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- Jean Marie Vernhes (Aubert Duval Pamiers Ariège) membre du bureau UFR.  

- Emile Castillo (métaux Montpellier) membre du Conseil National UFR et UFM. 

- Giselle Sabaté, André Dagault (Trésorier), Yves Bizes (métaux Toulouse 31) 

- Gerard Munoz (Liebherr Toulouse 31 ) 

- Michel Perraud (IBM 34)  

- Gérald Veirier ( Thales Toulouse 31) et Daniel Ravier (IBM34) excusés. 

- Simon Singla (34) Animateur régional métaux Occitanie.   
 

C’était la troisième rencontre régionale qui s’inscrit dans les 
décisions de notre dernier congrès UFR de travailler en territoire, 
afin d’échanger et de partager nos expériences dans nos sections 
UFR métaux de notre région.  
 
Elle s’est tenue à la cave coopérative de Béssan qui nous a très bien, accueillie.  
 
Nous avons abordé la situation et les difficultés actuelles après 2 ans de pandémie. 
Nous avons fait le point sur les dernières actions qui avaient pour principales revendication 
l’augmentation des salaires et des retraites. 
 
Celles des 29 sept., marqué par une forte mobilisation dans le contexte du mouvement de grève 
dans les raffineries, amplifié le 18 oct. Et l’action du 6 oct. Devant l’AGIR-ARRCO à Paris et devant 
le MEDEF à Toulouse. 
 
Celles aussi des 27 oct. et 10 nov., bien que celles-ci aient moins mobilisé. 
Ces actions, ont exercé leur influence sur l’augmentation de nos retraites tant sur le régime de base 
que sur la complémentaire AGIRC-ARRCO. 
 
Néanmoins, le compte n’y est pas avec 4% en juillet pour le régime général et 5,12% dont 0,1% de 
rattrapage pour 2021 sans effet rétroactif. Nous sommes encore bien loin de compenser l’inflation 
et de nos revendications. 
 
Nos camarades de Peugeot Sochaux, ont réalisé les jeudis de la colère avec des manifestations dans 
différents supermarchés avec des opérations « Caddies vides » (Courses sans achat) en distribuant 
de faux billet de 300€, pour aller au débat et sensibiliser sur cette revendication avec 
l’argumentaire au dos des faux billets, pour obtenir ces 300€ tout de suite. 
 
Ils ont eu un excellent accueil des personnels et des clients, ils ont obtenu un retentissement dans 
la presse locale. C’est un exemple des actions possible lorsque les conditions sont réunies. 
 
Une nouvelle action nationale et en territoire est prévue à l’appel de l’UCR-CGT avec les actifs le 6 
décembre, pour revendiquer 2,2% de hausse de retraite de base de la Caisse nationale d’assurance 
vieillesse (CNAV) Et 1,1% pour la part AGIRC-ARRCO.  
 
Nous avons souligné le souhait de 87% de français, 94% des ouvriers pour le retour de l’échelle 
mobile. Cela apporterait en plus des augmentations de salaires, un surcroit de cotisation tant pour 
la sécurité sociale que pour les caisses de retraites.  
 
Pour le 24 nov., un meeting régional est en construction sur la bataille des retraites à 60 ans à 
Labège près de Toulouse avec un objectif de 1000 participants. 
 
Dans le débat, est revenue la question de la multiplicité des dates d’actions. 
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Nous avons évoqué les besoins en services publics pour les retraités, les manques de médecins, les 
problèmes de l’eau, environnemental et réchauffement climatique, de l’énergie et de son inflation, 
l’EDF avec la spéculation permise par l’ARENH et l’ARENH+ 
 
Les difficultés des retraités face à la dématérialisation surtout pour les plus âgés. 
 
Les dangers pour la sécurité Sociale avec le PLFSS et sa règle d’or des 3% voté par le Sénat en juillet 
et le risque d’un passage en force à l’assemblée par un 49.3 et un changement systémique avec un 
financement par l’impôt qui exonérerait l’entreprise.  
 
Bernard Devert (Bureau UFR) à réaliser un diaporama « Pour la reconquête d’une Sécurité Sociale 

intégrale « Il est disponible pour venir le présenter et le commenter dans nos Assemblées 

Générales. 

Le coût des mutuelles santé est aussi intervenu dans les débats, il en ressort que l’inflation des 
cotisations n’est pas négligeable. Chez Thales à Toulouse, les retraités ont obtenu que soit prise en 
charge par l’employeur une part de la cotisation. 
 
A Toulouse, la revendication du retour de la gratuité des transports en commun pour les plus de 65 
ans est toujours d’actualité. 
 
La nouvelle Convention Collective applicable au 1er janvier 2024 qui qualifie le poste de travail et 
non plus l’employé, ouvre la porte à toutes les dérives et les décisions arbitraires. Cette CC va 
permettre des évolutions de salaires avec hausses, mais aussi des baisses et rendra impossible par 
exemple de démontrer la discrimination syndicale. 
 
International, L’élection du président Lula au Brésil qui a sorti Bolsonaro, mais pas forcément 
l’extrême droite, bien qu’en Amérique Latine la gauche a conquis la quasi-totalité du continent. 
 
La montée du fascisme en Europe et en France avec 89 députés RN et le propos raciste inexcusable  
(« Qu’il-s retourne-nt en Afrique ») d’un des leurs ces derniers jours au sein même de l’Assemblée 
nationale. Sans oublier la guerre en Ukraine aux portes de l’Europe et l’augmentation des budgets 
d’armements. 
 
FNI : Il apparait sur le plan national pour 2021 qu’il y a plus de sections en progressions que celles 
en perte, même si globalement notre UFR est en perte mais en mesure de parvenir au 100% d’ici la 
fin de l’année.  
 
En Occitanie, nous sommes à moins 47 FNI en 2021 et moins 109 FNI en 2022. 
Il y a encore trop de nos camarades métallos que nous ne savons pas contacter, comptabilisé en 
multipro. Il est urgent de solder les exercices 2021 et 2022. 
 
53 -ème Congrès confédéral, qui aura lieu du 27 au 31 mars 2023, à Clermont-Ferrand (63). Nous 
avons 9 délégués retraités de la métallurgie dont 1 pour l’Occitanie, nous n’avons reçu qu’une seule 
candidature, celle d’Emile Castillo Métaux Montpellier. 
Nous avons mis au vote cette candidature et nous l’avons validée à l’unanimité. 
  
13 -ème Congrès de notre UFR, il aura lieu du 10 au 14 avril 2023, aux 7 Lots en Isère (38). 
Le document préparatoire sera soumis au prochain Conseil National des 7 et 8 décembre et il sera a 
la disposition des sections en janvier ainsi que l’appel à candidatures pour le Conseil National. 
 
Activité syndicale, nous sommes plusieurs à souhaiter des Assemblées Générales Actifs et Retraités 
et bien que nous proposions de nous adapter aux agendas des actifs nous n’y parvenons pas partout. 
 
Le lien avec les actifs est une composante pour réussir nos mobilisations, la continuité syndicale 
(Nous perdons 70% d’adhésions lors des départs en retraite) et la transmission de l’histoire des 
luttes dans l’entreprise et le territoire sont importantes.  
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Prochaine rencontre régionale des retraités CGT Occitanie de la métallurgie. 
Nous, nous sommes mis d’accord sur le fait que nous devons réfléchir à une nouvelle formule plus 
attrayante afin d’être plus nombreux lors de ces rencontres.  
Une des pistes, serait d’associer cette rencontre à une assemblée générale. 
 
 
Des métallurgistes dans une cave coopérative, celle du rosé de Béssan ! 
Cela peut surprendre et hormis pour nos camarades locaux Emile et Simon, il était naturel de se 
retrouver près des cuves inox qu’ils ont fabriqué ou assemblé. 
 
Les vins du Languedoc représentent près de 5% de la production mondiale annuelle. La région du sud 
de la France a une production de plus de 13,6 millions d’hectolitres par an. 
  
Autant dire, qu’il en faut des cuves … D’autant plus que le fabriquant local travaille à 
l’international avec 200 salariés collègues de Simon. 
 
Après le repas sur place désaltéré avec la production locale et ensuite pour conclure notre 
rencontre ; il nous a été donné la possibilité de visiter la cave et ses cuves dont celles en inox. 
Avec les explications éclairées de nos camarades Emile et Simon !! 
 
Cette journée c’est bien entendu conclut par la dégustation des breuvages local, rosé et Muscat sec 
de Béssan, que nous avons toutes et tous fort apprécié. 
 
 

Jean-Marie VERNHES 


