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LA PAIX
Notre rôle de syndicalistes, internationalistes 
et solidaires des peuples en souffrance, est 
plus que jamais de dire non à toutes les suren-
chères en matière de guerres, ici et ailleurs.

L’actualité nous abreuve de coups de men-
ton et de déclarations belliqueuses pour soit 
disant, résoudre les conflits dans le monde. 
Or, ce sont les mêmes qui livrent les armes, 
tuent et « réparent » ensuite les pays, alors 
que des milliers d’hommes et de femmes ne 
demandent tout simplement qu’à y vivre…

Les grands groupes français du BTP, pour ne citer qu’eux, ne sont pas 
très regardants quand il s’agit de « marchés » avec certains États. De 
près ou de loin, ils participent aux soumissions des salariés comme 
notre Fédération l’a si bien illustré par la campagne d’information, 
dénonçant les conditions inhumaines faites aux travailleurs au Qatar.

À quelques jours de l’élection présidentielle en France, la CGT n’appelle 
pas à voter pour un candidat car l’expérience nous montre que quoi 
qu’il arrive, les travailleurs doivent s’en mêler. Par contre, nous pouvons 
alerter sur certains programmes qui cassent notre  sécurité sociale et 
notre fonction publique. Nous pouvons également en tant que citoyens, 
dénoncer l’enfumage de ceux qui prétendent « moderniser » (traduction 
de casse du code du travail) au nom de « l’aménagement à la marge » 
de la loi El Khomri. Enfin, le bien-être et le bien vivre ensemble ne 
peuvent pas s’accommoder de la stigmatisation quotidienne de tel 
ou tel groupe ou individu. Les plus hautes responsabilités de l’État ne 
peuvent être confiées qu’à une personnalité intègre et soucieuse de 
l’intérêt général.

L’histoire de l’humanité est jalonnée de malheurs commis au nom des 
pouvoirs et de l’argent. Les seuls qui les ont toujours combattus au 
nom de la justice sociale et des valeurs qui sont les nôtres, sont les 
progressistes, femmes et hommes de Paix. 

Prenons nos affaires en main lors des prochains jours et conti-
nuons d’œuvrer pour un monde meilleur.

Jean-Luc PLUMELET

AG USCBA 44Vendredi 5 mai  
à 8H30maison des syndicats

NANTES
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INFOS

SALAIRE MINIMUM 
BATIMENT  

PAYS DE LA LOIRE 
2017

Encore une fois la générosité des 
Patrons nous laisse pantois, quand 
c’est la « crise » (soit disant depuis 
2008), ils proposent parfois 1 % 
d’augmentation, quand ça va mieux 
il faut rester prudent et proposent 
donc 0,8 % d’augmentation pour 
les ouvriers et les ETAM, rien pour 
la prime de Maître d’Apprentissage 
Confirmé. La seule augmentation 
validée par les signatures de syndi-
cats salariaux (CFDT et CFE-CGC) 
c’est les 0,8 % d’augmentation 
pour les ETAM, pour les ouvriers 
la seule signature de la CFDT ne 
suffit pas à valider l’accord (elle 
ne fait pas les 30 % nécessaire 
dans notre Branche) et comme 
nos Patrons du Bâtiment sont 
d’une générosité sans aucune 
mesure, ils n’appliquent même pas 
l’augmentation qu’ils proposent en 
négociation, ils en ont pourtant 
le droit !!! 

PS : L’effet néfaste des augmen-
tations en pourcentage, sur 10 
ans la position N2P2 (la position 
1 est au niveau du SMIC) a été 
augmentée de 1,11 € alors que la 
position N4P2 l’a été de 1,68 €, 
une différence de 57 centimes de 
l’heure uniquement due à l’appli-
cation des pourcentages.

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

BÂTIMENT - PAYS de la LOIRE
SALAIRES MINIMAUX DES OUVRIERS 

Catégorie
Professionnelle

Coefficient
Salaire mensuel minimal 

pour 35 h. hebdo. 
soit 151,67 h mensuelles

Taux horaire minimal 
pour 35 h hebdomadaires

au 01/04/16 au 01/04/17 au 01/04/16 au 01/04/17
Niveau 1 - Ouvriers d’exécution

Position 1 150 1466,62 1780,27 9,67 9,76
Position 2 170 1493,95 1493,95 9,85 9,85

Niveau 2 - Ouvriers professionnels
185 1563,72 1563,72 10,31 10,31

Niveau 3 - Comp. professionnels
Position 1 210 1751,79 1751,79 11,55 11,55
Position 2 230 1903,46 1903,46 12,55 12,55

Niveau 4 - Maîtres Ouvriers ou Chefs d’Équipes
Position 1 250 2055,13 2055,13 13,55 13,55
Position 2 270 2206,80 2206,80 14,55 14,55

APPOINTEMENTS MINIMAUX ETAM 
Niveaux Salaire minimal mensuel, horaire 35h hebdomadaires ou en 

moyenne sur l'année  151,67h mensuelles
au 01/04/2016 au 01/04/2017

A 1476,46 1488,27
B 1610,69 1623,58
C 1739,45 1753,37
D 1890,06 1905,18
E 2036,29 2052,58
F 2258,91 2276,98
G 2516,43 2536,56
H 2852,53 2875,35

INDEMNITÉ de Maitre d'Apprentisage Confirmé :  
235 € par stagiaire, par an, pour 2017

POUR RAPPEL

INDEMNITÉ REPAS : 9,05 €  au 01/10/2016

INDEMNITÉ de FRAIS de TRANSPORT au 01/10/2016
Z. 1 A Z. 1 B Z. 2 Z.3 Z.4 Z.5 Z.6 Z.7
0,75 € 0,96 € 3,73 € 7,05 € 10,79 € 16,06 € 17,21 € 20,83 €

INDEMNITÉ de TRAJET au 01/10/2016
Z. 1 A Z. 1 B Z. 2 Z.3 Z.4 Z.5 Z.6 Z.7
0,48 € 0,67 € 1,88 € 4,04 € 5,06 € 6,05 € 6,80 € 8,09 €
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retraités
NOS RéUNIONS 2017

Mardi 02 >  Séverac 
Salle commune des anciens  
« Les landes de la Prée »

Merc. 03 >  châteaubriant 
Maison des syndicats CGT 
place des terrasses

Jeudi 04 >  St-GildaS deS boiS 
Salle municipale Lampridic

Mardi 09 >  donGeS 
Salle municipale « Maison 
des associations »

Merc. 10 >  la baule 
Salle municipale ancienne 
école publique, place de la 
mairie annexe d’Escoublac

Jeudi 11 >  Savenay 
Salle municipale complexe 
polyvalent rue des mésanges

lundi 15 >  blain 
Salle municipale  
« Henri Dunant »

Mardi 16 >  nort-Sur-erdre 
Salle municipale « Sud » 

Merc. 17 >  St-nazaire 
Salle du RDC  
Maison des syndicats

Jeudi 18 >  leGé 
Salle municipale  
« aux Visitandines »

Merc. 24 >  couËron 
Salle municipale  
« La fraternité »

vend. 26 >  GuéMené-penfao 
Salle des fêtes du nord

Préoccupation première : les impôts
14 h 30 - 17hMai

Fidélité

Nous avons énormément de fidélité 
à la CGT et c’est tant mieux, nous 
avons pris l’initiative de remettre 
officiellement cette médaille dans 
des circonstances très spécifiques. 

Notre Camarade Faissel Gadri, algérien 
de nationalité, est venu en France 
dans les années 60 au camp du 
Plessis à Chantenay où Albert allait 
fréquemment à la rencontre de ces 
nouveaux salariés arrivés à Nantes 
à la demande du patronat nantais. 
Albert a de mémorables souvenirs 
sur les conditions d’hébergement au 
camp du Plessis mais aussi dans les 
wagons à la Gare du Grand Blotte-
reau pour le compte de l’entreprise 
DROUARD travaux publics, spécialiste 
des voies ferrées. 

Cette main d’œuvre à 95 % algérienne, 
ne pouvait avoir contact avec le syndi-
cat que le dimanche matin alors Albert, 
Faissel mais aussi Claude Bonsseau, 
délégué de l’entreprise, rencontraient 
tous les mois les salariés, wagon par 
wagon pour les revendications et la 
collecte des cotisations.

Le dévouement et la fidélité, voila ce 
qui fait la force de la CGT.

SOUTIEN = SOLIDARITÉ “LE BATISSEUR”

VoUS VoUlEz GAGNEr !
VOUS ALLEz GAGNER !
N’attendez pas le dernier moment 

pour régler vos 5 tickets  
et vous serez là pour le tirage le 5 mai

Dès la semaine qui suit nous 
remettrons les lots dans nos 
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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 !

Bâtisseur de France
Ton cœur il balance ?
Entends la romance
De droit et de chance.
Citoyen de France
Vote résistance
Reprends l’ascendance
Sur le roi Finance ;
Pièges d’apparence

Non à leur présence ;
Stoppe l’opulence :
Partageons pour tous
Effaçons le blues !
Camarade pense
Redonner confiance
À la foule immense
Qui surgit des ombres

Retrouver la danse
Du bonheur d’en France.
Bâtisseurs votons
Aux deux élections 
Pour que nos voix comptent
Des projets très bons
Au peuple à millions ! 
 L’œillet rouge
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iMPôtS : VOtRE déClARAtiON 2017

NOTRE ÉQUIPE EST À VOTRE DISPOSITION 
APPELEZ TÉLÉPHONIQUEMENT L’UN DE NOS RESPONSABLES

Merci de rassembler les éléments justificatifs de votre déclaration et cotisation syndicale  
carte de combattant, vos travaux, vos justificatifs bancaires etc…

Impôts 2017 sur les 
revenus de 2016
Dans tous les cas faire une copie de la 
déclaration établie et y conserver les jus-
tificatifs qui ne sont pas à joindre mais à 
conserver en cas de contrôle.
DÉCÈS en 2016 dans un couple marié ou 
pacsé vous devez établir 2 déclarations 
fiscales.
Une du 1er janvier au décès pour le couple 
Une seconde du lendemain du décès au 
31 décembre pour la personne qui reste.
Attention pour déclarer la cotisation syn-
dicale (1 % des revenus).

Justificatifs de vos charges 
Toutes les charges dont vous deman-
dez la prise en compte sont soumises 
à justificatifs
Les pièces justificatives que vous êtes 
dispensé de produire, sont les documents 
établis par des tiers, tels que factures, 
reçus de dons ou de cotisations syndicales.
Vous devez continuer à joindre, avec la 
déclaration papier, les documents que 
vous avez établis vous-même (frais réels, 
les engagements pris pour bénéficier d’un 
avantage fiscal).

Cotisation syndicale
La cotisation syndicale est un crédit 
d’impôt dans la limite de 1% du revenu 
brut des salaires, pensions et rentes 
viagères à titre gratuit.
Si vous êtes imposable la cotisation est 
déduite de votre impôt pour 66% du 
montant réglé.
Si vous êtes non imposable il vous est 
remboursé 66 % de la cotisation payée.
Vous n’avez pas à joindre l’attestation 
que vous avez reçue mais vous devez 
la conserver en cas de contrôle ultérieur 
(pendant au moins 3 ans).
Si vous pratiquez les frais réels, la coti-
sation syndicale est à ajouter dans la 
déclaration« frais réels».
Il est important de conserver une copie 
de la déclaration en cas de réclamation 
à réception de l’avis d’imposition.

Anciens combattants 
Anciens combattants contribuables 
mariés ou pacsés
Pour bénéficier de la demi part supplé-
mentaire il faut :
Être âgé de plus de 74 ans au 31 décembre 
2016 et titulaire de la carte de combattant ou 
d’une pension servie en vertu du code des 
pensions d’invalidité et des victimes de guerre.

Contribuables seuls
Bénéficient d’une part et demie au lieu d’une 
part les célibataires, séparés, divorcés, 
veufs ou veuves, n’ayant plus d’enfants 
à charge, qui sont âgés de plus de 74 ans 
au 31 décembre 2016 et qui sont :
•	Soit titulaires de la carte de combattant 

ou d’une pension militaire d’invalidité ou 
de victime de guerre versée par l’État 
français, quel que soit le taux d’invalidité.

•	Soit veufs ou veuves de ces titulaires 
ayant eux-mêmes bénéficié, avant leur 
décès, de la demi part supplémentaire.

Le veuf ou la veuve d’un ancien combat-
tant décédé avant l’age de 74 ans ne peut 
bénéficier de la demi part supplémentaire 
lorsqu’il atteint personnellement ses 74 ans.

Non cumul
Les contribuables qui peuvent prétendre, 
à différents titres, à plusieurs demi parts 
ne peuvent pas les cumuler.

Les frais professionnels 
forfaitaires ou réels
Frais réels de transports ou forfait 
de 10 %
Avant de compléter votre déclaration 
d’impôts faites votre calcul et retenez 
le plus avantageux.
Vous utilisez votre véhicule (voiture ou deux 
roues) pour vous rendre à votre travail vous 
pouvez opter pour les frais réels si ceux-ci sont 
supérieurs à la déduction forfaitaire de 10 %.

Deux solutions
Utiliser le barème de l’administration en 
fonction de la distance parcourue à titre 
professionnel.

Le fisc peut réclamer les preuves (carte 
grise, attestation d’assurance etc.)
Calculer suivant les frais réellement enga-
gés à titre professionnel mais il faut fournir 
tous les justificatifs à l’appui. (Carburants, 
péages, stationnement, primes d’assurance, 
entretien et réparations, pneumatique, etc.)
Distance parcourue domicile travail il est 
admis 40 kms, au delà il faut justifier de 
l’éloignement de son lieu de travail.
Comment les déclarer :
•	 Indiquer le montant de la déduction 

demandée.
•	 Indiquer le détail des frais dans la rubrique 

« autres renseignements » ou sur papier libre.

Covoiturage
Si le véhicule est utilisé pour se rendre au 
travail il est possible d’utiliser les frais réels
•	Soit suivant le barème de l’administration.
•	Soit sur les frais réellement engagés.
Le barème de l’administration sert de 
base tarifaire pour le partage des frais de 
covoiturage.
Les sommes versées par les passagers 
covoiturés doivent être déclarées au fisc 
par le conducteur.

Bénévoles
Il existe un barème forfaitaire spécifique 
•	0.308 euro/km pour les automobilistes.
•	0.120 euro/km pour les 2 roues à moteur. 
Sinon il est possible d’utiliser les frais réels 
avec justificatifs.
Possibilité d’abandonner les frais de dépla-
cement à son association et donc de béné-
ficier de la réduction d’impôts au titre des 
dons égale à 66 % des sommes concernées 
dans la limite de 20 % du revenu imposable. 
Dans ce cas le bénévole devra joindre un 
reçu « don aux oeuvres » délivré par son 
association.

Autres frais
D’autres frais peuvent être retenus pour le 
calcul des frais professionnels (frais sup-
plémentaires de repas, frais pour certaines 
professions, activité syndicale etc.)
En cas d’option pour les frais réels les coti-
sations syndicales sont comprises dans les 
frais réels et vous renoncez obligatoirement 
au crédit d’impôts.


