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Le carnet de nos sections 
 

Depuis notre dernier journal, cinq camarades ont 
rejoint la section du Mans. Il s’agit de Régis LECOMTE, 
Eric LESCORNET, Serge MIGNON, Francis TORTEVOIS 
Thierry GUERIN.  
Nous déplorons en revanche le décès de nos camarades 
Serge RENARD 80 ans et Emile BODUIN 88 ans. A 
leurs familles ainsi qu’à leurs proches nous présentons 
nos sincères condoléances. 

Ça bouge dans les sections…  

Prochain numéro 
 

Le numéro de novembre 
s’appuiera bien évidemment sur 
les premiers mois d’exercice du 
quinquennat Macron. . Nous  ne 
négligerons pas non plus 
l’actualité de la SNCF et des 
dangers qui pèsent sur l’avenir 
de la CPRP, la menace de la 
concurrence voyageur, et plus 
globalement sur la place du 
ferroviaire dans les transports. 
La vision politique que la Cgt 
conçoit sur les loisirs et la 
culture sera également abordée 
dans notre prochain numéro. 

Section du Mans 

Notre 43ème congrès fédéral a ouvert la célébration des 100 ans de notre fédération. Plusieurs 
articles dans la «Tribune des cheminots» ont déjà abordé cet événement. Cette année est 
l’occasion de faire vivre et revivre ce qu’a été le travail syndical de notre fédération en 
s’appuyant sur le film réalisé par notre Institut d’Histoire Sociale (IHS). 
 

Comment faire en sorte que cet anniversaire soit partagé par le plus grand nombre d’adhérents, qu’il 
permette d’éclairer les expériences de nos ainés tout en réfléchissant à la meilleure façon de 
renforcer la Cgt en partageant nos revendications ? Plusieurs outils ont été mis à la disposition des 
syndicats pour mener à bien ce travail : 
 
 
 

 Les différents articles et interventions de notre IHS sur le centenaire. 
 

 L’exposition de 17 Unes de la Tribune qui retracent l’histoire et les revendications. 
 

 Le film sur les 100 ans. 
 

Plusieurs initiatives ont été prises par quatre sections de retraités de la Sarthe pour amener le débat sur la nécessité du 
renforcement. 

... 

Section de Montfort et Connerré 

 

C’est lors du Comité de section du 9 février que le film sur le centenaire de la fédération Cgt a été projeté à 36 camarades 
(sur les 55 membres du comité). Le débat qui a suivi a permis un échange sur la meilleure façon de convaincre les 
cheminots retraités de venir renforcer la Cgt. 
 

En parallèle à ce travail sur le renforcement la commission Vie Syndicale cherche la meilleure façon d’organiser l’activité 
des receveurs pour qu’elle corresponde aux besoins de nos adhérents. 
 

La force de la section du Mans c’est ses 314 adhérents et de ses 42 receveurs mais c’est aussi sa faiblesse. La dernière 
assemblée générale a donné comme priorité de rechercher une plus grande proximité humaine et géographique avec nos 
syndiqués. Il s’agit là d’augmenter sensiblement le nombre de nos receveurs (estimation 70) tout en recherchant les 
compromis les meilleurs afin de ne laisser aucun de nos syndiqués éloignés de la section par défaut de receveur. 
Aujourd’hui ce sont 58 adhérents qui n’ont pas de receveur. 

L’assemblée générale du 25 avril a été suivie par 20 camarades sur les 29 qui composent les deux sections. Le film sur le 
centenaire de la fédération a recueilli des remarques très favorables. Le débat qui a suivi a mis l’accent sur les difficultés 
déjà pointées dans les années passées (et toujours pas résolues), à savoir le rajeunissement des adhérents, mais aussi 
l’éloignement géographique de certains d’entre eux, ce qui ne facilite pas les contacts et la distribution des documents. 

Section de  La Suze 
C’est le 30 mai que la section de La Suze a projeté le film sur le centenaire de la fédération. Le nombre de syndiqués en 
constante progression reflète l’activité de la section. Le leitmotiv des responsables de la section  c’est « d’ancrer l’activité 
Cgt sur le territoire ». C’est la raison de la mise en place en 2017 de receveurs qui sont à l’écoute au plus près des 
adhérents. Aujourd’hui, 36 syndiqués composent cette section qui a pour objectif d’atteindre les 40 en 2018. 
 

...  

On le voit, à travers ces témoignages, l’anniversaire du centenaire de la fédération est l’occasion pour chaque section de la 
Sarthe de faire un bilan de son activité et de rechercher collectivement des solutions pour se renforcer et mieux 
fonctionner. Bien évidemment, ce travail doit se faire en concertation avec le syndicat actifs et retraités de la Sarthe. Le 
prochain congrès qui aura lieu les 24 et 25 novembre 2017 sera l’occasion d’aborder le syndicalisme retraités en Sarthe. 
 

Dominique HERTZ 

Le journal des cheminots retraités Cgt de la Sarthe. 

YES WE CANNE 

Le dossier page centrale 



Coup d’œil…  
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Mes fiches pratiques... 

Côté loisirs et culture…  

En 2007 les ex apprentis ont découvert que le nombre de trimestres validés ou non au 
régime général de la sécu pendant l’apprentissage avait une importance sur la décote de 
leur pension. En effet, le gouvernement ayant exonéré les entreprises des cotisations 
retraites des apprentis entre 1978 et 1982, ces apprentis n’ont pas les  trimestres requis. 
 

Les nombreuses mobilisations de la Cgt ont permis d’obtenir un tarif « préférentiel » de 
rachat de 4 trimestres (1276 €/trimestre) et des négociations fin 2016 pour faire participer la 
SNCF au rachat. 
 

La Cgt a signé l’accord issu de ces négociations car  il y a des avancées dues à l’action, mais 
elle demande une mesure retraite qui couvre l’ensemble des frais des cheminots pour le 
rachat. 
 

Cet accord permettra aux ex apprentis dont l’ouverture des droits à la retraite se situe après 
le 1er janvier 2019 de percevoir 720 € par trimestre non validé. Ceux dont l’ouverture des 
droits est avant janvier 2019 percevront 20 € par mois par trimestre non validé jusqu’à la 
veille de leur départ. Cet accord s’ajoute à la majoration salariale de 0.25%, par trimestre 
réalisé à la SNCF et validé au régime général. 

 

La Cgt continuera l’action pour une réparation totale du préjudice lors des réunions de suivi de l’accord.  
 

Thierry BERNARDEAU 

En imposant le tout numérique 
pour les documents administratifs 
de la CPRP, la Direction et le 
gouvernement provoquent une 
fracture entre les affiliés. Les 
jeunes retraités s’en tirent mieux 
que les plus anciens, plus habitués 
à utiliser l’informatique.  
 
Le Directeur de la CPRP a imposé, avec 
la complicité des administrateurs 
représentant la direction SNCF, la 
suppression des d’emplois, la fermeture 
des antennes, la fin des enveloppes CP 
et des décomptes papiers, etc…  
 
Notre section porte la pétition nationale 
auprès des adhérents et des  
 

sympathisants de la Cgt qui revendique : 
 

 De donner aux affiliés le choix du 
format (papier par voie postale ou 
numérique) de leurs documents 
administratifs (bulletins de pension, 
décomptes remboursements). 

 

 D’améliorer les relations avec les 
affiliés : développement des 
antennes, services d’accueils et de 
renseignements téléphoniques 
efficaces et gratuits.  

 
En effet selon les chiffres de l’INSEE 
(2012) le taux d’équipement 
informatique est de 62 % entre 60 et  
74 ans, 23 % à partir de 75 ans. On le  
voit sur cette enquête, les retraités les 

plus âgés sont les plus touchés par la 
mise en place du tout numérique. 
 
Tout en continuant le combat 
revendicatif, le comité de section du 21 
avril 2017 a débattu de la meilleure 
façon de répondre aux besoins de nos 
adhérents face à cette 
dématérialisation des documents 
administratifs. 
 
Les permanences du jeudi après-midi 
peuvent répondre à ces besoins. Les 
adhérents qui le souhaitent trouveront 
une aide des militants présents pour 
récupérer leurs documents 
administratifs de la CPR. 

Dominique HERTZ 

Un quart de notre population 
vit dans le temps libéré de la 
retraite. Ce temps du loisir 
est certes celui de liberté 
pour les retraités, mais 
l'isolement peut guetter 
comme un repli, d'autant que 
les moyens manquent, le 
pouvoir d’achat des retraités 
baisse. 
 
La participation des retraités à la vie 
associative est de plus de 40 %, ils 
cherchent ainsi  à garder du lien 
social, être utiles et exercer des 
responsabilités, s'y épanouir, être 
toujours un acteur social, solidaire des 
autres générations... 
 
Cependant, nous faisons le constat de 
l’éloignement des jeunes générations de 

retraités Cgt vis-à-vis de l’activité 
syndicale, loisirs, sport et culture 
compris. 
 
La création d’un pôle loisirs et culture 
dans notre section, regroupant 
l’association loisirs et la commission 
culture, doit permettre d’enrichir la 
réflexion et d’impulser de nouvelles 
propositions en tenant compte des 

envies et attentes de nos 
syndiqués. 
 
« Capter » le plus grand nombre 
de camarades, c’est en substance 
notre objectif ! 
 
L’idée n’est pas de remettre en 
cause le travail de notre 
association loisirs, mais bien 
d’élargir le panel culture et loisirs, 
comme par exemple zoomer sur 

des initiatives culturelles. 
 
Au commencement un état des lieux 
s’impose sur l’existant et sur les 
souhaits des syndiqués. Le premier 
objectif du groupe de travail sera 
d’élaborer une étude sous forme de 
questionnaire afin d’appréhender au 
plus juste l’action du pôle « Culture et 
Loisirs ». 

Pascale SOULARD 

La permanence du jeudi : une aide pour les adhérents 

Un pôle culture et loisirs, mais pour quoi faire ? 
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Actualité syndicale…  

Actualité revendicative…  

Un printemps sarthois revendicatif 
 
Au-delà de toutes les actions 
impulsées par l’union départementale, 
(lire Contact N°17), d’autres 
initiatives contribuent à faire monter 
la mobilisation. Ainsi, l’inscription du 
syndicat des Postes et 
Télécommunications dans le collectif 
départemental « Touche pas à ma 
poste ». Collectif qui regroupe des 
usagers, leurs associations, la Cgt et 
des élus locaux, pour s’opposer aux 
projets de fermetures de bureaux de 
poste, très nombreux dans le 
département. 
 
Egalement notre syndicat des 
cheminots de la Sarthe qui dans le 
prolongement du débat public qu’il a 
organisé le 28 mars (lire Voie Libre N°
16) a invité les élus et représentants 
des associations présents à créer un 
collectif de défense des lignes TER. 
Ce mode d’action, diffère 
sensiblement des traditionnelles 
grèves et manifestations. Il permet 
d’ancrer des luttes de terrain, au plus 
près des usagers et en réponse à leurs 
attentes de services publics de 
proximité. 
 
Pourquoi ne pas initier de telles 
démarches dans la santé, au regard 
des projets de fermetures d’hôpitaux 
de proximité, de suppression de lits 
dans les CH et CHS, et de 
désertification médicale ? 
 
A suivre… 

C’est acté et confirmé, du dernier congrès de notre 
USR au 11ème congrès de l’UCR en mars  dernier, les 
retraités ont toute leur place dans la Cgt et il doit en 
être de même dans la société. 
 
Pour qu’il en soit ainsi les adhérent -e- s actuels doivent 
connaître la maison Cgt et s’y sentir pleinement intégrés. 
Cela passe par notre souci de les informer le plus 
complètement possible au travers des publications de nos 
différentes structures ou par abonnements  à Vie Nouvelle et 
NVO. Cela passe aussi par le rattachement de chacun à une 
structure la plus proche possible de leur lieu de vie, 
susceptible d’organiser des rencontres dans un premier temps 
pour se connaître et savoir qu’on habite dans un même 
périmètre. De ce point de vue nous avons du pain sur la 
planche mais aussi, avec le concours de chacun, la volonté 
d’avancer.   
 
Pour notre section, partant de la situation actuelle, c’est fort 
à propos que nos journaux successifs et leurs suppléments 
relatent ces différents sujets. Ils soulignent aussi la baisse du 
nombre d’adhérents qui n’est pas une exclusivité cheminote 
mais qui nous préoccupe tous, et en même temps le besoin et 
la nécessité de revendiquer des retraités.    
 

Au moment ou la CGT appelle à 
faire barrage à l’arrivée de 
l’extrême droite aux destinées 
du pays en s’invitant dans la 
campagne, elle est préparée, 
faute de mieux, à affronter les 
politiques à visées ultra 
libérales de son concurrent et à 
peser auprès des candidats aux 
législatives. 
 
Ce faisant les deux 
questionnaires individuels qui vous ont été adressés 
participent à cette démarche. Celui de l’USR pour avoir une 
bonne connaissance de chaque adhérent…, savoir s’il reçoit 
bien toutes les communications de la Cgt et notamment à 
l’issue de notre assemblée du 2 mars et de la nouvelle 
structuration de notre section, recueillir ses attentes et 
besoins. Celui des organisations et associations de retraités 
qui a pour but de dresser un bilan national sur des sujets 
concernant au premier plan l’ensemble des retraités.   
 
 
 

Claude LEFRERE 

Les luttes gagnantes de 1936, 1945, et 
1968 prouvent le caractère 
incontournable de ces trois conditions. 
Unis, nombreux et déterminés, patronat 
et gouvernements reculent. Plus proche 
de nous 1995 est un autre révélateur. A 
la SNCF, les cheminots majoritairement 
engagés dans une grève unitaire de trois 
semaines ont fait reculer la direction et 
contraint le  gouvernement à 
abandonner son projet de suppression de 
notre régime de retraites. Dans le privé, 
par manque  de détermination et de peu 
de jours  de grève, le plan Juppé relatif 
à la protection sociale s’est appliqué. 
 
Depuis les reculs subis au lendemain des 
conflits de 2003 et 2010 sur les 
retraites, les salariés ont du mal à se 
mobiliser «  tous ensemble », à l’image 
des luttes contre la loi »travail » au 
printemps 2016. 
 
Et demain ? 
 
Les trois actions initiées par la Cgt en 
mars dernier, le 7 mars pour la défense 
de l’hôpital public, le 21 mars pour le 
développement de l’industrie et des 

services publics, enfin le 30 mars à 
l’appel de 9 organisations de retraités, 
pour l’augmentation des pensions, le 
retour à la ½ part fiscale pour les veuves 
et veufs et les moyens pour l’autonomie 
de tous, n’ont pas connu le succès 
attendu. Pourtant l’occasion   était belle 
de mobiliser  largement sur des thèmes  
qui concernent l’ensemble de la 
population. 
 
Au regard des projets politiques affichés 
par nos nouveaux dirigeants, il va nous 
falloir passer la vitesse supérieure et 
convaincre les salariés, les retraités, 
que seule la puissance des luttes  
inversera la tendance. Renforcer les 
rangs de la Cgt, former les militants 
pour gagner la bataille idéologique et à 
cette fin, organiser les débats autour 
des thèmes majeurs, tels sont les sujets 
que notre section, le syndicat, l’UD et 
l’USR de la Sarthe ont décidé d’animer.  
Alors le 3ème tour des élections prendra 
forme et pourra se traduire par des 
luttes gagnantes. 
 
 

Jacques BRUNEL  

Besoin de faire converger les luttes 

Concernant les grands  enjeux que sont pour les salariés et les 
retraités, l’emploi, la protection sociale, les salaires, trois éléments 
conditionnent la réussite des actions et la satisfaction des 
revendications. L’unité syndicale tout d’abord, le niveau des grèves 
ensuite, et la convergence des luttes enfin. Qu’en est il aujourd’hui et 
quelles perspectives ? 

Retraité, syndiqué, informé et revendicatif  :  
des questionnaires pour quoi faire ? 

A vos agendas  
 
Le 6 novembre 2017 à 
Allonnes, les organisations 
et associations Sarthoises 
organisent un colloque sur 
« La place des retraités 
dans la société ».  

 

Exemple de complément 
de rémunération 

 
Apprenti (78/80) né en 
décembre 1961 - 8 
trimestres d’apprentissage 
dont deux validés au 
régime général. Depuis 
décembre 2016 il perçoit 
0,5 % de majoration 
salariale (2 trimestres 
validés X 0,25%) et un 
complément fixe de 120 
euros (6 X 20 € par 
trimestres non validés). 



Le dossier.  
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Pas touche à notre système de retraite par répartition 
Depuis 1993, date de la 1ère attaque contre le régime de retraite des salariés du privé, les gouvernements de droite n’ont eu de 
cesse de rogner les « conquis » de 1945. En 2003, F. Fillion aligne le régime des fonctionnaires sur celui du privé. En 2007, c’est au 
tour des régimes spéciaux (SNCF, EDF…). Le même F. Fillion en remet une couche en 2010, en reportant l’âge de la retraite à 62 ans 
pour tous en exigeant 43 ans de cotisations au terme de 2035. Le  président Macron s’apprête maintenant à casser le système par 
répartition. Démonstration... 

Retraites par points : 
« Bon sens » et mauvaise direction ! 
 

Derrière le discours de bon sens porté par le 
commercial de la haute finance 

qu’est E.Macron, c’est bien à un 
nouveau démembrement de notre 
régime solidaire de protection 
sociale que conduirait la mise en 
place d’un système de retraites 
par points. Explications. 

 

Après la Csg qui rompt avec un 
financement assis sur le travail et la 

production de richesses, après la CASA 
qui fait payer aux retraités imposables le risque autonomie, 
le régime par points consacrerait une nouvelle rupture 
entre salariés et entre générations.  
 

Premier danger : un système basé sur les capacités 
contributives de chacun. A la différence des régimes de 
base actuels qui garantissent un niveau de pension et 
corrigent partiellement certaines inégalités, ce régime est 
indexé sur les capacités contributives de chacun. Autant 
dire que le slogan « pour un euro cotisé, le même droit à 
pension pour tous » cache une réalité qui d’équitable 
n’aurait que le nom ! 
 

Deuxième danger : un système dépendant de la 
conjoncture. Le projet Macron recèle un autre danger, 
celui du basculement d’un système où le montant de la 
retraite est connu à l’avance à un autre où la valeur du 
point – donc la pension – dépend de la conjoncture comme 
en Italie ou en Suède. 
 

Troisième danger : la fusion des régimes. Un tel 
bouleversement en accompagnerait un autre cher au Medef 
et aux libéraux de tous poils : la fusion de tous les régimes 
spéciaux dont le nôtre en un seul – le régime général - lui-
même affaibli !  
 

Cela étant dit, l’histoire n’est pas écrite et le meilleur 
moyen de conserver nos droits qui n’ont rien de privilèges, 
c’est de les renforcer. Les actions que nous avons engagées 
pour obtenir une antenne CPRP au Mans en sont une des 
expressions qui nous permettent de relier exigences 
nationales et revendications locales. 
 

Patrick CAMI 

Raymond Hubert, ancien secrétaire Cgt du 
CE RENAULT entre 1984 et 1997 a siégé 
dans les instances paritaires de la sécurité 
sociale. Il répond à nos questions. 
 

Quel est selon toi, l’enjeu que 
représente le renforcement 

des instances paritaires 
pour les régimes de 
retraite ? 
 
 

Au lendemain de la 
deuxième guerre 
mondiale, la sécurité 
sociale et les régimes de 

retraites sont créés par 
ordonnances du Conseil 

National de la Résistance. 
Des commissions paritaires 

regroupant des représentants du 
patronat et des syndicats gèrent ces régimes de retraites. 
La montée du libéralisme pousse le MEDEF à refuser tout 
dialogue social, en tentant d’imposer ses exigences au 
gouvernement en dehors de toute négociation avec les 
représentants des salariés. Les réformes envisagées par 
Macron, visent à libéraliser toujours davantage et à réduire 
les droits sociaux, renvoyant les individus à de prétendus 
choix personnels. La loi El Khomri de 2016 détricotant le 
code du travail, trouverait un prolongement logique avec 
les comptes notionnels(*). Mais, pour les travailleurs et 
leurs familles, le compte n’y serait pas ! C’est pour cela 
que la Cgt joue un rôle important au sein des organismes 
paritaires, non pas par la négociation, c’est aujourd’hui 
impossible, mais en se faisant la voix des salariés, des 
femmes, des privés d’emploi, et des retraités, avec des 
propositions progressives.  
 
 
Comment procède la Cgt pour porter ses revendications 
en matière de retraite ? 
 
 

Récemment l’UD72 a organisé une demi-journée d’étude 
sur le thème des salaires, des pensions et de la protection 
sociale. Une soixantaine de participants a assisté à cette 
présentation. Beaucoup d’entre eux ont exprimé leur 
satisfaction à l’issue de cette demi-journée.  Un bémol 
seulement, la date n’était pas adaptée à l’actualité 
politique. Le mois de mars aurait été plus judicieux. 
L’enjeu c’est de mieux faire connaitre aux salariés et aux 
retraités les revendications de la Cgt, les faire partager, et 
convaincre le plus grand nombre que nous ne réussirons à 
renverser la tendance libérale qu’en élargissant le rapport 
de forces avec la Cgt. 

 
Propos recueillis par Dominique HERTZ 

 
 
(*)Régime qui permet de cumuler un « capital virtuel ». Il correspond 
à la somme de ses cotisations et est revalorisé chaque année en 
fonction du PIB ou de la masse salariale. Lors du départ en retraite 
un coefficient est appliqué pour le convertir en pension en reprenant 
l'espérance de vie de la génération du salarié.  
 

Des pensions lourdement amputées 
au gré des réformes. 
 
Depuis la réforme de 1993 portée par E. 

Balladur, 1er ministre, et S. Veil, ministre 
des affaires sociales, les retraités issus du 

secteur privé ont subi une perte de 
pouvoir d’achat estimée à 25% par le 
Conseil d’Orientation des Retraites. 
Les causes s’additionnent : 
 

 Passage de 37,5 à 40 puis 43 ans 
de cotisations au terme de 2035 
pour bénéficier d’une pension à taux 
plein. 
 

 Passage des 10 aux  25 meilleures 
années pour le calcul de la pension. 

 

 Indexation des pensions sur 
l’inflation, non plus sur les salaires. 

 

 Mise en place de la décote à hauteur de 5 % par année 
manquante plafonnée à 25% maximum (5 années 
manquantes). 

 

 Gel des pensions depuis avril 2013 et jusqu’à octobre 
2018 (54 mois). 

 

La réforme des régimes complémentaires de 2016 en 
rajoutera, pour les cadres en particulier. Les réformes 
concernant les fonctionnaires et les salariés des régimes 
spéciaux (SNCF, EDF, GDF,…) étant intervenues plus tard, 
leurs conséquences seront progressivement les mêmes que 
pour le privé. 
 

Maintenant, le Président Macron veut appliquer ce régime 
par points. Comment s’appliquera t-il, pour l’heure nous 
n’en savons rien ? Mais nous savons qu’il veut supprimer les 
cotisations salariales pour soit disant redonner du pouvoir 
d’achat aux salariés. Mais augmenter dans le même temps 
la TVA de 2% et ainsi que la Csg sur les salaires supérieurs à 
1730 €/mois entrainera des conséquences négatives comme 
le transfert des cotisations  sur l’impôt et une fiscalité 
accrue pour les couches moyennes.  
 
Une des questions est de savoir quelle part du salaire brut 
sera prélevée pour les retraites et qui paiera, le salarié, 
l’entreprise, les deux. 
 
Quelle que soit la manière, l’objectif est de réduire les 
charges des entreprises et de faire payer le contribuable.  
 
La Cgt porte des revendications  et les moyens de les 
financer (lire le journal de l’UD Cgt Contact n°17). L’enjeu 
pour combattre de nouveaux reculs passe par la nécessité 
de communiquer largement ces revendications. N’attendons 
pas demain, allons y dès maintenant. 
 
 

 
Jacques BRUNEL 

 

Comment se calcule une pension 
dans un régime par point ? 
 
Suivant les pays où s’applique déjà ce type de 
régime (Suède, Italie…) certains principes 

diffèrent, l’âge du départ à la 
retraite notamment. Le tronc 
commun concerne le nombre de 
points dépendant du salaire, la 
valeur du point  étant la même 
pour tous. L’indexation du point 
elle aussi peut varier suivant 
qu’elle se réfère à l’évolution 
moyenne des salaires ou à 
l’augmentation du coût de la vie. 
 

Dans le projet Macron, 
contrairement à d’autres pays, 

l’âge légal du départ à la retraite 
reste fixé à 62 ans. Le calcul 

s’établit ainsi : 
 

Le nombre de points accumulés est multiplié par la valeur 
contractuelle du point. La somme “S” ainsi obtenue 
constitue le montant total de la pension pour le reste de la 
vie. “S” sera divisée par le nombre  théorique d’années “N” 
restant à vivre entre l’âge du départ à la retraite et celui 
du décès théorique défini suivant le sexe, le(s) métier(s) 
exercé(s) , et le(s) secteur(s) d’activité. 
  

 1er exemple : un homme cadre né en 2000 a une 
espérance de vie de 80,5 ans. S’il prend sa retraite à 65 
ans N sera de 15,5 (80,5-65). Sa pension annuelle sera  
S/N divisée par 12 pour obtenir la pension mensuelle. 
 

 2ème exemple : Un homme ouvrier né en 2000 a une 
espérance de vie de 74 ans. Prenant sa retraite à 62 ans 
N = 12 (74-62). 

 
Nota : Plus N est petit, plus le montant annuel de la pension 
est élevé. Ce type  de régime incite donc, voire oblige 
suivant les personnes, à prendre sa retraite le plus tard 
possible. 
 
 

Jacques BRUNEL 
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L’édito de Dominique Hertz  
Secrétaire général de la section 

 
  

Le docteur MACRON prescrit ses ordonnances 
 
A peine sorti de notre gueule de bois électorale, où 
encore une fois nous avons dû choisir entre un candidat 
nous promettant la continuité d’une politique anti 
sociale et une candidate héritière des nostalgiques de 
Vichy, qu’il nous faut nous remettre en ordre de 
bataille. Car il n’en faut pas douter, les cinq 
prochaines années seront déterminantes pour faire 
entendre notre voix. 
 
Nous sommes nombreux à défendre des valeurs 
sociales, les bons chiffres du premier tour en sont la 
preuve, mais nous sommes éclatés. Il nous faut 
convaincre le plus grand nombre de la nécessité de se 
mobiliser pour gagner des droits nouveaux pour 
améliorer les conditions de vie de toutes et tous. 
 
Il nous faut débattre et agir pour faire la 
démonstration que le « tous ensemble » est plus 
efficace que l’individualisme et le repli sur soi. 
 
La Cgt joue un rôle essentiel pour faire converger ces 
forces, le bon rassemblement du 1er mai en est la 
preuve, mais ce n’est pas suffisant pour pousser le 
nouveau pouvoir à revoir ses ambitions en matière de 
casse sociale. 
 
La prochaine étape de notre calendrier revendicatif 
sera le 23 juin à Nantes où les actifs et les retraités de 
la région auront l’occasion de remettre deux pétitions 
qui ont été portées par les militants de la Cgt : 
 

 La première concerne l’avenir de la CPRP qui 
sera remise à Stéphanie DOMMANGE, la 
Directrice régionale SNCF des Pays de la Loire.  

 

 La deuxième se rapporte à l’avenir du TER sur 
notre région qui sera remise à Bruno RETAILLEAU 
le président du Conseil régional des Pays de 
Loire. 

 
Une journée revendicative essentielle. Faisons en sorte 
qu’elle soit réussie, et mobilisons autour de nous le 
plus largement actifs et retraités, pour porter nos 
revendications de développement du Service Public 
ferroviaire et pour l’amélioration de notre protection 
sociale.  

Focus…  

Et si on en parlait…  
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C’est en millions de voix ce qu’a obtenu le 
FN au premier tour des élections 
présidentielles. Ce vote est plus significatif 
que celui du second tour, car il symbolise  
le sentiment d’adhésion à ce parti 
d’extrême droite, avec les réserves qui 
s’imposent sur ceux qui adhèrent 
fondamentalement aux thèses frontistes. 
Malgré tout le chiffre est important. 

“Le résultat de ces élections est le fruit des politiques 
libérales, des lois régressives, comme des renoncements 
successifs à œuvrer véritablement pour la justice sociale… 
l’utilisation des peurs, du terrorisme, les amalgames éhontés, 
la xénophobie, le racisme, la préférence nationale ne 
résoudront pas les inégalités et le chômage.” 
 

Philippe Martinez (à l’issue du 1er tour des élections), 
secrétaire général de la Cgt 

 
 
 

“Les tensions de notre société naissent dans le refus de voir la 
situation de domination des catégories aisées.” 
 

Louis Morin, directeur de l’observatoire des inégalités 
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C’est en pourcentage le nombre d’ouvriers 
qui ont été séduits au premier tour des 
élections présidentielles par le discours du 
FN. En surfant sur les thèmes sociaux 
chers  à la Cgt notamment, le FN tente de 
s’acheter une conduite et un programme  
social,  là où les partis au pouvoir ont 
volontairement tirer un trait sur le progrès 
social au profit des intérêts de la finance.  Il 
nous appartient à la Cgt de réinvestir le 
terrain des entreprises et des lieux de vie 
pour reprendre la main sur la défense des 
salariés, des privés d’emploi, et des 
retraités. 

La Cgt a toujours dénoncé la logique de privatisation 
rampante de la SNCF enclenchée depuis le début des années 

90. Les différents paquets ferroviaires européens (ensemble 
de textes législatifs), votés par la Commission Européenne (4 
au total) ont tous successivement tracé les pointillés d’une 

vente à la découpe des entreprises historiques au plan 
européen, dont la SNCF. La logique est de privatiser 

l’activité ferroviaire pour développer la politique business, 
faire du fric sur le dos des conditions de vie et de travail des 
cheminots et de la qualité de service. 

 

Ça se passe devant nous ! 
 

Les différents plans industriels et d’entreprise qui se sont 

succédés n’ont eu pour seule visée que le cloisonnement des 
différents services par activité, et donc la division des 
cheminots qui travaillent de moins en moins ensemble. 

L’exemple de Fret SNCF est éclairant, véritable laboratoire 
de cette stratégie, après dix ans 

d’ouverture à la concurrence du 
transport de marchandises par fer 
(2006), Fret SNCF ne transporte 

plus que 20 milliards de tonnes/km contre 50 au début des 
années 2000. Les conditions de travail se sont lourdement 
dégradées, l’emploi a fondu comme neige au soleil. 

Aujourd’hui au Mans Fret SNCF ne compte plus que 8 agents 
et n’est même plus en capacité de prendre les trafics 

abandonnés par les concurrents. Le Groupe SNCF préfère que 
ce soit une filiale (VFLI) qui le fasse ! 
 

Des rapports ferroviaires, aux assises du 
ferroviaire, jusqu’à la réforme ferroviaire... 
 

En 2014, la réforme  est lancée. Dès lors, les cheminots sont 

répartis dans 3 entreprises, SNCF, SNCF Mobilités et SNCF 
Réseau. La question de l’ouverture à la concurrence 

nécessite de travailler avec force la convergence cheminots/
usagers. La Cgt entend bien jouer un rôle majeur dans la 
sauvegarde et le développement du Service Public 

ferroviaire. Cela se gagnera grâce à la mobilisation des 
cheminots en proximité, dans les territoires. Rien n’impose 

de légiférer dans ce sens, même la Commission Européenne, 
dans le quatrième paquet ferroviaire, n’exige pas de recourir 
aux appels d’offres pour renouveler les conventions TER. 

Notre région des Pays de la Loire est en pointe dans la 
volonté d’ouvrir à la concurrence pour mieux casser le 

Service Public ferroviaire. Le Conseil Régional a déjà acté le 
souhait d’expérimenter la concurrence sur certaines lignes 
TER. Il est fort à parier que la ligne tram-train de Nantes à 

Châteaubriant soit dans le viseur. Là encore, la SNCF pourrait 
fournir sa propre concurrence via sa filiale Kéolis. Certains 

dirigeants de cette entreprise ont déjà visité les installations 
de cette ligne !   
 

Tous les services sont touchés ! 
 

Le Fret et le TER ne sont pas les seuls services aux prises 
avec la concurrence et l’externalisation. L’Équipement 
connait un vaste plan visant à transférer les savoirs faires 

cheminots vers des entreprises privées. En Sarthe, les agents 
des services électriques ont mené une action permettant 

l’embauche de 8 agents à la SNCF et de limiter ainsi le 
recours aux entreprises extérieures. Mais la  bataille doit 
aussi être menée dans les brigades car pour faire face au 

manque de bras, la direction fait maintenant appel à de 
jeunes intérimaires ! Il en va de même en gare, car toutes les 
tâches de nettoyages, de sûreté et certaines fonctions 

d’accueil sont maintenant laissées au privé. Ce mois-ci, nous 
avons aussi appris qu’une nouvelle résidence de contrôleurs 

va s’établir au Mans en parallèle de celle existante. Même si 
ce seront des cheminot(e)s à statut, ils seront rattachés à la 
région Centre pour effectuer le contrôle sur les lignes le 

Mans-Chartres et Tours-Le Mans-
Alençon. Cette nouvelle entité va 

se nommer GO-WEST, un nom qui 
annonce à lui seul une future 
concurrence interne à la SNCF ! 

 

Nous devons donc réagir ensemble par des initiatives 

communes cheminots et usagers. C’est en ce sens que le 
Secteur Régional appelle à une manifestation le 23 juin à 
Nantes devant le Conseil Régional. Cette action nous 

permettra d’affirmer la nécessité d’un réel Service Public 
TER. Seule la réponse aux besoins des usagers doit être la 
ligne directrice du ferroviaire et de la future convention 

TER ! 
 

 
Olivier GUIX 

“Aujourd’hui au Mans, Fret SNCF 
ne compte plus que 8 agents...”  

La SNCF est intégrée dans un groupe privé. Les filiales se multiplient mondialement, pour atteindre 
aujourd’hui 1250. Les sous-traitances, les externalisations sont nombreuses. Fusions, restructurations, 
transformations sont les maîtres-mots du Groupe SNCF. la Cgt organise, résiste, propose des alternatives 
aux projets de la direction, avec à la clé souvent des victoires. 


