
N° 484 - SEPT. 2018
Prix 0,30 € - ISSN. 1268-1652

N° CPPAP 1019 S 07153

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

44276 NANTES Cedex 2

Déposé le 
27 sept. 2018

Im
pr

im
er

ie
 C

G
T 

44

Directeur de la publication : Patrick MERCYÉDITO

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

Mercredi 17 octobreAG USCBA 4414 h - UL ST-HERBLAINJeudi 18 octobreCongrès des retraités USCBA 44salle des fêtes - BLAINJeudi 8 et vendredi 9 novembreConférence USCBA 44UL CGT CHATEAUBRIANT

➠  La destruction de notre système collectif de protec-
tion sociale avance à pas de géant du petit MACRON et 
consorts.

➠  Les fraudes aux aides sociales (les pauvres), environ 200 
MILLIONS.

➠  Les fraudes aux cotisations patronales (nos entreprises) 
environ 20 MILLIARDS.

➠  Les fraudes aux impôts, évasions fi scales (les riches) 
environ 80 MILLIARDS.

QUI SONT LES PLUS GRANDS VOLEURS, LES 
PAUVRES OU LES RICHES ?
➠ “Trou” de la Sécurité Sociale environ 3 MILLIARDS.

➠ “Trou” du fi nancement des retraites environ 10 MILLIARDS.

Même si je ne suis pas très fort en math, on parle de millions pour les pauvres 
et de milliards pour les riches !!!

100 MILLIARDS - 13,2 MILLIARDS =  86,8 MILLIARDS de positif.

Notre système social est fi nançable, arrêtons de croire ces crapules et ce 
qu’ils véhiculent par leurs gros moyens audiovisuels, ils veulent tout garder 
pour eux et nous faire vivre une vie de misère. 

10 % de la population mondiale détient 90 % des richesses mondiales, parta-
geons cet argent et faisons vivre décemment la population de notre planète et 
changeons notre système polluant par un système d’énergies renouvelables 
et non polluantes pour laisser à nos enfants et nos petits-enfants une planète 
viable pour des millions d’années.

DE TOUT TEMPS, SEULE LA LUTTE EST GAGNANTE, 
TOUS DANS LA RUE LE 9 OCTOBRE 2018.

Patrick MERCY

“A qui profi te le crime’’

 destru tion de notre mod le so ial

doit sonner la mobilisation pour toutes et tous. 

.
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INFOS
DÉMARCHE SYNDICALISATION 
ET REPRÉSENTATIVITÉ
La confédération a décidé de mettre en 
place un renforcement de la syndicalisation 
et une bonne représentativité de la CGT dans 
les entreprises.
A quoi c’est dû ? 
Le 31 mars 2017, la Cgt perd sa place de pre-
mier syndicat de France dans le secteur du 
privé au dépend de la CFDT avec 26,37 % 
des suffrages exprimés, la Cgt deuxième 
avec 24,85 %.
Le 7 novembre 2017 s’est tenue une com-
mission de syndicalisation rassemblant tous 
les référents de chaque fédération et de tous 
les secrétaires des Unions Locales de Loire-
Atlantique pour expliquer la démarche de 
la confédération, nous présenter les statis-
tiques des entreprises représentées et celles 
à cibler.
Pour l’USCBA 44, Eric BEGO a été nommé 
au poste de référent pour notre fédération, 
conjointement avec Daniel POULEAU et 
Bruno GOURDON.
Les principales cibles sont les entreprises qui 
représentent plus de 100 salariés et surtout 
où la CGT n’est pas représentée. C’est pour 
cela que chaque référent doit se rapprocher 
des 11 UL que comporte notre département.
Pour le moment, une rencontre à été faite 
avec l’UL de Clisson et plus particulièrement 
l’entreprise « Girard et Hervouet » qui compte 
156 salariés.
L’UL d’Ancenis, en attente d’informations 
pour savoir quelles sont les entreprises où on 
pourrait intervenir, mais depuis notre dernière 
communication, quelques boites de Travaux 
publics seraient une grosse opportunité, plu-
tôt que le Bâtiment où beaucoup de TPE sont 
représentées.
Plusieurs pistes d’implantation en vue, 
comme COLAS Saint-Nazaire avec des élec-
tions prévues avant la � n d’année. Elections 
à venir également à Presqu’ile Environne-

ment Guérande et 
SDEL Bouguenais. 
Dans tous les cas, 
des possibilités de 
renforcement ou de 
création de sections 
locales partout dans 
le département en 
lien avec l’interpro à 
l’exemple d’Airbus. 
Quelques opportunités sont à venir comme 
Charrier Herbignac où les élections ont eu 
lieu en juin dernier sans qu’aucune organisa-
tion syndicale ne se présente.
Pour appuyer cette démarche syndicali-
sation, les cheminots de la gare de Nantes 
nous ont contactés pour monter un collec-
tif « Notre Gare de Nantes » suite  au gros 
chantier de 3 ans qui, à la � n, deviendra un 
Pôle d’Echange Modulaire (PEM). Ce collectif 
a pour but de sécuriser et d’informer les en-
treprises intervenantes ainsi que les salariés 
SNCF et les usagers sur les principaux dan-
gers qui pourraient s’y trouver et de montrer 
que la CGT est très impliquée sur les condi-
tions de travail. 
Un rassemblement a eu lieu le 7 Mars dernier 
qui a bien fonctionné pour expliquer notre 
présence et pour engager la syndicalisation.
La plus grosse dif� culté réside dans le fait 
de rentrer sur les chantiers et de prendre 
contact avec les salariés a� n d’argumenter 
notre démarche pour les syndiquer. C’est la 
seule alternative à la mise en place du CSE 
(Comité Social et Economique) et des ordon-
nances Macron. 
L’UD CGT 44  a organisé une formation sur 
la syndicalisation les 12 et 13 mars 2018 et la 
prochaine session est prévue les 12, 13 et 14 
novembre prochains.

Eric BEGO

Le 8 et 9 Novembre 
2018  se tiendra 
la CONFERENCE 
de l’USCBA  44  
CGT à l’UL de 
CHATEAUBRIANT 
Il est très important que les 
syndicats de notre fédération 
Construction Bois Ameuble-
ment participent à la confé-
rence de notre relais fédéral, 
pour que tous les avis soient 
pris en compte et que nous 
soyons plus effi caces dans 
l’avenir pour développer notre 
vision de la société et non su-
bir celle du capitalisme. 
Merci de votre présence.

SYNDIQUEZ - VOUS

De tous les salariés qui investissent la CGT tous les ans, 
45 % sont des femmes et 17 % ont moins de 30 ans. Et vous ?

Plus forts 
ENSEMBLE !

 Pour que  
personne ne décide 

à votre place
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RETRAITÉS
NOS RÉUNIONS 2018

Mardi 02 >   ST-GILDAS DES 
BOIS
Salle municipale
Espace Lampridic

Jeudi 11 >   PONTCHATEAU
Salle municipale
La boule d’or

Jeudi 18 >  BLAIN
Salle des fêtes,
6 rue Pierre Morin
Congrès du syndicat 
des retraités USCBA 
CGT 44
de 8 h à 17 h

de 14 h 30 à 17 h
OCTOBRE

LE 9 OCTOBRE UN RDV 
INTERGENERATIONNEL 
A NE PAS MANQUER

ANCENIS 10H
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FÊTE DES RETRAITÉS

Depuis deux ans, la fête des retraité(e)s se situe au Gâvre sur le do-
maine de la Génestrie. Cette année fut aussi l’occasion de fêter les 
80 ans de ce lieu que beaucoup d’entre nous méconnaissaient ou 
redécouvraient.
Avec l’appui de l’ensemble des structures retraité(e)s du 44 et du 
monde associatif, ce rassemblement festif et revendicatif retrouva 
encore cette année et depuis 32 ans une forte participation de ca-
marades.

Certaines améliorations sont 
encore à réaliser, afi n que 
l’année prochaine celle-ci 
persiste, pour être à la hau-
teur de notre organisation 
syndicale et le bien-être de 
notre public.

Jean-Paul ALEMANNI               
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RETRAITÉS

AGIRC ET ARRCO

Si vous êtes né à compter du 1er 
janvier 1957 et que vous liquidez 
votre retraite de base à taux plein 
à compter du 1er janvier 2019, un 
coeffi cient minorant de 10% sera 
appliqué temporairement sur le montant de 
vos droits à retraite complémentaire pendant 3 
ans et jusqu’à l’âge de 67 ans. 

Ce coef� cient sera de 5% si vous êtes assujetti à la 
CSG à taux réduit en raison du montant du revenu 
de votre foyer � scal constaté dans votre dernier 
avis d’imposition connu au moment de la liquida-
tion de votre retraite. 

Toutefois, si vous décalez la liquidation de 
votre retraite complémentaire d’au moins 4 tri-
mestres par rapport à la date à laquelle vous 
remplissez les conditions du taux plein au ré-
gime de base, ces coeffi cients de 10% ou de 
5% ne seront pas appliqués sur votre retraite 
complémentaire.

Si vous décalez la liquidation de votre retraite 
complémentaire d’au moins 8 trimestres par 
rapport à la date à laquelle vous remplissez 
les conditions du taux plein au régime de base, 
vous pourrez bénéfi cier d’une majoration de 
votre retraite complémentaire de 10% pendant 
un an. 

Cette majoration sera de 20% pendant un an 
si vous décalez la liquidation de votre retraite 
complémentaire d’au moins 12 trimestres par 
rapport à la date à laquelle vous remplissez les 
conditions du taux plein au régime de base et 
de 30% pendant un an si vous décalez la liqui-
dation de votre retraite complémentaire d’au 
moins 16 trimestres par rapport à la date à la-
quelle vous remplissez les conditions du taux 
plein au régime de base.

Par ailleurs, vous serez exonéré des coef� cients 
minorants :

• Si vous êtes exonéré de CSG en raison du 
montant du revenu de votre foyer � scal consta-
té dans votre dernier avis d’imposition connu 
au moment de la liquidation de votre retraite.

• Si vous optez pour une retraite complémentaire 
par anticipation avec application d’un coef� -
cient de minoration viager dé� nitif.

• Si vous optez pour une retraite anticipée au ré-
gime de base au titre des « carrières courtes » 
(votre durée d’assurance est inférieure ou égale 
à 20 trimestres au plus à celle requise pour 
l’obtention du taux plein au régime de base) 
avec application d’un coef� cient de minoration 
viager dé� nitif.

• Si vous béné� ciez d’une retraite anticipée du 
régime de base à taux plein au titre de l’inap-
titude au travail, « d’assuré handicapé », de 
l’amiante, d’ancien combattant, de déporté ou 
de mère de famille ouvrière, à 65 ans au titre de 
dispositifs particuliers.

• Si vous optez pour la liquidation de votre re-
traite complémentaire à compter de 67 ans.

• Si vous êtes né à compter de 1957 et que vous 
liquidez votre retraite de base à compter de 
2019 alors que vous remplissiez les conditions 
du taux plein au régime de base avant 2019.

• Si vous béné� ciez d’une fraction de vos droits 
à retraite complémentaire dans le cadre d’une 
retraite progressive.

Application des coeffi cients temporaires 
sur les droits à retraite complémentaire : coeffi -
cients minorants, dits «coeffi cients de solidarité» 
et coeffi cients majorants


