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Compte rendu du collectif d’Octobre 2020
Présents : André QUEROL, Gilbert BONS, Martial MICHOT, Jean-Marie VERNHES et Michel LEMOINE.     
Sujets abordés :    Actualité, pouvoir d’achat, PLFSS financement SS, 75 ans de la Sécurité Sociale, cotisations 
mutuelle, trop perçu CSG, syndicalisation, cotisations syndicales et Questions diverses.

HOMMAGE À CÉCILE ROL TANGUY

Grand officier de la légion d’honneur ; Médaille de la Résistance.
Elle nous a quittés le 8 mai, elle avait 101 ans.

Secrétaire administrative dès 1937 auprès des métallos parisiens, grande figure de la Résistance, 
elle est demeurée fidèle à ses engagements, défendant la mémoire de ses camarades de combats.
Les métallurgistes qui lui restent profondément attachés et reconnaissants, lui ont rendu hommage  
le 8 octobre au siège de la CGT à Montreuil.

La santé au cœur de nos préoccupations

75 Ans de la Sécurité Sociale, des moyens pour l’hôpital et la santé, pas pour les actionnaires.
Ce 15 octobre à Foix, devant la CPAM, l’ARS et la préfecture, les professionnels de santé et celles et ceux qui 
les soutiennent (pas seulement par des applaudissements) étaient venus revendiquer une fois de plus, la 
nécessité de moyens à la hauteur des besoins. L’UD CGT 09 appelait également au rassemblement. Nos 
régimes sociaux qui démontrent aujourd’hui toute leur efficacité.
Cotiser selon ses moyens et recevoir selon ses besoins, telle était la doctrine d’Ambroise Croizat, il avait su 
donner à notre siècle un goût de solidarité et de dignité, il nous appartient de préserver cet héritage et de le 
transmettre aux générations futures.
Ne les laissons pas continuer à transmettre par petits bouts notre Sécurité Sociale aux assurances privées.
 

NON AU FORFAIT URGENCES
Au lieu de faire planer la responsabilité des nombreuses contaminations sur les
populations qui feraient prétendument passer leur liberté individuelle avant 
leur devoir de citoyen, le gouvernement serait mieux avisé de répondre au 
besoin de renforcement de notre système de santé et de protection sociale 
solidaire.
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Non au « Forfait Urgences »

C'est inacceptable : les assurés ne peuvent être rendus responsables du 
manque de médecins dits « de ville » ou de recours possibles à des soins de 
proximité qui les obligent à se rendre dans les services d’urgence. Ils ne 
peuvent être rendus responsables des fermetures de lits à l’hôpital, du 
manque de personnels soignants dans tous les services...
La Cgt, au contraire, fait des propositions  pour développer l’accès aux soins 
de proximité, qu’ils soient programmés ou non.
Elles s’appuient  notamment sur la création de Centres de santé pluri 
disciplinaires (médecins généralistes et spécialistes, infirmiers, radiologues ...) 
dans le cadre du service public.

Je suis contre le forfait urgence
Je demande qu'il soit retiré du projet de financement de la Sécurité sociale

Dites non au forfait urgence, signez et faites signer la pétition CGT, lien internet ci-dessous.
https://www.cgt.fr/petition/non-au-forfait-urgences

17 septembre journée de luttes revendicatives.  

Quelques centaines de manifestants à Pamiers, bonne participation compte tenu
du contexte et nous étions correctement représentés.

UL de Foix au tribunal ce 13 octobre.
L’UL CGT de Foix occupait ses anciens locaux place Parmentier en centre ville depuis plus de 50 ans, la mairie
se place sur un préjudice économique immobilier, car elle voulait vendre le bâtiment et reproche à l’UL d’avoir 
résisté 20 jours avant d’être expulsée.
La CGT pour sa part, met en avant son rôle social et d’utilité publique qui va s’avérer crucial dans la période 
qui s’annonce pour les salariés et les plus démunis.
Assignés par la mairie de Foix à lui régler une astreinte de 4600 euros pour avoir mis 20 jours à évacuer les locaux.
 Malgré la tentative de nous dissuader d’assister à l’audience, seul le secrétaire de l’UL était au départ accepté, nous avons pu 
être une quinzaine à assister à l’audience, pendant qu’une trentaine de nos camarades, attendait à l’extérieur. Le délibéré du 
tribunal de Foix sera rendu le 24 novembre.
Par l’attaque de l’UL de Foix, comme celles de Béziers et les UD31 et UD82, c’est toute la CGT qui est visée.
Nous sommes donc tous concernés.

Bonnes nouvelles   :  

Le gouvernement renonce "au rappel" de CSG qui touchait 200 000 retraités 
suite à une erreur de la CNAV. Bien sûr, le nouveau taux va s'appliquer sur le 
prochain versement mais les retraités concernés n'auront pas à rembourser le 
"trop percu". Les sommes réclamées aux camarades retraités de PSA Sochaux 
étaient de 384,72 € et 452,97 € !! (ça s'arrose !) Ce recul du gouvernement est à 
mettre au crédit de la réaction collective qu'a suscitée ce rappel injuste.
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 Anthony Smith, l'Inspecteur du travail de la Meuse qui avait été sanctionné en 
avril par le ministère pour avoir exigé la fourniture de masques par l'employeur 
aux salariés d'une entreprise d'aide à domicile  est réintégré à Bar-le-Duc, avec 
maintien de ses fonctions d'inspection. C'est un succès dû à une mobilisation 
massive et unitaire. Merci à toutes celles et tous ceux qui ont contribué à ce 
succès en signant la pétition de soutien.

Nos retraites quasiment gelées en 2021 !  
Seulement 0,4 % de revalorisation des retraites l’an prochain ! C’est ce que prévoit le gouvernement dans le 
budget 2021 de la Sécurité sociale : une misère qui est bien loin de couvrir l’augmentation des prix ! Exemple : le 
tarif réglementé du gaz augmente de 4,7 % en octobre, après avoir déjà augmenté de 1,3 % en août et 0,6 % en 
septembre ! Ces 0,4 % pour nos retraites représentent une baisse inacceptable de notre pouvoir d’achat !

Prendre l’argent là où il est !
 Ce n’est pas aux retraités de payer la crise économique et sanitaire, et de rembourser les milliards du plan de 
relance qui ont été accordés sans contrepartie aux grandes entreprises: Airbus, Carrefour, Sanofi, Renault, 
Bridgestone, Nokia, Général Electric … des milliards d’aides publiques (CICE, Crédit d’impôts…) avec comme 
résultat des milliers de suppressions d’emplois, et des dividendes records pour les actionnaires
La CGT appelle les retraités et futurs retraités à participer massivement aux mouvements de protestation

qui seront organisés dans les prochaines semaines contre la taxation des Mutuelles, contre une nouvelle
augmentation de la CSG et pour une véritable revalorisation des retraites.

Relance : 100 milliards d’euros offerts sans garantie         

Accordés sans contrôle aux firmes multinationales, les prêts
garantis par l’État pourraient se traduire par plus de suppressions
d’emplois chez les sous-traitants que n’en préserveront les grandes

firmes, principales bénéficiaires de ces prêts.

Pour en savoir plus, voir le site des retraités CGT
http://www.ucr.cgt.fr/

ArcelorMittal : grève illimitée

La CGT du groupe, qui a appelé à la grève, demande une prime de 2 000 euros et la couverture à 100 % du salaire
en cas d’activité partielle, des revendications rejetées le 2 octobre par la direction. La CGT dénonce « un abus du
recours au chômage partiel sur plusieurs sites, tandis que l’activité est fortement remontée, notamment pour les

sites tournés vers le marché de l’automobile »

 RAPPEL cartes et timbres 2020  

Si vous ne l’avez pas encore fait, il est encore temps de régler vos cotisations 2020.

Nous avons décidé de porter nos cotisations syndicales 2021 à 1 et 2€ de plus selon les revenus.
Nous y reviendrons dans une prochaine Vie Syndicale.
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 Hommage à Marcel Trillat

Décédé le 18 septembre à l’âge de 80 ans, Journaliste TV souvent black-
listé  sur  le  service  public  où  il  travaillait  (d'abord  à  l'ORTF  puis  sur
France 2).  Marcel  était  un  réalisateur  engagé,  dont  les  documentaires
dénonçaient la violence sociale dont souffrent les classes populaires et
mettait en valeur les combats pour l'émancipation.
A  voir  ou  à  revoir:  "Les  prolos" https://www.youtube.com/watch?
v=IrzyQWhlf2w  Toujours  au  service  de  la  classe  ouvrière,  Marcel avait  été  un  des
initiateurs de Lorraine Cœur d'Acier une expérience unique de radio-libre CGT contre
la casse de la sidérurgie lorraine. Également réalisateur de « Femmes précaires », il
était apprécié pour sa gentillesse et son engagement.
Le monde ouvrier perd une de ses grandes voix. Salut Marcel et merci ! 

Assassinat du professeur Samuel Paty ; INDIGNATION et SOUTIEN

Suite à l’assassinat ignoble du professeur Samuel Paty ; Répondant à l’appel de la CGT Éducation, de toute la
CGT  au-delà  de  nos  couleurs  et  de  bien  d’autres  organisations.  Une  foule  importante  a  exprimé  leurs
indignations, leurs soutiens et leurs attachements à la liberté d’expression et  la laïcité à Foix et partout en
France et ailleurs ce dimanche 18 octobre.

Soutien aux proches de la victime, à ses élèves, à ses collègues et à tout le corps enseignant.

AGENDA

•Conférence régionale Occitanie Métaux, le 25 novembre à Toulouse. Préparation du 42é Congrès Fédéral.
•Action nationale retraités le 17 novembre.   Tracts nationaux ci-joints.
•25 janvier au 7 février vote TPE (Très Petites Entreprises), faites votre entourage, amis et connaissance ; faites 
voter CGT.
•12è Congrès Union Confédérale des Retraités (UCR-CGT) à St Malo du 30 novembre au 4 décembre.
•42è Congrès Fédération des Travailleurs de la Métallurgie (FTM-CGT) à Montpellier du 1er au 5 février 2021.

Prochaine réunion du collectif mardi 10 novembre à 9h30.

Prochaine journée d’actions retraités     : le 17 novembre .  

19 octobre 2020
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