
N° 471 - JUIN 2017
Prix 0,30 € - ISSN. 1268-1652

N° CPPAP 1019 S 07153

Nantes Rollin

1, place de la Gare de l’État
Case postale n°1

44276 NANTES Cedex 2

Déposé le 22 juin 2017

Im
pr

im
er

ie
 C

G
T 

44

Directeur de la publication : Albert LABARREéDItO

ORGANE MENSUEL DES SYNDICATS DE LA CONSTRUCTION, BOIS, AMEUBLEMENT
DE LA LOIRE-ATLANTIQUE I 44

NE LAISSONS PAS LES AFFAIRES 
DE LA FRANCE ET DU MONDE AUX 
MAINS DU MONDE DES AFFAIRES

Aux élections législatives, M. Macron demande les pleins pouvoirs pour 
faire une politique plus dure que celle de Hollande et Sarkozy.

Ses premiers actes annoncent un terrible choc social, il veut que les 
nouveaux députés lui donnent le droit de détruire le code du travail par 
ordonnance. Le programme du nouveau président de la République est 
socialement et économiquement inacceptable. Après la période du 49.3 
de Manuel Valls, Emmanuel Macron nous promet une refonte du code du 
travail, un retour à la version 1 de la loi El Khomri, en légiférant par ordon-
nances. Les débats démocratiques les gênent-ils tant ?

Bien qu’on ne se fasse aucune illusion, Emmanuel Macron ne doit pas 
oublier que de nombreux électeurs qui ont glissé son nom dans l’urne 
l’ont fait pour dire non au FN, que plus de 4 millions d’électeurs ont choisi 
de voter blanc, que près de 12 millions ne se sont pas déplacés, ce sont 
les signes forts d’une non-adhésion à son programme. Ce que le nouveau 
président de la République n’a pas compris, c’est la demande des français, 
de plus de démocratie, de transparence et d’honnêteté.

Au moment où j’écris ces lignes, une écrasante majorité présidentielle se 
dessine, traduisant en cela, le fonctionnement pervers du quinquennat. 
Cette situation est aggravée par le fait que plus d’1 Français sur 2 s’est 
abstenu : voilà où aboutissent l’hyper-présidentialisme et la lassitude après 
des mois de scrutins à répétition, ultra-médiatisés et très orientés !

Le fossé se creuse encore plus entre les citoyen(ne)s et leurs représentants 
élus avec 1/3 des suffrages… 

La CGT ne laissera pas faire les mauvais coups. À l’image des actions du 
19 juin, nous serons présents pour faire vivre nos valeurs républicaines 
dans les débats et confrontations, indispensables au mieux-vivre et à la 
liberté de pensée. 

Macron et sa Chambre d’enregistrement sont en ordre de bataille. Et nous ? 
Sommes-nous prêts ?

Bruno GOURDON

AG USCBA 44 CGT  Vendredi 7 juillet
à 8h30 

à Nantesmaison des syndicats
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INFOS
INDEMNITÉ DE FIN DE CARRIÈRE :  

MIROIR AUX ALOUETTES
Témoignage
L’indemnité de fin de carrière des 
ouvriers n’est pas en relation avec 
l’ancienneté dans l’entreprise. J’en 
ai fait les frais. L’indemnité de fin de 
carrière pour les ouvriers du BTP 
est versée par PRO BTP suivant la 
durée d’affiliation. 

J’ai été embauché, sous statut métal-
lurgie, par la société CIRMA en 1977 
et cette entreprise a été rachetée par 
Cegelec en 2000 sous l’art. 1224-1 
(ex L122-12) du code du travail, c’est 
à dire, entre-autre, avec la reprise 
de l’ancienneté. À la liquidation de 
mes droits à la retraite, PRO BTP 
m’a versé la valeur d’un mois de 
salaire d’indemnité de fin de carrière 
correspondant à mes 16 ans de TP, 
sans tenir compte de mes 39 ans 
d’entreprise. Il a fallu que je présente 
la convention collective des TP, (article 
10.3 dernier alinéa) à mon employeur, 
pour demander le versement d’une 
indemnité qui ne doit pas être infé-
rieure à l’indemnité légale d’entreprise. 
Cachant sa responsabilité, Cegelec 

m’a renvoyé vers PRO BTP pour 
une demande de dérogation en vue 
d’obtenir un complément amenant 
à l’indemnité légale d’entreprise de 
deux mois de salaire, Complément 
qui m’a été versé par PRO BTP.

Ce n’est pas au salarié de faire 
connaître son ancienneté d’entre-
prise à PRO BTP, c’est à l’employeur 
de signaler cette particularité pour 
que cette indemnité soit de droit, 
automatique.

En étant resté toute mon ancienneté 
sous convention collective métallur-
gie, j’aurais pu prétendre à 5 mois de 
salaire, en passant TP avec reprise 
de l’ancienneté je prétends percevoir 
7 700 € alors que PRO BTP ne m’a 
versé que la valeur de deux mois de 
salaire : différence 2 500 €.

Cette particularité d’ancienneté est 
discriminante pour les ouvriers ex 
métallurgie, comparée aux autres 
ouvriers de même ancienneté d’entre-
prise. Discriminante aussi envers les 
autres catégories, ETAM et Cadres ex 
métallurgie, où là, c’est l’employeur 

qui paye l’indemnité de fin de carrière, 
complète, sans distinction d’affiliation.

La période pendant laquelle nous 
avons travaillé dans la métallurgie 
ne nous ouvre aucun droit, alors que 
notre ancienneté a été reprise et les 
provisions pour notre prime de départ 
récupérées lors du rachat par Cegelec. 
C’est donc à Cegelec de reverser ces 
provisions aux ouvriers ex métallurgie 
à l’occasion de leur départ en retraite. 
Faute de quoi Cegelec ne respecte 
pas ses engagements de reprendre 
intégralement notre ancienneté, tel 
que cela nous a été signifié lors de 
l’absorption et du changement de 
convention collective.

Tout ceci dénote du peu de consi-
dération de nos employeurs envers 
la catégorie des ouvriers au vu des 
conventions collectives applicables 
dans le BTP. J’en appelle aux admi-
nistrateurs CGT pour que cet état 
de fait soit discuté en paritaire PRO 
BTP afin de faire cesser cette dis-
crimination.

Georges MOSSET

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

Bourriche 2017 
une retraitée a gagné le 1er lot

Quelle joie pour Marie-Jo Régent retraitée Cgt de Séverac, d’avoir gagné 
notre premier lot : un superbe vélo à assistance électrique.

Nous le lui avons remis en compagnie de notre camarade Michel Haspot, 
responsable des secteurs Séverac / St-Gildas-des-bois. 
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retraItéS
NOS RÉUNIONS 2017

Vend. 01 >  SAVENAY
Salle municipale, complexe 
sportif, rue des mésanges

Lundi 04 >  PONTCHÂTEAU
Salle municipale  
de La Boule d’or 

Mardi 05 >  DONgES / MONTOir
Salle municipale 
maison des associations

Jeudi 07 >  fêTE DES rETrAiTéS
Lundi 11 >  BLAiN

Salle municipale  
Henri-Dunant

Mardi 12 >  CLiSSON
Salle municipale  
maison des associations

Jeudi 14 >  NOzAY 
Salle municipale, terrain des 
sports, Route de Puceul

Vend. 15 >  gUéMENé-PENfAO
Salle municipale dans le 
complexe de l’ensemble Nord

Lundi 18 >  ST-NiCOLAS-DE-
rEDON
Salle municipale au 
complexe sportif

Merc. 20 >  SéVErAC
Salle municipale au foyer 
des anciens

Vend. 22 >  HErBigNAC
Salle municipale de l’Europe

Mardi 26 >  NOrT-SUr-ErDrE
Salle municipale Sud

Merc. 27 >  ST-JULiEN-DE-
CONCELLES
Salle municipale « Abbé Saulnier »

Vend. 29 >  MACHECOUL
Salle municipale « Le régent »

Notez-le : les réunions  
reprennent en septembre.

À chaque réunion, venez-y 
retirer vos lots

14 h 30 - 17hSEPTEMBrE
Votre 

dernier 
numéro ?

Et oui quelques adhérents 
nous ont quittés et de ce 
fait, ne recevront plus « Le 
Bâtisseur » (le plus ancien 
des journaux syndicaux 
français à l’échelle d’une 
profession).

Il vous a informé des innom-
brables succès que l’on 
voudrait remettre en cause. 

Mais moi j’étais avec toute 
l’équipe en 1962 l’initia-
teur de ce journal appelé 
déjà « Le Bâtisseur ». Et 
ce journal, il nous accom-
pagne dans ces difficiles 
négociations pour acquérir 
la retraite celle dont chacun 
apprécie le bénéfice pour 
chaque personne, chaque 
foyer.

Oui nous en avons aidé des 
centaines, voire des milliers 
à acquérir leurs droits, et 
chaque année quelques 
égoïstes oublient les heures 
passées au chevet des 
dossiers, le matériel indis-
pensable à la réalisation 
de leur dossier personnel 
sans compter le petit café, 
l’apéro servi au domicile de 
nos militant(e)s.

Non rien ne justifie cet 
abandon du combat.

Albert LABARRE  
(Secrétaire)

Sondage non puBlié
La préoccupation des français à la 
veille d’un scrutin national donne 
une indication précise, les français 
avait placé en tête de leur préoc-
cupation la retraite, aussi ils ont 
décidé de ne pas apporter leur 
voix à l’équipe Macron.

M. Macron président de la Répu-
blique a lui comme objectif de 
transformer fondamentalement 
notre dispositif de retraite. C’est 
un banquier, il veut tout changer : 
pour qu’elle devienne à très court 

terme une retraite par capitalisa-
tion, afin de remplacer celle qui 
existe depuis 70 ans et qui a tou-
jours donné satisfaction.

Cette préoccupation première 
des français : la retraite par ré-
partition, il nous faut la défendre 
tous ensemble. Afin que les ban-
quiers et assureurs ne viennent 
pas s’accaparer un dispositif qui 
a fonctionné à la satisfaction de 
chacun de nous.

Albert LABARRE
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RESTAURANTS
au prix unique de 

13€00
+ restauration rapide

LA GENESTRIE l LE GÂVRE

OUVERTURE à 9 h 30

JEUDI 7
SEPTEMBRE 

2017

organisée par les retraités CGT de Loire-Atlantique

Union Syndicale des Retraités CGT 
de Loire-Atlantique 
1, place de la Gare de l’État
44276 NANTES cedex 2
Tél. : 02 28 08 29 60

4, rue Marceau
44600 SAINT-NAZAIRE
Tél. : 02 40 22 23 21

Randonnée pédestre
Inscription à partir de 9 h 

départ 9 h 30

à partir de 17 h 30 - BAL

Avec Jean-Marc 

LA CGT EN FÊTE

Débat 14 h

44USR

Animation stands
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VENT ARRIÈRE
Chants d’marins

15 h

PHILIPPE POIRIER

BARS - RESTAURANTS - JEUX - EXPOSITIONS - DÉBATS

NOM :.................................. Prénom :...............................
Section :...............................
...........................................

USR 44 l cgt
LA gENEStRIE l LE gÂVRE

LA cgt EN FÊtE
organisée par les retraités CGT de Loire-Atlantique

Ouverture à 9 h 30 - Animation stands

Jeudi 7
Septembre 

2017

PHILIPPE POIRIER

BON DE SOUTIEN
donnant droit à 1 entrée

7e

VENt ARRIèRE 
chants d’marins

15 h

17 h 30 : SOIRÉE DANSANtE 

Avec Jean-Marc

Randonnée pédestre à 9 h

16 h

1 BON DE 
SOUTIEN

donne droit 
à 1 entrée, 

à retirer à l’USR
(participation au fi nancement de la fête)
1 tirage avec de nombreux lots

7€

16h

Ferrat, Réggiani…

tranSport collectiF pour la FÊte deS retraitéS
Pour venir à la fête, les transports collectifs c’est mieux, 
c’est plus sécurisant.

Le Sud-Loire s’organise, départ de La Bernerie, avec les 
communes desservies : 
• La Bernerie, 
• Pornic, 
• St-Michel-Chef-Chef, 
• St-Brévin.

Coût : 5 euros.

Pour les informations pratiques et l’inscription, 
veuillez joindre Nicole et Jean Barré, au 02 40 64 79 84.

D’autres transports sont prévus, vous pouvez vous ren-
seigner auprès des USLR de Nantes ou de St-Nazaire : 
plus de précisions dans le prochain encart vie nouvelle 44.

ENTRÉE : 7 euros
Bons de soutiens :
auprès d’Albert LABARRE, 
qui vous les enverra.

Repas
Faites également votre 
choix pour les repas 
à 13 euros.

Nous vous appelons toutefois à faire dès à présent votre choix et nous vous 
adresserons votre ticket de restaurant.

Notez qu’il y aura aussi des sandwichs sur place.

FÊte deS
retraitéS
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