil de plus.
Concernant les négociations sur les
retraites complémentaires, je tiens
à souligner le travaille réalisé par
la CGT sur le coût du capital, qui
REOLJHO¶DXWUHSDUWLHjVHMXVWL¿HU

Le «Potager» de Vouzeron

Location de pavillon de vacances en Sologne
semaine et week end
Réservations possibles via Abritel (www.abritel.fr/location-vacances/p1492982) pour tous.
Syndiqués de la Métallurgie prix spéciaux (-50%) nous contacter au 0153364602 ou contact@ufm-idf.fr

4ème Séance
Comment franchir un cap de syndicalisatio

Gérard ESSON,
Renault Valence
Quelle UFR pour franchir une nouvelle étape vers un syndicalisme
de masse et d’adhérents parmi les
retraités ?
Depuis notre dernier congrès UFR
au Verdon, nous pouvons dire que
notre UFR, si elle a progressé entre
2009 et 2012 avec une implication
militante de notre conseil national,
des sections et de notre fédération, a depuis rencontré quelques
GLI¿FXOWpV HQ WHUPHV G¶DGKpVLRQV
et de continuité syndicale. (Je vous
renvoie aux éléments partie 3 du
document du congrès)
Cela nous amène à nous interroger
sur les raisons de fond qui, empêchent d’adhérer ou de poursuivre
l’adhésion à la CGT à la retraite ?
Dans les débats préparatoires à
QRWUH FRQJUqV QRXV DYRQV YpUL¿p
à partir d’expériences de terrain,
l’importance du revendicatif comme
socle déterminant de la syndicalisation pour un rapport de forces
gagnant, l’utilité du syndicalisme
retraité et son développement en
amont à l’entreprise, le besoin de
prendre en compte la diversité des
préoccupations des retraités et de
trouver les lieux d’accueil pour tous.
Ceci étant dit, nous voulons pour
DYDQFHU SRXVVHU QRWUH UpÀH[LRQ
et prendre plus de temps avec
nos syndiqués actuels et ceux qui
partent à la retraite.
Tout d’abord, dans la métallurgie,
ce sont 30 000 départs à la retraite
par an, des plans de licenciements,
ruptures conventionnelles,
des

départs anticipés et 60% des salariés ont quitté l’entreprise quand ils
prennent leurs droits à la retraite et
sont dans la nature.
Ensuite, la préparation à la retraite
est aujourd’hui essentiellement le
fait des directions d’entreprises,
des caisses de retraite ou de la
sécu. Des amicales de retraités
sont mises en place souvent par les
directions ou certains cadres, voire
par des organisations syndicales
(CGC) comme c’est le cas à Thalès
Toulouse.
Le MEDEF s’occupe des futurs
comme des actuels retraités et c’est
pour cela qu’il y a deux principes à
ne pas oublier.
1°) les revendications de territoire
avec le pouvoir d’achat au centre.
2°) celles liés à l’entreprise comme
la mutuelle ou le futur retraité est oublié notamment dans l’accord ANI.
Lors du départ de l’entreprise, on
constate la disparition de la prise en
charge de l’employeur sur la cotisation mutuelle, et en conséquence
celle-ci est multipliée par trois, ce
qui oblige certains retraités à renoncer à leur mutuelle donc à renoncer également à certains soins par
manque de moyens, au moment où,
souvent, apparaissent des maladies
professionnelles.
Et je ne parle pas de l’isolement lors
de la mise à la retraite avec la perte
du droit aux activités du CE.
Des convergences d’intérêts et de
luttes entre actifs et retraités sont
donc de plus en plus nécessaires,
le problème de la place des retraités
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dans la société et dans la CGT est
posé aujourd’hui avec force.
Et c’est bien là qu’il faut creuser. Si
l’on regarde la NVO de Mai 2015
sur l’article « analyse prospective
quels emplois demain », le premier
enseignement de ce rapport indique
O¶DUULYpH HQ ¿Q GH YLH DFWLYH GHV
générations du baby-boom d’aprèsguerre qui se traduira, sur le marché
du travail par un nombre important
de départs, bien souvent non remplacés.
Ce qui se traduit par une perte de
savoir-faire, une charge de travail
accrue pour ceux qui restent.
Sur la période 2012/2022, le
QRPEUHGHGpSDUWVHQ¿QGHFDUULqUH
devrait avoisiner 620 000 par an en
moyenne et de nouveaux besoins
apparaissent, en lien avec le vieillissement de la population et une
espérance de vie qui augmente.
Aussi sommes- nous engagés dans
le projet fédéral pour une convention collective nationale de la métallurgie qui doit prendre en compte
QRV UHYHQGLFDWLRQV VSpFL¿TXHV GH
retraités.
Si nous ne tenons pas compte de
tout cela, nous sommes à côté de
nos «pompes» car la question de
fond c’est bien : le coût du travail et
du capital ont-ils un impact sur les
retraités ?
Si la réponse est oui, c’est que l’enWUHSULVHHWOHSDWURQDWLQÀXHQWVXUOD
vie quotidienne des retraités.
(d’ailleurs ils ne s’en cachent même
plus, revendiquant haut et fort la
baisse de ce qu’ils appellent les

n?
charges, et que nous appelons cotisations sociales)
Donc c’est bien en partant de l’entreprise que l’on peut développer
le syndicalisme retraité en liant les
problèmes de proximité professionnels et de territoire et en interpellant
patronat et gouvernement.
C’est pourquoi, nous pensons à
l’UFR métaux que la place du syndicalisme retraité, à l’entreprise sur
le revendicatif professionnel et interprofessionnel, sur les localités avec
nos USR, est complémentaire pour
organiser et mobiliser les retraités
dans leur diversité de situations et
de besoins.
Par exemple les problèmes de santé, de perte d’autonomie, de transport, de services publics ne sont pas
que le pré carré des retraités et le
travail à mener sur le fond avec les
actifs et les futurs retraités est bien
une démarche commune en conjuguant revendications d’entreprises
et revendications de territoire.
Autre exemple avec la « SILVER
économie » qui devient un projet de
société en réponse aux besoins des
plus de 60 ans, comment le travailler
entre les actifs et les retraités ?
Dans le domaine d’activités industrielles et de services, cela devrait
créer 300 000 emplois et cette
nouvelle économie représentait en
2013 au niveau européen 92 Milliards d’euros et potentiellement 120
Milliards d’euros en 2020.
Au-delà de cela, nous avons aussi à
être mobilisés dans l’unité et à tous
les niveaux, contre les objectifs lancés par l’Europe et des Etats-Unis
sur le partenariat transatlantique
appelé TTIP ou TAFTA qui impacte
négativement notamment les retraités en France et dans le monde.

du syndicalisme retraité et la continuité syndicale ?
Ne doit-on pas engager un travail
plus concret avec les syndicats
d’actifs, ouvriers et UFICT, pour
faire évoluer notre mode et notre
qualité de vie syndicale pour une
UFR de tous les âges ?
Comment travaille-t-on le cahier
revendicatif avec des situations différentes là où on a le lien avec l’entreprise, là où on n’a plus le lien, là
où l’entreprise n’existe plus et sur
les lieux de vie ?
Dans la préparation de notre
congrès, plusieurs sections nous
ont fait part de l’importance de
la formation de nos syndiqués,
d’autres sections ont fait apparaitre
le besoin d’améliorer notre communication, d’autres nous ont fait part
de l’importance de notre qualité de
vie syndicale avec la place centrale
du syndiqué, celle des femmes et
des immigrés.
Certaines sections nous ont fait remonter que pour faire connaitre le

A partir de cette situation et dans les
conditions nouvelles d’aujourd’hui,
ne devons-nous pas mieux articuler
continuité revendicative et syndicale
?
Mieux travailler partout la connaissance, l’utilité, la complémentarité
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syndicalisme retraité il est nécessaire de créer les conditions, pour
la continuité et le lien régulier avec
le syndicat d’entreprise, pour inviter les actifs dans nos AG et pour
participer dans leurs collectifs de
direction.
Par exemple que ce soit sur Toulouse ou à Renault le Mans où 1
an avant la retraite du syndiqué, le
'6 OXL pFULW SRXU OXL VLJQL¿HU HW OXL
proposer de passer à la section des
retraités avec son prélèvement et
l’abonnement à Vie Nouvelle, donc
pas de perte de syndiqués.
Sur la Rhône Alpes, un collectif régional avec les actifs et les retraités
travaille sur les aspects revendicatifs et de syndicalisation.
D’autres exemples existent certainement sur vos territoires et je
pense que vous ne manquerez pas
d’intervenir dans le débat où nous
avons invité également des syndicats, USTM, groupes, UFICT, UL
pour échanger en direct.
Dans la construction que nous essayons de mettre en place à l’UFR

CGT métaux sur territoire c’est la
construction aussi dans toutes nos
bases actifs de sections retraités.
(Je rappelle que 180 syndicats actifs n’ont pas de section retraité)
Cela est un point de départ qui enVXLWH GRLW rWUH FRQ¿UPp SDU XQ WUDvail ciblé de proximité en territoire
en liaison avec les USR, les UD, les
UL.
Nous devons absolument avoir des
camarades qui participent à la vie
des structures régionales, départementales, locales.
C’est ce qu’un camarade appelle
©ODWRLOHªQRXVGHYRQVrWUHOHV¿OV
qui relient toutes ces structures. De
par notre disponibilité, nous nous
devons de maintenir le lien avec
l’ensemble des retraités.
C’est le sens de la campagne fédérale de syndicalisation en direction
des actuels et futurs retraités qui
a été lancée en début d’année, en
coordination avec le CEF et notre
UFR avec un plan de travail et des
premiers résultats.
Egalement depuis notre dernier
congrès, notre collectif vie syndicale
UFR, en lien avec notre fédération,
a mis en place un module de formation sur la continuité syndicale, la
brochure d’aide aux trésoriers, un
suivi régulier des cotisations, des

lettres aux sections pour préparer
les AG, des modèles de tracts de
syndicalisation.
L’UCR travaille également sur le
sujet et un camarade de l’UFR métaux assiste aux travaux du collectif
formation de l’UCR, comme à celui
de notre fédération.
Mais quelles propositions (dont cerWDLQHV ¿JXUHQW GDQV OH GRFXPHQW
de congrès) mettre en avant maintenant pour franchir une nouvelle
étape vers les 10 000 adhérents à
notre UFR et la création de bases
nouvelles ? Avec quelle animation
de nos sections, quelles rencontres
et mise en commun sur nos territoires et avec quelle direction et animation de notre UFR ?
1HGRLWRQSDVUpÀpFKLUSRXULQQRver à la CGT, sur la question du lien
actif/retraité et entreprise/territoire ?
Comment mieux réunir nos sections
et nos syndiqués pour travailler les
questions d’aujourd’hui, notamment
de quelle CGT a-t-on besoin pour
une véritable alternative sociale ?
Toutes ces interrogations ne sont
pas en déconnection de la préparation de notre 51ème congrès confédéral où il est question de notre démarche syndicale, de notre rapport

60

aux salariés et retraités et de notre
représentativité.
Nous avons pour préparer notre
11ème congrès réuni à ce jour 3200
syndiqués retraités pour 180 AG et
nous avons créé 31 bases nouvelles
dont une à l’Ile de la Réunion, cela
contribue aussi à la préparation du
congrès confédéral que nous voulons préparer avec nos syndiqués et
les 9 délégués de notre UFR.
Toutes ces questions de fond sur
le lien entreprise et territoire, continuité revendicative et syndicale,
qualité de vie syndicale, demandent
réponses, orientations et propositions à construire tous ensemble
dans notre congrès et au quotidien.
Etre syndiqué à la CGT tout au long
GH VD YLH Q¶HVWFH SDV ¿QDOHPHQW
O¶HQMHX UpHO HW OH Gp¿ TXL QRXV HVW
lancé aujourd’hui ?
A vous la parole.

Débat
André BERNARD
180 syndicats n’ont pas de sections
retraités. J’aimerais bien que ceux
qui en ont mis une en place nous
expliquent comment ils ont fait de
manière à ce que chacun puisse en
SUR¿WHU
Jean-François CHAROUD
En Rhône-Alpes, Un collectif a
redynamisé la continuité syndicale
et la création de nouvelles bases,
notamment dans le département
du Rhône. Il a aussi permis les
échanges entre groupes proches et
de redynamiser l’activité des retraités.
Gérald MARGUEREZ,
retraités des métaux d’Angers
Seul un tiers des syndiqués le reste
après leur retraite.
Jusqu’aux années 70/80, les syndicats exerçaient une activité de
défense/recours : proximité, visites
systématiques d’ateliers et de bureaux, maillage de l’entreprise, cirFXODWLRQ SOXV UDSLGH HW SOXV ÀXLGH
de l’information. Le syndicat était
reconnu, légitime parce que présent
HW HI¿FDFH PpGLDWHXU HW FRQFLOLDteur. Le représentant était lui aussi
reconnu car il exerçait une vraie activité professionnelle, ce qui fait que
le taux de syndicalisation était plus
élevé que maintenant.
Aujourd’hui, du fait des réformes qui
ont donné des droits nouveaux et de
O¶DPSOL¿FDWLRQGXGLDORJXHVRFLDORQ
a vu se multiplier les mandats (CCE,
CE, CHSCT, DS, RS, délégué syndical central, coordinateur central de

groupe, comités de groupes, comités européens, détachements multiples, etc.). Tout cela nous a un peu
perdu : la multiplication des mandats
ainsi que les réunions n’ayant aucun
contenu, aucun objectif probant
ou déterminé, mais qui occupent
le temps de la « strate supérieure
» syndicale. Conséquence : on a
consommé du temps et on a créé
une « aristocratie syndicale » qui
fait un peu de tout, sans que cela
apporte grand-chose.
Certains ont le verbe haut, d’autres
écrivent plus facilement que les
autres mais ils ne sont plus sur le
terrain, ni en relation avec les forces
syndicales qui sont dans les ateliers.
De fait, nous devenons des permanents d’entreprises, des détachés à
temps plein, nous n’exerçons plus
d’activité professionnelle et nous
¿QLVVRQV SDU QRXV GLVFUpGLWHU 2Q
voudrait déléguer mais comme on
va plus vite, on le fait à la place des
autres. Quelques fois, il faudrait aussi avoir un peu d’humilité, accepter
que cela soit peut-être un peu moins
bien fait mais cela n’est pas sûr car
nous pouvons tous apprendre à
écrire et à parler, dans les ateliers
d’abord, puis dans des instances
SOXV ODUJHV $X ¿QDO VHXO XQ WLHUV
des syndiqués le reste après leur
départ en retraite, essentiellement
ceux qui ont exercé des responsabilités syndicales durant leur carrière.
Que faut-il faire ? La formation des
délégués, dans et en dehors de l’entreprise, est importante. Organiser
les délégations, c’est apprendre aux
délégués à être à l’écoute dans les
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ateliers et pour nous apprendre l’humilité et transmettre ce que l’on sait
faire. Nous n’avons pas la science
infuse, nous ne sommes pas omniscients ni omnipotents, nous n’avons
pas tout le pouvoir syndical.
Il faudrait appliquer une démocratie d’écoute et de partage, limiter le
nombre de mandats par personne
– quantitativement et dans la durée –, limiter le nombre de délégués
dans les commissions inutiles, pro¿WHUGHVPR\HQVGHFRPPXQLFDWLRQ
pour espacer les déplacements, reWURXYHUOHVUpÀH[HVGHWHUUDLQHWGH
continuité, accomplir une fonction,
un métier avec un vrai poste dans
l’entreprise, pour aller résolument
vers la continuité syndicale.
Alain BELLAYER,
retraités Renault Le Mans
Chez nous, nous pratiquons la syndicalisation selon plusieurs axes. Le
premier est la continuité syndicale.
Ainsi, nos camarades actifs nous
communiquent régulièrement la
liste des camarades susceptibles
de partir en retraite dans un an. Dès
que nous en avons connaissance,
nous leur envoyons un courrier en
leur rappelant l’intérêt de rester syndiqué à la CGT après leur retraite.
Nous les invitons aussi à prendre
un verre pour en discuter. Grâce
à cela, nous parvenons à un taux
de continuité syndicale de 90 % à
95 %. Mais nous n’en restons pas
là car notre entreprise, qui comptait 11 000 salariés, n’en compte
plus que 4 000 aujourd’hui. Notre
« source » d’actifs diminue donc
d’elle-même et nous devons élargir
notre champ de syndicalisation.
Nous avons un gros souci avec les
femmes retraitées. L’industrie automobile emploie essentiellement des
hommes mais les femmes y sont
DXVVL SUpVHQWHV 1RXV SUR¿WRQV
donc des animations et des activités
organisées par notre section syndicale pour syndiquer les femmes
retraitées, les amis et la famille de
nos syndiqués, et élargir ainsi notre
champ de syndicalisation.
En Sarthe, nous sommes confrontés à un problème de désindustrialisation. Nous devons donc faire un
important travail de recensement de
nos syndiqués pour les garder.

Gérard PONSON, Chauny Solistic
La continuité syndicale part du principe que l’on est syndiqué en CDI.
Des sections de retraités organisent
chaque année une cérémonie de
remise des cartes et demandent
à leurs syndiqués s’ils veulent reprendre leur carte, mais si ces derniers sont mal « lunés », ils peuvent
vous envoyer « promener ». Utiliser
le prélèvement automatique est
donc une garantie de continuité
syndicale.
Cogitiel est un outil fabuleux à condition qu’il soit renseigné. A Chauny,
les retraités ont accès à Cogitiel et
suivent l’évolution des syndiqués
censés partir en retraite, ce qui
permet de préparer le terrain. A Valence et Portes-lès-Valence, nous
avons eu deux rencontres avec les
VHFWLRQV GH UHWUDLWpV PXOWLSUR D¿Q
de travailler ensemble sur l’agglomération. Notre objectif est de nous
réunir régulièrement et de travailler
ensemble en déclinant notre travail
par zone d’activité.
Nous voulons aussi « secouer » nos
sections professionnelles. Il faut arrêter d’ajouter des structures. Nous
devons travailler ensemble sur le
territoire et arrêter le corporatisme
primaire. On ne peut, par exemple,
pas laisser à l’interpro la défense
des services publics.

Fabien GIRARD,
retraités des métaux de Paris
La continuité syndicale est un sujet
capital qui me préoccupe. Je ne
suis d’ailleurs pas le seul car nos 45
syndiqués sont pour la plupart issus
d’entreprises qui ont quitté Paris
ou disparu depuis vingt ou trente
ans. La capitale a, en effet, perdu
pratiquement tous les emplois liés
à la production. Or c’est dans les
entreprises de production que se
trouvaient nos forces militantes.
Ne restent dans la métallurgie parisienne qu’environ 14 000 salariés et
parmi eux, 60 % à 70 % d’ICT, catégorie professionnelle dans laquelle
la CGT est très peu implantée.
L’Union syndicale des travailleurs
de la Métallurgie dont nous faisons
partie est de taille particulièrement
modeste et rien ne laisse augurer
un renforcement de notre section
retraités par le canal de salariés actuellement organisés dans la CGT.
Notre principale base organisée est
OD7RXU(LIIHODI¿OLpHjODFRQYHQWLRQ
collective de la région parisienne,
avec ses 85 syndiqués âgés de 30
à 40 ans. Il en est de même pour
la plupart de nos camarades dans
les petites unités où nous sommes
implantées. Nous n’avons donc aucune perspective de renforcement
dans le cadre de la continuité syndicale telle que nous la concevons ou
préconisons habituellement.
Treize camarades habitent en banlieue, voire en grande banlieue, dix
en Province et le reste dans Paris
intra-muros. La moyenne d’âge
gravite autour de 80 ans, avec
quelques camarades proches de 90
ans. Nombreux sont les camarades
qui connaissent des problèmes de
santé, de mobilité, d’éloignement et
ne participent pas ou plus à la vie de
la section, mais ils restent très attachés, contre vents et marées, à la
CGT retraités des métaux de Paris.
Nous déplorons malheureusement
ces dernières années des décès
de camarades émérites. Note optimiste : nous parvenons malgré tout,
en jouant sur le relationnel, à attirer
des camarades souvent adhérents
isolés et sans activité dans une UL,
qui viennent renforcer notre section.
Cela a été le cas pour des camarades plus jeunes et de qualité.
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Malgré ce constat, nous tenons
des assemblées régulières de syndiqués (huit l’année dernière et
six cette année) qui réunissent à
chaque fois entre dix et quinze participants, parfois plus. Nous avons
une réelle activité que nous exportons sur les marchés de l’Est parisien, avec distribution récurrente de
tracts aux retraités et signature de
cartes-pétitions, actions que nous
menons en commun avec l’interpro.
A Paris, je ne vois pas d’autre issue,
que d’appeler au renforcement du
syndicalisme retraité CGT par le
canal de ces initiatives là où elles se
concentrent, à savoir les marchés,
les restaurants Emeraude, ou le
salon annuel des seniors, espérant
ainsi rencontrer d’anciens métallos. Des initiatives récentes de ce
type ont déjà produit des résultats
encourageants avec des adhésions
à la clé, il est vrai en petit nombre,
et disproportionnées par rapport à
l’investissement sur le terrain. Il faut
persévérer. Nous sommes évidemPHQW FRQVFLHQWV GHV GLI¿FXOWpV j
réaliser le renforcement nécessaire,
d’autant que nous savons que sur
dix salariés actifs syndiqués à la
veille de la retraite, trois le restent
après. Nombreux sont aussi les
camarades qui s’investissent dans
la vie associative et caritative, et
plus nombreux encore sont ceux
qui assurent la garde de leurs petits
enfants pendant les vacances.
En somme, tenant compte de ces
réalités objectives, qui mieux que
les retraités militants de la CGT est
susceptible de s’adresser aux millions de retraités qui ont des revendications propres ? Une idée forte
à partager : la nécessité même du
V\QGLFDOLVPHUHWUDLWpD¿QG¶HVSpUHU
aux côtés des actifs, enrayer le déclin social programmé par l’actuelle
majorité politique et par l’opposition
revancharde.
Marie-Claude, ABP
Lors de sa création, en 2014, notre
syndicat a décidé de créer une
section retraités avec les actifs. A
ce jour, nous avons six syndiqués
retraités. Notre but est d’apporter
notre aide et de participer aux actions des actifs, tout en souhaitant
développer la continuité syndicale

et revendicative. Exemple : en juin
2015, nous avons aidé à une action
devant l’entreprise en organisant
un barbecue revendicatif avec distribution de tracts. A l’avenir, nous
souhaitons poursuivre ces actions
et l’exemple d’Alain Bellayer nous
a paru intéressant, à savoir d’utiliVHUOH¿OPGH*LOOHV3HUUHW/HVMRXUV
Heureux.
Nous pensons à toute autre forme
d’action et d’aide auprès de nos
camarades actifs et retraités pour
maintenir le lien, notamment ne pas
laisser partir dans la nature les futurs retraités.
Sylvain WERNER,
membre du Comité Exécutif
Fédéral
La qualité de vie syndicale repose
sur les actifs. Si nous tenons des
assemblées générales et que nous
y faisons participer les retraités,
les futurs retraités verront l’intérêt
à rester syndiqués. Cela est plus
compliqué là où il n’y a pas de vie
syndicale mais le secteur Vie syndicale a élaboré des modules de formation destinés à donner des outils
à nos camarades en entreprise, qui
oublient souvent la question de la
continuité syndicale. Le premier de
ces outils est la connaissance de la
pyramide des âges. Il y a aussi des
syndiqués qui déménagent et à qui
il faut rappeler l’existence d’UL et
d’USTM.
Nous travaillons également à la
création de sections syndicales de
retraités au sein de nos entreprises
mais nous ne tenons pas beaucoup
compte des PME, dont les syndiqués se retrouvent seuls après leur
départ en retraite. Nous pensons
donc que nous devrions faire un
travail de parrainage, les inviter à
rejoindre les syndicats d’entreprise
ayant une section retraités.
,O HVW SDU DLOOHXUV GLI¿FLOH GH PRELliser les jeunes. Vu leur situation
précaire, ils ne savent même pas
ce qu’ils feront le lendemain. Beaucoup pensent aussi qu’ils ne cotiseront jamais assez longtemps pour
toucher une pension de retraite. Il
faut donc débattre avec eux pour les
inciter à agir.
J’entends aussi des retraités dire
TXH OD V\QGLFDOLVDWLRQ HVW GLI¿FLOH

Pourtant, nous avons tous de la
famille ou des amis avec qui nous
pouvons faire partager notre savoirfaire et nos connaissances.
Gilka GEORGES,
membre du bureau de l’UCR
Pourquoi les femmes sont-elles peu
présentes dans le syndicalisme retraité ? Comme l’écrivait Madeleine
Colin, secrétaire confédérale, en
1958 : « le vrai problème, c’est la
persistance des préjugés bourgeois
sur l’inégalité, sur l’infériorité de la
femme, entretenu par les capitalistes, pour maintenir la femme dans
une situation inférieure qui sert les
intérêts du patronat. Ces préjugés
LQÀXHQFHQWQRQVHXOHPHQWODFODVVH
ouvrière mais ils ne sont pas sans
effet sur nos organisations et nos
militants.
A partir de ces préjugés, nous ne
faisons pas tous les efforts nécessaires pour faire connaître le syndicat aux femmes et leur en favoriser
O¶DFFqVHWTXDQGLOV¶DJLWGHFRQ¿HU
aux femmes des responsabilités
dans les directions syndicales, on
trouve les mêmes réticences et
même davantage. Les femmes
elles-mêmes doivent aussi faire des
HIIRUWV SRXU SUHQGUH FRQ¿DQFH HQ
elles, pour prendre leur place, toute
leur place dans les luttes, dans les
syndicats et les directions syndicales .
En 2015, les mentalités ont changé,
des lois ont été votées qui tendent à
l’égalité salariale mais il faut reconnaître qu’aujourd’hui encore, l’inÀXHQFHPDVFXOLQHHVWG¶DXWDQWSOXV
HI¿FDFH TX¶HOOH DSSDUDvW FRPPH
une évidence et un fait naturel. La
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règle qui veut, par exemple, que le
masculin l’emporte sur le féminin,
révèle que la domination masculine
est toujours prégnante dans notre
société sous bien des aspects, notamment dans la langue française.
On parle par exemple dans votre
« UFR » de métallos et je crois que
le mot « métallotes » n’existe pas.
Il n’est pas question d’opposer ici
les hommes et les femmes car
cela conduirait nécessairement à
une impasse mais de faire prendre
conscience que le risque est grand
pour que toutes les avancées chèrement acquises soient remises en
cause. Les droits des femmes ne
VRQW MDPDLV Gp¿QLWLYHPHQW JDJQpV
Ils appellent à une vigilance permanente et les sirènes intégristes de
WRXWERUGSRXUUDLHQWELHQDIÀXHUYHUV
une régression, tout comme la montée de l’extrême-droite. Comment et
pourquoi ne pas voir que la discrimination est sexuée, que les plus exploitées sont les femmes, parmi lesquelles de nombreuses immigrées ?
Comment et pourquoi méconnaître
que les femmes et les hommes subissent l’exploitation différemment ?
Comment expliquer que malgré des
lois successives, l’égalité salariale
ne soit pas encore effective ? Comment ne pas comprendre que les
réformes, comme celle de l’accord
national interprofessionnel sur la sécurisation des parcours professionnels, ou la loi Rebsamen, ou encore
le projet de loi Macron, vont encore
creuser les inégalités entre femmes
et hommes ? Comment ne pas
constater que toutes les réformes
des retraites engagées depuis 1993
ont été en défaveur des femmes ?

Nous avons aussi aidé les camarades de la société Timolor à monter une section syndicale de retraités qui compte treize personnes
et nous essayons d’aider d’autres
entreprises.
La continuité syndicale fonctionne
donc assez bien chez nous.

L’UCR a décidé le lancement d’une
campagne de syndicalisation. Celleci doit permettre d’aller vers tous les
retraités pour proposer la syndicalisation. Surtout, dans cette campagne, n’oubliez pas les femmes !
Sur 15 millions de retraités en
France, 8 millions sont des femmes.
Sur 1,5 million de retraités de la Métallurgie, combien sont des femmes
et combien sont syndiquées ? Je
connais bien les femmes de l’UFR
Métallurgie, avec qui je travaille
dans le collectif femmes retraitées
de l’UCR. C’est donc ensemble
qu’il faut continuer à lutter contre
le sexisme et les stéréotypes dont
les femmes font les frais, améliorer
les conditions de travail, renforcer
l’obligation de négocier l’égalité professionnelle et salariale dans toutes
les branches, obtenir le départ anticipé en retraite pour les femmes
ayant élevé des enfants, exiger des
services publics de haut niveau,
notamment pour la santé et l’autonomie.
Pour les retraités, leur bien-être et
leur bien-vivre passe par la reconnaissance des droits fondamentaux. Le droit à la parole, le droit
à la santé, le droit à une retraite
décente et le droit du maintien au
pouvoir d’achat. Donc importance
GX UHYHQGLFDWLI VSpFL¿TXH DX GHOj
des constats.
Norbert BOULANGER
Je vous rappelle que notre débat
porte sur la continuité syndicale et

j’aimerais bien que nous parlions
aussi de la continuité revendicative. Sans continuité revendicative,
comment prouver en effet que le
syndicalisme retraité est utile et
HI¿FDFH"-¶DLPHUDLVDXVVLTXHYRXV
me parliez de l’utilisation des outils
que nous avons mis à votre disposition (diaporama sur la continuité
syndicale, site de l’UFR, etc).
Jacky LE BOULBARD,
SBFM, USR 56
Nous avons, dans notre syndicat,
une certaine culture syndicale. Tous
les vendredis matin, nous assurons
par exemple une permanence dans
un local mis à notre disposition par
les actifs, ce qui permet d’être en
contact avec eux, d’être informés
de la situation de leur entreprise et
de leur activité syndicale. Lorsqu’un
syndiqué part en pré-retraite, les actifs l’orientent vers nous pour encourager la continuité syndicale.
Actuellement, notre section compte
185 adhérents et devrait en compter
le double, sachant que le nombre
de salariés de notre entreprise est
passé de 1 600 à 420 depuis les
années 80.
Notre section organise une assemblée générale en janvier, avec
remise des cartes, suivi d’un repas
fraternel. Nous organisons aussi
une galette des rois, ainsi qu’une
sortie annuelle au mois de juin.
Le bureau de notre section compte
six personnes, ce qui permet de se
répartir les tâches.
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Christophe JANVIER,
Renault Le Mans
Qui peut mieux assurer la continuité
syndicale que les militants ? Dans
notre usine, nous sommes des privilégiés car nous savons quand nos
syndiqués partiront en retraite.
Nous avons une bonne entente
entre nous, un secrétariat général
où siègent des retraités, de même
qu’à la commission exécutive. Nous
sommes donc souvent ensemble
et cela créé des liens. Nous avons
aussi créé un journal, intitulé Le lien,
écrit avec les retraités et les camarades actifs.
Les moments festifs sont également
très importants. Ainsi, le week-end
dernier, nous avons organisé un
événement festif, avec un débat sur
la Sécurité sociale, un repas et une
soirée dansante, auxquels ont participé plus de deux cent trente personnes. J’ai cru entendre que nous
pouvions recommencer et que nous
serions encore plus nombreux.
Je rappellerai pour conclure que
c’est aux actifs en premier lieu de
faire le lien pour la continuité syndicale.
Damien KIRCH,
Chaffotaux et Mory
Autrefois, nous invitions le secrétaire du syndicat des retraités de
notre entreprise à offrir un pot aux
syndiqués qui partaient en retraite
et le syndicat d’actifs leur offrait
leur première année d’adhésion.
C’est comme ça que notre section
de retraités compte aujourd’hui 58
adhérents. Nous tenons une réunion à peu près une fois par mois,
qui rassemble entre trente et trentecinq syndiqués. Nous organisons
aussi des réunions interprofessionnelles pour que les syndiqués des
entreprises qui n’ont pas de sections retraités nous rejoignent. Nous
avons aussi constitué des dossiers
amiante qui nous ont permis de faire

six adhésions nouvelles. Pour clore
le tout, nous essayons, avec LSR
22, de proposer des activités à nos
retraités pour éviter qu’ils restent
isolés.
Martine LAMONNIER, Alcatel
Chez Alcatel, nous aurions bien
aimé avoir un lien avec les actifs.
Alcatel connaît en effet des plans de
licenciements à répétition qui monopolisent nos collègues. Ceux-ci ne
s’occupent donc pas de la continuité
syndicale. Il faut peut-être aider ces
collègues par le biais des UDSR ou
des UD, grâce à des publications
comme Le Lien, etc. Il faudrait aussi
créer des commissions au sein desquelles les retraités pourraient exprimer leurs revendications.
Amar LADRAA,
membre du Bureau fédéral
Je trouve intéressante votre idée
d’inviter à ce congrès des syndicats
d’actifs car nous avons des expériences et des pratiques qui méritent
d’être connues de tous. Le premier
constat que l’on peut faire, c’est
que dans les entreprises où nous
avons une section retraités, nous
avons des résultats intéressants
en matière de continuité syndicale.
C’est ce qui a amené l’UFR et la
Fédération à travailler à un module
de continuité syndicale, en essayant
de le développer dans les territoires.
Nous l’avons déployé dans certains
départements, notamment dans le
bas-Rhin où nous avons ciblé six
gros syndicats dépourvus de section retraités.
Cette journée a été utile car nous
avons pu débattre avec nos camaUDGHV GHV GLI¿FXOWpV TX¶LOV UHQFRQtraient dans la continuité syndicale.
Sur ces six syndicats, nous savons
que trois d’entre eux ont la capacité
à mettre en place une section de
retraités. Nous avons aussi enregistré des adhésions de salariés qui
n’étaient pas syndiqués lorsqu’ils
étaient actifs mais qui y voient un
intérêt une fois retraités.
30 000 départs en retraite sont prévus chaque année dans la Métallurgie. Je pense donc que nous avons
besoin de travailler avec nos syndicats d’actifs au développement du
syndicalisme retraité. Pour moi, la

barre des 20 000 adhérents retraités est vraiment atteignable.
Pierre DAVIDOFF,
section syndicale des centres
S. Masson et J.-P. Timbaud
Contrairement à d’autres syndicats, nous avons des conditions
favorables pour mettre en œuvre la
continuité syndicale, voire la syndicalisation : possibilité de se réunir
dans les centres, possibilité d’intervenir lors des repas de départ des
futurs retraités. Malgré ces facilités,
s’il n’y a pas un travail de conviction
« au corps à corps » auprès des
futurs retraités, la continuité syndicale n’a rien d’automatique – la
réponse « j’ai déjà donné » existe
aussi –, à plus forte raison si le futur
retraité n’était pas syndiqué. C’est
la phase essentielle et nécessaire
au maintien des syndiqués dans la
structure, mais il y en a une autre :
la qualité de vie syndicale.
Quelques points me semblent essentiels :
• la régularité des réunions
Nous en faisons une par mois, sauf
en juillet et en août. Sans en faire
autant, on ne peut se contenter de
l’AG annuelle, qui ne permet pas
la continuité des liens entre camarades.
• la qualité des réunions
Si les camarades n’y trouvent pas
leur compte, un désintérêt s’ensuivra. Introductions sur l’actualité, sujets divers, actualité des centres et,
surtout, beaucoup de convivialité.
• le lien avec les syndiqués
Contacts téléphoniques réguliers
avec les camarades de Province ou
âgés.
• un journal
Le notre s’appelle «Le deuxième
VRXIÀHªHWSDUDvWGHX[IRLVSDUDQ
• une liaison régulière avec les actifs
Ce constat a permis de remettre en
route le syndicat des actifs, mis en
GLI¿FXOWp SDU OH GpSDUW GH SOXVLHXUV
responsables vers la section des retraités. Aidé par celle-ci, un congrès
reconstitutif s’est tenu vendredi dernier, avec la montée de nombreux
jeunes souvent inexpérimentés
mais pleins de bonne volonté, avec
un suivi des camarades retraités à
leur demande.
Ces points ne peuvent peut-être pas
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être tous mis en œuvre mais tendre
à le faire est une garantie de progresser dans la syndicalisation.
Joël PECHEREAU,
retraités des chantiers navals
Notre section syndicale des anciens
des chantiers navals est satisfaite
de son activité. Les chantiers ont
fermé en 1987, entraînant 1 200
licenciements, mais cette fermeture
ne nous a pas empêchés de poursuivre notre action syndicale et de
continuer dans le sens d’un rapport
de force conséquent. Bien sûr, la
création de l’entreprise InsertEco en
liaison avec la ville de la Rochelle,
qui a permis de reclasser 180 camarades de plus de 50 ans, nous a
permis de créer un certain rapport
de force et de conserver une syndicalisation.
Notre section de retraités, qui existait bien avant la fermeture du chantier, a ensuite pris en mains le comité amiante. La continuité syndicale
s’est faite au travers de la nécessité
d’aider les camarades à bâtir leur
dossier, en liaison avec le président
de l’Adeva 17. La reconnaissance
d’un préjudice d’anxiété nous a aussi permis de maintenir un lien avec
nos camarades retraités.
La continuité syndicale, c’est aussi
poursuivre le travail pour contrer la
désinformation, la bataille des idées
étant des plus importantes. Notre
section syndicale a d’ailleurs tou-

jours fait en sorte que Vie Nouvelle
parvienne dans chaque foyer de
syndiqués. Nous faisons également
un point tous les mardis après-midi
lors d’une permanence et tenons
une assemblée générale une fois
par mois.
Trente ans après la fermeture des
chantiers, notre section syndicale
compte 140 syndiqués retraités.
Nous sommes assez satisfaits mais
nous pouvons aller encore plus loin.
Nous devrons avoir une discussion
sur ce sujet avec nos camarades
d’Alstom ou de la Sogerma.
Michel DIAMANTIS,
fédération de la Construction
Vous avez, dans votre perspective
de renforcement, évoqué le fait qu’il
fallait lutter avec les actifs. Pour sa
part, notre UFR travaille sur le travail du suivi médical post-professionnel. Le Bâtiment fait en effet
partie des branches industrielles les
plus touchées par l’amiante et les
mauvaises conditions de travail. Or
là où nous avons enregistré les plus
belles victoires, c’est lorsqu’elles
avaient été engagées par des actifs
qui les avaient ensuite poursuivies après la retraite. Cela montre
qu’une lutte engagée lorsqu’on est
DFWLI QH VH ¿QLW SDV DX PRPHQW GX
départ en retraite.
Guy SURIER, Frühoff
Mon entreprise a déposé le bilan en
2004, entraînant la suppression de

660 postes, ce qui nous a amené à
créer une association pour suivre la
mutuelle.
Concernant la continuité syndicale,
les actifs nous donnent régulièrement la liste des salariés qui ont
quitté l’entreprise, et pas seulement
celle des syndiqués. Nous avons en
effet constaté que certains salariés
qui avaient peur de se syndiquer
tant qu’ils travaillaient le faisaient
ensuite. Une fois cette liste en
mains, nous écrivons à tous les saODULpV TXL \ ¿JXUHQW \ FRPSULV OHV
cadres.
Concernant nos activités, notre
bureau se réunit régulièrement et
nous organisons deux sorties dans
l’année.
Chaque année, quand nous tenons
notre assemblée générale, nous
rédigeons une motion sur les problèmes des retraités que nous envoyons au Medef de l’Yonne, à nos
GpSXWpVVpQDWHXUVHWFD¿QTX¶LOV
VRLHQW LQIRUPpV GH QRV GLI¿FXOWpV
Parfois, nous allons distribuer des
tracts à la sortie de l’usine.
Mais nous rencontrons aussi des
problèmes, comme le fait qu’il y a
de moins en moins de salariés dans
l’usine, et donc moins d’adhésions
que de décès.
La cotisation à notre syndicat comprend l’abonnement à Vie Nouvelle.
(Q ¿Q G¶DQQpH OH &( RUJDQLVH XQ
repas avec les retraités, ce qui nous
permet de leur parler de ce que
nous faisons.

Jean-Pierre COQUARD,
section multipro de Saintes
Nous répétons la même chose que
ce que nous avions dit voilà trois ans
lors de notre congrès du Verdon. Il
faut certes s’occuper de continuité
syndicale mais ce n’est qu’un pisaller puisque nous ne conservons
que trois syndiqués sur dix. Quid de
la syndicalisation au-delà du périmètre de nos sections ? Comment
faire des réunions régulières quand
nos camarades sont aux quatre
coins du département ? Comment
dépasser le cadre de nos structures
actuelles. ?
François GAROFALO,
section Dassault Aviation
Notre section a été créée en 1988
et compte actuellement 138 syndiqués, dont cinq femmes. Lorsque
nous nous réunissons avec le collectif CGT retraités, les actifs viennent systématiquement y assister et
nous font part des événements importants pour la continuité syndicale
(futurs départs en retraite, projets
de l’entreprise, etc.).
Concernant notre activité, cela fait
dix ans que nous nous battons pour
trente-quatre camarades victimes
de discrimination syndicale. Nous
avons été reçus par l’Inspection départementale du travail, la direction
départementale du travail. Notre
dossier avance et nous réclamons à
notre direction 1 938 820 euros de
dommages et intérêt. Par ailleurs, la
perte évaluée sur la Carsat, l’Agirc
et l’Arrco se monte entre 250 et 400
euros par mois.
Jean-Pierre MARCHESI
Concernant la continuité syndicale,
nous avons été obligés de créer
notre syndicat avant la fermeture
de la sidérurgie longovicienne, qui
a causé la disparition de 21 000
emplois. Pour pouvoir continuer à
vivre, nous nous sommes tournés
vers les syndiqués d’autres corporations car 80 % des revendications
des métallos sont communes aux
autres syndiqués.
Daniel GRANCHER
La continuité revendicative doit
être le ciment de la continuité syndicale. A Renault Sandouville par
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exemple le ciment, c’est l’emploi. Il
faut aussi veiller à une bonne coordination entre syndicats d’entreprises différentes. Parfois, nous ne
sommes avertis que quelques jours
à l’avance d’une manifestation alors
qu’il faut au moins huit à quinze
jours pour créer une vraie mobilisation. La continuité syndicale, c’est
l’action, et c’est la revendication des
actifs qui doit permettre de faire le
lien.
Jacques COHN
Si nous avons reconstitué un syndicat des Métaux à Saint-Denis,
c’est parce que notre entreprise a
disparu. Sur vingt syndiqués, nous
sommes à peu près cinq ou six valides mais nous tenons une assemblée générale tous les mois.
Si nous voulons progresser, les reYHQGLFDWLRQV QH VXI¿VHQW SDV  FH
serait mieux si nous avions un programme. Je suis en train de lire le
bouquin sur la Sécurité sociale qui
nous a été donné et je constate
que celle-ci est basée sur quatre
principes : universalité, solidarité,
démocratie et unicité. Je n’aime
donc pas parler de mutuelles car je
pense que les retraites et la santé
devraient être gérées par un seul
organisme, comme en 1945.
Jean-Paul DASSIGNY,
coordination des syndicats CGT
de Thales
Chez Thales, nous avions de
JUDQGHV GLI¿FXOWpV j pYRTXHU OD
question de la continuité syndicale,
tant avec les actifs qu’avec les retraités, mais les choses ont changé
après l’intervention de Gérald Veirier et de Pierre Lairesse lors d’une
journée d’étude sur la vie syndicale
durant laquelle ils ont totalement balayé l’opposition entre sections syndicales d’unions locales et de retraités. Nous avons en effet un Cogitiel
qui permet de regrouper les salariés
de différentes sociétés. Depuis ce
jour, le nombre de nos sections de
retraités est passé de cinq à six et
une septième sera créée dans les
jours prochains.
Les retraités sont un apport pour les
actifs. Il ne faut pas les opposer. A
Vélizy par exemple, ils tiennent une
permanence pour répondre à toutes

les questions des actifs sur leur
retraite.
Au niveau de notre coordination,
nous travaillons sur des dossiers
tels que le médical et des retraités
nous aident. Ils nous aident aussi
à travailler sur la prévoyance ou la
souffrance au travail.
(Q¿QLOQHIDXWSDVRXEOLHUODIUDWHUnité entre retraités et actifs car elle
est riche d’enseignements.
A l’issue de ce débat, le document
du Congrès est adopté à la majorité.
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Bernard LAMIRAND,
membre du Conseil national de l’UFR
Participaient à la table ronde :
Bernard LAMIRAND
Pierre-Yves CHANU, conseiller confédéral chargé des questions économiques, vice-président de l’Agence
centrale des organismes de Sécurité sociale (ACOSS)
Alain DRIEU, administrateur de l’Agirc et de l’Arrco, membre du bureau de l’UFR
Gérard MONTUELLE, membre du bureau fédéral, responsable des questions sociales
La table ronde a été animée par Annick MAYEUX
L’histoire est longue et abondante
de l’entraide et de la solidarité en
matière de santé et de protection
sociale.
De tout temps, les humains, face
à la maladie, aux accidents, aux
guerres, aux décès, se sont plus ou
moins organisés pour se secourir
en cas de malheur.
On pourrait remonter jusqu’à la
préhistoire où l’on se partageait la
nourriture, l’abri, et l’on trouvait le
moyen de se soigner avec ce qui
est disponible dans la nature, puis
la médecine a fait ses premiers
pas : « qui n’a pas entendu parler
du « Serment d’Hippocrate » ?
Ce fut une entraide individuelle, clanique, familiale.
Puis la charité où les plus aisés apportent leurs aumônes aux pauvres
et aux malades : l’église sert de
refuge et les « importants » ont
la possibilité de se donner bonne
conscience.
L’auspice, ancêtre de l’hôpital,
verra le jour par Saint Vincent de
Paul, fondateur des congrégations
religieuses, congrégations que l’on
retrouvera plus tard dans les sociétés de secours mutuels jusqu’à la
naissance de la Sécurité sociale :

Il y fonde les Dames de la Charité
pour venir en aide aux pauvres. On
y trouve les premières collectes de
masse, notamment en Picardie,
suite à une guerre meurtrière pour
les populations. Mais dans le meilleur des cas, c’est un supplément
d’âme, une bonne action : l’idée
qui prime, c’est de considérer qu’il
y a dans la société des inégalités
HWTX¶LOVXI¿WGHTXHOTXHVDXP{QHV
pour faire accepter leurs conditions
précaires aux plus défavorisés.
Puis apparaît les premières organisations collectives : le compagnonnage organise la solidarité entre les
compagnons.
Pendant la révolution française
germe l’idée de ce que seront les
futures protections sociales notamment en cas de maladie et de décès : cela ne sera pas réalisé.
Les formes mutualisées se développeront avec les premières sociétés
de secours mutuels qui vont regrouper particulièrement les classes
moyennes, mais la classe ouvrière
naissante est minoritaire. Nous y
retrouvons les patrons, les congrégations religieuses, les professions
libérales qui domineront le mutualisme français jusqu’à la naissance
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de la Sécurité sociale.
Ils préconisent l’assistance et se
Pp¿HQWGHWRXWFHTXLHQWUDvQHjGppasser une autre forme d’entraide
mutuelle revendicative, obligatoire
ou encore assurantielle qui pointe
son nez.
L’état va tenir les sociétés de Secours mutuels pour empêcher que
celles-ci débordent de leur mission
d’assistance et installent le syndicalisme.
La prévoyance doit être le fait d’individus qui se protègent à partir de
leurs ressources personnelles. La
mutualité permet à ses membres de
s’assurer moyennant cotisations.
Les premières formes de cotisaWLRQV VH FRQVWLWXHQW SRXU ¿QDQFHU
les risques des adhérents.
La cotisation va petit à petit s’imposer, les sociétés de secours mutuels
reçoivent aussi des participations de
la part des employeurs et de grands
bourgeois et notables à travers les
formes de mécénat ou en tant que
membres honoraires.
L’on cotise alors pour la maladie,
pour la retraite par capitalisation,
pour d’autres protections sociales,
telles les allocations familiales par
XQH SDUWLFLSDWLRQ ¿QDQFLqUH SDWUR-

RFLDX[HWÀQDQFHPHQWKLHUDXMRXUG·KXLGHPDLQª
nale, ou encore pour les premières
assurances vie sous forme de prime
ainsi que pour les Accidents du travail où les assureurs s’accaparent
ce risque avec la loi de 1898 et
grâce aux méthodes actuaires
prélèvent des sommes considérables. De grosses assurances
G¶DXMRXUG¶KXL UpVXOWHQW GHV SUR¿WV
réalisés sur le dos des accidentés
qu’ils ont dédommagé maigrement
avec des tables de mortalité à leur
avantage.
On y trouve donc plusieurs formes
GH¿QDQFHPHQWODFRWLVDWLRQSD\pH
principalement par les adhérents,
des dons et apports patronaux, des
subventions étatiques.
Les prestations sont variées et différentes selon les sociétés de secours
mutuelles.
Ces prestations évoluent en foncWLRQ GH O¶pWDW ¿QDQFLHU GHV FDLVVHV
constituées et du nombre d’adhérents.
Des formes bâtardes se font jour
avec l’exemple des retraites ouvrières et paysannes sous forme
de capitalisation avec cotisation des
salariés. Des choses vont cependant changer, la mutualité devient
l’organisme chargé d’aller plus loin
dans le domaine de la santé ( loi
d’avril 1898). Une mutualité française qui s’organise nationalement
mais en reste à sa fonction d’assistance collaborant étroitement avec
les gouvernants et la bourgeoisie.
Elle ira plus loin encore pendant
l’occupation où elle participera à la
charte du travail.
La mutualité prendra de l’essor
avec la loi de 1930 concernant les
assurances sociales, cette loi est
annonciatrice de la Sécurité sociale,
la mutualité s’organise autour de la
cotisation des adhérents. L’originalité des Assurances sociales tient au
principe de l’unité, nous dit Michel
Dreyfus dans son livre « les assurances sociales en Europe » ; une
unité qui repose sur la cotisation
unique de 8 % des salaires, les cotisations étant à charge pour moitié

du patron et de l’assuré.
Les prestations couvrent plus ou
moins les frais de médecine de
pharmacie et d’hospitalisation en
garantissant aux assurés un revenu quotidien de substitution pour
les journées de maladie entraînant
un arrêt de travail. Concernant la
vieillesse, la pension est accordée à
60 ans ou davantage sous la base
de la capitalisation mais rappelons
que l’espérance de vie est aux alentours des 50 ans.
La mutualité regroupant alors plusieurs centaines d’organisations
de toute obédience vont gérer
l’Assurance maladie et les retraites
jusqu’à la libération.
Elle est tenue par une caste de dirigeants d’entreprises, de notables,
de politiciens. Les premières mutuelles de travailleurs, minoritaires,
s’y inscrivent, notamment dans la
métallurgie parisienne qui va développer ses activités sociales dès
1936. Voir la Mutuelle familiale.
En 1935, les assurances sociales
couvrent près de 9 millions de travailleurs de l’industrie et du commerce soit 75 % de la population
active de ces deux secteurs.
Les Assurances sociales s’écrouleURQW ¿QDQFLqUHPHQW VRXV OH UpJLPH
de Vichy qui utilisera les fonds pour
d’autres destinations.
A la veille de la libération de la
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France, la Sécurité sociale n’est
toujours pas née alors qu’elle s’est
développée considérablement en
Allemagne, sous Bismarck, avec un
système solidaire et une cotisation
payée par l’entreprise et les salariés.
Il fallait tout reconstruire et le
Conseil National de la Résistance
intégrera dans son programme « les
jours heureux » en 1944, la Sécurité
VRFLDOHHQOHGp¿QLVVDQWDLQVL©XQ
plan complet de sécurité sociale,
visant à assurer à tous les citoyens
des moyens d’existence, dans tous
les cas où ils sont incapables de se
les procurer par le travail, avec gestion appartenant aux représentants
des intéressés et de l’État ».
L’ère du mutualisme d’assistance
était dépassée ainsi que la gestion
sous le contrôle de l’Etat, du patronat, des notables, des congrégations religieuses.
Ainsi naissait la Sécurité Sociale qui
mettait un terme aux formes précédentes de protection sociale et les
travailleurs devenaient les gestionnaires de leur sécurité sociale et l’on
VH VRUWDLW HQ¿Q GH IRUPHV DQFUpHV
sur l’association du capital et du
travail.
Le 4 Octobre 1945, l’ordonnance
portant création de la Sécurité sociale, était établie et signée par le
gouvernement provisoire et il restait

à la mettre en place concrètement.
C’est un ministre communiste,
Ambroise Croizat, secrétaire général de la FTM CGT, à qui reviendra l’honneur de concrétiser cette
conquête sociale ouvrière.
La CGT, le parti communiste, dont
le rapport de force fut conséquent
pour créer la Sécurité sociale, furent
à la pointe de la bataille pour faire
DGRSWHUXQV\VWqPHGH¿QDQFHPHQW
partant de la création de richesses
et donc assis sur l’assiette salariale
avec cotisations des assurés et de
l’entreprise.
/¶+LVWRLUHGX¿QDQFHPHQWGHOD6pcurité sociale mérite d’être rappelée
au moment ou tout est fait pour en
¿QLUDYHFODFRWLVDWLRQVRFLDOHHWHQ
particulier ce travail de sape qui
consiste à exonérer les entreprises
de régler les cotisations sociales
jusqu’à 1,6 smic aujourd’hui et en
mettant en place la CSG qui est un
impôt déguisé qui permet de dégager le patronat de ses obligations
sociales.
Croizat en tant que ministre de la
Sécurité sociale va être celui qui
va imposer à l’Assemblée constiWXDQWHOH¿QDQFHPHQWGHOD6pFXULWp
sociale par la cotisation assise sur
l’assiette salariale.
A cette époque avait été rejetée
O¶LGpH G¶XQ ¿QDQFHPHQW SDU O¶LPpôt et Ambroise Croizat l’expliquait
ainsi dans son intervention à l’Assemblée constituante : le système
britannique celui du plan Béveridge, s’adresse aux contribuables
: il fait appel pour plus de 50 % au
budget de l’état et il précise pour la

France : « l’employeur verse 10 %
et le salarié lui-même 6%. Mais si
l’on va au fond des choses, il n’y a
pas de différences profondes entre
la contribution de l’employeur et la
FRQWULEXWLRQGXEpQp¿FLDLUH&HOOHOj
n’est en réalité que la contribution
de l’entreprise, à la gestion de laquelle l’évolution économique et sociale tend de plus en plus à associer
les travailleurs ».
La cotisation s’est révélée la forme
la plus adéquate parce qu’elle était
prise sur la création de la richesse
par le travail salarié et le capital a dû
donc concéder, certes de mauvaise
grâce, cela dans le prix de la force
de travail.
C’est donc un salaire socialisé
&HV\VWqPH¿WVHVSUHXYHVSHQGDQW
les dites « trente glorieuses de 1945
à 1973 ». Les années qui suivirent
ont vu la crise du système capitaliste prendre une ampleur systémique.
C’est là que se prirent les premières
mesures pour faire face à cette
crise en réduisant les salaires, en
touchant aux retraites, à l’emploi
par la mise en chômage massive
de salariés du secteur productif,
par la multiplication de contrats à
durée déterminée, par des emplois
mal payés et précarisés, ce qui enJHQGUD OHV GLI¿FXOWpV ¿QDQFLqUHV
de la protection sociale que nous
connaissons aujourd’hui.
Cela se voit comme le nez au milieu
GH OD ¿JXUH SDU OHV FRQVpTXHQFHV
de cette stratégie du patronat visant
à abaisser ce qu’il appelle le coût du
travail.
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La cotisation sociale est liée au travail, à son développement, à des
forces productives en mesure d’assurer la croissance.
Elle ne peut reposer sur l’impôt
ou sur la capitalisation. Ces deux
formes nient la solidarité avec une
conception qui ne reposerait plus
sur le salaire socialisé.
La cotisation sociale est dans l’œil
du viseur du patronat.
Le gouvernement actuel s’en défend mais par son attitude de compromis avec le capital ouvre la porte
à toutes les combinaisons possibles
où s’engouffreront les compagnies
d’assurances.
N’est-ce pas cette politique là qui fait
que depuis les réformes Balladur en
1993, celle de Chirac en 2003, de
Sarkozy et Fillon en 2010 et maintenant Hollande, le trou grandit,
SDUFHTXHOH¿QDQFHPHQWQ¶HVWSDV
assuré dans les conditions que le
législateur de 1945 avait ordonnancé : la cotisation salariale et celle
de l’entreprise dont il n’était pas
interdit de l’augmenter en fonction
GHVEHVRLQVGH¿QDQFHPHQW
Cette cotisation sociale de l’entreprise peut-être modulée en fonction
du nombre de salariés, de la politique d’emploi et de salaire pratiquée.
La question qui doit être débattue
F¶HVW OH ¿QDQFHPHQW SDU OD FRWLVDtion de l’entreprise et du salarié. Elle
doit être relevée en ce qui concerne
l’entreprise particulièrement.

taire, sujet sur lequel nos propositions sont en cohérence avec celles
que nous formulons pour la Sécurité
sociale.

Débat
Pierre-Yves CHANU
/H F°XU GX VXMHW F¶HVW TXH OH ¿nancement de la protection sociale
repose sur des cotisations qui font
partie du salaire. C’est le choix qui
a été fait en 1945, car c’est le travail
qui est à l’origine de la création de
richesses. De ce fait, toute baisse
des cotisations sociales patronales
constitue une baisse de salaire.
C’est le cœur de la bataille de
classes qui se déroule actuellement
DXWRXUGX¿QDQFHPHQWGHOD6pFXrité sociale. De ce point de vue, il est
essentiel de faire un lien avec notre
bataille sur le coût du capital car
l’objectif des patrons est de réaliser
un transfert depuis les salaires vers
OHVSUR¿WVGDQVOHEXWGHGLVWULEXHU
davantage les dividendes. La plupart des réformes que nous avons
connues depuis vingt ans visaient à
cet objectif.
Aujourd’hui, les exonérations de
cotisations sociales représentent
29 milliards d’euros et sont compensées à 90 % par des ressources
¿VFDOHV 79$WD[HVVXUOHWDEDF ,O
y a donc eu près de 3 milliards d’euros d’exonérations non compensées et le cumul de ces dernières
est proche de 40 milliards d’euros,
FKLIIUHjFRPSDUHUDXGp¿FLWDFWXHO
de la Sécurité sociale. Une autre
question importante est celle des
fraudes dont la Cour des comptes
a montré l’importance l’année dernière.
Contrairement à ce que nous assènent le patronat et les gouverQHPHQWVVXFFHVVLIVOHGp¿FLWGHOD

Sécurité sociale ne tient pas à une
hausse des dépenses mais à une
LQVXI¿VDQFHGHUHFHWWHVTXLWLHQWDX
fort taux de chômage et à la faiblesse
de la croissance des salaires. C’est
cette situation de croissance atone
qui explique fondamentalement les
GLI¿FXOWpV GX V\VWqPH /D UpSRQVH
se situe donc dans notre capacité
à construire un mode de développement reposant sur une logique
différente, c’est-à-dire sur l’augmentation des salaires et le plein emploi.
C’est cela qui fonde les propositions
GH¿QDQFHPHQWGHOD&*7
La logique de nos propositions
consiste à inciter à augmenter la
masse salariale et non à la diminuer. C’est pour cela que nous
proposons une modulation des cotisations sociales patronales en fonction du comportement de chaque
entreprise en matière de salaire et
d’emploi. Nous voyons là une réponse au problème fondamental de
l’économie française : la faiblesse
de la croissance et le niveau extrêmement élevé du chômage.
Nous proposons de créer une cotiVDWLRQVRFLDOHVXUOHVUHYHQXV¿QDQciers des entreprises, ce qui rapporterait plusieurs dizaines de milliards
d’euros sur une seule année, et de
remettre en cause certaines exonérations et exemptions de cotisations
sociales, notamment sur l’épargne
salariale.
Telle est la démarche de la CGT sur
ces questions. Alain Drieu va vous
expliquer comment nous nous positionnons sur la retraite complémen71

Alain DRIEU
Les retraites complémentaires, qui
concernent 12,2 millions de retraités et 18 millions de salariés, sont le
fruit d’une longue histoire de luttes.
Elles sont nées de la volonté d’Ambroise Croizat de convaincre les
cadres d’adhérer au processus de
construction de la Sécurité sociale,
qui aboutit à la création de l’Agirc en
1947 pour les personnes touchant
un salaire supérieur au plafond de
la Sécurité sociale, puis de l’Arrco
en 1961. Pour y parvenir, il fallut un
rapport de force pour imposer au
patronat la création des premières
caisses du régime complémentaire,
en particulier les luttes des métallos
de l’aéronautique, de l’automobile,
de la sidérurgie et de la construction navale. Il fallut même attendre
1971 pour que les retraites complémentaires soient généralisées et
rendues obligatoires pour tous les
salariés du secteur privé.
Jusqu’en 1995, le rapport de force a
permis d’apporter des améliorations
constantes au système mais depuis
1996, tous les accords imposés par
le patronat sont des remises en
cause du droit à partir en retraite à
60 ans et des baisses du taux de
remplacement.
Ce que cherche le Medef depuis le
début de l’année, c’est à franchir
l’étape supérieure. Il ne s’agit plus
pour lui de jouer sur les paramètres
techniques mais de transformer le
système de retraite en système à
FRWLVDWLRQ Gp¿QLH GDQV OHTXHO OH
taux de cotisation ne changerait
plus mais le montant de la pension
varierait en fonction du nombre de
retraités. Les acteurs sociaux auraient la faculté de décider, selon
les préconisations d’un comité d’exSHUWV pFRQRPLTXHV HW ¿QDQFLHUV
entre baisse des pensions, recul
des droits des salariés ou recul de
l’âge ouvrant droit à la retraite. C’est
ce qui nous a été demandé dans le
cadre des négociations en cours et
qui a été rejeté par toutes les organisations syndicales.
Les mesures d’austérité qui se suc-

cèdent depuis 1996 concourent à
l’aggravation de la situation économique du pays. Avec la casse de
l’emploi, le nombre insupportable de
chômeurs et la politique de bas salaires, ce sont autant de cotisations
en moins. La bataille pour l’emploi
et les salaires fait donc partie intégrante de la bataille sur les retraites.
Cette cohérence revendicative nécessite un gros travail pour toutes
les organisations.
L’Arrco et l’Agirc connaissent de
UpHOOHV GLI¿FXOWpV HW HQUHJLVWUHQW
FKDTXHDQQpHXQGp¿FLWWHFKQLTXH
Leurs réserves seront rapidement
épuisées, ce qui ne veut pas dire
qu’elles seront en faillite. Par nature, un système par répartition ne
peut en effet pas faire faillite, mais le
MRXURLOQ¶\DXUDSOXVVXI¿VDPPHQW
de rentrées, les pensions risquent
de baisser. La question n’est donc
pas de décider d’une baisse de 10%
des pensions mais bien d’augmenter les ressources de l’Arrco et de
l’Agirc.
Soit nous appliquons les mesures
d’austérité que veut le Medef, soit
nous dégageons de nouvelles
recettes – c’est ce que propose la
CGT. Il faut s’opposer à tout recul
de l’âge donnant droit au départ en
retraite et à tout abattement appliqué sur le montant des retraites
complémentaires. Nos camarades
de l’Ugict ont d’ailleurs démontré les
dégâts que représenteraient l’application d’une partie des propositions
patronales pour les ressortissants
de l’Agirc et/ou de l’Arrco. Ainsi, un

retraité qui ne perçoit que 920 euros
par mois perdrait 1 702 euros en
deux ans et un retraité percevant 2
300 euros par mois perdrait plus de
7 600 euros en trois ans.
Les retraites complémentaires ne
souffrent pas d’un nombre trop
élevé de retraités ni d’un montant
de retraite trop élevé mais d’une
LQVXI¿VDQFHGH¿QDQFHPHQWV3RXU
y remédier, la CGT propose l’égalité
salariale entre les femmes et les
hommes, comme le prévoit la Loi,
avec une sanction pour les patrons
qui tarderaient à l’appliquer. A elle
seule, cette mesure permettrait
d’annuler le déséquilibre technique
de l’Arrco et de réduire de moitié
celui de l’Agirc. Retraités et salariés en activité doivent y travailler
de manière convergente, notamment à l’occasion des négociations
annuelles obligatoires.
Nous proposons aussi d’augmenter la cotisation à l’Agirc, pour permettre aux cadres de cotiser plus,
en cotisant à la même hauteur pour
la partie de leur salaire supérieure
au plafond de la Sécurité sociale
et sa partie inférieure, ce qui comEOHUDLWFRPSOqWHPHQWOHGp¿FLWWHFKnique de l’Agirc.
La CGT propose également l’élargissement de l’assiette des cotisations, la modulation des cotisations
sociales en fonction de la politique
salariale et d’emploi de chaque entreprise et l’indexation des pensions
sur l’évolution du salaire moyen,
l’objectif étant d’obtenir des pensions égales à 75 % du salaire et
au moins équivalentes au SMIC car
ce qui permet de vivre dignement
sa retraite, c’est la garantie que
OHV MHXQHV JpQpUDWLRQV EpQp¿FLHront d’une bonne retraite en même
WHPSV TX¶LOV FRWLVHQW SRXU ¿QDQFHU
la retraite des anciens.
Les salariés en activité se posent
deux questions : à quel âge pourrais-je partir ? Quel montant de retraite percevrai-je ? Je rêve de voir,
DYDQW OD ¿Q GH O¶DQQpH DX PRLQV
cent mille camarades devant les
bureaux du Medef et les chambres
patronales départementales. Pourquoi, alors que nous sommes capables de nous retrouver à des millions dans la rue pour nous opposer
à un projet de loi, ne sommes-nous
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quelques semaines plus tard que
quelques poignées pour combattre
les propositions patronales ?
Le Medef a réussi le tour de force
de s’exonérer de ses responsabilités vis-à-vis des salariés. Il n’a par
exemple jamais accepté la retraite à
60 ans, cela fait vingt ans qu’il est
à la baguette sur cette question et
tout est fait pour masquer le fond du
débat qui nous oppose. La retraite
ne doit pas reposer sur l’impôt mais
sur les cotisations, qui découlent
des salaires. Or c’est le patronat qui
¿[H OHV VDODLUHV &¶HVW GRQF OXL TXL
HVW UHVSRQVDEOH GHV GLI¿FXOWpV GH
l’Agirc et de l’Arrco. Or qu’est-ce qui
MXVWL¿HTXHOHGpSDUWHQUHWUDLWHVRLW
synonyme d’une chute brutale du
niveau de vie des salariés ?
Que faire dès lundi matin ? Il faut
informer les salariés et les retraités
des exigences que le patronat veut
nous imposer et faire connaître nos
propositions, ce qui nécessite que
nous allions à leur rencontre dans
nos sections, dans notre immeuble,
dans notre rue, dans notre quartier
ou dans notre ville. Nous avons besoin de faire signer notre pétition
qui ne compte encore que quelques
milliers de signatures. C’est la démonstration que les sections professionnelles sont aussi des outils pour
aller à la rencontre des camarades
d’autres professions. Cela nous
renvoie à la question de la formation syndicale, pour laquelle nous
ne sommes pas harcelés de demandes. Il ne faut donc pas hésiter
à en demander une pour renforcer
le pacte intergénérationnel.
Gérard MONTUELLE,
membre du bureau fédéral
Hier, à la maison de la Mutualité se
tenait un rassemblement organisé
par le gouvernement à l’occasion
des 70 ans de la Sécurité sociale.
J’y suis allé pour représenter la Fédération, accompagné de la famille
d’Ambroise Croizat (qui aura bientôt
XQ WLPEUH j VRQ HI¿JLH  PDLV OHV
éminents spécialistes présents l’ont
très peu cité, parlant davantage de
Pierre Laroque et Alexandre Parodi.
Tous ont en revanche jugé nécesVDLUHGHUHYRLUOHPRGHGH¿QDQFHment de la Sécurité sociale.
$OD¿QGHODPDWLQpHM¶DLGRQFGLV-

cuté avec Eric Aubin, qui participait
à une table ronde avec d’autres leaders syndicaux, en lui demandant
de rappeler le travail réalisé par
Ambroise Croizat. Il y a ensuite eu
un débat avec Marisol Touraine et
ses homologues allemand, suédois,
tunisien et luxembourgeois. Le ministre tunisien a par exemple dit que
dans son pays, l’âge de départ en
retraite passerait de 60 à 65 ans et
qu’il avait reçu l’aval des syndicats.
La ministre suédoise a ensuite parlé
des problèmes que connaissait son
pays. Tous ont dit qu’ils essaieraient
d’harmoniser tout cela au niveau
européen et que le modèle français
était important.
Jacky LE BOULBARD
Je voulais revenir sur les complémentaires santé. Qui parmi vous
était présent devant le sénat en
2013 et l’Assemblée nationale en
2014 pour défendre la Mutualité
française contre toutes les atteintes
que lui porte le gouvernement ?
Personne. Merci pour les luttes, camarades !
Jean-Pierre COQUARD
Aujourd’hui, le reste à charge des
salariés est de l’ordre de 50 % à
55 %. La nature ayant horreur du
vide, les complémentaires santé se
sont ruées dans ce trou béant, l’assurantiel à but lucratif comme les
mutuelles. La protection sociale est
devenue un marché concurrentiel,
VRXUFHGHSUR¿WVODVDQWpXQHPDUchandise. Tous rivalisent en proposition marketing et en publicité. Le
prix de ces publicités ne serait-il
pas mieux investi dans la protection
sociale ? Combien de temps les
vraies mutuelles et leur philosophie
solidaire et préventive survivrontelles à la puissance de l’assurantiel
¿QDQFLHU"
Le caritatif vient polluer aussi la réÀH[LRQ VXU OD SURWHFWLRQ VRFLDOH HW
participe à dédouaner pouvoir, Medef et Finance de leurs responsabilités, et aussi à nous culpabiliser. Pas
une journée sans être sollicité pour
donner à la recherche sur le cancer,
les maladies orphelines, etc.
C’est la protection à deux, voire trois
vitesses. Les moins pauvres aident
les plus pauvres et les actionnaires

engrangent les dividendes. Nous
sommes à l’opposé le plus total de
la philosophie universelle et solidaire du programme du CNR.
Nous avons engagé depuis quelque
temps déjà, mais avec une mobilisation faible, la reconquête de la
protection sociale. La Sécu va avoir
70 ans. J’ai peur que si nous n’y
mettons pas un contenu hautement
revendicatif et politique, nous ne
fassions que commémorer un anniversaire. Jusqu’à présent, nous ne
faisons qu’essayer de répondre aux
lois, décrets et textes érodant notre
protection sociale. Face à la multiplicité des coups, nous agissons au
coup par coup, sur la défensive. On
perd peut-être moins vite mais en
Gp¿QLWLYHRQSHUG4XDQGRQUHFXOH
ODFRQ¿DQFHHOOHDXVVLUHFXOH/¶HQgagement militant s’émousse.
Bien sûr, il faut expliquer ce qui se
passe, dénoncer les objectifs du
Capital, de l’assurantiel et des mutuelles avec un faux nez. Mais le
constat ne sert pas à grand-chose si
on n’y adjoint pas des propositions
de solution. On ne reconquerra rien
sans proposition revendicative forte,
fédératrice et ouvrant des perspectives mobilisatrices pour les syndiqués et le monde du travail.
La proposition que je vais faire est
issue de discussions et d’échanges
eus à plusieurs occasions avec des
camarades la partageant lors de
débats libres mais aussi dans ma
section syndicale qui l’a approuvée.
Je pense qu’elle mérite d’être présentée dans toutes nos instances.
La multiplication des organismes de
protection sociale, leurs statuts et
objectifs différents divisent les salariés en fonction de leur moyens,
de leur âge et de leur état de santé.
Elle enfume la vision solidaire et
universelle de la protection sociale.
Pour mettre un terme à cette multiplication, pour faire disparaître tout
reste à charge pour les assurés,
la solution, c’est de revendiquer et
de lutter pour la création d’un organisme unique pour l’ensemble de
la protection sociale, sur les bases
de la Sécurité sociale, administré
par des représentants élus par les
salariés car les cotisations sociales,
y compris leur partie patronale, font
partie intégrante de leur salaire.
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Ceci implique d’intégrer dans les organismes l’ensemble de la MutualiWpDYHFVHVUHVVRXUFHV¿QDQFLqUHV
et humaines, et d’interdire à l’assurantiel, à la Finance et aux lucratifs
toute activité de protection sociale.
Ceci permettrait de réintégrer à la
protection sociale les sommes faramineuses issues de nos cotisations mutualistes servant de fonds
de réserve imposé par l’Europe aux
mutuelles. Ceci permettrait de maintenir un taux de gestion à 3 % qui
est actuellement celui de la Sécu,
contre les 6 % à 10 %, voire plus,
des complémentaires, et de soustraire nos cotisations mutualistes
aux taxes iniques dont elles font
l’objet.
Cette proposition revendicative
vise à rendre au monde du travail
la maîtrise démocratique de « sa »
protection sociale issue de ses salaires et de son travail. Il s’agit d’une
réalisation à terme qui ne remet pas
en cause les orientations actuelles
de la CGT dans ce domaine mais
ouvre des perspectives mobilisatrices.
Cette proposition est une approche
politique de la situation qui dePDQGH j rWUH HQULFKLH UpÀpFKLH
politiquement et techniquement par
l’ensemble de nos structures CGT.
/HV PR\HQV ¿QDQFLHUV H[LVWHQW
La question n’est pas de savoir si
c’est possible mais s’il est juste et
légitime pour le monde du travail
de pouvoir se soigner et vivre sans
avoir à redouter l’angoisse du lendemain.
Ceci peut paraître utopiste mais
les rédacteurs des Jours Heureux,

quand ils rédigeaient le programme
du CNR, risquant leur vie dans un
pays occupé par le fascisme et exsangue économiquement, n’étaientils pas – heureusement pour nous
– des utopistes ?
Pierre SEGALEN,
sections des retraités
du syndicat des métaux de Brest
Face à la multiplication des coupes
de la Sécurité sociale, je crois qu’il
HVWWHPSVGHUpÀpFKLUjODPLVHHQ
place d’un nouvel exercice médical
où le patient serait pris en compte
dans sa globalité – familiale, professionnelle, sociale. Il est temps de
redonner du sens à la médecine du
travail, aux CHSCT, aux organismes
sociaux et de les conforter dans
l’entreprise. Cela redonne du sens à
la section syndicale d’Entreprise et
au rôle de la mutuelle et du comité
d’entreprise.
Cette approche médicale s’exerce
déjà dans les centres de santé,
initiée par les mutuelles de France
qui ont mis en place la médecine
d’équipe. On est loin du médecin
VRP de l’industrie pharmaceutique
qui vous prescrit des examens complémentaires souvent inutiles. Ces
pratiques coûtent très cher à l’Assurance-Maladie car le paiement se
IDLWjO¶DFWH1¶\DWLOSDVjUpÀpFKLU
au mode de rémunération des professionnels de santé ?
D’autres pratiques médicales voient
le jour. D’après une étude récente,
près de 50 % de la population ne
IDLWSOXVFRQ¿DQFHDX[SUDWLTXHVGH
la médecine conventionnelle. Ne
faut-il pas prendre cela en compte

? Il y a beaucoup à rechercher de
ce côté-là pour la faire prendre en
compte par les autorités sanitaires
de ce pays.
Il nous faut recentrer notre approche de la complémentarité sur
les fondamentaux de la Mutualité,
avec pour mission du CNR l’organisation de la prévention, la protection de la famille et la protection
des risques sociaux. On est loin de
la vision d’une mutuelle prestataire
complémentaire. Il nous faut résolument nous battre pour une Sécurité
sociale qui rembourse au plus haut
niveau.
Hervé RIGAULT, métaux Tours
J’ai été très heureux d’entendre
Pierre-Yves Chanu insister sur le
caractère central de la notion de salaire socialisé. Malheureusement, je
n’ai pas l’impression que cette notion ait été bien intégrée par tous les
syndiqués de la CGT et c’est l’une
des raisons de la faiblesse de nos
mobilisations. Un effort de formation devrait être fait pour rappeler
ce qu’est le salaire socialisé. Il faut
aussi faire des piqûres de rappel aux
plus âgés. Je m’inquiète également
de la proposition de la Confédération de réécrire les repères revendicatifs. Dans la nouvelle version qui
nous est proposée, je n’ai pas vu de
référence à la notion de salaire socialisé. Nous partons à la lutte avec
de mauvais outils. J’invite donc les
camarades à entrer massivement
dans ce débat.
Autre point : avec la CSG et la loi de
¿QDQFHVGHOD6pFXULWpVRFLDOHQRXV
sommes entrés dans un processus
d’étatisation de cette dernière, au
risque de la rendre dépendante des
logiques budgétaires.
J’ai aussi des doutes sur la modulation des cotisations. Il est écrit dans
la nouvelle version qui nous est proposée que « le mode de calcul ne
doit pas inciter à la réduction des
salaires et du nombre de salariés
mais favoriser l’investissement productif ». En écrivant cela, ne laisset-on pas croire que ce sont les cotisations sociales qui sont à l’origine
du chômage et de la baisse des
investissements, alors que nous
nous efforçons tous les jours de
démontrer qu’ils résultent de choix
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stratégiques capitalistes ? Ne nous
trompons-nous pas aussi dans la
lutte contre le chômage en instrumentalisant la protection sociale
alors que c’est sur d’autres terrains
qu’elle se joue ?
Félix ABECIA,
syndicat de la métallurgie de Paris
Je pense que la Sécurité sociale et
VRQ ¿QDQFHPHQW VRQW DX F°XU GX
combat que nous devons mener. Le
patronat mène en effet bataille pour
VH GpJDJHU GH VRQ ¿QDQFHPHQW
Dans le même temps, on détruit
tout le système de santé. On entre
dans une démarche anglo-saxonne
où il faut solvabiliser l’individu plutôt
que l’institution. Il est très important
de mesurer ces éléments car cet
individualisme va à l’encontre de
toutes les valeurs prônées par les
créateurs de la Sécurité sociale.
Concernant les mutuelles, il ne faut
pas oublier qu’elles sont fondées
sur la solidarité ouvrière et existaient bien avant la Sécurité sociale. La mutuelle des travailleurs
de la Métallurgie parisienne date
par exemple de 1937 et était installée dans l’immeuble de la rue des
Bluets. Les mutuelles nous appartiennent donc et nous devons nous
battre pour elles.
Aujourd’hui, dans le cadre des
règles européennes, les mutuelles
doivent avoir un ratio de solvabilité
de 200 % mais les assurances privées seulement de 130 % car elles
doivent verser des dividendes à
leurs actionnaires. Il ne faut donc
pas se tromper : les instituts de prévoyance et l’assurantiel n’ont rien à
voir avec les mutuelles.
Paul WERNOTH
Quand un salarié est victime d’un
accident du travail, on lui propose
souvent de ne pas le déclarer et soit
de revenir travailler sur un poste
allégé, soit de rester à la maison
en arrêt maladie. En 2012, cette
pratique a représenté un manque à
gagner de 100 millions d’euros pour
la Sécurité sociale. Par la suite, si
cette personne a des séquelles,
elle ne pourra plus faire reconnaître
son accident du travail. Par ailleurs,
les employeurs déposent souvent
des recours devant le tribunal des

contentieux d’incapacité pour faire
baisser le taux de rente AT et payer
moins de cotisations, ce qui constitue un nouveau manque à gagner
pour la Sécurité sociale.
Norbert BOULANGER
Aujourd’hui, l’UIMM et le Medef nous
parlent de l’usine du futur, avec plus
de numérisation, d’informatisation
et de robotisation. Jean-Christophe
Le Duigou disait récemment dans
L’Humanité Dimanche que trois emplois sur quatre seraient impactés.
Nous créons huit à neuf fois plus de
richesse qu’il y a soixante-dix ans et
cela continue à s’accélérer. Pour la
Sécurité sociale, nous sommes déjà
dans un système semi-étatisé, avec
le poids pris par la CSG. On parle
aujourd’hui, avec les usines du futur, de trois millions d’emplois qui
seraient perdus dans les dix ans à
venir.
Depuis soixante-dix ans, les progrès technologiques sont totalement accaparés par le capital et ne
servent qu’à enrichir les capitalistes
et verser des dividendes. Toute
augmentation de la CSG serait
une augmentation de l’impôt pour
¿QDQFHU OD 6pFXULWp VRFLDOH 4XHO
est donc l’avenir des cotisations sociales sur les richesses produites à
partir de l’usine du futur ?
Aujourd’hui, la Sécurité sociale rembourse les soins de la médecine de
ville à moins de 50 % en moyenne,
ce qui oblige les salariés et retraités à recourir au système mutualiste. Quand les retraités quittent
leur entreprise, leur cotisation à la
mutuelle augmente de 50 % et ils
perdent généralement la subvention de leur employeur. Résultat : ils
payent le double du montant payé
par les actifs et subissent des augmentations en fonction des critères
d’âge. C’est ce qui nous a amené
à essayer de rechercher un accord
pour les syndiqués de la métallurgie
CGT de la région Rhône-Alpes, de
manière à ce qu’ils puissent trouver
une mutuelle avec des prestations
honorables et des cotisations les
plus basses possibles. Cet accord a
été signé par le collectif de la coordination régionale des retraités Métallurgie de Rhône-Alpes.
J’ai été interpellé voici un peu plus

d’un an par la mutuelle familiale de
Paris, en me demandant de participer à des travaux pour trouver une
mutuelle à des tarifs intéressants
avec des prestations de haut niveau, pour les retraités cégétistes
de la Métallurgie. L’Union fraternelle
des Métallurgistes était elle aussi
partie prenante de cette démarche.
Nous sommes tombés d’accord sur
un niveau de prestation et de cotisation et la Fédération a signé un accord de partenariat avec la Mutuelle
familiale pour que les retraités CGT
de la Métallurgie aient la possibilité
d’adhérer à une mutuelle. D’autres
fédérations sont intéressées, notamment la FNIC, la FAPT et la Fédération du Commerce.
Pierre DAVIDOFF
En quoi la rééducation professionnelle pour travailleurs handicapés
est-elle un embryon de la Sécurité
sociale professionnelle pour tous ?
Ce thème n’est-il pas novateur alors
que l’on célèbre le soixante-dixième
anniversaire de l’œuvre d’Ambroise
Croizat ? Ne nous tournons-nous
pas vers l’avenir avec cette proposition ?
Résister, c’est aussi se battre pour
la transformation sociale de la CGT.
Depuis son origine, elle œuvre non
seulement pour la défense des revendications immédiates des salariés mais, au-delà, pour la transformation de la société. Par exemple,
défendre la Sécurité sociale contre
les attaques austéritaires qu’elle
subit, c’est nécessaire, mais pour
mieux mener une lutte de résistance, proposer comme alternative
à la précarité et au chômage de
la compléter par la création d’une
nouvelle branche qui reprendrait
nos propositions de Sécurité sociale
professionnelle, c’est fondamental.
En effet, cette proposition contient
en germe un possible dépassement
du salariat si nous savons lui donner
l’ampleur nécessaire.
Le document souligne le fait qu’être
retraité, c’est déjà être libéré d’un
lien de subordination. Il en est
de même lorsqu’on est en formation. Avec un nouveau statut du
travailleur salarié et un système
d’alternance entre emploi et formation tout au long de la vie, avec
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PDLQWLHQ GH OD TXDOL¿FDWLRQ HW GX
VDODLUH ¿QDQFp SDU OD EUDQFKH 6pcurité sociale professionnelle, nous
irions vers un tel changement. Ce
projet peut être envisagé comme
une nouvelle conquête sociale du
21ème siècle, en prolongement de
la Sécurité sociale. De plus, nos
propositions prennent appui, pour
les développer, sur deux réalisations d’Ambroise Croizat, la Sécu
et l’Afpa, ainsi que sur l’expérience
réussie et reconnue de nos CRP.
/HVVDODULpVKDQGLFDSpVEpQp¿FLHQW
d’un droit à réparation. Ce droit
SRXUUDLW DXVVL EpQp¿FLHU DX[ FK{meurs. Aujourd’hui, nous voyons
arriver un phénomène de masse :
l’exclusion de l’emploi, avec tous les
problèmes physiques et psychologiques que cela entraîne. La formaWLRQSURIHVVLRQQHOOHQHVXI¿WSOXV,O
faut un accompagnement. Or nous
pouvons apporter l’expérience de
QRV&53HWUpÀpFKLUDYHFOD&*7
au projet de Sécurité sociale professionnelle.
Avant-hier, un communiqué de la
CGT disait, à propos de la victoire
remportée contre la convention de
l’Assurance-chômage signée par la
CFDT et le Medef et annulée par le
Conseil d’Etat, que « la CGT aborde
les futures négociations, anticipées
ou non, avec la volonté de couvrir
tous les salariés privés d’emploi par
une Sécurité sociale professionnelle».
Pierre-Yves CHANU
La menace d’étatisation de la Sécurité sociale est constante depuis

ration. Je sais que ce principe était
posé explicitement par les fondateurs de la Sécurité sociale. Il faut
donc y travailler d’un point de vue
revendicatif.

sa création. Or la bataille contre
l’étatisation, pour en revenir à une
Sécurité sociale gérée par les représentants des assurés sociaux et par
le biais de l’élection, me semble totalement fondamentale. Ses fondateurs ont en effet toujours dit qu’en
étatisant la Sécurité sociale, on la
tuerait.
Concernant le salaire socialisé, il est
bien au cœur de la démarche revendicative de la commission exécutive
et de la commission chargée de la
SURWHFWLRQ VRFLDOH /H ¿QDQFHPHQW
de la Sécurité sociale n’est en effet jamais neutre économiquement
puisqu’il impose certaines redistributions. De ce point de vue, nous
pensons que la proposition de réforme de la CGT aurait un effet positif sur l’emploi et la croissance en
encourageant le développement de
la masse salariale.
Je partage ensuite la remarque
de Félix sur les mutuelles et sur la
tendance permanente à nous faire
passer d’un dispositif collectif à des
dispositifs individuels – j’en veux
pour preuve l’exemple de la perte
d’autonomie. A l’inverse, nos propositions visent à construire des
réponses collectives pour notre système de santé.
(Q¿QMHSHQVHTXHODUHODWLRQHQWUH
Sécurité sociale et Sécurité sociale
professionnelle est l’un des grands
chantiers qui s’ouvre à la Confédé-

Bernard LAMIRAND
Sur l’étatisation de la Sécurité sociale, les discours d’Ambroise Croizat à l’Assemblée constituante sont
révélateurs. Quand il étudie le plan
Beveridge mis en place en Angleterre, il lui vient tout de suite à l’idée
TXH OD ¿VFDOLVDWLRQ HVW OH SUHPLHU
danger puisqu’elle entraînerait une
étatisation du système, qui ne serait
donc plus l’affaire des travailleurs.
Il faut aussi rappeler l’intelligence
de Croizat qui, à cette période où la
Mutualité représentait encore neuf
millions d’adhérents, discutat avec
elles, dans l’objectif d’en arriver
le plus rapidement possible à une
couverture à 100 %. Il eut l’intelligence de dire que la Mutualité pouvait avoir un rôle très important. Il
souligna d’ailleurs son rôle d’avant
garde pour créer les conditions de
la Sécurité sociale, en lui proposant
de travailler à la prévention. Et si la
Mutualité s’était occupée de prévention, nous aurions certainement pu
éviter beaucoup de maladies professionnelles et de souffrance au
travail. Il y a quelque chose à faire
pour que la Sécurité sociale augmente sa couverture, en faisant en
sorte que cette structure serve aussi
les salariés en particulier.
Gérard MONTUELLE
A l’origine, les instituts de prévoyance prenaient en charge les
gros risques et les mutuelles, les
frais de santé. A force de modi¿FDWLRQV OpJLVODWLYHV HOOHV VRQW
aujourd’hui en concurrence et certaines mutuelles sont gérées par
des patrons. En l’état actuel des négociations sur la mise en place l’ANI
de 2013, qui imposait une mutuelle
pour tous les salariés, l’UIMM nous
propose de « labelliser » quatre
organismes : Generali, MalakoffMédéric, Humanis et la Mutualité
française.
Je comprends par ailleurs la problématique des retraités mais je trouverais bizarre que les adhérents de
OD&*7VRLHQWOHVVHXOVjEpQp¿FLHU
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de contrats qui leur seraient spéci¿TXHV
René BURTIN
Je crois que les actifs ignorent les
problèmes des retraités. Comment
alors faire un lien entre actifs et retraités sur les questions de retraite ?
Voici quelques années, l’UFR avait
réalisé un cahier sur les retraites. Je
pense qu’il faudrait le réactualiser.
Douglas MEZIERE
J’ai apprécié les interventions qui se
sont succédées et qui ont données
une dimension de ce que serait la
protection sociale si l’on appliquait
nos propositions. La casse de la
protection sociale n’est pas qu’une
question idéologique. A l’occasion
de la campagne médiatique menée
lors du soixante-dixième anniversaire de la Sécurité sociale, on entend dire tout et n’importe quoi. Je
suis donc content d’entendre rappeler ici que la Sécurité sociale a été
créée par le CNR et que la CGT et
le parti communiste ont joué un rôle
éminent dans la création de notre
système de protection sociale, dont
le budget suscite aujourd’hui des
DSSpWLWV¿QDQFLHUV
Je partage également ce que disait
$ODLQ VXU QRWUH GLI¿FXOWp j LPSRVHU
un rapport de forces pour stopper
la casse de la Sécurité sociale. Nos
propositions sont pourtant claires.
Nous pouvons maintenir, voire développer, notre protection sociale
et si nous pouvions avoir ce débat
dans un plus grand nombre d’entreprises, cela faciliterait la continuité
syndicale et revendicative.
Elisabeth ACHET
L’idée de contrats réservés aux syndiqués me paraît contraire à l’unité
des travailleurs. Je n’ai jamais vu la
CGT se battre sur ce terrain. La CGT
se bat pour tous. C’est une position
de désespoir de prétendre faire
quelque chose uniquement pour
les syndiqués. Nous ne sommes
pas là pour « vendre » des choses
à moindre coût. Ce serait selon moi
une erreur politique majeure.
Norbert BOULANGER
Le futur Conseil national ne manquera pas de se pencher sur ces sujets.

5ème Séance
Préparation du 51eFRQJUqVFRQIpGpUDO

Alain DRIEU,
Membre du Bureau national de l’UFR
Comme moi, je sais que vous avez
tous pris soin de vous emparer
du supplément du N°79 de «Ensemble» spécial congrès sorti au
mois de juin.
D’abord, je suis persuadé que notre
congrès, nos débats c’est déjà une
riche contribution à la préparation
du congrès.
Il n’a échappé à aucun d’entre nous,
que le 51ème Congrès peut être quaOL¿pG¶HVVHQWLHOGHGpWHUPLQDQWSRXU
toute la CGT, pour le monde du travail, retraités inclus.
Le Comité Confédéral National (le
CCN) a décidé et mis en chantier
un plan de visite de 2000 syndicats,
c’est une bonne chose, le congrès
de la CGT est avant tout le congrès
des syndicats.
Ce sont donc les syndicats avec les
syndiqués qui vont décider de leur
congrès.
Des syndiqués acteurs, décideurs
et auteurs, un syndicalisme proche
des salariés, il nous faut donc organiser des rencontres pour permettre
à chaque syndiqué de s’exprimer,
d’échanger, de débattre et de
confronter ses idées.
Les exemples présentés durant
notre congrès montrent que nous
sommes capables de faire, ce que
nous savons faire.
5 thèmes sont mis à l’ordre du jour :
1) Notre démarche syndicale et
notre rapport aux salariés.
Comment permettre aux syndiqués
de prendre toute leur place dans le
syndicat :
Quelle activité en direction des ICT ?

Quel travail de convergence entre
actif et retraité ?
Est-ce de l’information, du droit syndical, de la formation, des structures
et y compris de la place des retraités dans la société et dans la CGT,
avec notamment cette question
sensible amenée par la décision du
50ème congrès, de mettre en débat
au 51ème congrès la question statutaire concernant le taux de la cotisation et les règles de représentation
des syndiqués retraités ?
Le 9ème congrès de l’UCR de la Rochelle à marqué un tournant, la démarche du 1% est enclenchée pour
les retraités.
Notre UFR travaille dans ce sens,
déjà beaucoup de camarades sont
à 1% et dans la Fédération, il n’y
a pas de distinction. Un syndiqué
retraité n’est pas différent d’un
syndiqué dans l’entreprise, chacun
compte pour une voix. C’est vrai
aussi dans d’autres Fédérations et
beaucoup d’Unions Départementales vont aussi dans ce sens. Le 12
décembre, la Confédération organise un colloque CGT sur la place
des retraités dans la CGT. Nous
saurons y tenir toute notre place.
2) La Construction des luttes
- Il faut être plus nombreux en
termes de syndiqués
- Quelles revendications ?
- Qui décide ? Comment ?
- Quelles formes de lutte ?
3) Notre rapport aux autres O.S.,
le politique et le monde associatif
- L’unité syndicale, le syndicalisme
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rassemblé, l’amitié des salairiés
- Mais aussi le CE du rapport au
politique dont on a vu durant le
congrès que cela peut être une
question sensible.
Peut-être plus compliqué le rapport
à l’association parce que plus récent.
4) Notre place dans le syndicalisme mondial
- Nous ne manquons pas d’expérience, nous faisons des choses qui
marquent, je ne reviens pas sur le
débat que nous avons eu.
5) La démocratie dans la CGT
Dans le syndicat, dans la section,
réunir les syndiqués pour qu’ils
puissent être acteurs et décideurs,
n’est pas toujours chose facile.
Le débat est loin d’être clos.
Les 9 délégués de l’UFR ne vont
pas participer aux Assemblées Générales de section.
Mais chaque section peut organiser
une ou plusieurs Assemblées Générales.
Y inviter les délégués au congrès
voire les membres du Conseil National qui vont être élus. Et j’insiste
sur la nécessité que nous fassions
tous l’effort de faire un compte rendu de ce que disent les syndiqués,
l’expression de leur volonté, les revendications qu’ils mettent en avant
dans toute leur diversité.

pléiade de publications. Chaque fédération sort sa feuille de chou qui
n’est souvent qu’une répétition de la
NVO ou d’autres publications de la
CGT. Cela permettrait de pérenniser
QRWUHSUHVVHTXLHVWHQJUDQGHGLI¿culté et qui nous coûte de plus en
plus cher, mais permettrait surtout,
à coût constant, voire moindre, que
chaque syndiqué ait une analyse et
une information CGT régulière et
permettrait aussi de dégager des
énergies engluées dans un administratif stérile.

Débat
De la salle
A l’UL de Riom, dans le cadre de
la préparation du 51ème congrès,
nous avons organisé une table
ronde durant laquelle nous avons
dit que ce congrès serait l’occasion
GHUHGRQQHUFRQ¿DQFHDX[JHQVHW
de relancer la machine. Nous avons
envoyé 150 mails et autant de courriers aux syndicats de la région
de Riom et nous prévoyons une
assemblée générale le 14 janvier.
Nous y parlerons de la démocratie
au sein de la CGT, des luttes, etc.
Gérard PONSON
Il faut absolument moderniser notre
CGT, tout en faisant des économies.
Il est urgent de mettre en place une
carte d’adhérent magnétique ou à
puce car nos carnets de « philatélistes » sont la risée de tous. Plus
personne ne s’amuse à coller ses
timbres et la plupart des syndiqués
mettent leur carnet directement à
la poubelle. Sortons du MoyenÂge ! Cela mobilise de l’argent, de
l’énergie et à chaque changement
de secrétaire général, on réédite
une nouvelle version et souvent, les
stocks passent à la poubelle. Il faut
aussi payer chaque année l’impression des timbres.
Avec une carte magnétique, chaque
structure pourrait être équipée d’un
terminal ou reliée à un serveur
central pour savoir où est rattaché
chaque syndiqué, s’il est à jour de
ses cotisations etc., ce qui nécessitera un aménagement de Cogitiel.
Il faudrait également centraliser

la gestion des prélèvements automatiques et le reversement aux
structures avec Cogétise car on
consacre beaucoup d’énergie à
l’administratif et surtout beaucoup
d’argent à engraisser les banques
(facturation des opérations, prélèvements, rejets).
(Q¿Q LO IDXW UDWLRQQDOLVHU HW VLPSOL¿HU QRV VWUXFWXUHV FKDQWLHU TXL D
été engagé au 50ème congrès mais
qui, avec l’aide de certains « fossoyeurs », a vite été enterré. Il y a
trop de fédérations. On pourrait par
exemple imaginer de rassembler les
cheminots, les salariés du transport,
des ports et docks et de la marine
marchande au sein de la même Fédération.
Il faut par ailleurs que la presse
CGT soit au service des syndiqués,
SRXU JDJQHU HQ HI¿FDFLWp GDQV OD
bataille des idées. Un premier pas a
été franchi avec le journal Ensemble
PDLVFHODQHVXI¿WSDV1RXVDYRQV
besoin d’une information plus régulière, plus complémentaire et
plus cohérente, qui arrive au foyer
de chaque syndiqué, par le biais
d’un bimensuel. Cela nécessite de
fusionner Ensemble La NVO, Option, Vie Nouvelle et IN (le journal
d’Indecosa), et d’y intégrer un encart fédéral, voire un encart destiné
aux retraités. Nous savions le faire
avec La VO Métaux ou La VO Energie alors que nous n’avions que
des stylos et du papier ; pourquoi
ne saurions-nous pas le faire avec
l’informatique ?
Nous avons actuellement une
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Jean-René KIRION,
retraités Airbus
En Loire-Atlantique, nous nous proposons de travailler sur le 51ème
congrès en relation étroite avec
notre USTM. Cela nous permettra
également de redynamiser l’activité
des retraités. Une première réunion
est prévue courant novembre, avec
la présence de tous les délégués
présents ici, pour tirer un bilan et
faire un compte-rendu de notre
congrès.
De la salle
L’importance de ce congrès
n’échappe à personne. Syndicalement, nous sommes à la croisée
des chemins et nous avons des
choix à faire. Face aux attaques du
gouvernement, nous avons intérêt à
bien rassembler. Dans nos sections,
nous devons réunir nos syndiqués,
les faire parler, et nous pourrons
bien préparer notre congrès. Il faut
faire jouer à fond la démocratie. Il
faut que tout le monde s’exprime,
donne son avis et, surtout, que celui-ci soit respecté.
Hervé RIGAULT
La préparation du congrès se fera
en deux temps. Les deux-mille visites sont en cours et c’est sur leur
base que sera écrit le document
d’orientation, dont nous pourrons
débattre dans toutes les sections.
J’insiste d’ailleurs sur la participation des retraités aux débats sur le
51ème congrès car certaines organisations de la CGT ont tendance à
vouloir les en écarter.
Je constate par ailleurs que la désignation des délégués fait l’objet
G¶XQ FHUWDLQ ÀRWWHPHQW 2Q SDUOH

d’un rôle plus important des unions
départementales dans le choix des
délégués. Je souhaiterais donc être
éclairé sur ce point.
Martine LAMONNIER
Il faut arrêter de parler de « plan
social ». Parlons plutôt de « plan
antisocial » et ne dénigrons pas
ceux qui, comme chez Air France,
ne cherchent qu’à défendre leur
emploi.
Gérard ESSON
Dans la Drôme, nos sections ont
commencé à préparer le 51ème
congrès. Avec le compte-rendu
du congrès de l’UFR, cela nous
fera deux choses à faire. Dans les
jours qui viennent, il faudra donc se
mettre en ordre de marche pour travailler sur ces deux points, en organisant notamment des assemblées
générales d’actifs et de retraités.
Jean BILLON
J’ai assisté dans mon Union Départementale, à une réunion de
préparation du congrès et on nous
a expliqué que chaque fédération
désignerait des délégués actifs
et retraités, mais que les unions
départementales
seraient-elles
aussi représentées par des actifs
et des retraités. Qui désignera ces
derniers ? Les sections de retraités
elles-mêmes ou les unions départementales ? J’aimerais avoir des explications sur ce point car je trouverais anormal que les représentants
des retraités ne soient pas désignés
par des retraités.
Amar LADRAA
La réussite du Congrès dépendra de notre capacité à réunir nos
adhérents. De ce point de vue, je
trouve intéressant le choix fait par
la Confédération de privilégier la
rencontre avec les syndicats. Notre
idée est de poursuivre ce travail
pour élaborer un document d’orientation qui sera débattu au Congrès
confédéral.
Je précise que les délégués au
51ème congrès seront désignés
par les syndicats. A nous de créer
les conditions pour qu’ils puissent
le faire, en croisant le travail des
unions départementales et des fé-

dérations, et pour que les délégués
soient vraiment porteur d’un mandat.
Claude BOURGEOIS,
section multipro Maubeuge
La section des retraités de Maubeuge tiendra son assemblée générale le 20 octobre prochain et la
préparation du 51ème congrès sera
inscrite à son ordre du jour. Une
section de l’UFR a été créée chez
Vallourec Fittings à Maubeuge, une
deuxième est en cours de création
chez Areva à Jeumont, et nous travaillerons tous ensemble aux orientations du 51ème congrès. Nous
essayerons également de travailler
avec les adhérents de Vallourec
Aulnoy, ainsi qu’avec la section de
Valenciennes. Ce que j’attends de
ce 51ème congrès, c’est de retrouver une CGT sereine, fraternelle et
combative, à l’image de celle que
j’ai connue en 1972 lorsque j’ai adhéré. En tout cas, les retraités de
Maubeuge feront le maximum pour
que les choses se passent le mieux
possible.
Daniel GRANCHER
Pour l’instant, nous n’avons encore
rien fait pour préparer le 51ème
congrès, ce qui ne veut pas dire que
nous ne devons pas discuter de ce
qui se passe dans la CGT, notamment de la notion de syndicalisme
rassemblé. Il faudra aussi que nous
préparions ce congrès avec les actifs et que ce ne soit pas eux qui déFLGHQWjQRWUHSODFH,OIDXGUDHQ¿Q
une coordination entre unions locales, départementales et fédérales
sur la désignation des délégués.
De la salle
En Charente-Maritime, l’UD nous
a dit que les retraités auraient droit
à deux délégués. Comme il n’y en
avait pas assez en Poitou-Charente, un de nos mandats partira à
Niort. Quant au deuxième mandat
DWWULEXpSDUO¶8'LOVHUDFRQ¿pjOD
section des cheminots de Saintes
qui le réattribuera à un camarade
actif. Si nous voulons avoir un bon
congrès, nous devons le préparer
sur la base de ce que nous avons
fait depuis 2014. Je commence à en
avoir assez de la séparation entre
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actifs et retraités. Pour ma part, je
suis syndiqué tout court.
Alain DRIEU
Pour la Métallurgie, ce n’est pas la
fédération ou l’UD mais les syndicats qui désigneront leurs délégués
au congrès. Pour les neuf mandats
de l’UFR, sachant qu’il y a 95 départements, il a été suggéré que les
régions se regroupent pour présenter des délégués communs. Il reviendra ensuite au Conseil national
de l’UFR de faire en sorte que nos
sections de retraités désignent ceux
qui les représenteront. Ce mode de
désignation sera démocratique car
OD GpFLVLRQ ¿QDOH DSSDUWLHQGUD WRXjours aux syndicats.
Un autre camarade a parlé de l’importance de l’expression des syndiqués et nous avons effectivement
tout intérêt à ce qu’un maximum de
leurs remarques nous remontent.

5ème Séance
Rapport de la commission des candidatures

Marc BASTIDE
Election
du Conseil national

La commission des candidatures
s’est réunie six fois durant la préparation de ce congrès et a discuté des candidatures émanant des
sections syndicales – sachant qu’il
reste toujours possible d’en présenter. Le Conseil national sortant
DYDLW ¿[p FHUWDLQV REMHFWLIV  PDLQtenir le nombre de ses membres à
79, renouveler 30 % d’entre eux, y
faire entrer davantage de femmes
et tendre à un rajeunissement. Hier
soir, la commission a présenté une
liste de propositions établie sur la
base de ces critères, en essayant

d’avoir des représentants du plus
grand nombre de départements.
Nous avons eu 57 demandes de renouvellement et 24 propositions de
candidatures nouvelles.
Après débat, la Commission a proposé de conserver l’ensemble de
ces candidatures, ce qui portera le
nombre des membres du Conseil
national à 81. Avec 24 nouveaux
arrivants, nous respecterons l’obMHFWLI GH UHQRXYHOOHPHQW ¿[p SDU OH
Conseil national. Il n’y aura en revanche que 16 femmes au Conseil
national, ce qui n’est pas assez.
(Q¿Q HQ PDWLqUH GH UDMHXQLVsement, on peut considérer que
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des efforts ont été faits puisque la
moyenne d’âge du Conseil national
passera de 68 à 65,3 ans.
Telle est la proposition qui a été
approuvée hier à l’unanimité du
Conseil national.

Résultat du vote

• Nombre de voix portées par le
Congrès : 10 491.
• Nombre de voix exprimées :
10 280.
77 candidats sont élus à l’unanimité, 4 à la majorité.
L’ensemble des candidats est élu
au Conseil national.

Election du bureau
Après concertation du Conseil national, sont élus au bureau de l’UFR :

André Bernard

Tahar Bejaoui

Norbert Boulanger

Michelle Crochemore

Alain Drieu

Roselyne Duchênes

Gérard Esson

Guy Foucault

Henriet Daniel

Denis Jupille

Chantal Oumar

Hélène Pouyon

Lucien Grimault,
secrétaire général

Marc Bastide,
secrétaire général adjoint

Hervé Rigault
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5ème Séance
Conclusion

Lucien GRIMAULT,
secrétaire général de l’UFR
-HYRXVUHPHUFLHGHYRWUHFRQ¿DQFH
pour m’avoir élu secrétaire général
de cette belle structure qu’est l’UFR.
Je suis un jeune retraité mais l’activité des retraités ne m’est pas inconnue puisque lorsque je dirigeais
le syndicat de Alsthom-Rateau La
Courneuve, nous avions une section
de retraités puissante. Je pense par
ailleurs qu’il n’y a pas de coupure
dans l’activité syndicale entre la vie
active et la retraite.
Mon arrivée à l’UFR pose certaines
questions à quelques camarades qui
peuvent penser juste et il ne faut pas
avoir peur de les affronter, d’apporter des éclaircissements et d’améliorer certaines choses pour notre
prochain congrès. Pour ma part, j’ai
toujours essayé de favoriser le travail collectif et démocratique, dans
ODWUDQVSDUHQFHHWODFRQ¿DQFHTXH
ce soit au sein du groupe Alsthom,
des structures départementales et
fédérales de la CGT ou à la tête
de l’Union fraternelle des métallurgistes, où je viens de passer près
de dix ans. L’essentiel pour moi est
que le Conseil national soit partie
LQWpJUDQWH GX WUDYDLO GH UpÀH[LRQ
de proposition et de mise en œuvre
sur le terrain. Restons cependant
modeste sur les responsabilités de
chacun. Nous comptons tous pour
un, que l’on soit un simple syndiqué
ou le secrétaire général de l’UFR.
Avant d’aller plus loin, je voudrais
saluer le travail réalisé par Jean-Marie Schapman et Bernard Lamirand,
et adresser un clin d’œil à notre
camarade Pierre Tavernier dit «Tatave», qui fait partie des camarades
qui m’ont beaucoup appris.
Concernant nos axes de travail, c’est
le Conseil national qui en décidera
mais au regard des discussions que

nous avons eues durant ce congrès,
je voudrais m’arrêter sur quelques
points. Le contexte politique nous
invite à choyer notre organisation
syndicale, élément essentiel pour
l’avenir de nos sections syndicales
et la construction du rapport de
force nécessaire pour faire face aux
enjeux actuels. Nous avons parfois
des bonnes idées mais il faut les
faire partager à nos syndiqués et,
au-delà, aux salariés. Avoir raison
seul ne sert à rien. Il faut donc bien
choyer notre organisation et travailler à la continuité syndicale pour
renforcer notre UFR. De ce point
de vue, le compte-rendu de notre
congrès devra être un appui important pour aller dans nos bases et y
donner des perspectives de travail.
180 syndicats n’ont pas de section
retraités. Je pense que le nouveau
Conseil national devra aller les visiter. Notre objectif de 10 000 adhérents me semble réalisable. Il nous
faut mener un travail de proximité
pour nous renforcer.
Nous devons aussi convaincre
nos adhérents de rester syndiqués
après leur retraite. Pourtant, de
l’âge de 12 ans jusqu’à sa mort, on
peut appartenir à une organisation,
à travers des structures diverses.
Il faut donc démontrer la nécessité
d’être organisés – le patronat en sait
quelque chose.
La question du niveau des pensions
est revenue régulièrement dans vos
interventions, de même que celle
de la santé. De ce point de vue, la
signature de l’accord avec la Mutuelle familiale me semble être un
événement important et je suis un
peu gêné quand j’entends parler de
«syndicalisme de service» car cet
accord est un plus pour améliorer le
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bien vivre des retraités. Cela répond
aussi à une demande d’anciens
dirigeants fédéraux et cet accord
concrétise le travail réalisé depuis
des années.
Il n’y a jamais eu autant de riches
ni jamais autant de pauvres. 67
familles détiennent la moitié des
richesses de la planète. Cette situation est inacceptable et nous devons
travailler à une autre répartition des
richesses. Dans ce contexte, nous
devons vraiment travailler à notre
communication car dans la bataille
d’idées qui a lieu actuellement, nos
idées ont régressé et les médias ont
peu à peu cultivé un certain fatalisme.
Frédéric Sanchez a évoqué dans
son intervention la question de
l’avenir industriel de notre pays,
sujet qui intéresse tous les retraités.
Le devenir de nos retraites passe
HQHIIHWSDUGHV¿OLqUHVLQGXVWULHOOHV
et des services publics importants.
Plutôt que de raisonner en termes
d’opposition, nous devrions donc
plutôt raisonner en termes de complémentarité.
Nous avons un travail à mener et
nous le mènerons tous ensemble.
Nous devons aussi nous mettre en
ordre de bataille dans la perspective du 51e congrès confédéral, qui
sera précédé de 2000 rencontres
avec les syndicats. Nous devons
nous intégrer à ce plan de travail et
aller visiter nos bases. Les métallos
auront en effet une double responsabilité dans la préparation de ce
congrès puisque Thierry Lepaon et
Philippe Martinez sont tous deux
issus de notre fédération.
Merci à tous ceux qui ont permis que
ce congrès se déroule dans les meilleures conditions.
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5ème Séance
Salut aux partants

Norbert BOULANGER,
Métaux de l’Oise
1RXVYRLFLDUULYpVjOD¿QGHFHème
Congrès. C’est le moment de saluer
des camarades, des militants, qui
durant un ou plusieurs mandats se
sont investis dans la direction nationale de notre structure qu’est le
Conseil National. Le collectif orga
de la préparation de ce 11e congrès
D GpFLGp GH PH FRQ¿HU j QRXYHDX
la responsabilité de ce moment fort
sympathique, au souvenir de ce que
j’avais effectué il y a trois ans au 10e
congrès.
Pour celles et ceux qui ont le souvenir de ce qui s’est fait à l’époque,
ce fut un moment très émotionnel.
Il en sera je pense de même, dans
ce salut aux partants. Nous allons
vivre des moments sérieux, graves
et parfois tristes, mais aussi des
temps d’humour en toute fraternité, qui ne sont pas de la moquerie envers des camarades. Nous
¿QLURQVFHODGDQVODFRQYLYLDOLWpFDU
ils auront le droit, voire même le
GHYRLUGHQRXVSD\HUXQSRWjOD¿Q
de cette dernière séance avant que
nous allions déjeuner.
Cinq camarades ayant effectué un
VHXO PDQGDW RQW GpFLGp j OD ¿Q GH
celui-ci, et même parfois avant, de
nous quitter, certains pour des raisons que nous ne connaissons pas
trop, d’autres pour de bonnes raisons. Que des camarades quittent
ainsi la direction de l’UFR m’interpelle depuis deux mandats, puisque
c’était déjà le cas lors du dernier
congrès avec un camarade de valeur, qui n’avait effectué qu’un seul
mandat.
Parmi ces cinq camarades, il y en a

donc deux dont on ne connaît pas
trop le choix de leur départ.
D’abord Pierre FIORINI, qui nous
est venu de la section de retraités
de Peugeot Citroën Sochaux, coopté en cours du mandat 2012/2015
au Conseil National, il a participé
à quelques Conseils Nationaux, et
tout doucement a disparu.
Puis Bernard MOUGEY, qui est
venu au Conseil National à partir de
sa section Locale des Métaux d’Angers, et qui décide de nous quitter,
même s’il a été assidu aux réunions
du conseil national et qu’il n’a pas
manqué de participer aux débats de
celui-ci.
Ces départs précipités, selon moi,
de camarades de valeur, peuvent
démontrer que peut-être nous
n’avons pas bien montré le chemin
où nous voulions aller, ou, qu’ils
n’ont pas trouvé leur chemin avec
nous à cause de ceci : (Chanson).
Sur cet extrait de la chanson de
Serge REGIANNI « l’armée du
brouillard », malgré notre regret
de les voir nous quitter aussi tôt,
nous saluons, Pierre et Bernard, en
leur souhaitant bonne chance pour
l’avenir.
Trois autres camarades ont effectué
XQVHXOPDQGDWHWGpFLGHQWjOD¿Q
de celui-ci, de nous quitter, pour des
raisons que nous connaissons.
Tout d’abord, Il y a Jean-Marie HUMBERT, il nous vient des
Vosges, du syndicat Wagon à
Gérardmer, il décide de nous quitter forcé et contraint, par des pro84

blèmes de santé très sérieux, une
longue maladie, contre laquelle il
devra mener un combat acharné,
nous lui souhaitons bon courage, de
se battre jusqu’au bout et de vaincre
cette saloperie, en lui adressant au
travers cet extrait d’une chanson de
Jean FERRAT un message d’avenir
(chanson).
Salut camarade, bats toi, rien n’est
fatal.
Vient ensuite Patrick CAULIEZ, il
a été Ingénieur qualité à GE/THERMODYN durant 9 ans, Inspecteur
qualité chez AREVA durant 26 ans.
Et il a eu diverses activités professionnelles durant 3 ans de 1971 à
1973. Il nous est arrivé du syndicat
des retraités métaux du bassin du
Creusot. Il a eu très peu d’activité
au sein du Conseil National en raison de sa forte implication, dans
l’U.L du Creusot dont il est trésorier,
dans l’UD du département 71, et
dans la Macif où il est délégué pour
le département de Saône et Loire.
Ces fortes implications sur le terrain
local sont certainement la raison de
la non poursuite d’activités sur le
national.
Alors, pour saluer le départ de ce
camarade très engagé, très actif, ça
donne ceci : (Chanson)
Bon vent à toi Patrick, bon courage
dans tes activités, et à bientôt dans
les luttes.
Reste parmi ces cinq camarades
n’ayant effectué qu’un seul mandat,
Jean-Pierre SUCHECKI, c’est pour
moi un peu plus qu’un camarade, il
est de ma région, du département

de l’Aisne. C’est un militant de terrain, auprès des syndicats, sections
et syndiqués, il tient à mon avis
cela du fait qu’il a été plusieurs années secrétaire Général de l’Union
Départementale de l’Aisne. Mais il
n’a pas été que cela, il a été aussi
conseillé confédéral sur les questions de l’UNEDIC. Il ne renouvelle
pas sa candidature au Conseil National, non pas par désaccord sur
notre activité, mais parce qu’il a pris
d’autres responsabilités, d’autres
activités, puisqu’il est devenu lors
du dernier congrès de l’USR Aisne
secrétaire général de cette structure
départementale. Il développe d’ailleurs dans l’USR de l’Aisne et avec
d’autres USR notamment celle du
Nord Pas de Calais, une lutte acharnée contre la CARSAT pour la mise
à jour des dossiers de retraite pour
des milliers de salariés.
Comme il sait bien faire l’état des
lieux sur des dossiers, penser à
Jean-Pierre ça donne ceci : (Chanson)
Sur cet extrait la chanson de Bernard LAVILLIERS, « Etat des
lieux », merci, Jean-Pierre, salut à
toi, on sait fort bien qu’au sein de
l’USR Aisne, comme ton camarade
Christian DONNET délégué de
l’Aisne, présent ici, que tu resteras
XQPpWDOOR¿GqOH
Trois camarades ayant effectué
2 mandats au sein de la direction
nationale sont à saluer. En premier
nous avons Marcel DURAND, qui
nous vient du syndicat Local des
Métaux de Gueugnon. C’est un camarade qui a très très peu participé
à la vie collective de notre UFR, il
nous quitte sans trop savoir pourquoi il s’est aussi peu investit dans
notre structure. Quelle que soit sa
situation, nous ne pouvons lui dire
que ceci : (chanson)
Bon vent à toi Marcel, bonne activité
sur ton territoire. Salut camarade.
Vient ensuite Alain MORAIS, il a été
lui aussi peu actif durant ses deux
mandats au sein de notre UFR. Pour
autant, je sais qu’il n’est pas resté

sans avoir des actions militantes, il
est très engagé dans le mouvement
associatif auprès des enfants et
notamment de ceux souffrant d’handicaps. Quand on rencontre Alain, il
a toujours l’allure débonnaire et une
démarche nonchalante, et quand on
pense à lui ça donne cela (chanson).
On saluera le dévouement d’Alain,
dans le mouvement associatif, car
personne n’a dit qu’il ne fallait pas
que les militants de la CGT soient
dans le milieu associatif. Bon vent
à toi Alain, et bonne poursuite dans
tes activités associatives.
Le camarade qui suit, et qui est
resté deux mandats parmi nous,
c’est Jean-René KIRION, membre
sortant du Bureau National de
l’UFR, il nous est venu du syndicat
des retraités métaux de l’Aéro à St
Nazaire, après un premier mandat
assez riche, il nous quitte car c’est
la vie qui l’amène à cela. Et il faut le
dire la vie ne lui a pas fait de cadeau.
Il a un point commun avec moi, je ne
le citerai pas, Jean-René le sait très
bien, et je sais pour l’avoir vécu que
quand il vous arrive ce grand malheur, tirer un trait comme je l’ai fait
personnellement c’est extrêmement
GLI¿FLOHLOIDXWXQHVROLGHIRUFHPRrale et puiser au fond de ses tripes.
Mais sur lui la vie s’est acharnée; les
malheurs se sont multipliés.
Aujourd’hui il est parmi nous, je sais
qu’il se reconstruit, et que s’il quitte
ses responsabilités nationales, c’est
pour en prendre localement et s’occuper des sections de retraités du
44. Amateur de football, il a des responsabilités dans ce domaine depuis 26 ans, chanteur amateur à ses
heures joviales, il a aussi d’autres
activités au sein de la CGT, comme
secrétaire de la section Retraités
Airbus Nantes, membre du secrétariat de l’USTM, membre du Conseil
départemental USR 44 et de l’U.L.
Sud Loire. Pour cela il est accompagné d’un camarade, un pote, c’est
Louis DRONVAL, et quand ils sont
ensemble ça ressemble à ceci :
(chanson).
Sur cet extrait de cette belle chan85

son de Régianni « le vieux couple ».
Salut Jean-René, bon vent à toi, je
sais que nous ne te perdrons pas
de vue puisque nous avons déjà
rendez-vous ensemble et avec le
nouveau secrétaire général, le 2
Novembre au Gavre.

Quatre autres camarades nous
quittent au terme de 3 mandats.
Nous avons en premier Patrick
COLARD, il est d’Alcatel Lucent
Vélizy, membre du collectif Communication, il a eu une activité au
sein du collectif Com et du Conseil
National en dents de scie, c’est
notre membre du conseil national
bohême, le vagabond, une fois je
te vois, une fois je ne te vois plus.
La moustache rebelle c’est un peu
notre golden boy aux allures de toujours jeune premier et ça donne ceci
(chanson).
Bon vent à toi Patrick, garde toi bien
toujours aussi jeune, et à un de ces
jours dans les luttes.
Vient ensuite Michel LENFANT, il
nous est venu de l’Isère, de Schneider Electric Grenoble, grenoblois il
vit dans un beau département, qui
m’a passionné 10 ans de suite pendant mes vacances.
Chaudronnier de Métier, Michel est
un militant syndical engagé d’abord
dans son syndicat actif puisqu’il fut

mais aussi dans le mouvement associatif durant un certain temps. Audelà de la CGT il s’engage aussi politiquement auprès du PCF, et tente
plusieurs fois de créer des listes
aux élections municipales. Militant
cégétiste et communiste, c’est aussi
un homme qui est de foi chrétienne,
et en pensant à lui, ça peut donner
ceci (chanson)
Bon vent à Pierre et là où il habite
à Ault, je sais que du vent il y en a.

délégué DP/CE/CHSCT durant 35
ans et il fut quelques temps secrétaire de la section ouvrier du syndicat Schneider Electric. Membre
de la section Interpro du bassin
grenoblois, c’est un militant sur le
terrain dans son département, c’est
aussi un camarade engagé politiquement, et un fervent défenseur
de la paix dans le monde. Quand
on lit ses rapports et interventions,
c’est toujours un plaisir de le lire ou
de l’écouter. On ne peut penser à lui
sans penser à cela (chanson)
6DOXW0LFKHOERQYHQWjWRLSUR¿WH
bien de ta belle région.
Suit, Pierre BOLLE. J’étais chez lui
le 22 septembre. Pierre c’est le militant qui ne veut pas que l’on parle
de lui et de ses engagements, ça
tombe mal parce que nous on veut
parler de lui. Il nous vient de Rateau
La Courneuve, membre du Bureau
national sortant, il a été très impliqué
dans le collectif communication, il a
tenté de développer la culture avec
LSR au sein de l’UFR sans succès,
il s’est aussi impliqué dans la diffusion du journal Vie Nouvelle. Mais
avant d’être au Conseil National de
notre UFR, c’est un camarade au
parcours atypique qui va de son
poste de secrétaire d’un parlementaire socialiste, à celui d’intérimaire
dans l’industrie chez Rateau en particulier où déjà il suit ce que fait la
CGT, puis quand il est embauché
il adhère et s’engage avec la CGT,

(Q¿QGDQVFHJURXSHGHWURLVPDQdats, il y a Gérald VEIRIER, Gérald
vient de Thalès Avionics Toulouse,
et parler de son action militante ce
n’est pas rien. Je ne vous dirais
pas tout on y passerait le temps de
l’apéro. Il m’a adressé sa biographie
ça représente plusieurs pages.
Né le 17 Novembre 1948 à Oran en
Algérie, il arrive en 1962 à Toulouse.
En 1964 il découvre et adhère à la
JOC où il assume des responsabilités fédérales sur Toulouse de 1965
à 1971. En 1968 il adhère à la CGT
dans une entreprise du bâtiment et
participe à l’occupation et aux manifestations de Mai 68.
En 1971 il est embauché à la CII
(entreprise d’informatique). De 1972
à 1982 il est syndiqué, puis collecteur, responsable à la propagande
et secrétaire du syndicat ouvrier à
la CII, devenue aujourd’hui Thales.
En 1975 il participe à la lutte pour
l’emploi, contre la fermeture de l’entreprise.
En 1977, il devient membre de la
CE de l’UD CGT de Haute-Garonne
et il adhère au Parti Communiste
Français où il sera élu en 1990
au comité et au bureau fédéral de
Haute Garonne.
1982 il est licencié de l’entreprise
et participe au bureau de l’UD CGT
Haute-Garonne pour assumer la
UHVSRQVDELOLWpGHODSROLWLTXH¿QDQcière et de la gestion du centre de
vacances de l’UD à Mandelieu.
En 1987 il devient secrétaire de
l’USTM CGT de Haute Garonne,
et il est élu membre du CEF au
congrès fédéral de la métallurgie à
Marseille.
En 1997 il devient animateur régional de la métallurgie en Midi Pyrénées. Il termine son mandat au CEF
et au bureau de l’UD et participe à
l’activité fédérale au travers du collectif international et du secteur Vie
syndicale. Il participe à l’activité du
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Comité Régional CGT Midi Pyrénées et en deviendra membre en
2007, suite à l’évolution de ce dernier.
En, 2007-2008-2009, il devient,
comme actif, membre du Conseil
National de l’Union Fédérale des
Retraités de la Métallurgie CGT lors
du congrès de l’UFR à Ronces les
Bains en septembre 2006.
Il quitte le Comité Régional en avril
2008. Et part en retraite à 60 ans en
décembre 2008. Il participe à l’activité du syndicat des retraités métaux de Toulouse, à l’UFR, et au collectif fédéral activité des territoires.
Au 9éme congrès de l’UFR Métaux
de La Napoule en septembre 2009
il devient membre du bureau UFR
et participe au collectif fédéral vie
syndicale. Il nous quitte aujourd’hui
après 3 mandats bien remplis.
Gérald est un passionné de montagne, de voyages et on peut penser
que son départ de l’UFR lui laissera
GX WHPSV SRXU SUR¿WHU SOHLQHPHQW
de toutes ses passions, comme
celle de l’art d’être grand-père. Sa
passion pour son territoire et son
pays donne ceci (chanson)
Salut Gérald, merci pour ton engagement, bon vent à toi, on sait
que l’on te reverra puisque tu es
d’accord pour participer au collectif
vie syndicale sans être au conseil
national.
Trois camarades ont décidé, et c’est
bien logique, de nous quitter au
terme de quatre mandats, ce qui représente douze ans d’engagement
au sein de notre Conseil National,
ce qui n’est pas rien quand on est
retraité et que l’on a déjà eu une vie
militante en activité.
En premier, nous avons Claude
PONTOIRE. Militant chez Renault
Billancourt, il l’est resté au passage à
la retraite dans la section des retraités, il avait avec lui, un compagnon
de route auquel nous avons rendu
hommage, c’est Bernard PEGOT.
Secrétaire de la section des retraités
Claude est un homme d’orga, c’est
aussi un organisateur sur la culture
et les loisirs avec LSR 92 au sein de
la section Renault Billancourt.
Attaché au bon fonctionnement de
l’UFR, il a rarement manqué des
conseils nationaux, mais la vie lui a
fait prendre du recul par obligation
car victime d’un grave accident lors

d’une randonnée avec LSR et sa
section, il a dû mettre son activité
militante entre parenthèses durant
de long mois. Il est normal qu’aujourd’hui Claude pense à vivre sa
vie d’une manière différente tout en
continuant à s’occuper de la section
Renault Billancourt, et ça donne
ceci (chanson).
Sur cette chanson de Régianni «Ma
dernière volonté», merci Claude,
bon vent à toi, et à bientôt dans une
assemblée des retraités de Renault
Billancourt.
Puis vient René BURTIN, de la section UFRM des aciéries d’Ugine. Il
adhère à la CGT en 1959 à Notre
dame de Briançon, à la retraite il
effectue quatre mandats au sein de
l’UFR, dont trois au sein du bureau,
avec des responsabilités dans les
collectifs, communication et propagande, activité revendicative, comPLVVLRQ ¿QDQFLqUH YLH V\QGLFDOH
orga du congrès. En plus de cela,
il a des responsabilités territoriales
puisqu’il est membre du bureau de
l’USR Savoie et est secrétaire adjoint de sa section.
Amateur de champignons, joueur
de Boules lyonnaises, c’est un
camarade qui aime la vie, un camarade d’une grande fraternité, qui se
pose toujours des questions sur
l’avenir de son pays et ça donne
ceci (chanson)
Sur cet extrait d’Hexagone de Renaud, salut René, bon vent à toi
dans tes montagnes de Savoie.
Suit sur ce groupe de 4 mandats,
Marcel LEFAUCHEUR. Tourneur
de métier, Marcel adhère à la CGT
en 1960 lors de son premier emploi
chez les Bennes Pillot à la Garenne
Colombes, suite à son immigration
de la Bretagne vers la région parisienne.
A son retour du service militaire en
1963 à 1964, embauché à la SAVIEM à St OUEN 93, il est régleur
sur tours à Vilebrequins.
En 1968, il participe aux grèves
avec occupation durant 3 semaines.
C’est là, qu’il prend des responsabilités syndicales d’élu du personnel
à ACMA CRIBIER Beauchamp 95.
En 1971, il participe aux grèves
avec occupation durant 4 semaines.
Il est élu au Comité d’Entreprise. En
1973 nouvelle grève avec occupation durant 6 semaines.

En 1978, il devient délégué syndical
de La CGT. Et de 1973 à 1979, il
assume la responsabilité de secrétaire général du syndicat local des
métaux de Beauchamp dans le Val
d’Oise.
En 1980, il quitte l’entreprise ACMA
avec un congé sans solde d’un an
pour assumer le rôle du secrétaire
général de l’USTM 95, qu’il assuPHUDMXVTXH¿Q
Il devient membre du CEF métaux
de 1983 à 1986, au 31ème congrès
fédéral à St Ouen. Animateur du
secteur Emploi Formation FTM sur
la région Ile de France durant la
même période.
En 1990, à sa demande et en accord
avec la fédération, il est embauché
au Centre Suzanne Masson dans
le 12ème arrondissement de Paris
en qualité de responsable des serYLFHVJpQpUDX[DYHFODTXDOL¿FDWLRQ
de cadre. Il avait également la responsabilité d’animer la Commission
Paix et Amitié du Centre Suzanne
Masson.
En 1999, il fait valoir ses droits à
la retraite avec le dispositif de la
retraite progressive sur 5 ans. En
2001, à 60 ans il prend sa retraite.
C’est en 2003 qu’il est élu au CN
de l’UFR dont il deviendra membre
du Bureau National en 2006, où il
sera au Collectif de Coordination
(secrétariat). Animateur du collectif
Vie Syndicale UFR jusqu’en 2012
et membre du collectif Vie Syndicale
de la Fédération.
Il a été aussi membre du bureau exécutif de l’USTM 95 jusqu’en 2012 et
animateur de la formation d’accueil.
Il est aussi adhérent au PCF depuis
1974, dont il a été membre du Comité Fédéral du Val d’Oise de 1987
à 1990. Actuellement sur la section
de Cergy Pontoise.
Il est toujours membre de la CE
USR 95 et il participe à la vie de
la section locale des retraités sur
Cergy et environs et à la section
des retraités du Centre Jean-Pierre
Timbaud et Suzanne Masson.
Marcel, dans sa principale activité
au sein de l’UFR La vie Syndicale,
c’était l’homme de rigueur sur les
chiffres, mais c’est aussi un camarade à la vie bien remplie, quand on
le rencontre on a souvent le sentiment que Marcel ne va pas bien,
qu’il n’est pas bien portant, et ça
donne cela (chanson)
Salut l’ami Marcel, merci à toi aussi
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de ton engagement, tu peux revenir nous voir quand tu voudras et tu
sais que tu peux compter sur moi
pour avoir toujours un whisky à ta
disposition pour trinquer à la fraternité.
(Q¿QYRLFLOHFDPDUDGHTXLDOHSOXV
grand nombre de mandats de ceux
qui nous quittent lors de ce congrès,
il s’agit de Jean BILLON.
Apprenti de 1953 à 1957, il devient
électro mécano, et sera ouvrier
professionnel jusqu’en 1980, puis
agent de maitrise jusqu’en 1991
SRXU¿QDOHPHQWWHUPLQHUVDFDUULqUH
en dispense d’activité avant d’être
en cessation d’activité et en retraite
en 1999. Il est venu au Conseil National à partir de la section Usinor
Sacilor d’Homécourt en Meurthe et
Moselle au congrès de 1999, il en
deviendra membre du bureau en
2006 et assumera des responsabilités dans les collectifs repères
revendicatifs, communication, etc…
Jean a été aussi un élu engagé avec
le parti communiste dans sa municipalité de 1971 à 1989 et adjoint
au maire de 1974 à 1989. Syndicalement il est très occupé sur son
territoire, il a fait 3 mandats à la CE
de l’UD 54, il est toujours secrétaire
adjoint de l’USR 54, et secrétaire de
sa section.
Jean, c’est aussi un membre du
mouvement Mutualiste dont il est au
Conseil d’Administration, au niveau
national et local, il est membre de
l’association FNACA des anciens
combattants d’Algérie, mais aussi
dans une association philatélique et
dans un club de tennis de table où

il fut champion de Lorraine chez les
vétérans. Il a la passion de la pêche
malgré ses problèmes de vue, et
c’est un fan de Jean Ferrat. On le
voit bien, Jean c’est un homme très
occupé, et dans sa vie il n’en a pas
¿QLGHVHVDFWLYLWpVoDGRQQHGRQF
ceci (chanson)
Hé oui, on l’aime tant le temps qui
reste comme le chante Régianni,
alors, bon vent à toi Jean, garde toi
bien, continue tes activités, et vive
la vie.
Nous allons terminer ce salut aux
partants par les quatre femmes militantes quittant le Conseil National.
La première camarade dont je vais
vous parler c’est Elisabeth ACHET,
elle a effectué deux mandats au
sein du Conseil National dont elle
était membre du bureau sortant.
Elisabeth, à, a son acquis, 48 ans de
militantisme CGT, elle fut secrétaire
du CCE de l’AOIP la plus grande
coopérative ouvrière d’Europe et
membre du bureau de l’USTM de
Paris de 1970 à 1980, puis après
la fermeture de l’entreprise elle suit
des études pour obtenir un BTS en
électronique. Ensuite elle travaille à
la CIT jusqu’à son licenciement en
2000. En 2002 elle devient membre
du Conseil national de l’UFR et est
membre du Bureau National, elle
suit les questions sur la protection
sociale, en 2004 elle sera membre
du CEF et du Bureau Fédéral
durant 2 mandats avec comme
investissement les problèmes sur
la protection sociale. Elle reviendra
à l’UFR pour un dernier mandat et
participera au Bureau National avec
la responsabilité d’animer le Pôle
revendicatif de l’UFR.

Elisabeth nous quitte parce que la
Lozère ce n’est pas la porte à côté,
TXH OHV WUDQVSRUWV VRQW GLI¿FLOHV
mais aussi parce que dans sa vie
elle aussi est très engagée politiquement avec le parti communiste
dans sa commune, et je sais qu’elle
est très préoccupée par la situation
de sa commune et ça donne à peu
près ceci (chanson)
Bon vent à toi Elisabeth, bon courage dans tes activités communales, et si tu deviens Maire de ta
commune, préviens nous on ira
l’arroser avec toi.
La deuxième camarade, dont je
vais vous parler, c’est Claudine
MOREL, elle nous vient du nord, de
l’Usine et de la section des retraités
de Renault Douai. Entrée à Renault
Douai en 1976, elle se syndique en
1978, elle est invité à la C.E. du syndicat et est élue Déléguée du Personnel en 1986. Elle a beaucoup
milité pour la défense et la reconnaissance des droits des femmes,
pour l’obtention de la journée de
la femme le 8 Mars. Militante pour
tous, elle était reconnue dans l’entreprise. Elle nous quitte pour des
raisons de santé notamment pour
son mari qui lui aussi est atteint
d’une longue maladie et doit subir
des séances de chimiothérapie.
Membre du Conseil National, participante régulière aux réunions et
aux collectifs du conseil national durant ses quatre mandats, elle était
particulièrement attachée dans le
collectif femmes mixité.
Ce n’est pas une femme de la mine,
en pensant aux gens du Nord on
ne peut s’empêcher d’écouter en
son honneur ceci (chanson)
Salut Claudine, bon vent à toi dans
le nord et garde ton esprit révolutionnaire.
La troisième camarade, dont je
vais parler, c’est une femme dont
OHQLYHDXGHUpÀH[LRQGHFRQWULEXtion, en a dérangé plus d’un et plus
d’une, il s’agit de Violette PIAZZA.
Elle nous est venue de la section du
centre Suzanne Masson de Paris
12ème. Elle a effectué trois mandats et a été membre du bureau
national de l’UFR. Compagne du
philosophe et écrivain marxiste Arnaud SPIRE, elle a souvent apporté
des contributions très poussées tant
au bureau qu’au Conseil National.
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Souvent incomprise elle a parfois
été maltraitée philosophiquement
parlant, et même, une fois, été amenée à quitter la séance du conseil
national, car on lui a coupé la parole
et intimé d’arrêter son exposé. Ce
jour-là c’est moi qui présidait la
séance, et je vous assure que ce
n’était pas de mon fait.
Chercheuse Marxiste elle-même,
elle a participé par deux fois avec son
compagnon qui était notre conférencier à ce que nous faisons avec Bernard Lamirand et moi-même dans
notre espace Marx60. Liseuse de la
revue La Croix, elle utilise avec subtilité les données de celle-ci, mais on
sait aussi par ses interventions que
La Croix n’est pas sa seule lecture
de presse. Sa dernière contribution
«VIVE L’INUTILE !» sur le document
du congrès en atteste.
La connaissance de cette femme et
de ces femmes citées jusqu’à maintenant, ça ne peut que nous amener
à cela (Chanson)
Merci Violette, bon vent à toi la parisienne, et à bientôt car je sais que
nous serons de revue.
9RLOjOH¿QDOODGHUQLqUHFDPDUDGH
un petit bout de femme tranquille,
qui quand elle intervenait dans les
séances du conseil national sur des
sujets très concrets était très précise
DYHFVDSHWLWHYRL[ÀXHWWHLOV¶DJLWGH
Marcelle LEVY. Militante de terrain,
sur le lyonnais, elle nous est venue
de RVI Vénissieux. Elle a contribué
tant en réunions du Conseil National
que sur le terrain chez RVI et dans le
Lyonnais, à l’activité de l’UFR durant
4 mandats. On sait qu’elle restera
pas à ne rien faire. En tous les cas
si un jour vous allez sur Lyon, et que
vous voulez visiter la ville et notamment la vieille ville, celle des canuts,
demandez à Marcelle, elle vous sera
un excellent guide.
Pour conclure ce salut aux partants,
pour toi particulièrement Marcelle, et
pour toutes les femmes participants
à ce congrès, ainsi qu’à toutes les
femmes en général, je vous dédie
ceci (chanson)
Au revoir Marcelle, à un de ces jours
sur Lyon, continue ta vie active dans
la CGT.
Voilà j’en ai terminé, j’espère que
cela vous a plu, salut à toutes et
j WRXV pFRXWH] OD VXLWH UpÀpFKLVsez aux paroles. A tout à l’heure à
l’apéro.

5ème Séance
Salut aux partants

Lucien GRIMAULT,
secrétaire général de l’UFR
Il me revient d’honorer Jean-Marie
Schapmann. Jean-Marie est un pur
produit Lillois même s’il ne parle pas
le chti. Tout petit, il a été bercé par
les chansons révolutionnaires en
patois lillois, chantées par exemple
par la société des Bons Lillois, réunie à l’estaminet sous l’enseigne du
Jeu de boule, tenu par Paul Vech,
rue de Trévise, au moment de la
mise en place de la chambre syndicale des métallurgistes.
Il est né sans aucun doute dans
la langue du Petit Quinquin, à
l’exemple de la « canchon dormoire » de l’ouvrière qui devait se
lever tôt pour aller au labeur. Sa
mère lui a certainement chanté
cette chanson, comme tout Nordiste qui se respecte.
C’est également à Lille que fut
chantée pour la première fois l’Internationale, grâce à un métallo, Pierre
Degeyter, dans la grande usine de
Fives, où la classe ouvrière du Nord
menait ses premières luttes face
aux capitalistes.
Jean-Marie a connu bien des militants et dirigeants syndicaux et
politiques. Il s’est forgé en leur compagnie, en particulier Robert Leblond, un technicien qui dirigea les
métallos du Nord pendant plusieurs
décennies et qui fut membre du bureau fédéral à l’époque d’Ambroise
Croizat et Jean Breteau.
Jean-Marie est un vrai minot, même
s’il est né à Wavrin, petite bourgade
à la sortie de Lille. C’est un métallo
de Peugeot Lille-Fives, entreprise
qui fabriquait les moteurs équipant

les modèles Peugeot, usine où se
déroulèrent de nombreuses luttes
et où le syndicalisme CGT était très
fort malgré les tentatives de répression de Peugeot. Jean-Marie a participé à ces premières luttes dans
cette entreprise.
A la FTM-CGT, tout le monde
connaissait cette entreprise et luttait
contre ses patrons. Les mauvaises
conditions de travail étaient souvent
mises en avant dans les débats à la
Fédération et les anciens peuvent
se souvenir d’un certain nombre
de batailles contre le bruit sur les
chaînes de montage.
Jean-Marie ne resta pas longtemps
à Peugeot Lille. Rapidement, il devint responsable de la jeunesse et
d’un comité de coordination lillois,
puis au départ de Robert Leblond,
il devint l’animateur régional de la
Métallurgie en Nord-Pas-de-Calais.
Jeune responsable à l’allure moderne, beau garçon aux cheveux
blonds, à l’écoute et à la répartie
facile, il ne resta pas longtemps à
cette responsabilité dans le Nord et
fut élu membre du Comité exécutif
fédéral au congrès de Saint-Ouen
en 1973. La fédération était alors
envahie par la jeunesse de 1968.
C’est à cette époque que Georges
Séguy, secrétaire général de la
CGT, lança le slogan : « envahissez-nous ! ».
Henri Tronchon, secrétaire de la
Fédération qui suivait la Région,
OH UHSpUD YLWH HW -HDQ0DULH ¿W VD
valise en 1976, avec son épouse
Colette, pour rejoindre la Fédéra89

tion, où il prit la responsabilité de la
jeunesse. Il y avait à cette époque
un important collectif Jeunes au
sein de notre fédération. 1968 avait
permis la montée de nombreux
jeunes dans les syndicats CGT de
la Métallurgie et il y avait à faire
pour développer l’activité dans les
entreprises. N’oublions pas qu’à
cette période, notre fédération dépassait le cap des 400 000 adhérents, avec en particulier l’adhésion
de nombreux jeunes.
Jean-Marie s’installa à Saint-Ouen,
dans la « banlieue rouge », parmi
la classe ouvrière, dans ce bastion communiste. A la Fédération,
Jean-Marie poursuivit son parcours
V\QGLFDO ,O VH YLW FRQ¿HU OD FRRUGLnation des syndicats de l’Automobile, ce qui n’était pas une mince
affaire pour un jeune camarade.
Il se trouva ainsi projeté dans les
grandes bourrasques qui mettront à
mal l’industrie, chez Talbot, Renault,
Peugeot ou Citroën, sans oublier
les équipementiers automobiles ou
les entreprises de l’Aéronautique.
Il côtoya de grandes personnalités
syndicales et politiques. Il fallait être
à la hauteur ; Jean-Marie le fut, et
quelle période formidable que de
vivre des luttes avec de tels dirigeants.
Jean-Marie a certainement beaucoup puisé dans ces moments-là
pour se composer un style et devenir ce dirigeant national que nous
connaissons. Cela lui a permis
d’être à l’aise pour affronter d’autres
responsabilités par la suite.

La qualité de ses écrits, de son
argumentation, son écoute et son
objectif de se faire comprendre retinrent l’attention du secteur fédéral
de la propagande. Il devint ainsi l’un
des responsables de ce secteur au
moment où les choses bougeaient
en matière d’information syndicale
avec les nouveaux outils informatiques qui allaient révolutionner
totalement la propagande fédérale. Mais survinrent des moments
pénibles à la Fédération avec la
démission de son secrétaire général, André Sainjeon, et son remplacement par Jean Desmaison.
C’était l’époque où tout bougeait
également sur le plan international.
La FSM n’était plus l’outil adapté.
&¶pWDLW XQ PRPHQW GLI¿FLOH SRXU
continuer les relations internationales. Jean-Marie remplaça des
camarades qui quittèrent la Fédération après l’affaire André Sainjeon
et pris la responsabilité du secteur
international de notre fédération. Il
s’y adapta très vite, organisa des
rencontres et reçut de nombreuses
délégations étrangères, notamment
celles qui n’étaient pas adhérentes
à la FSM. C’est à cette époque que
fut relancée l’adhésion de la CGT à
la CES et à la FEM.
,O VH GpSODoD DXVVL HW HQ SUR¿WD
pour améliorer sa culture – des
mauvaises langues disent même
qu’il a appris la danse du ventre à
Damas. Mais les choses bougèrent

et l’effondrement de l’URSS précipita le départ de la CGT de la FSM
et d’autres activités ramenèrent
Jean-Marie en France, où il prit la
responsabilité de l’activité fédérale
sur les retraites complémentaires
HW OHV PXWXHOOHV HW GHYLQW XQ ¿Q
connaisseur en matière de retraite.
'HQRPEUHX[V\QGLFDWV¿UHQWDORUV
appel à ses connaissances sur des
dossiers compliqués tels que la valeur du point, la reconstitution de
carrière, les départs anticipés en
retraite, etc.
Pendant tout ce temps, de 1973
à 2003, il continua à être membre
du CEF et du Bureau fédéral, où il
assuma plusieurs mandats. Cette
activité en direction des caisses de
retraite lui permit de saisir ce qui
devint ensuite une nouvelle responsabilité pour lui, celle de l’Union
fédérale des retraités, avec qui il
travaille sur le dossier des retraités.
C’est en 2001 qu’il prit la responsabilité de secrétaire général de l’UFR
Métaux. 2001-2015 : quatorze ans
d’une responsabilité bien remplie.
Jean-Marie nous laisse une UFR en
excellent état de marche. De nombreux militants se sont succédés
pendant cette période et chacun a
pu reconnaître les qualités de JeanMarie, et aussi son côté rouspéteur,
mais allez demander à un chti de ne
pas avoir le sens de la réplique et
de la controverse !
Jean-Marie est un homme sen-

90

sible, de grande fraternité, avec
toujours le mot juste pour saluer un
camarade et s’enquérir de la santé
de celui-ci. Il va certes nous manquer mais comment pourrait-il en
être autrement quand on a passé
tant d’années au sein de cette fédération et que l’on a vécu tant de
moments formidables et fraternels,
mais aussi la disparition de camarades que l’on a aimés ? Rassurezvous : Jean-Marie quitte sa responsabilité de secrétaire général mais
vous venez de le réélire au Conseil
national et nul doute qu’il continuera
à nous apporter sa contribution, ses
précieuses connaissances et son
analyse.
Jean-Marie SCHAPMAN
Je ne suis pas parti puisque j’ai été
élu au Conseil national et puisque la
Fédération m’a fait une proposition
pour travailler en Ile-de-France.
J’ai été élu au CEF en 1973, alors
que je n’avais que 26 ans. La CGT,
c’est ma vie et je ne me vois pas
m’arrêter car j’ai vécu des choses
très intenses au niveau humain et
politique. Il est vrai que, parfois,
dans nos réunions, j’ai pu avoir l’air
un peu distant mais c’est parce que
c’est ma nature. Mon souci perpétuel était celui du travail collectif, de
l’écoute et du débat, et ce partout
où je suis passé. J’ai toujours voulu
faire en sorte que l’UFR soit visible,
active et permette de prendre des
décisions collectives face aux enjeux.
La base de mon activité, c’est
l’usine Peugeot de Lille, où les responsables syndicaux de l’époque
ont mis un an à me faire adhérer à
la CGT. Je me demandais en effet à
quoi servait de se syndiquer et dans
ma famille, on était très éloigné de
la CGT. Mon père, qui était ouvrier
agricole, disait toujours «on ne peut
rien faire. Nous sommes le pot de
terre et ils sont le pot de fer». Un
jour, je lui répondis «et pourquoi ne
serions-nous pas le pot de fer et
eux, le pot de terre ?» et ma mère
ajouta alors «il pense de trop, lui !».
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Retraite
Prévoyance
Santé
Epargne
Dépendance
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© Aurelien Chauvaud. *Source : En 1956, la CRI (institution à l’origine du groupe Humanis) permet la mise en place des premiers accords de protection sociale dans l’entreprise.

NÉGOCIATIONS

60
C’ EST LE NOMBRE D’ ANNÉES
*

D’ EXPERTISE D’ HUMANIS DANS
L’ ACCOMPAGNEMENT
DES NÉGOCIATEURS
Qui a dit que vous étiez seul à vous engager
pour la protection sociale des salariés ?
Les experts Humanis sont à vos côtés et vous conseillent
dans la négociation et la mise en place d’accords d’entreprise
et de branche en santé, prévoyance et épargne salariale.
Acteur majeur de la négociation paritaire collective depuis
60 ans, le Groupe Humanis partage les mêmes valeurs et
objectifs que vous : l’humain au cœur de la négociation pour
le bien-être des salariés.
Contactez votre interlocuteur : Catherine Jousse
catherine.jousse@humanis.com
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