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Le carnet de nos sections 
Cinq camarades nous ont rejoints au titre de la 
continuité syndicale. Dominique BOUCHERON, Alain 
ECOBICHON et Gilles VERON, pour la section du Mans. 
Bruno GAUTHIER pour la section de La Suze, et 
Stéphane LEROY pour la section de Montfort. 
Nous regrettons la démission de deux camarades. 
Nous déplorons le décès de nos camarades : Michel 
BRIZARD, Yves GUILLEMOIS, Bernard CRENAIS de la 
section du Mans et Marcel GALAS de la section de La 

Suze. A leur famille ainsi qu’à leurs proches nous 
présentons nos sincères condoléances. 

Ça bouge dans les sections…  
 

Prochain numéro 
 
La rentrée de janvier 2018 

annoncera la mise en place  
effective de la politique initiée 
par Macron, celle que nous 

condamnons aujourd’hui. Il n’y a 
donc pas intérêt à faire une 

pause dans le calendrier  
revendicatif. L’occasion nous 
sera donnée de faire le point des 

mobilisations et d’analyser 
concrètement ce que Macron 
sera en mesure de faire passer 

ou de ne pas faire passer. C’est 
bien le terrain revendicatif et la 

mobilisation qui fera bouger les 
lignes. 

Section du Mans 

Rentrée sociale : les retraités 
sont de sortie ! 
 
Pour le coup, cette rubrique « Ça bouge dans les 
sections » mérite bien son nom puisque ce sont pas moins 
de 138 retraités qui ont participé à une ou plusieurs des 

trois initiatives de cette rentrée sociale*. Soit en trois 
rendez-vous, 4 de plus que pour toute l’année 2016. Quels 

enseignements pouvons-nous en tirer ? 

 
D’abord, l’état d’esprit des retraités qui commencent à ne 

plus en pouvoir d’être traités un jour comme des poids morts 
pour la société, un autre comme des jouisseurs sacrifiant 

l’avenir de leurs petits-enfants, un troisième comme des 
rentiers ne sachant que faire de leur argent. Accusations que 
la vie elle-même se charge de démentir. 

 
Ensuite, la démonstration est faite que la multiplication 

des actions sur des sujets variés (loi travail, pouvoir d’achat 
des pensions, fiscalité…) ne s’opposent pas à la création d’un 
rapport de forces mais, au contraire qu’elles en sont une des 

conditions. C’est aussi ce qui permet le brassage ö combien 
enrichissant des actifs, des jeunes et des retraités. 

 
Enfin la présence croissante et plutôt régulière de 
retraités cheminots non syndiqués montre l’attrait que peut 

exercer sur eux l’action de la Cgt et souligne d’autant les 
possibilités que nous avons de gagner de nouveaux syndiqués. 

Donc de renforcer notre organisation et de peser 
favorablement sur le rapport de forces. 

 
Voici donc qui ne peut que nous donner confiance dans nos 
capacités à peser sur les choix du couple Medef-

gouvernement. Une confiance reposant non sur la méthode 
Coué mais sur celle que nous font de plus en plus de 
retraités. Tournons-nous vers eux nous avons tous à y 

gagner ! 
 

 
 
 

* Le tableau ci-contre en reprend deux significatives. 

 

 
 

La parole à… JC-Galmard, animateur de la Commission 

orga de la section du Mans. 

 

Pour la section du Mans et vu de ta commission que nous 

disent ces chiffres ? 

Ils confirment les priorités auxquelles nous travaillons en 

direction des camarades sans receveur : en premier lieu 

gagner à ce que ce ne soit plus le cas et, en attendant, 

faire qu’ils ne restent pas sans information. C’est ce qui nous 

a conduits à créer à leur attention le bulletin  

« Rapproch’Mans ».  

 

Avec cette actualité chargée en rendez-vous revendicatifs 

sommes-nous assez réactifs ? 

Nous avons progressé mais il reste à faire. C’est pourquoi 

nous nous tournons vers tous nos syndiqués et prioritairement 

les membres du Comité de section, les receveurs et nos 

camarades éloignés pour disposer de leurs coordonnées 

téléphone portable et adresse mail. Et je rassure tout le 

monde, nous les garderons pour nous !  

 

Patrick CAMI 

    Loi travail Actions retraités   

    
9 juin 
2016 

12 
sept 
2017 Diff 

29 sept 
2016 

28 
sept 
2017 Diff   

  Participation 57 108 +51 41 74 +33   
  Dont               

  

Syndiqués                                                           
sans  
receveurs 

ND 8   ND 3   
  

  
Non  
syndiqués 2 13 +11 0 5 +5   

  ND: Non décomptés.   

Le journal des cheminots retraités Cgt de la Sarthe. 

Manifestation  du 12 septembre 2017 contre les ordonnances Macron 



Coup d’œil…  
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Mes fiches pratiques... 

Côté loisirs et culture…  

Médias, même pas peur ! Tout l’été, la machine médiatique n’a cessé de contester 
la légitimité de l’action du 12 septembre programmée par la Cgt, de souligner la 
division syndicale pour mieux défendre les thèses réformistes et, en toute logique, 

d’en prédire l’échec cuisant. Et pourtant, avec près de 10 000 manifestants actifs, 
jeunes, retraités, Le Mans a connu une de ses plus grandes manifestations. Alors, 

comment expliquer une mobilisation très au-dessus de la moyenne ? Les médias 
n’auraient-ils pas le poids qu’on leur prête ? 
 

Les réponses sont complexes mais, parmi elles, sûrement peut-on y voir le ras le bol 
de politiques qui ne cessent d’opposer ceux qui ont un peu à ceux qui ont encore 

moins pour mieux épargner le capital et les grandes fortunes. Sûrement, aussi peut-

on y voir la présence militante et attentive d’une Cgt qui se présente comme le 

recours syndical pour dénoncer l’insupportable, pour défendre d’autres choix et travailler à des mobilisations unitaires. 
Alors, continuons. Continuons à débattre, à rassembler. Continuons à faire l’actualité que les médias ne pourront ignorer ! 
 

Patrick CAMI 

Le Président du Conseil 
Départemental de la Sarthe a rappelé 

devant l’assemblée plénière le 24 juin 
2016 que la Sarthe faisait partie des 
63 départements qui ont une 

perspective d’évolution négative de la 
densité médicale d’ici à 2020.  

 
Avec 377 médecins généralistes libéraux 
(au 23 février 2016) la densité 

départementale est de 66,5 médecins 
pour 100000 habitants, soit 1 médecin 

pour 1500 habitants. Données 
confirmées  par la région en septembre 
2017. La Sarthe et la Vendée sont les 

deux départements les plus touchés de 

la région « Pays de la Loire » 
 

 Pour les camarades ou ayants droits 

qui n’ont plus de médecin référent, 

envoyer à la Caisse de Prévoyance 
un dossier précisant les démarches 

effectuées auprès des médecins 
environnant. Demander 
l’intervention d’un médiateur 

« CPRP » pour avoir un nouveau 
médecin référent. Même démarche 
pour les assujettis à la Caisse 

Primaire d’Assurance Maladie. 
 

 Pour les démarches par internet : 

noreplly@cprpsncf.fr  puis aller sur 

« bienvenue sur mon espace », 
poser votre question ; une réponse 

vous sera envoyée dans les plus 
brefs délais. 

 

 Ou bien s’adresser au centre 

d’action sociale Le Mans gare :  
02 43 21 71 50 (demander l’aide  
d’une assistante sociale). 

 
Attention, les remboursements de 
visites sont moindres lors de 

consultations autre que le médecin 
référent. 

 
Jacques METAIS 

L'ARAC* fut fondée en novembre 1917, 
durant la Première Guerre mondiale, 
par Raymond Lefebvre, Henri Barbusse. 

Ses quatre principaux objectifs sont : 
Obtenir, défendre et étendre les droits 

à réparation des anciens combattants et 
victimes de guerre - Rassembler les 
hommes et les femmes dans l'action 

contre la guerre, pour la paix et la 

solidarité entre les peuples - Cultiver la 
mémoire de l'histoire dans un esprit de 
vérité - Promouvoir les idéaux 

républicains de liberté, d'égalité et de 
fraternité et lutter contre le 

colonialisme et le fascisme. 
 
A l’occasion de cet anniversaire, Roger 

Leroy, militant de la CGT, de l’ARAC et 
président de la Compagnie  Théâtre en 

actes, a écrit « Les gardiens de la 
terre ». La pièce évoque la vie des 
français durant la grande guerre. Le 

premier acte met en scène la vie à 
l’arrière avec les femmes et ceux qui 

n’ont pu partir pour le front. C’est aussi 
les débuts de l’émancipation. La femme 
remplace l’homme dans ses tâches et 

veut pouvoir peser dans l’organisation 

de sa vie. On y traite aussi de la 
syndicalisation, du monde ouvrier et 
paysan.  

 
Le second acte voit les soldats attendre, 

la trouille au ventre, de monter en 
première ligne. La mort, les copains qui 
ne reviennent pas. Le difficile quotidien 

de ces sacrifiés, parmi lesquels Henri 
Barbusse qui  en rapportera un 

témoignage édifiant.  
 
Tous se questionnent, pourquoi ces 

horreurs, quand cela finira... 
 
*Association Républicaine des Anciens 

Combattants 

 

Jean-Paul BERTHET 

Déserts médicaux : comment retrouver un médecin référent 

Une pièce de théâtre pour les 100 ans de l’ARAC 
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Actualité syndicale…  

Actualité revendicative…  

Poursuivre le débat et mener 
l’action 
 
Ainsi dès le 30 mars dernier, à 

l’occasion du débat public organisé au 
cinéma le Royal, notre syndicat a 
réuni plus de 100 personnes, dont de 

nombreux maires et conseillers 
municipaux, qui ont pu débattre des 

enjeux relevant du service ferroviaire 
sur leur commune. Certains d’entre 
eux ont participé au rassemblement 

devant le Conseil régional le 23 juin et 
manifester leur colère contre la 

fermeture de gares et changements 
d’horaires de trains TER, pénalisant 
leurs administrés. 

L’initiative a trouvé son prolongement 
à la rentée septembre par la 

distribution du dossier fédéral “La 
VRAIE info” le 15 à l’entrée principale 
des 4 jours du Mans, le 18 auprès des 

usagers dans les TER et le 20 en gare 
du Mans. L’objectif de ces initiatives 
est bien de sensibiliser le grand public 

aux enjeux relevant de l’avenir du 
transport public ferroviaire SNCF et en 

faire l’allié indispensable des luttes 
des cheminots en cours…et à venir. 
Car pour la Cgt, hors de question de 

laisser démanteler l’outil qui aura fait 
la preuve de sa compétence au service 

du public.  

Ce que veulent les femmes est si élémentaire, simple, et 
universel, que l’on peut se demander encore aujourd’hui, 

pourquoi toujours tant d’inégalité entre les femmes et les 
hommes ? 

 
Gagner l’égalité femmes-hommes, dans tous les domaines de 
la vie, est une exigence qui progresse dans les consciences. 

La parole se libère face au harcèlement sexiste, sur les 
réseaux sociaux, dans la rue, dans les entreprises. Mais le 

paradoxe est que cette aspiration à l’égalité, à la justice, au 
respect est reléguée au second plan des enjeux politiques, 
des défis à relever pour une société de progrès. 

 
Il faut oser dire que le féminisme-lutte de classes est le 
moteur de toute transformation démocratique et sociale, 

sous peine de laisser le champ libre à toutes les 
exploitations, les discriminations et dominations sexistes.  

 
La politique Macron, va à l’encontre des intérêts des salarié
(e)s,  et de la satisfaction des besoins humains. Il s’inscrit 

dans la poursuite de la casse du Code du travail, qui va 
toucher tout le monde, mais plus durement les femmes. Ce 

sont elles qui, majoritairement, perçoivent les plus bas 
salaires, les plus basses pensions et connaissent le plus la 
précarité et la flexibilité. 

La section du Mans, propose de mettre cette question 
d’égalité pleine et entière entre les femmes et les hommes 

comme fil conducteur revendicatif en 2018. En commençant 
par la tenue d’une table ronde, lors de notre AG le 8 mars 

prochain.  
 
La journée internationale des droits de la femme, le 8 mars, 

est une journée de luttes où les femmes debout se rebellent 
contre les inégalités profondes dont elles restent victimes.  

 
Ce moment fort permet d’aborder toutes ces questions, c’est 
une journée active de luttes et de mobilisations,  de 

solidarité internationale où les paroles de femmes se font 
écho pour dénoncer et pour construire un autre monde.  
 

Nous inviterons singulièrement, lors de cette table ronde, 
toutes les femmes, retraitées ou non, (cheminotes, épouses 

de retraités, veuves) afin que cette journée soit aussi la leur.  
 
L’émancipation féminine est avant tout humaine. Ce 

combat nous le gagnerons ensemble, Femmes et Hommes. 
 

Pascale SOULARD 

Les baisses de dotations de l’état vers 
les collectivités territoriales, les régions 

en l’occurrence, représentent 20 
milliards d’€ depuis dix ans et Macron en 
prévoit 13 de plus pour le quinquennat. 

Toutes les collectivités locales 
cherchent donc des sources 

d’économies. Pour les régions, le plus 
gros poste budgétaire, à quelques 
exceptions près, concerne le TER dont 

elles sont autorités organisatrices et 
financeurs. L’ouverture à la concurrence 

pointant son nez à l’horizon 2023, ces 
régions usent d’un chantage auprès de la 
SNCF en charge du trafic et la menace 

de recourir à d’autres exploitants si elle 
ne baisse pas ses coûts.  

 
Dans ce contexte, aggravé par 
l’éclatement de la SNCF en 2015, la CGT 

n’a de cesse de dénoncer la privatisation 
rampante de l’entreprise publique et a 

mis en œuvre une campagne 
d’information auprès des usagers, quant 

aux dangers que revêt l’ouverture à la 
concurrence. Ainsi la fédération a 
réalisé un dossier de 24 pages que les 

militants ont distribué aux usagers à 
hauteur de 50.000 exemplaires dans tout 

le pays. Concernant les Pays de la Loire, 
la bataille contre le projet de l’ex-
président de région, Bruno Retailleau, 

est engagée depuis plus d’un an, celui-ci 
menaçant d’anticiper l’ouverture à la 

concurrence dès 2019. Quatre débats 
publics organisés par les syndicats de 
cheminots ont permis de réunir élus 

locaux, associations d’usagers et 
cheminots. Mais la persistance de la 

Région oblige à élargir ce débat. C’est 
en cela que notre syndicat n’a pas 
ménagé sa peine (lire ci-contre).  
 

Jacques BRUNEL 

Ne laissons pas le TER aux mains du privé 
Depuis l’expérimentation de la régionalisation des transports de voyageurs en 
1997 puis sa généralisation en 2002, la Région des Pays de la Loire a connu, 

comme toutes les autres, une révolution du transport ferré régional. 
Modernisations et réouvertures de lignes, un total renouvellement du matériel 
roulant se sont traduit par 130% de voyageurs supplémentaires en vingt ans. 

Problème : le désengagement de l’Etat a non seulement transféré les 
compétences aux régions mais également réduit leurs dotations. Conséquence : 

les Conseils régionaux à la recherche d’économies font peser la menace d’un 
douloureux retour en arrière. Explications. 

Femmes/Hommes : des différences aux inégalités 

mailto:noreplly@cprpsncf.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Raymond_Lefebvre_%28%C3%A9crivain%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Barbusse


Le dossier.  
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Macron : le Président des riches 

Comment ressens-tu les mesures fiscales mises en 
place par le gouvernement Macron ? 
 

Josette : Le montant de ma pension ne dépasse pas 
les 1200€. Je ne suis donc pas touchée par 

l’augmentation de la CSG. Mais cela ne m’empêche 
pas de ressentir les effets de la politique à travers la 
hausse du coût de la vie. A mon niveau de pension, je 

dois tout calculer pour boucler mon budget. La 
moindre dépense imprévue me met dans l’embarras. 

Alors quand j’entends les déclarations de Macron sur 
les retraités qui seraient des nantis, j’explose. Quand 
il dit que les retraités sont plus riches que les actifs, 

moi lorsque j’ai un souci ce sont mes enfants qui 
m’aident. 

 
Es-tu concernée par la baisse des APL? 
 

Josette : Oui, je touche actuellement 30€ par mois 
d’APL. Dans mon immeuble une note a été affichée 

par l’office des HLM pour nous informer de la baisse 
de 60€ en 2018. Je vais donc être touchée de plein 
fouet, comme beaucoup de locataire. En ce qui me 

concerne je risque de perdre la totalité de mes 
allocations ce qui va accentuer ma précarité. Merci 
Macron ! 

 

Propos recueillis par Dominique HERTZ 

Josette Pittet, syndiquée Cgt depuis 1969 et ancienne 

déléguée chez Phillips, adhérente à la section du Mans, 

répond aux questions de Dominique Hertz 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Comment ressens-tu les mesures fiscales mises en place par Macron (APL, CSG) ? 
 
Christian Duval : C’est des mesures de droite quasiment extrême. C’est un véritable recul social, mais on ne pouvait 

guère s’attendre à mieux d’un président issu du monde des banquiers d’affaire. Je ne peux pas être déçu de quelqu’un en 
qui je n’avais aucune confiance. 

 
Es-tu concerné par l’augmentation de la CSG, et si oui sais- tu combien cela va te faire perdre par mois ? 
 

C.D : Oui, car j’ai une pension de 1500€, Je suis donc un « retraité aisé » selon les critères Macroniens. Non, je ne sais 

pas combien je vais perdre. Parallèlement à cela, Macron veut supprimer l’ISF. Prendre aux pauvres pour donner aux 
riches, afin que les pauvres puissent rêver avoir éventuellement quelques miettes de l'enrichissement accru de leurs 

exploiteurs, c'est la théorie du ruissellement ! Et puis, donner aux riches c’est plus facile, ils sont moins nombreux. 
 

Pour info, tu vas perdre environ 26€ par mois, soit 312€ sur l’année avec la hausse de la CSG. Es-tu concerné par la 

baisse des APL et si oui sais- tu combien cela va te faire perdre par mois ? 
 

C.D : Je suis concerné par conviction et solidarité, mais pas à titre personnel, car je n’ai pas d’APL. Toutefois, bien 
que ne jouissant pas personnellement de l'APL, mon fils,  ma fille, ainsi que tous ceux en ayant besoin doivent en profiter 

sans vergogne ! 

Te sens-tu concerné par la stratégie de l’entreprise sur les facilités de circulation (l’accès au train pour nous 

retraités et l’aspect suppression « des avantages en nature » sous-entendu par certains discours politiques) ? 
 

C.D : Les F.C ne constituent pas selon moi, un privilège extravagant. Personnellement j’ai profité de mes FC la dernière 
fois que j'ai pris le train pour aller en TER à Laval lors du procès en 1ère instance d'Hervé Eon ("Casse toi pauv' con" sous 
Sarkozy). Néanmoins, j’y suis très attaché, et je trouve que les supprimer ou les fiscaliser serait une mesure inappropriée. 

 

Propos recueillis par Alain SAIMBAULT 

Ca n’est pas un hasard si les salariés, les retraités, les associations et les collectivités sont vent debout contre un 
Président qui affiche ouvertement son penchant pour la finance et son mépris de classe. A l’appui des derniers sondages, le 

locataire de l’Elysée s’est mis 65% de la population à dos. Les cheminots retraités sont de ceux qui clament haut et fort 

que cette politique conduit à un appauvrissement de leur condition, ils témoignent. 

A gauche: Alain Saimbault, membre du bureau de la section  

retraités du Mans. A droite: Christian Duval, retraité cheminot, 

adhérent à la section du Mans 

Yvette, toi qui va bientôt fêter tes 91 ans le jour des 
commémorations de l’armistice, qui a connu la guerre, les 

différentes luttes sociales avec notamment les camarades 
cheminots, que penses-tu des ordonnances du Docteur 
Macron en matière de fiscalité ? 

  
Yvette : Je crois qu’il est plus dur que Sarkozy qui n’était 

pourtant pas un tendre! Je suis propriétaire de mon logement. 
Heureusement parce qu’avec toutes les ponctions faites, il ne 
reste pas grand-chose. Je viens de payer les impôts fonciers 

avec 684€ et la taxe d’habitation de 500€ (La redevance 
audiovisuelle est comprise). On paye pour la télé même quand 

on est vieux! Le montant de ma pension avoisine les 1200€, sur 
lesquels sont prélevés les 117€ de mutuelle tous les mois. Tout 
augmente sauf la pension. Au gouvernement, ils ne s’occupent 

pas, ils prennent ce qu’il y a à prendre. Je ne me plains pas 
mais ce n’est pas facile, je fais mes calculs, il faut regarder… 

dans le temps, avec les copains on en a dépanné des 
camarades… Il y a toujours eu de la solidarité. Lors des conflits, 
on s’organisait pour faire la soupe. Nous autres les anciens le 

partage on connait. Maintenant c’est plus dur!  
  

Les facilités de circulation sont de nouveau sur la sellette : 
Penses-tu que ce serait une bonne chose de les supprimer, ou 
de les fiscaliser? 

  
Yvette : Je ne m’en sers pas, mais il ne faut pas les enlever! Ils 
nous en prennent déjà trop! Et puis Macron, qui c’est qui paye 

ses voyages à l’étranger ! 

 

Propos recueillis par Jean-Paul BERTHET 

Yvette Choplin, retraitée à la section du Mans 

Rarement le niveau de participation des cheminots retraités dans les 
manifestations du Mans n’aura été aussi élevé. C’est un fait significatif du 

mécontentement qui s’en ressent aussi parmi la population, les associations, 

et les collectivités. Le gouvernement ne peut ignorer la contestation 
populaire, et c’est bien pour cette raison qu’il ne faut pas faire relâche 

notamment face aux attaques contre le pouvoir d’achat des retraités. 
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Entreprise. 

Une camarade contractuelle nous décrit son quotidien et nous livre 
ses états d’âmes 
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L’édito de Dominique Hertz  
Secrétaire général de la section 

 
Ras le bol…tous dans la rue ! 
 

Augmentation de la CSG, baisse du pouvoir d’achat. De 
la CASA à la réduction des APL en passant par les 
mesures antérieures telles la suppression de la demi-

part et la fiscalisation de la majoration familiale pour 
trois enfants, les retraités sont une nouvelle fois pris 

pour cible par le gouvernement. 
 
Tout aussi grave la fracture générationnelle qui 

consiste à faire payer aux retraités la suppression des 
cotisations sociales des salariés, met en péril le 
financement de la Sécurité sociale qu’avait bâti 

Ambroise Croizat. 
 

Mais qu’en est-il pour les retraités cheminots de nos 
sections ? Nous leur avons donné la parole dans ce 
numéro, pour qu’ils expriment leur opinion sur ces 

mesures injustes. Ils nous ont dit leur colère et leur 
détermination à ne pas se laisser faire. 

 
Et les chiffres de notre ORGA parlent : les retraités 
sont de plus en plus nombreux à répondre aux appels à 

manifester. Que ce soit sur les rassemblements à 
l’appel de la fédération, que ceux interprofessionnels. 

Ce n’est certainement pas par hasard si le 
gouvernement augmente les pensions de 0,8% au 1er 
octobre. Dans le calendrier cela correspond à une 

réponse aux bons chiffres de participations des 
manifestations impulsées par la Cgt en septembre. 
Cela prouve que ce gouvernement n’est pas serein. Sa 

politique antisociale provoque un mécontentement 
grandissant parmi les salariés et les retraités. 

 
Le processus de mobilisation engagé par la Cgt doit 
permettre d’unir toutes celles et ceux qui œuvrent 

pour une autre société que celle que l’on veut nous 
imposer. 

 
Le temps est à la mobilisation dans la rue… alors 
sortons et clamons haut et fort notre détermination. 

 

Focus…  

Et si on en parlait…  
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C’est en milliards d’€ la somme que devrait 
rapporter l’augmentation de la CSG (+22% 
d’augmentation au 1er janvier)  appliquée 
aux retraités pour redistribuer du pouvoir 
d’achat aux salariés. Cela représente chez 
les cheminots 79% des pensions directes, 
et 57% des reversions. Ce sera  une perte 
sèche annuelle de 245 € de pouvoir d’achat 
à partir d’une une pension de 1200 €… en 
clair, l’Etat ponctionne les retraités pour 
augmenter le pouvoir d’achat des actifs ! 

“Donner le primat aux accords d’entreprise, c’est faire faire 
courir un risque aux salariés et à l’entreprise elle même”. 
 

Jean Auroux, ministre du travail de 1981 à 1982 
 
 
 

“L’argument d’une France irréformable ne tient pas. Ces 
quinze dernières années, la France a mené 165 réformes 
relatives au marché du travail, soit 11 par an”. 
 

Anne Fretel, économiste, Maître de conférence à 
l’université Lille 1, membre des économistes atterrés 
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C’est en milliards d’€, le gain que devraient 
réaliser les plus fortunés, grâce à la 
suppression de l’ISF (3,2 milliards d’€) et  
au plafonnement de la taxe applicable aux 
intérêts, dividendes, plus values, valeurs 
immobilières… (1,3 milliards d’€). Bruno 
Lemaire, ministre de l’économie, entend, la 
main sur le cœur, rassurer les grandes 
fortunes de rester sur le territoire national 
afin qu’elles investissent dans l’économie 
du pays… Si c’est pas un budget pour les 
riches , alors qu’est ce que c’ est ! 

Céline Aubert est rentrée à la SNCF comme contractuelle à l’ESCALE du Mans (service commercial). Le travail de Céline 
ne change pas fondamentalement de celui de ses collègues au statut, bien que des différences existent. Céline reste 

malgré tout attachée aux valeurs du Service Public, même si ce dernier n’a plus les vertus d’hier à cause des 
orientations politiques choisies. Céline le ressent dans son travail mais aussi chez “la clientèle”. Entre passion et 
désillusions parfois, Céline nous décrit son quotidien et nous livres ses états d’âmes. Témoignage. 

Céline, peux tu en quelques mots te présenter 

 
Céline : je suis fille de cheminot, mon père était 
contrôleur à Nantes. Militant Cgt, il a su me transmettre les 

valeurs du Service Public, c’est peut être un peu pour ça que 
je suis rentrée dans l’entreprise avec mon BAC Pro en poche 

i l y  a deux ans. 
 
Tu es contractuelle, c’est d’ailleurs une tendance à la 

hausse dans l’entreprise, ressens-tu des différences de 
traitement avec tes camarades au statut 

 
Céline : en fait, si on ramène mon travail à celui de mes 
collègues, pas vraiment, je peux même dire que ma 

hiérarchie me considère autant que mes collègues, et 
l’ambiance est plutôt bonne. c’est surtout mon statut de 

contractuelle qui ne me donne pas les mêmes droits que 
ceux du cadre permanent. 
 

Peux-tu développer 
 

Céline : par exemple sur la rémunération, je suis payée 
sur la qualif B avec un salaire brut très bas, et c’est ma 
modeste prime de travail qui me permet d’avoir un salaire 

net tout juste au dessus du SMIC. Si certains de mes 
collègues au statut sont logés à la même enseigne que moi 
en début de carrière, il va falloir que je quémande 

régulièrement auprès de ma direction pour pouvoir évoluer. 
 

Peux-tu éclairer nos lecteurs retraités qui ne connaissent  
pas  forcément ce type de démarche 
 

Céline : et bien vous, vous  avez un déroulement de 

carrière à l’ancienneté. Moi je dispose d’un déroulement en 
%, pas suffisant pour pouvoir évoluer. Il m’appartiendra 

régulièrement de frapper à la porte de ma direction pour 
négocier mon salaire et mon déroulement de carrière. 
 

Aspires-tu à pouvoir évoluer vers d’autres métiers, et y a
-t’il des différences pour l’accès à la formation   

 
Céline : pour le droit à la formation, j’ai les mêmes 
avantages que ceux de mes collègues, néanmoins je devrais 

attendre 6 ans sur mon poste avant de prétendre à une 
formation que je compte bien faire pour évoluer. 

 
Qu’est ce qui selon toi marque des différences notoires 
entre ton statut et celui du cadre permanent 

 
Céline : votre régime de protection sociale et le mien. Je 

suis rattachée au régime général, donc ma retraite sera 
calculée différemment. Ma couverture maladie est aussi 
différente de la vôtre. Par exemple, si je tombe malade, j’ai 

3 jours de carence et je n’ai pas accès à vos cabinets 
médicaux. Je dispose aussi d’une complémentaire obligatoire 
(Humanis) que je trouve un peu chère. 

 
Pour conclure Céline, tu m’as confié que tu avais une 

certaine idée du Service Public. Ressens-tu cette culture 
dans l’entreprise et chez les usagers 
 

Céline : pas vraiment. Les gens sont agressifs pour un rien. 
Quand tout va bien on nous ignore, et quand tout va mal 

j’encaisse parfois les insultes. Certains s’en prennent à moi 
comme si j’étais complice de la politique de la boîte. 
J’entend des “nantis, vivement la concurrence”.  Mais ce qui 

me choque par dessus tout, c’est la réaction des gens face à 
un accident de personne, où parfois il est question de vie ou 

de mort. Certains se fichent royalement de la vie des autres, 
au motif qu’ils ont payé un billet et qu’ils veulent arriver à 
l’heure…  ça me met hors de moi. 

 
Et tes collègues de travail, ont-ils la fibre Service Public 

 
Céline : je dois dire que je ressens le cloisonnement des 
activités, et ça se voit dans le comportement de certains 

collègues. Mais tout ça m’aide à mieux comprendre  les 
dysfonctionnements et ça me donne des arguments pour les 
voyageurs. Quand on a  la fibre Service Public et qu’on voit 

l’état de la production, c’est très difficile d’admettre que le 
Service Public n’est plus ce qu’il était. 

 

Merci Céline 

 
Propos recueillis par Jean-Luc DOUTRE 

Céline Aubert et Jean-Luc Doutre (manifestation du 18 octobre dernier) 


