Vie Syndicale
Syndicat de retraités(es) CGT
des métaux et de l'Appaméen
BULLETIN D’INFORMATION DE L’UNION DEPARTEMENTALE CGT DE L’ARIEGE
17 place Albert Tournier 09100 PAMIERS
Hors Série Spécial Retraités 2021-01  05 34 01 35 45 Fax: 05 34 01 35 46 Mail: udcgt.09@orange.fr
Site : www.cgt09.fr Facebook : https://www.facebook.com/cgt.ariege
C o m m i s s i o n p a r i t a i r e : 0 920S 0 7 5 8 0 I S S N 2 2 7 3- 7316
Directeur de publication: Didier MEZIN

DECEMBRE 2020 – JANVIER 2021
Compte rendu du bureau.
Présents : André QUEROL, Gilbert BONS, Martial MICHOT, Michel LEMOINE et Jean-Marie VERNHES.
Notre VS paraîtra sur notre site UFR : https://ftm-cgt.fr/ufr-retraites/actualites-ufr/
Sujets abordés : Actualité, Aubert & Duval, situation sanitaire, sécurité globale, vie syndicale, revendications
retraités, pouvoir d'achat (mutuelle), pétition 100€, actions de janvier et du 4 février, AG, congrès UD, FTM,
UCR et Questions diverses.

Aubert Duval 462 salariés en CDI sacrifiés, en moins sur les 5 sites A&D
Voila le résultat déplorable du CSEC du 1er décembre !
(CSEC : Comité Social et Économique Central)
La CGT AUBERT ET DUVAL choquée par les chiffres annoncés lors de ce CSEC et celui des 6 et 7
janvier, annonce une année 2021 des plus austère.
La CGT, n’en restera pas là et nous engage à nous investir fortement pour défendre les emplois.
Aubert & Duval Pamiers
En réponse au menu des réjouissances de Noël (Tract du 9 décembre) de la direction, nos
camarades actifs ont répondu par la grève et la mobilisation le 9 décembre devant la locomotive.
300 manifestants environ pour exprimer leurs désaccords s'étaient réunis à l'appel de la CGT. Des
débrayages ont eu lieu au même moment dans tout le groupe A&D, ce qui est un signal
encourageant, car on sait la difficulté à coordonner tous les sites sur un même mot d'ordre.
Et ce n'était qu'une 1ére mobilisation renouvelée les 6 et 7 janvier, un bon potentiel
d'amplification qui devrait se confirmer ce 4 février.
Nos camarades de « l'usine », en prenant conseil, organisent la riposte dans l’intérêt de tous les
salariés, ceux qui risquent de quitter A&D et ceux qui resteront.

Nous retraités sommes aussi concernés et notre présence, se devra d'être un
soutien plus important et surtout plus nombreux.
Nous le savons, sous prétexte de réorganisation, et dans le cas présent de mettre à profit l'aubaine
de la crise sanitaire due au covid, ils essaient de faire passer leurs projets d'amplification des profits
quoi qu'il en coûte sur le dos des salariés (actifs ou retraités).
Augmenter le temps de travail et la productivité pour ceux qui restent, 144 emplois en CDI en moins
qui s'ajouteraient aux 180 intérimaires et CDD déjà remerciés, pendant le 1er confinement,

soit 324 suppressions d'emplois à l'usine de Pamiers.
Et il faut y ajouter tous les sous traitants et les emplois induits, je vous invite à relire la Vie Syndicale
de La CGT Ariège de novembre.
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Plus de polyvalence, d'heures supplémentaires, plus de dégradations des conditions de travail, des
heures non compensées, non payées en télétravail ou pas. Plus de pressions, de stress et
d'incertitudes, car qui peut prétendre qu'il n'y aura pas une 2eme charrette à plus ou moins long
terme ? Quel qu'il soit l'éventuel repreneur, tentera d'imposer son organisation avec ses
suppressions d'emplois
Comme l'on rappelé nos camarades élus au conseil d'administration de la CESC, l'usine de Pamiers
a des atouts, dont ils ne peuvent se passer pour leurs profits et le tissu industriel économique local,
régional, national et même international.
Pour preuve tous les repreneurs potentiels qui ont alimenté la presse, SAFRAN pour n'en citer qu'un.
L'usine A&D Pamiers, ce n'est pas que l'aéronautique, bien que ce soit une part très importante de
son activité, environ 70%
C'est aussi 70% à l'export, qui alimentent le PIB français si cher à nos gouvernants en place et dont
les médias nous rebattent les oreilles en permanence.
Qui ne sait pas dans cette industrie que les cycles des marchés aéronautiques font des creux tous
les 6 ans environ ?
Certes celui-ci est amplifié par cette crise, dont on peut penser raisonnablement avec les vaccins
annoncés, espérer voir la fin dans un an et une reprise aéronautique dans 2 ou 3 ans.
Cette période ne serait-elle pas une aubaine pour réparer tout ce qui n'a pas pu l'être, pendant la
période de saturation des outils ou absences de personnels ?
Pour mieux analyser, comprendre les problèmes de qualité présents et passés, trouver des
stratégies pour éviter les retards récurrents à Pamiers,.
Et n'est-ce pas dans la sérénité d'avoir le temps, d'avoir du temps que l'on trouve les meilleures
innovations, formations, améliorations des outils et des connaissances des personnels ?
Nous retraités A&D de la métallurgie de l'Appaméen et au delà, nous serons présents aux cotés de
nos camarades d'A&D dans la lutte pour défendre l’emploi et nos conquis sociaux dans tous les
domaines, pas seulement à « l'usine ».
JMV

Casse de l'industrie et suppressions d'emplois.
L'UIMM annonce tranquillement 200 000 suppressions d'emplois dans la métallurgie, comme si
c'était dû au covid, alors qu'il n'en est rien et qu'ils profitent de l'aubaine de cette crise pour faire
passer tous leurs projets néfastes bloqués par les luttes jusque-là.
L'INSEE estime à 1 million de chômeurs supplémentaires à la fin de cette année 2020 et jusqu'à 7
millions de personnes recherchant un emploi, vivant d'indemnités et de petits boulots. Une baisse de
la masse salariale de l'ordre de 10% ; 13 millions de salariés auront connus une réduction de salaires
suite aux mesures d'activités partielles au 1er trimestre.

Pouvoir d'achat
TOUT AUGMENTE SAUF NOS PENSIONS !
CSG, Gaz, Électricité, Carburants, Primeurs, Mutuelles, Forfait urgence, tout y passe sauf nos pensions.
Aujourd’hui un nombre croissant de retraités bascule dans la pauvreté.
La revalorisation de nos pensions est essentielle, il n'est annoncé que 0,4% d'augmentation.
Blocage des complémentaires retraites: les accords de 2019 prévoyaient une augmentation au même rythme
que l’inflation. Or leurs réserves sont de 60 milliards !
Si pour les salariés, les retraités salariés, les précaires, chômeurs et autres travailleurs, le pouvoir d'achat est en
baisse, il n'en est pas de même pour les plus riches. Les dividendes sont passés de 14,3 à 23,4 milliards entre
2017 et 2018; 64% ont été perçus par les 0,1 % de foyers les plus aisés.
Aussi le pouvoir d'achat sera une fois de plus le thème de notre Assemblée Générale.
Pour une bonne année 2021, nous disons non à la perte de pouvoir d'achat avec 100€ tout de suite
Tract UCR CGT droit au respect ci-joint http://www.ucr.cgt.fr/

Avec la CGT , nous sommes pour une Sécurité Sociale à 100% et pour dire non l'assurantiel.
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Démantèlement, privatisations
Là aussi notre pouvoir d'achat sera ponctionné par les appétits gargantuesques des grands groupes
capitalistes. Qu'il s'agisse de la santé avec les cliniques privées, les labos, de l'eau, des déchets avec
Veolia-Suez-Engie, des transports, bref tout est bon pour faire du fric, pour eux, rien n'est public ou
de l'interet général comme l'énergie avec le projet Hercule qui n'est autre que la privatisation
d'EDF/GDF (Voir le 4 pages ci-joint, qui nous alerte).
On comprend bien que dans cette logique, même la sécurité sociale devrait être aux livrée des
assurances privées ce qui est déjà le cas avec les complémentaires santé.
Salariés ou usagers, tous perdants !

Bref :

Quand tout sera privé, nous serons privés de tout !..

Avec la CGT , nous sommes pour une Sécurité Sociale à 100% et pour dire non l'assurantiel.

Nos libertés menacées
Nous revoilà confinés et sans plus de moyens qu’en mars …
Les retraités et les personnes âgées ont été les principales victimes de la première phase de la
pandémie. On aurait pu penser que des mesures fortes seraient prises pour affronter la deuxième
vague de Coronavirus. Et bien non, nous sommes plus démunis encore pour affronter la propagation
du virus. Rien n’a été fait pour renforcer notre système de santé en moyens humains et matériels,
bien au contraire ils prévoient toujours plus d'économies sur l'hôpital et la santé. Les suppressions de
lits continuent en pleine reprise de l’épidémie, le projet de loi de financement de la Sécurité sociale
(PLFSS) pour 2021 prévoit une économie de 4 milliards sur les dépenses de santé. Comment
s’étonner que de nombreux hôpitaux soient déjà saturés, les personnels soignants épuisés, voir même
qui démissionnent, les personnes les plus fragiles plus menacées encore ?!
Hormis la fabrication de masques qui ne sont toujours pas gratuits, le dépistage n'est pas optimal
avec des résultats fiables trop tardifs.
Et voilà enfin les vaccins en prenant le temps, rassurez-vous le ministre de la santé assume cette
lenteur ! Et le virus qui mute et se propage, lui qu'en pense t-il ?
Leur meilleure réponse ; nous re confiner ou bien le couvre-feu à 20h voir 18h quoi qu'il en coûte,
psychologiquement, socialement ou économiquement.
Il ne serait donc possible que de renouveler notre force de travail (manger et dormir) et travailler,
combien de temps va t-on devoir subir cette logique et l'accepter ?
Comme le dit notre camarade Marc Bastide, un pays sans culture, sans industrie, sans
services publics est un pays qui se meurt (Ensemble de décembre, N°133).
Sécurité globale
Ils ont reculé, ça ne suffit pas, obtenons le retrait de ce projet de loi.
On comprend mieux le symbole du coq français en ce moment.
On nous cloue le bec, on nous met sur la paille et on nous fait
coucher comme les poules, le tout ... sous le contrôle des
poulets !
Çà fout la chair de poule, non ?
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ESSENTIEL
Billet d’Humeur de Patrick Fresne Indre (37) : Vous avez dit essentiels !!! Le gouvernement,
durant le confinement, a décrété ce qui était essentiel pour nous : Est essentiel tout ce qui peut
favoriser la production et la recherche de profits. Dans sa grande bonté, il nous autorise à manger,
boire et dormir. Pour les improductifs : Restez à la maison. Encore, estimons-nous heureux qu’on ne
nous supprime pas purement et simplement. N’est pas essentiel l’accès à la culture. Le vieux rêve des
tenants du pouvoir est en train de se réaliser. Un peuple troupeau de moutons dans l’incapacité de
réfléchir à sa condition et aux moyens de la transformer. C’est ça qu’il y a derrière la fermeture des
librairies, des théâtres, des cinémas. Nous le réaffirmons fortement. L’accès à la culture est aussi
essentiel que de se nourrir. La CGT, depuis sa création, a toujours combattu pour que les salariés
puissent avoir accès à la culture. C’est d’autant plus justifié que ce sont eux qui en sont les principaux
acteurs. Ne laissons pas au capital le soin de choisir ce que devrait être notre rapport à la culture qui
pour lui se résume aux séries américaines, au foot et aux parcs d’attractions. L’appropriation de notre
culture par le plus grand nombre est un combat au même titre que les salaires ou la retraite ou le
temps de travail… Il porte un nom : La bataille des idées. Patrick Fresne.

Mobilisation, actions et manifestations, nos meilleures réponses !
Pour que la multiplication des actions par professions débouche sur une mobilisation forte et unie
A l'appel des fédérations en janvier : La Santé le 21, l'Éducation nationale le 26, l'Énergie le 28 ;
dernière semaine de janvier, déploiement chez les cheminots avec une action (date en cours de discussion).
Le 4 février2021 sera l’occasion de faire converger ces luttes des secteurs professionnels. L’UD a proposé dès
le 11 janvier à l’intersyndicale 09, Pamiers à 14h pour la manifestation du 4 février.
La CGT, FSU, Solidaires, et les organisations de la jeunesse (UNEF, UNL, FIDL, UML) appellent à des
Manifestations partout en France jeudi 4 février
La réussite de ce 4 février 2021 dépend de nous.

4 Février à Pamiers 14h place de la République
Pour une bonne année 2021, nous disons non à la perte de pouvoir d'achat avec 100€ tout de suite

Remise des timbres 2021
* A la bourse du travail, UD à Pamiers en Janvier, le 29 de 9h à 11h ; en Février le 2 de 14h à
16h, le 9 de 9h à 11h et le 12 de 10h à 12 heures. *
Nous vous conseillons vivement avec le renouvellement de votre adhésion de vous abonner à « Vie
nouvelle » www.ucr.cgt.fr
* Assemblée Générale le 5 mars à 9h30, lieu à préciser ultérieurement. *
•

Dates, heures et lieux, sous réserve des mesures sanitaires gouvernementale. *

CONGRES
• 12è Congrès Union Confédérale des Retraités (UCR-CGT) à St Malo, transformé en comité général, reporté
du 14 au 16 mars 2021. Document d'orientation sur le site web http://www.ucr.cgt.fr/
• UD 2 et 3 Juin 2021, Nous devons proposer des délégué-e-s et des candidat-e-s à la CE.
• 42è Congrès Fédération des Travailleurs de la Métallurgie (FTM-CGT) à Montpellier remis du 31 jan au 4
février 2022. Nous devons le préparer et éventuellement mandater un délégué. https://ftm-cgt.fr/42econgres-en-2022/

Avec toute la CGT nous vous souhaitons une bonne année avec nos meilleurs vœux.
Pour une bonne année 2021 pour les retraités, nous disons non à la perte de pouvoir d'achat
avec 300€ pour rattraper nos pertes depuis 2008 avec 100€ tout de suite
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