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septembre-octobre 2022 

Compte rendu du bureau. 
Présents : André QUEROL, Gilbert BONS, José Sanchez, Martial MICHOT, Isaac VAELO et Jean-Marie VERNHES. 
Excusé : Michel LEMOINE.                   Notre VS paraîtra sur notre site UFR :  https://ftm-cgt.fr/ufr-retraites/ 
Sujets abordés : Actualité, Montée du fascisme, Italie, France, Europe, Ukraine.  

Pour l’augmentation automatique de tous les 
salaires, retraites, pensions et minimas sociaux avec l'inflation (pas que le Smic ) .Le SMIC à 2000 euros 
brut en 2022, La réduction du temps de travail à 32h par semaine, pour travailler moins et tous. Droit au 
départ à la retraite à 60 ans et à taux plein, Augmentations des minimas des grilles de la convention de la 
Métallurgie, Augmenter les allocations. L'égalité salariale femmes/hommes et la revalorisation des métiers 
à prédominance féminine. 
 Le Rdv était place du Mercadal (Mairie Cathédrale), à Pamiers à 14 heures ; 13h30 pour les métallos devant l’usine 
près de la locomotive, pour ensuite rejoindre la manifestation intersyndicale. Voir le très bon tract A&D Pamiers.  

Ces derniers, en se mobilisant sur tous les sites A&D en France avait obtenu avant le 29 sept. des 
augmentations brutes sur les salaires de base donc sur l'ensemble de la carrière et soumises à cotisations 
contrairement aux primes comme c'est souvent le cas (AG 95€ + AI + 20% sur la prime de transport et 
autres).  
La représentativité de la CGT est de 70% à A&D, c'est cette force et la crainte d'une très forte mobilisation, 
qui ont permis un tél résultat.  
La direction comme le gouvernement ont lâché avant la manif, ce qui a sans doute freiné la mobilisation. 
On est encore très loin du rattrapage et pas même de la compensation de l'inflation 2021 et 2022. 
A Pamiers, 1000 manifestants (notre photo) et plusieurs écoles avec un accueil minimum et des grèves très 
suivies. 250 000 manifestations en France, 40000 à Paris ... 8000 à Toulouse, 2000 à Perpignan et Béziers, 
3000 à Montpelier; 1 million de grévistes. De nombreuses grèves dans les jours qui ont suivis et 

 Forts de nos dernières actions, 

amplifions le combat pour 

l'augmentation de nos retraites 

de base et des 

complémentaires agirc-arrco. 
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reconduites à l'exemple de Total et Esso, qui font trembler le gouvernement qui menace d'intervenir. 
Pour une action de rentrée après la période estivale, c'est très encourageant pour mobiliser encore plus 
largement et obtenir satisfaction. 

  
Avec l’inflation tous les salariés actifs ou inactifs, retraités, chômeurs etc. … et les faibles revalorisations, nous 
perdons tous de l’argent et du pouvoir d’achat, tandis que quelques uns comme le PDG de Total Energies M 
Pouyanné s’enrichissent de profits et dividendes indécents ce dernier s’est même augmenté de 52% dès janvier, 
arguant qu’il n’a perçu QUE 3,9 millions d’€uros en 2020. Et environs 6 millions en moyenne depuis 2017, pour un 
peu il nous ferait pleurer le malheureux ! Si nous ne savions pas qu’il y a 10 millions de travailleurs pauvres en 
France !  
Non, ce ne sont pas les salariés des raffineries, qui nous privent de carburants, mais bien l’obstination de la direction 
de Total Energies à qui il a fallu 3 semaines de grève pour accepter d’avancer les NAO d’un mois. 

Et les salariés devraient se satisfairent de 5% en AG et 2% en AI et attendre 2023 !!! 
Notre gouvernement s’est porté ouvertement au secours de Total, par des réquisitions inacceptables 
remettant en cause le droit de grève et cela n’a fait qu’amplifier la détermination des salariés qui 
réclament à juste titre 10% d’augmentation, soit l’inflation pressentie pour 2022 et ainsi ne pas perdre de 
pouvoir d’achat. C’est ce qui a été le déclencheur d’appels à la grève par toutes les fédérations, pas 
seulement pour soutenir les salariés de Total et Esso, mais bien parce que nous sommes tous victimes de 
pertes de pouvoir d’achat depuis des années par manque de revalorisation des salaires à commencer par 
le SMIC. 

Nous retraités, devrions aussi nous contenter d’augmentations bien en deçà de l’inflation, avec 4% sur 

le régime général lâché en juillet et 5,12% par le régime Agirc-Arrco en novembre, comprenant un 
généreux 0,1% de rattrapage pour 2021 sans effet rétroactif ! 
Ce sont bien nos larges rassemblements du 2 décembre et du 24 mars, qui ont permis ces augmentations, 
mais le compte n’y ait pas, loin s’en faut et de l’argent il y en a, comme les 70 Milliards (Nos cotisations) 
dans les réserves de l’Agirc-Arrco placées en fonds de pensions. 
Alors ne lâchons rien, nous sommes sur la bonne dynamique, rassemblons autour de nous et amplifions ce 
combat toujours plus nombreux lors des prochaines actions dans les jours et semaines à venir. 
Jusqu’à la gagne comme dirait notre secrétaire national UCR-CGT Marc Bastide. 
  

Jeudi 6 oct., Devant le siège de l'agirc arrco à l’occasion de son Conseil d’administration à l'appel unitaire 
des organisations UCR-CGT, FSU, UNIR- 
Solidaires, FGR-FP, LSR, Ensemble & solidaire, pour exiger la revalorisation de leurs retraites 
complémentaires; de nombreux manifestants retraités et actifs se sont rassemblés.  
Ils ont déjà bien senti, qu'il fallait lâcher un peu de lest. À nous d'imposer qu'ils nous rendent notre argent, 
nos cotisations placées en fonds de pensions. Et avec les actifs, les faire revenir sur le mode de calcul.  

300 000 en France dans 180 manifestations, 

1500 à Pamiers, 10 000 à Toulouse, 450 à 

Gap, 2500 à Pau, 7000 à Bordeaux, 10 000 au 

Havre, 70 000 à Paris. 

Le 18 oct. N’est pas une grève de solidarité 

avec les salariés des raffinerie…le 18 octobre 

c’est une mobilisation à l’appel en Ariège de 5 

organisations syndicales (CGT, conf paysanne, 

FO, FSU et solidaires ) qui représentent en 

cumulé et représentativité plus de 50% 

(chiffres représentativité de la DGT en 2021)  
La CGT continue sans attendre à travailler au rassemblement de tous les 
travailleurs et travailleuses, pour donner des suites rapides à cette mobilisation 
d’ampleur et décider, avec eux, des modalités d’action à venir. Il est de notre 
responsabilité de gagner pour toutes et tous des augmentations générales de 
salaire conséquentes. 
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Nouvelle Convention Col-
lective Nationale de la Mé-
tallurgie Un recul social 
sans précédent  
depuis 45 ans ! Voir les tracts 

ci-joints. 

 

 

Nous devons stopper le modèle agirc-arrco, qui sert de laboratoire au régime général, pour établir un 
système par points.  
 
Sans oublier de revendiquer la revalorisation des seuils de cotisations (Régime général et 
complémentaires) à minima à la même hauteur que les augmentations de retraites. Afin de ne pas changer 
de tranche pour quelques €uros.  
 
Des centaines de motions ont été envoyées à l'agirc-arrco, il y a même eu une action des retraités à 
Toulouse devant le medef. 
 

Pour l’UCR-CGT, la convergence revendicative 

avec l’augmentation des salaires et des pensions, et 

l’obtention d’emplois qualifiés, reste au centre des 

mobilisations et des actions avec les salariés actifs. 

  Voir le communiqué de l'UCR-CGT du 6 octobre. Et l'édito de Marc Bastide dans Vie Nouvelle.  

 
21 sept. Pour la paix et le désarmement à Foix et ailleurs, plusieurs rassemblements et  actions en France. 
22 sept. Pour la santé et l’hôpital, forte mobilisation en France avec un nombre de grévistes important, ils ont de quoi se 
sentir forts et espérer amplifier cette mobilisation. 
 A St Girons, 500 manifestants, dont 6 au moins de l’USR09 et des élus des villages environnants. 

Projet « retraite » de Macron. Sur ce point, nous prenons en positif la déclaration unitaire de tous les syndicats 
s’opposant au recul de l’âge de départ et à l’allongement de la durée de cotisation.  
Le gouvernement agite le 49.3, pour passer en force car 70% des français y sont clairement opposés.  
Là aussi, ne lâchons rien, ne les laissons pas se servir du modèle de l’Agirc-Arrco et remettre en cause notre 
système de retraite. 

Bulletin de retraite régime général et complémentaire, nous faisons tous le constat des difficultés d’y accéder et du 
manque de réflexe de le vérifier tous les mois. Hormis les vérifications sur son relevé bancaire. Quid des cotisations, 
impôts retenue à la source etc. 

Nous partageons pleinement la revendication de notre UFR et de l’UCR à ce sujet. A savoir l’obtention d’un bulletin men-
suel papier tous les mois. 

L’UFR, propose de travailler un questionnaire pour une meilleure connaissance de nos syndiqués et une étude avec Sécafi 
sur la photographie des métallos, qui sera présentée lors du congrès. Y participer sera un gage d’une meilleure communi-
cation et de mobilisations plus larges. 

3 éme RENCONTRE DES SECTIONS UFR METAUX DE LA REGION OCCITANIE à Bessan près de Béziers. Le 

mardi 22 novembre 2022. 

Après deux années de pandémie, nous proposons à nos dirigeants de la 

région Occitanie de se retrouver enfin pour une rencontre régionale des 

sections UFR métaux afin d’échanger sur la situation actuelle et les 

luttes, la préparation du congrès confédéral de mars et le con-

grès de notre UFR métaux.  
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Congrès UFR, il aura lieu aux 7 Lots en Isère du 10 au 14 avril 2023, accord à l’unanimité de notre bureau pour que je me 
représente au CN UFR. 

Vous pouvez déjà préparer vos amendements, candidater pour être délégué au congrès et proposer vos candidatures au 
Conseil National.  
 
Congrès USR 09, Il aura lieu le 9 mars 2023 à Crampagna. 

Congrès confédéral, il aura lieu à Clermont Ferrand du 27 au 31 mars 2023,  9 délégués UFR, dont 1 pour l’Occitanie, Emile 
Castillo (34) est candidat pour être ce délégué; à ce jour, nous ne connaissons pas d’autre candidature. Notre bureau a 
validé cette candidature à l’unanimité. 

Pour ces deux congrès; Les candidatures au CN, CCN et en tant que délégués, sont ouvertes, elles devront être validées 
par la section et nos structures concernées pour le CCN. 

 

 

Mutuelle santé, sujet qui était le plus attendu de nos dernières réunions, il est remis à chacun le tableau 
comparatif avec Harmonie Mutuelle, renvoyé le 4 aout par « La Mutuelle Familiale CGT ». Nous convenons, que 
les comparaisons sont difficiles, néanmoins il en ressort que pour des prestations proches ou favorables, hormis 
peut-être pour l’optique et les prothèses, qui nous a été signalé par « La MF CGT» ; les tarifs sont nettement 
plus intéressants.  
Nous décidons donc, que lors de notre prochaine réunion de revenir sur ce point. Ce sera l’occasion de préparer 
nos questions à poser à « La MF CGT » qui viendra nous rencontrer le 29 novembre. Nous ne souhaitons pas 
réunir les assurés « Harmonie », nous les informerons de notre souhait éventuel d’adhérer à « La MF CGT », 
une fois la décision prise, libre à eux de nous suivre ou de constituer un nouveau groupe, que bien entendu, 
nous ne gérerons pas. 

 
FNI, adhérents : André, nous fait un point à date, 57 ont renouvelés leurs adhésions sur 73, 1 décès, 1 malade 
mal en point, soit -16 malgré 2 ou 3 relances par courriers.  
Il est regrettable que la plupart ne répondent pas, alors qu’une enveloppe timbrée est jointe au courrier.  
Les 80 ans fêtés récemment par l’un des nôtres, nous rappelle la moyenne d’âges élevée de notre section.  
Bien entendu, il n’est pas trop tard pour régulariser votre adhésion en réglant votre cotisation. 
 
AICEA, Isaac, a été sollicité et il souhaite mettre ce point à l’ordre du jour lors d’une prochaine réunion. 
Prochaine RDV mardi 8 novembre à 9h30 salle des fêtes du CSE A&D. 
Odj. : Retour des dernières actions, actualité, Vie Syndicale (contenu), Sécurité Sociale, La Mutuelle Familiale 
CGT, Convention Collective de la Métallurgie, AG actifs-retraités, AICEA, congrès et points à venir. 
 
La schrinkflation, Quoi que c’est ? 
C’est un mot nouveau, pour désigner un phénomène récent : Votre produit 
habituel est au même prix … mais il y en a moins ! L’étude de l’ONG Foodwatch 
en donne quelques exemples : ▪ Le pot de margarine St Hubert Omega 3 a 
perdu 4% de son poids en passant de 240 à 230 grammes. ▪ Salvetat (Danone) a 
réduit la taille de ses bouteille d’eau de 1,25 litre à 1,15 litre. ▪ Tesseire a réduit 
le volume de son sirop grenadine de 20 % de 75 cl à 60 cl ▪ La portion de 
fromage fondu Kiri est passé pour le même prix de 20g à 18g (-10 %) Vous avez 
certainement d’autres exemples de cette arnaque qui permet de camoufler la hausse des prix en trompant le 
consommateur (et qui accessoirement augmente les emballages !)   


