
Voie Libre N°16 avril 2017 
Pour   savoir   et    faire    savoir 

Dossier. La Cgt s’invite dans la campagne électorale           Pages 4&5                                                                                                                             
 
Actualité syndicale. Jacques Brunel nous rapporte les travaux du 
congrès de l’UCR qui confirme et conforte le rôle et la place du 
retraité au sein de la Cgt                                                                        Page 7                                                       

Voie libre avril 2017 Page 8 

Le carnet de nos sections 
Au chapitre des adhésions, nous espérons la venue de 
futurs retraités. Deux retraités ont souhaité  quitter 
la Cgt, nous le regrettons. Malheureusement,  nous 
déplorons le décès de nos camarades Emilienne 
TROUESSIN, Fernand VANNIER, Roger DELLIER 
et Camille MALLET. A leurs familles ainsi qu'a leurs 
proches nous présentons nos  sincères  condoléances. 

Ça bouge dans les sections…  

Prochain numéro 
 

A l’image des programmes 
politiques libéraux de campagne, il 
serait illusoire de penser que rien 
ne peut modifier le versement d’une 
pension pour celles et ceux qui en 
bénéficient aujourd’hui. Notre 
prochain journal traitera donc du 
sujet de la retraite, et des risques 
d’en modifier les mécanismes de 
versement. 

Le Mans 

Dans nos sociétés dites 
« modernes » certains mots  
prennent le pas sur d’autres tels 
que l’intéressement,  la 
participation… les questions de 
salaire, de retraite et de 
protection sociale ne seraient 
plus des sujets majeurs de la vie. 
Qu’en est-il réellement ? 
 
Le salarié est devenu un collaborateur, 
un retraité est tantôt un senior, tantôt 
une personne âgée ou encore un ainé, 
ce qui socialement ne correspond à 
rien sauf pour ceux qui veulent nous 
faire perdre le sens des mots. 
 
A l’heure ou se profile l’idée très 
libérale de la fin du salariat (auto- 
entrepreneurs…), d’un recul sans fin de 
l’âge de départ à la retraite, d’une 

volonté de capitalisation du système et 
d’une privatisation de la protection 
sociale, la Cgt défend l’idée du 
système solidaire mis en place après 
guerre par le Conseil National de la 
Résistence (CNR), où chacun cotise 
selon ses moyens et reçoit selon ses 
besoins. 
 
Pour renforcer les connaissances de  
ses adhérents actifs et retraités, l’UD et 
l’USR Sarthe nous invitent le 20 avril 
prochain à participer à une réunion 
d’échange afin de nous sensibiliser sur 
le sens de percevoir un salaire, une 
pension, pour quoi faire ? Sur l’intérêt 
de pérenniser notre système de 
retraite par répartition et une 
protection sociale pour tous. Au 
moment où ces lignes sont écrites, la 
Cgt est déjà en campagne en mettant 
en avant le nécessaire rattrapage du 

salaire des femmes  et la reconquête 
de l’emploi industriel, les deux étant 
générateurs de cotisations sociales 
supplémentaires. Le but recherché  est 
de donner du sens à nos revendications 
en les faisant partager au quotidien le 
plus largement possible, en les 
légitimant par nos différentes actions 
et initiatives que nous ne manquons 
pas de tenir dans le cadre des 
campagnes électorales et au delà. 
 
Avec toutes nos forces syndiquées, 
l’enjeu est de faire la démonstration 
que nos propositions ne sont ni 
utopiques en matière de financement, 
ni irréalisable dès lors que la volonté 
politique est réelle. 
 
Le mouvement syndical est là pour le 
rappeler.  

Claude LEFRERE 

La Suze 

Le 15 février dernier l’Assemblée 
Générale de la Section de La Suze 
a réuni 15 camarades. Après 
l’introduction de D. Colombel, le 
débat s’est rapidement installé. 
 
Tout le monde fut d’accord sur la 
nécessité d’agir pour nos 
revendications en s’appuyant sur les 
besoins locaux. La section s’inscrit 
pleinement dans la campagne 
départementale de défense du TER 
lancée par le syndicat. Sur la Suze, les 
horaires proposés par la Sncf à 
l’occasion de l’ouverture de la LGV 
Loire-Bretagne, ne correspondent pas 

aux besoins, et les arrêts sont 
insuffisants. Le Maire a même lancé 
une pétition. La section lui a adressé 
un courrier pour lui demander une 
rencontre afin d’échanger nos 
informations et envisager la suite. 
 
Les retraités de La Suze vont organiser 
des actions auprès des usagers, en 
popularisant le débat du 28 mars, puis, 
après la rencontre avec le Maire, en 
relançant l’activité du Comité de 
Défense de la gare et en interpellant 
les élus.  
 
L’AG a également pris la décision de 
projeter la vidéo sur le centenaire de 

notre Fédération. Cette initiative 
s’adresse aux cheminots actifs et 
retraités de La Suze et des environs et 
s’inscrit dans la campagne de 
renforcement de la Cgt. L’événement 
est prévu pour la fin mai. 
 
L’AG a débattu de la décision du 
congrès de passer le taux de cotisation 
à 1%. Décision a été prise de 
temporiser l’application. En 2017, on 
fait l’état des lieux sur la section, puis 
en fonction du taux appliqué 
actuellement, on procèdera à une mise 
à niveau progressive. 
 

Pierre-Yves ROUXIN 

Le 20 avril, retraités et actifs sont invités à parler salaires et 
protection sociale. 

AG de la section de La Suze : les retraités dans l’action 

Rien que d’y 
penser ça me donne 
la migraine ! 

Le journal des cheminots retraités Cgt de la Sarthe. 

La Cgt s’invite  

dans la campagne électorale 

Le dossier page centrale 



Coup d’œil…  

Mes fiches pratiques... 

L’impôt proportionnel est aussi injuste fiscalement, qu’inacceptable humainement. La TVA, est l’impôt qui rapporte le 
plus à l’Etat (184,6 milliards d’€ en 2015), contre l’impôt sur le revenu (IR) dit progressif (76 milliards d’€). C’est aussi 
l’impôt qui pèse le plus dans le poids des dépenses des ménages (voir dessin ci contre). Autre exemple : pour un couple avec 

deux enfants et 1800 € net mensuel chacun, il leur en coûtera 53,6% de TVA dans le 
cadre de leurs dépenses consacrées à l’impôt, contre 6,5% à l’IR et 23,6% aux impôts 
locaux. Injuste fiscalement car pour les plus aisés, la partie des revenus qui n’est pas 
dépensée est épargnée, donc non soumise à l’impôt. Inacceptable humainement car les 
plus modestes consomment la totalité de leurs revenus. Dire que les plus modestes ne 
paient pas d’impôts est une escroquerie intellectuelle. 
 
Alors que l’impôt sur les sociétés est le plus fraudé, qu’il est passé de 50% en 1971 à 
33%, que les TPE le paient à hauteur de 28%, les PME à 22% et celles du CAC 40 à 8%, il y 
a là un problème de morale fiscale. Ajoutons à cela les 80 milliards de fraude fiscale, les 
cadeaux fiscaux (CICE), nous avons donc toute légitimité de nous inviter dans cette 
campagne électorale pour exiger une vraie justice fiscale. 

Jean-Luc DOUTRE 

Après avoir reçu une indemnisation de 
la caisse de prévoyance, les victimes 
ou les ayants-droit de victimes 
décédées, reconnues en maladie 
professionnelle, peuvent demander des 
indemnités complémentaires. 
 
Indemnités complémentaires 
 

Ces indemnités prennent en charge les 
préjudices extra patrimoniaux 
(physique, moraux, esthétique...).  2 
voies pour obtenir une indemnisation : 
 
1.    La faute inexcusable de 

l’employeur 
 

Pour les cheminots il faut opter pour 
cette solution. Pour obtenir réparation, 
les cheminots doivent s’adresser à la 
CP, par lettre recommandée, pour 
demander la mise en œuvre de la 
procédure de conciliation. Si la SNCF 
reconnaît sa faute à l’amiable, elle fait 
une proposition d’indemnisation : 
 
a) La victime accepte : la SNCF verse 

les indemnités; 
b) La victime refuse : appel devant le 

TASS (tribunal des affaires de la 
sécurité sociale). 

 
2.     Le FIVA (fonds d’indemniation 

des victimes de l’amiante) 

L’indemnisation  du FIVA n’est pas liée 
au salaire et est moins avantageuse 
pour les cheminots par rapport à 
l’indemnité pour faute inexcusable de 
l’employeur. 
 
Dans tous  les cas se rapprocher d’une 
association de défense des victimes de 
l’amiante. 
 

Asso.advarm72@orange.fr  
tel 06 38 81 40 16  

117 rue de l’Angevinière Le Mans 
 

 
Jean-Michel DEFORGE 

Dossier amiante : 3 sur 3  (voir VL 14 et 15) 
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Côté loisirs et culture…  

C’est pouvoir disposer de son temps, 
accéder à la culture, s’approprier ou 
réaliser des œuvres artistiques, 
pratiquer le sport. 
 

Les chemins pour susciter l’éveil par 
des pratiques culturelles et dispenser 
un savoir sont nombreux et reliés aux 
pratiques et aux attentes. C’est sur ses 
bases que notre section s’interroge et 
propose un groupe de travail pour 
enrichir l’offre « culture ».  
 

Les pistes de réflexions se portent par 
exemple autour de débats après la 
projection d’un film, d’une pièce de 
théâtre, sur la sortie d’un livre, d’un 
récit de voyage, d’une exposition … 
 

L’intérêt serait aussi la rencontre 
d’auteurs,  c inéastes,  gu ides 

(indépendants, associations, notre 
Institut d’Histoire Sociale…). 
 
D’autres thèmes pourraient être aussi 
abordés, que je propose par exemple 
sous le titre de  « Vie et pratiques » sur 

les questions d’environnement,  de 
j a r d i n a ge  s an s  pe s t i c i de s , 
d’alimentation et santé… là encore 
au t ou r  d ’ a ma t e u r s  ou  de 
professionnels, mais aussi d’échanges 
sur nos petits trucs, nos petits secrets, 
nos savoir-faire. 
 

Je vous propose un premier RDV au 
musée de Tessé, pour une visite guidée 
sur une exposition temporaire : « De 
Florence à Séville, Les peintures 
italiennes et espagnoles ». 
 

Mardi 12 mai à 14h00 (2,50 €) 
Tel : 06 70 30 93 26 

Mail : pascalesoulard@hotmail.fr 
 
Alors j’espère à très vite ! 
 

Pascale SOULARD 

Saisir la culture comme vecteur d’émancipation 
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Actualité syndicale…  

Actualité revendicative…  
Echo du débat public du 28 mars 

 
Près d’une centaine de personnes 
(élus, associations, usagers, 
cheminots …) ont échangé sur la 
future convention TER régionale. Il 
ressort le constat partagé que le 
système ferroviaire  ne répond plus 
tout à fait aux critères qui ont fondé 
les valeurs du Service Public, 
malgré un attachement fort des 
populations.  Pour une large 
majorité d’intervenants, le 
ferroviaire doit absolument prendre 
la place qu’il mérite sur le territoire 
national, mais aussi en Sarthe où 
l’attente est forte en matière de 
dessertes ferroviaires. Le 
périurbain, la multimodalité, la 
billetique, doivent maintenant se 
conjuguer avec la proximité, car la 
demande est réelle sur le 
département, au regard des études 
réalisées par le syndicat mixte Pays 
du Mans qui travaille sur les 
mobilités. A nous maintenant de 
transformer l’essai gagnant du 
Service Public TER, chose que les 
invités de ce débat public ont bien 
compris. Lorsque l’on est uni ont 
est plus fort. 

Salaires et pensions en 
berne, dégradation de la 
protection sociale, notre 
société va mal alors que le 
capital se porte de mieux en 
mieux. Comment se sortir de 
cette situation et inverser la 
tendance ? 
 

C’est la question qui était au 
cœur de ce congrès et qui a 
c on du i t  à  p l u s i e u r s 
résolutions. En 1er lieu, 
redonnons confiance à nos 
syndiqués quant à notre 
capacité à élargir les luttes 
et gagner les revendications. 
Il faut sortir de l’entre soi et 
aller à la rencontre des 

salariés et retraités. Prendre en compte leurs attentes pour  
enrichir nos cahiers revendicatifs et les porter auprès des 
élus politiques. Nous devons mettre en lumière les 
préoccupations populaires que négligent nos dirigeants 
actuels et les présidentiables « désignés » par les sondeurs.   

Pour gagner ce pari, la continuité syndicale et le 
renforcement de notre organisation sont incontournables. 
D’où la nécessité que les retraités prennent toute leur place 
au sein des structures de la Cgt, pas pour faire en lieu et 
place des actifs, mais pour s’assurer d’une activité pleine et 
entière, dépassant les seules revendications catégorielles et 
formalisant un réel projet de société. 
 

Ainsi ce congrès a validé les décisions du 51ème congrès 
confédéral relatives à la place des retraités dans 
l’organisation, et décidé de tout mettre en œuvre pour y 
parvenir : décloisonner les structures syndicales en 
investissant les syndicats et leurs commissions, se donner les 
moyens financiers pour mener une activité de haut niveau 
en portant la cotisation des retraités à la hauteur de celle 
des actifs, à savoir 1% de la pension, et ce progressivement. 
Notre section a pris les devants et décidé de s’inscrire dans 
ce programme lors de son assemblée générale du 2 mars 
dernier. Notre avenir est entre nos mains, à nous tous d’en 
relever les défis.  
 
*Union confédérale des retraités 

Jacques BRUNEL 
 

Le nouveau Président de région, Bruno 
Retailleau, est un libéral de la première 
heure, c’est même à ça qu’on le 
reconnait. Il veut produire moins cher et 
mieux. En attendant un possible appel 
d’offre vers 2020, la nouvelle majorité 
régionale dévoile son projet de 
cadencement TER. Avec une 
augmentation de l’offre de 8,5%, la 
rallonge budgétaire ne serait que de 2%, 
soit un effort de productivité demandé 
aux cheminots de 6,5%. 
 

Le moment est propice pour poser ce 
sujet  sur la place publique en vue des 
campagnes électorales à venir. La Cgt 
localement s’y emploie, avec un débat 
délocalisé au Mans le 28 mars. La Cgt veut 
redonner du sens au Service Public TER en 
donnant la parole aux utilisateurs des 
transports du quotidien, dans un contexte où 
l’Etat démissionne progressivement de ses 
missions.  
 

Sortons de l’entreprise pour faire connaître 
les intentions de la région, avec une 

entreprise Sncf complice, pour conduire, 
sous les ordres de la région, un vaste plan de 
fermetures de gares et de parcours TER  sans 
contrôleurs. 
 

Nos propositions locales  reposent sur la 
proximité, et nous espérons bien pouvoir les 
faire partager aux plus grand nombre 
d’usagers et politiques. Dans un contexte 
d’ouverture de  la LGV et de mise en place 
du cadencement, nous voulons plus de 
Service public de proximité en réaffirmant le 
rôle  de l’entreprise Sncf  (maison mère) 
dans le cadre de cette nouvelle convention. 
Cela passe par une politique d’embauche de 
cheminots qualifiés et en nombre suffisant, 
pour offrir à l’étoile ferroviaire du Mans le 
rayonnement local qui lui manque tant. 
 

Invitons-nous dans cette campagne électorale 
et ne boudons pas notre plaisir de 
revendiquer un Service Public TER digne de 
ce nom en Sarthe. 
 

Jean-Luc DOUTRE 

La Cgt met en débat la future convention TER 
Le Conseil régional a clairement annoncé son souhait d’ouvrir le marché du 
TER à la concurrence. La Cgt ne l’entend pas de cette oreille, et invite la 
population locale à en débattre autour des valeurs du Service Public. 

Quelle place pour les retraités dans notre société 

La délégation sarthoise 
De gauche à droite : Raymond Hubert 
(Renault), Gérard Denis (Cheminots), 
Liliane Dubois (La Poste), J.Pierre 
Bachelot (MMA), J.François Marsac 
(Santé et action sociale)  

C’est la question à laquelle ont débattu les camarades mandatés au 11ème congrès de l’Ucr* Cgt du 13 au 17 
mars dernier à Bordeaux.  



Le dossier.  

La Cgt indépendante mais pas neutre s’invite dans la campagne électorale  

Emploi 
 
Le droit à un travail digne et reconnu, pour tous, dans une société solidaire. 
C’est la condition d’une économie efficace et du développement de Services Publics répondant aux besoins de la 
population. C’est pourquoi la CGT agit pour que les conditions économiques d’un accès de toutes et tous à un emploi 
qualifié, dans le cadre d’un nouveau statut du travail salarié et d’une sécurité sociale professionnelle, soient créées en 
France et dans le monde. 

Le CICE en chiffres 
 Sur 2013-2014, 50 à 100 000 emplois créées pour 33 milliards d’€ d’aides publiques (ça fait l’emploi à 300 000 €). 
 Les entreprises du CAC 40 bénéficiaires du CICE ont distribué en 2016 55,7 milliards d’€ de dividendes à leurs 

actionnaires. 
 A l’origine, le CICE représentait 4% de la masse salariale des salaires jusqu’à 2.5 fois le SMIC. La loi de finances 2017 

porte le taux de calcul à … 7% (au lieu de 6% 2014-2016), soit un coût supplémentaire de 3 milliards d’€. 
 La Poste est le premier bénéficiaire du CICE, avec ses 82% de postiers dont la rémunération est inférieure au seuil de 

2.5 fois le SMIC, ce qui n’a pas empêché l’entreprise de réduire le nombre d’emplois de près de 21 %.  

Salaires - Pensions - Cotisations 
 
Le droit à un salaire répondant aux besoins avec la garantie d’un véritable déroulement de carrière.  
Le salaire est le paiement de la force de travail, avec les prestations sociales il doit garantir les moyens nécessaires à 
l’existence du salarié. Le salaire doit être égal  entre les femmes et les hommes et garantir la reconnaissance des 
qualifications et compétences. L’autre partie du salaire dit « socialisé » correspond à des prestations différées liées aux 
situations  diverses de la vie (maladie, accident du travail, maladie professionnelle, chômage, famille, retraite...).  

Toute diminution des cotisations sociales versées par l’employeur s’analyse comme une baisse du salaire 
socialisé et donc du salaire tout cour  
 55% des Français ont un salaire inférieur à 1,6 fois le SMIC. 
 52 milliards, ce sont les cotisations supplémentaires de sécurité sociale, si l’égalité salariale était appliquée entre 

les femmes et les hommes. 
 14% de perte de pouvoir d’achat dans la fonction publique depuis 2000. 
 La réduction de 1,6 SMIC (loi Fillon) coûte 27 milliards et conduit à un manque à gagner de 407 € sur la part socialisé 

du salaire d’un Smicard. 

Santé 
 
La santé ne se limite pas à l’absence de maladie, elle est d’abord un droit fondamental qui doit être garanti à 
tous. 
L’action publique doit reposer sur la mise en œuvre  d’une politique de prévention, d’éducation et de promotion de la 
santé et de la dimension émancipatrice du travail, en lien avec les organismes de veille, de recherche, l’ensemble des 
services, agences, institutions et organisations syndicales. Cela sous-tend un service public de santé ayant pour 
obligation de garantir à l’ensemble de la population, sans discrimination l’accès à ses services.  

La réalité sanitaire et sociale en France 
 Le taux de couverture concernant la maladie est passée de 80% en 1945 à 50% en 2015. 
 Les patients ont payé en 2015 plus de 15 milliards de dépassement d’honoraires aux médecins pratiquant les 

honoraires libres. 
 1 personne sur 3 renonce à ses droits à la CMU faute d’information suffisante. 
 3 milliards d’économies imposées aux hôpitaux entre 2014 et 2017, pour financer le CICE, sans emploi à la clé. 
 850 hôpitaux publics sont appelés à disparaître au profit de 135 Groupements Hospitaliers de Territoires (GHT). 
 30% de la populations est à plus de 30 minutes d’un médecin. 

Services publics 
 
Des services publics, répondant aux attentes et besoins des populations et donc à l’intérêt général.  
Les politiques publiques constituent un enjeu démocratique, social, économique et environnemental, un atout pour la 
cohésion sociale. Leur mise en œuvre nécessite des établissements et entreprises publiques modernes, efficaces et gérés 
démocratiquement et qui donnent droit à l’éducation et à la formation, à l’action sociale et à la santé, à la justice et à 
la sécurité, au logement, aux transports, à l’énergie et à l’eau, à la culture, à l’information et à la communication. 

Les services publics démantelés à petit feu 
 5,4 millions de personnes travaillent dans la fonction publique dont 942 600 contractuels. 
 Certains candidats à la présidence du pays veulent supprimer 500 000 fonctionnaires. 
 La France consacre 126 agents issus de l’emploi public pour 1000 habitants contre 131 aux Etats Unis et 186 en Suède 

(un emploi public n’est pas nécessairement assimilé au statut de fonctionnaire). 
 23 milliards d’Euros ont été retirés des budgets des collectivités territoriales pendant ces 5 dernières années. 
 10 milliards d’€, c’est, en moins de trois ans, ce qu’ont perdu les communes au titre des dotations de l’Etat. 

Pour financer la santé, allons chercher l’argent là où il est ! 
L’éradication de la fraude fiscale rapporterait 36 milliards d’€ de cotisations, le rétablissement des 
tranches fiscales les plus hautes de l’impôt sur le revenu 18 milliards par an, et la 
chasse aux niches fiscales 50 milliards.  

Créer des emplois en France c’est possible ! 
La relance de notre économie passe par une reprise des investissements des entreprises dans l’outil de travail avec de 
nouveaux pouvoirs des salariés pour faire respecter des critères économiques, sociaux et écologiques. Créer de la valeur 
ajoutée industrielle, c’est développer l’emploi et les qualifications, augmenter les salaires, améliorer la 
recherche-développement et dynamiser l’investissement productif, plutôt que d’orienter 
les recettes des entreprises dans une dérive financière. 

Oui, l’argent existe pour financer la santé! 

Oui, les propositions Cgt sont réalistes et atteignables! 

Augmenter les  salaires et pensions c’est possible ! 
la croissance de l’épargne salariale est très supérieure à celle des salaires. Entre 2000 et 2012 (dernière 
année disponible), les fonds versés au titre de l’épargne salariale ont augmenté de 60% 
(soit 4 % en moyenne annuelle), quand le salaire moyen augmentait 
de 30 % (2,25 % par an). De l’argent il y en a ! 
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Oui, le partage des richesses est possible ! 

Les services publics, notre bien commun à tous ! 
La gestion des services publics et des équipements publics doit être guidée par des critères sociaux, sociétaux, 
environnementaux et économiques,  et requiert l’expression des besoins des usagers de tous les services publics, le 
contrôle et l’évaluation de l’utilisation des moyens publics par ceux-ci.  

Oui, les Services Publics restent une valeur d’avenir ! 
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Défendre l’idée du progrès social ne doit pas rester un vain mot lorsque les injustices sont légion dans notre pays. Chaque jour, des scandales sanitaires, financiers, éclatent, quand ce 
ne sont pas des affaires de corruption jusqu’aux plus hauts sommets de l’Etat. Ces affaires finissent par éclipser les urgences sociales. La Cgt invite chacun et chacune à se réapproprier 
nos revendications qui donnent un sens politique réel aux enjeux sociaux de ce pays, et en cela, ces revendications n’ont rien d’utopique. 

Dossier réalisé par Pascale SOULARD 
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Entreprise. 

Le TER est une réussite, les conventions précédentes ont 
permis une augmentation du trafic. La fréquentation 
annuelle est passée de 6,7 millions de voyageurs en 1997 
à 15,7 millions en 2015. Un sommet est atteint en 2013 
avec près de 16,7 millions de voyageurs. Pourtant, un 
avenant à la convention 2014-2015 acte la fin de 
l’accompagnement systématique des trains par un 
contrôleur. Le coût économique de cette décision est lourd 
de conséquences. La hausse de la fraude et les actes 
d’incivilités contribuent à la baisse de fréquentation. Pour 
exemple, la première ligne dépourvue de contrôleurs, Le 
Mans – Nogent le Rotrou a perdu 13,6% de voyageurs.  
 
Comme le TER est jugé trop coûteux par la nouvelle 
majorité du Conseil régional des 
Pays de la Loire, celui-ci annonce 
une réduction d’effectifs et sa 
volonté d’expérimenter la 
concurrence sur 10% du trafic. De 
plus, Guillaume Pépy de passage à Nantes le 7 février 
dernier, a confirmé la fermeture de la moitié des 
guichets TER de la région.  
 
De son côté, a direction de l’entreprise préfère favoriser les 
filiales du groupe Sncf. Comme elle l’a fait au FRET, elle 
organise la concurrence entre la maison mère et ses filiales 
comme KÉOLIS. C’est ce qu’elle fait en ce moment en 
région parisienne, en imposant sa filiale Transkéo pour 
gérer la ligne de Tram-Train T11. 

Ces politiques de moins disant social ont des conséquences 
terribles sur la qualité de service de nos trains. Les retards 
sont plus fréquents et le nombre de suppressions de trains 
a été multiplié par deux en 10 ans. Notre outil de 
production souffre du manque de personnels dans tous les 
services. 

Dangereusement, les élus régionaux et la Sncf, foncent tête 
baissée en organisant une augmentation du nombre de 
circulations de 9,5 % en 2017 pour seulement 2 % de 
hausse du budget. Pourtant de l’argent il y en a…. pour les 
routes notamment. Le Conseil régional vient de décider 
de subventionner les projets routiers à hauteur de 156 
millions d’€ alors que ce n’est pas de son ressort. Pour 
comparaison, ce budget est équivalent à un an de 
fonctionnement du TER des Pays de la Loire ! 
 
Le syndicat Cgt des cheminots est dans l’action. Afin de 
mettre le débat de la convention TER sur la place publique, 
une démarche revendicative a été travaillée en 
collaboration avec notre secteur régional. Tout d’abord, 

nous avons rédigé un cahier des 
charges Cgt pour le TER. Ce 
document a un but pédagogique 
envers les politiques et les usagers 
qui méconnaissent souvent le 

fonctionnement du chemin de fer. Nous y portons aussi 
notre conception du Service Public ferroviaire. Ce document 
est maintenant systématiquement distribué aux participants 
des comités de lignes TER organisés par la Région. Cela 
entre dans notre démarche de déploiement régional et de 
débats publics.  
 
Dès le mois de Décembre, c’est la Cgt qui dévoile au grand 
jour la volonté d’expérimentation de la concurrence dans 
un communiqué de presse, et il s’en est suivi une 
conférence de presse au secteur régional Cgt, puis de 
multiples interventions dans les médias (en Sarthe, en 
direct sur LMTV lors du journal télévisé du soir). 
Aujourd’hui nous organisons des réunions publiques. Cela a 
déjà eu lieu à Nantes le 1er mars et à Saumur ce sera le 7 
avril. Le syndicat Cgt des cheminots du Mans l’organise le 
28 mars à 18h30 à la salle de cinéma du Royal (voir article 
actualité revendicative Page 7). Un vaste déploiement 
régional a été mis en place. 
 
Nous avons  besoin de tous nos syndiqués pour porter une 
autre idée du service public. Sans la Cgt, il n’y aurait aucun 
débat, aucune information aux citoyens, la négociation de 
la future convention TER se ferait en secret contre les 
intérêts des usagers et des cheminots, au profit des grands 
groupes privés. L’intervention du plus grand nombre est 
donc nécessaire. 

 
 

Olivier GUIX 

La concurrence TER ne passera pas en Pays de la Loire 
Depuis la régionalisation des TER, la Cgt a toujours eu une attitude exigeante et revendicative au travers 
de multiples initiatives auprès des usagers, des cheminots, de la direction et des politiques. Cette 
démarche vise à gagner un service public TER de qualité répondant aux besoins de la population. 
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L’édito de Dominique Hertz  
Secrétaire général de la section 

  
Les 23 avril et 7 mai prochain, nous serons appelés 
aux urnes pour désigner le prochain Président de la 
République. Si la Cgt ne donne pas de consigne, elle 
invite les salariés et les retraités à voter 
massivement pour faire valoir leurs droits, et ne fait 
pas mystère de son engagement contre l’extrême 
droite et l’imposture sociale du FN. 
 
Que dire de la campagne électorale que nous 
« subissons » depuis quelques temps ! Qu’elle 
ressemble plus à une course d’obstacles dans un 
marigot où nagent des crocodiles, qu’à une 
véritable prise de conscience des enjeux 
économiques, sociaux et environnementaux. 
 
Alors que le quinquennat qui s’achève s’est traduit 
par une suite de renoncements et de reculs sociaux 
en matière économique et sociale, les candidats 
« champions des médiats » ne sont pas en reste 
pour continuer sur la même voie, voire pour 
certains adeptes du libéralisme pour accentuer les 
réformes antisociales. 
 
En tête du palmarès de leurs propositions, « la 
réduction du nombre de fonctionnaires », alors que 
de nombreux Services Publics sont déjà « à l’os » à 
l’image de l’hôpital. Leurs propositions produiront 
un alourdissement de la facture pour les citoyens 
ainsi qu’une dégradation de la qualité de service. 
Cette élection est l’occasion de faire entendre les 
revendications de la Cgt, et nos militants, nos 
adhérents doivent convaincre les salariés, les 
retraités de leurs bienfondés. 
 
L’une de nos propositions consiste à réduire 
drastiquement les écarts insupportables de revenus 
et de richesses. Ces injustices détruisent le tissu 
social et favorisent le repli communautaire. Elles 
contribuent d’ailleurs à produire des frontières 
infranchissables. 
 
Nous savons bien que ce ne sont pas les médias qui 
mèneront la bataille des idées à notre place, alors il 
nous faut relever les manches et partir en 
campagne. 

Focus…  

Et si on en parlait…  
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C’était en 2010 la part du salaire liquidable 
pris en compte pour le calcul de la retraite.  
A cette époque, nos pensions étaient 
indexées sur les salaires.  

« Je m’inquiète de la teneur de la campagne présidentielle, 
ainsi que d’une certaine déliquescence de la démocratie ». 

Jean-Claude Mailly, secrétaire général de FO 
 
« En regardant le deuxième débat de la primaire de gauche, je 
me dis que la proportionnelle en France est un poison contre la 
démocratie ». 

Jean Michel Aphatie, chroniqueur politique sur France Info 
 

« Sur fond de crise sociale, l’aggravation de la crise 
démocratique, conjuguée à celle d’institutions à bout de 
souffle, creuse le fossé entre la campagne électorale et les 
préoccupations de nos concitoyens ». 

Patrick Le Hyaric, Directeur du groupe l’Humanité, et Député 
Européen 

C’est en 2015 la part du salaire liquidable 
pris en compte pour le calcul de la retraite, 
aujourd’hui indexé sur les prix.  Réforme de 
notre régime spécial oblige, la sanction est 
double.  D’une part  c’est moins de pouvoir 
d’achat dès le passage à la retraite, 
(intéressement  et certains EVS non pris en 
compte pour la retraite), d’autre part un 
décrochement des pensions sur l’évolution 
des salaires qui progressent plus vite que 
les prix. Si nous y rajoutons la part des 
prélèvements (+3,6 points entre 1990 et 
2013 pour un retraité imposable et 3,3 points 
pour un non imposable), ainsi que le gel des 
pensions depuis 53 mois, il y a urgence à 
relancer le sujet des augmentations des 
salaires et pensions. 

“ Le nombre de suppressions 
de trains a été multiplié par  
deux en 10 ans ” 

13,8%  de cheminots  

en moins  sur la même 

période 


