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MÉMOIRE AUX TRAVAILLEURS 
RÉPUBLICAINS ESPAGNOLS

Si le lieu peut paraître froid d’aspect, c’est bien dans le froid et les courants d’air 
qu’a été inaugurée une plaque « à la mémoire des Républicains espagnols et 
travailleurs de toutes nationalités contraints à la construction de la base sous-
marine entre 1941 et 1943 » vendredi 10 février 2017 à 11 h 30 dans les lieux 
mêmes à St-Nazaire.

Dans ce contexte de campagne pour les élections présidentielles, « ce n’est pas 
seulement un devoir de mémoire, mais aussi un avertissement pour l’avenir, tant 
les similitudes existent avec les années 1930 » comme le souligne Guy Texier, 
représentant le Comité Départemental du Souvenir des Fusillés de Châteaubriant 
et Nantes et de la Résistance en Loire-Inférieure, dans son allocution. En cette 
période d’élection présidentielle, certains discours sur la famille, le travail, les 
étrangers ont des relents pétainistes. Si les conditions historiques ne sont jamais 
identiques, la vigilance s’impose et nous devons la faire absolument partager.

Les conditions de travail, ne sont pas comparables, mais lorsque l’on constate 
leurs dégradations d’année en année, c’est un retour en arrière.

Malgré la technologie, les moyens mécaniques mis en place par le patronat (pour 
se donner bonne conscience et moins cotiser à la sécurité sociale) les conditions 
empirent, les risques psycho sociaux, (j’appelle ça les risques organisationnels 
du travail) sont un fait avéré par les experts dans les entreprises du BTP.

Un mort par jour, un accident tous les 5 minutes dans le BTP en France c’est 
une réalité. Dans les grands groupes du BTP tel que SPIE EIFFAGE VINCI et j’en 
passe c’est le taux de profi tabilité pour les actionnaires qui est la priorité.

Dernièrement l’entreprise du TP, SPIE Ouest Centre a été assignée au tribunal :
En juillet 2014, deux électriciens étaient décédés, un jeune de 20 ans et un de 
58 ans, alors qu’ils intervenaient sur une ligne de 20 000 volts, à Laval. Jeudi 12 
janvier, au tribunal de Laval, un an de prison a été requis contre le responsable 
du chantier. 100 000 euros ont été requis contre SPIE et 40 000 euros contre 
ERDF Le jugement sera rendu le 16 mars 2017.

LE VRAI COÛT DU TRAVAIL C’EST CELUI LÀ !!

POUR LEUR JUSTICE, 
LA VIE DE 2 TRAVAILLEURS NE VAUT RIEN. 

POUR NOUS LA VIE VAUT PLUS 
QUE TOUT L’OR DU MONDE.

Daniel POULEAU

AG USCBA 44Lundi 20 mars à 14 h
à DONGES
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SECTION SYNDICALE CGT FREYSSINET FRANCE 

UN « SIMPLE OUBLI »
200 000 € ! Voilà le manque à gagner 

des Comités d’établissements sur cinq ans !

SOCIÉTÉS D’ASSURANCES FAMILIALES DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

POUR VOTRE ÉPARGNE ET 
VOS ASSURANCES : AYEZ LE RÉFLEXE “BTP” !

Les contrats des SAF BTP ont été créés à la demande
des partenaires sociaux du BTP, dans votre intérêt !

Renseignez-vous :PRO BTP
à NANTES
20, rue des Renardières
Tél. 02 40 38 15 15

PRO BTP
à ST-NAZAIRE

61, rue de la Paix
Tél. 02 40 22 48 02

La décision des membres élus du CCE de faire appel 
au cabinet d’expert-comptable APEX a fait apparaître 
un dysfonctionnement sur le calcul des subventions 
attribuées aux CE. Présenté par la direction comme un 
« simple oubli », celui d’avoir omis d’intégrer la ligne 
des congés payés à la masse salariale pour le calcul 
des 0,9 % au titre des subventions culturelles et sociales 
et des 0,2 % pour les frais de fonctionnement. Somme, 
qui grâce à cette décision du CCE appuyée par la CGT 
sera créditée en début de ce premier trimestre sur les 
comptes des différents Comités d’établissements au 
prorata des MSR (masses salariales régionales).   

Mais, malgré ces très bons résultats, lors de la der-
nière réunion NAO la direction n’a proposé que 1,6 % 
d’augmentation salariale (inclus les promotions, les 
rattrapages, les remises à niveau etc.). Mais il y aussi 
tous ceux qui n’auront rien, « simple oubli », parce 
que absents malgré eux dans l’année pour cause de 
maladie, d’accident de travail (cela s’appelle la double 
peine) ou pour avoir eu le tort d’accepter une mutation 
vers une région plus faible en grille de salaire, ou vic-
times de mauvaises appréciations hiérarchiques etc. 
(combien de lépreux ?) 

Parallèlement l’entreprise aura perçu de l’État (donc de 
nos impôts) sur 2 ans : 1,2 M € au titre du CICE et, cet 
argent, contrairement à ce qui nous avait été dit, n’a 
servi qu’à améliorer les bénéfi ces, il n’aura même pas 
contribué à augmenter la participation et l’intéresse-
ment. Ceci dit, par ce choix stratégique la participation 
versée ces 2 dernières années, environ l’équivalent soit 
1,2 M € n’aura rien coûté à la société. Régalez-vous, 
c’est l’État qui paye ! 

Ce que nous désirons, c’est une vraie reconnaissance 
par le salaire de notre travail, fruit de cette réussite. Des 
rémunérations décentes au-delà de grilles convention-

nelles, répondant aux critères techniques qu’exigent 
nos travaux spécifi ques et de la pénibilité de notre 
profession dont la multitude des inaptitudes atteste 
cette triste réalité. 

Lors des dernières NAO, aucune, ou presque, de nos 
revendications n’a été prise en compte. Quelques miettes 
par-ci, par-là ! Pas de quoi satisfaire notre légitime appétit.  

L’enquête APEX a d’ailleurs fait apparaître que notre groupe 
représente à lui seul 60 % du résultat opérationnel du 
groupe VINCI construction. 

Messieurs de la Direction :

NON ! Ce qui ne va pas Messieurs, c’est ce « simple 
oubli »,  celui de ne pas faire profi ter vos salariés de ces 
bons résultats au-delà des accords d’entreprise déjà en 
place, en ne considérant pas les rémunérations salariales, 
comme source de reconnaissance, d’encouragement et 
de stimulation.  

Par contre le chantage et la mesquinerie qui consiste 
à donner quelques centimes d’euros de plus sur les 
revendications, contre la signature par le syndicat d’un 
PV d’accord, NON MERCI !

Messieurs de la Direction et de la DRH, vous irez expliquer 
vous-mêmes aux salariés que notre riche entreprise n’a 
pas de sous pour eux ! 

La CGT et les élus ont trop de respect envers les salariés 
pour leurs expliquer un tel mépris ! 

Vous cherchez la confrontation, le rapport de force, soit, 
alors en bon entendeur…

Au regard de cette non reconnaissance et de ce 
chantage, aucun accord n’a été trouvé entre notre 
syndicat et la Direction !!! 

Jean-Georges PLONGEON
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retraités

5 billets = 1 gagnant

NOS RÉUNIONS 2017

Mardi 7 >  LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
La Rouxière

Merc. 22 >  SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES
Salle municipale « Abbé Saulnier »

Vend. 24 >  MACHECOUL
Salle municipale de Prigent - (Près de l’hôpital)

Bientôt le printemps et nous venons 
vers vous. Toujours pour prendre 

vos suggestions, vos dossiers et pour 
demain les déclarations d’impôts.

Nous sommes à vos côtés à la veille 
d’une transformation fondamentale, 
« le prélèvement à la source », c’est 

prévu pour le 1er janvier 2018
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1er - VÉLO assistance électrique
2e -  Séjour à CHORGES (05) 

(1 semaine pour 2 pers.)

3e - SÈCHE-LINGE 
4e - SMARTPHONE 
5e - CAMERA SPORT
Des centaines de lots TIRAGE LE VENDREDI 5 MAI 2017 à 9 h 00

3,40

Outillage • Radios 

CD • Barres de sons • Jeux

Articles ménagers

Croisières sur l’Erdre

1 lot tous les 5 billets

au journal Le Bâtisseur

02 28 08 29 85

2017 en avant les conquêtes !

1er - VÉLO assistance électrique
2e - Séjour à CHORGES (05)

(1 semaine pour 2 pers.)

3e - SÈCHE-LINGE
4e - SMARTPHONE
5e - CAMERA SPORT
Des centaines de lots TIRAGE LE VENDREDI 5 MAI 2017 à 9h00
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1 lot tous les 5 billets

au journal Le Bâtisseur

02 28 08 29 85

2017 en avant les conquêtes !

Tous les retraités pour soutenir le plus vieux 
journal syndical de France.
C’est un élément de la défense des intérêts des retraités 
et veuves et pourquoi vous ne seriez pas l’un des heureux 
gagnants de ces alléchants premiers lots.

DES BILLETS VOUS PARVIENDRONT FIN FÉVRIER.

SOUTIEN = SOLIDARITÉ
“LE BATISSEUR”

UN CONGRèS D’AmBiANCE
Certes ce fut deux belles journées 
avec des débats fructueux à la hau-
teur des enjeux.

La pauvreté qui s’installe dans le 
camp des retraités et des veuves.

Les retraités qui n’ont plus de mu-
tuelle car trop chères et que dire 
de nos retraités qui ne peuvent pas 
accéder aux maisons de retraites 
car le coût est prohibitif, et cela 
malgré les promesses de ceux qui 
sollicitent nos suffrages, et qui n’ont 
pas l’intention de les appliquer.

Le congrès dans une belle una-
nimité a exigé… du concret… du 
concret.
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Que de droits 
perdus !

ADRESSE DU CONGRèS DE L’USR 44
LE 9 févRiER 2017

Manque d’informations 

Manque de démarches

Madame Martin téléphone à 
Albert pour 2 choses :

Le capital décès d’un partici-
pant non retraité : la demande 
n’a pas été faite.

La carte du combattant non 
demandée : Monsieur Martin 
avait été 28 mois en Algérie à 
la période des hostilités.

10 ans se sont écoulés sans 
demander la carte et l’alloca-
tion qui l’accompagne, pri-
vant ainsi la veuve d’une 1/2 
part pour les impôts.

Certes ce n’est pas drama-
tique, mais rien ne vaut la 
lecture assidue du bâtisseur, 
afin d’éviter de pareils man-
quements.

Lisez le Bâtisseur et 
parlez-en à vos amis.

Adhérez à la CGT !

SmiC
Augmentation du SMIC au 01/01/2017 de 0,93%.
Le salaire minimum horaire passe de 9,67 à 9,76 brut soit un total net de 11 euros pour un taux plein.
Mais avec toutes les augmentations prévues au 01/01/2017 :
Complémentaires santé entre 2 et 5 %
Timbres poste 3,1 %
Gaz 5 %.
Carburants, assurances automobile, assurances habitation, frais bancaires…
L’augmentation du SMIC sera absorbée et largement dépassée et le pouvoir d’achat sera en baisse.
Quant à nos retraites elles sont gelées depuis 2013.
Compte tenu de toutes les augmentations subies depuis cette date, notre pouvoir d’achat est en baisse 
constante et les retraités vivant sous le seuil de pauvreté sont de plus en plus nombreux.

Les 175 délégués des retraités CGT de Loire-Atlantique, 
réunis en congrès les 8 et 9 février 2017 à Saint-Bré-
vin, dénoncent les politiques de régression sociale et 
d’atteintes aux droits et libertés syndicales.

Ils exigent :
-  La progression du niveau de vie de l’ensemble des retraités au même rythme 

que celui des actifs (indexation des pensions sur l’évolution du salaire moyen).
-  Qu’aucune retraite pour une carrière complète ne soit en dessous du SMIC 

et que le montant des retraites, lors de la liquidation, soit dans la continuité 
du salaire.

-  Que cesse la casse du système de Protection sociale et le retour à une 
Sécurité Sociale qui offre un véritable accès aux soins de qualité à tous et 
partout sur le territoire.

- La prise en charge à 100 % par la Sécurité Sociale de la perte d’autonomie
-  Des services publics de proximité qui répondent aux besoins des retraités 

comme de l’ensemble de la population.

L’amélioration des conditions de vie des retraités est un 
sujet absent des débats politiques qui ont lieu dans le cadre 
des campagnes électorales actuelles.

Les délégués appellent l’ensemble des retraités à se faire 
entendre des candidats aux différentes responsabilités 
politiques.
- Le 7 mars pour que cesse la casse du système de santé
- Le 8 mars pour la défense des droits des femmes
-  Le 30 mars lors d’une journée nationale d’action pour la défense du Pouvoir 

d’achat et l’accès à la santé.


