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

Les nombreuses luttes des salarié(e)s en France et dans le Monde 
existent mais sont passées sous silence. Cette censure concernant 
les mouvements sociaux est décidée en haut lieu. Les commentateurs 
politiques et médiatiques sont chargés de    surévaluer la violence des 
manifestants. 
Et pourtant, une affaire Benalla pourrait en cacher d’autres ! Selon le 
journal « Libération », c’est au contraire, la répression qui s’est intensi-
fi ée, limitant les champs d’action dans le but de décourager les citoyens 
de venir manifester en famille. 
A l’image des multiples mouvements pour la défense de l’environne-
ment, les rassemblements et manifestations CGT vont s’amplifi er afi n 
de proposer des solutions pour une vie meilleure dans cet univers où 
rôdent la peste brune et les provocations en tous genres.
Le FMI nous annonce une prochaine crise fi nancière mon-
diale : encore un hold-up en vue de la part des escrocs capi-

talistes afi n d’abaisser le niveau de vie des travailleurs et de les rendre en-
core plus malléables. Toutefois, les moyens de communication modernes 
prennent leur part dans la réfl exion et la conscientisation des populations. 
Nos adversaires de classe s’en sont emparés. Ne restons pas passifs : 
c’est parce que nous sommes conscients du risque d’effacement de nos 
idées dans la société formatée contre nos intérêts, que nous sommes 
décidés plus que jamais à déployer des efforts accrus pour convaincre 
de la nécessité d’une profonde transformation de celle-ci.
Le président des riches  (le méprisant), les bouffons du gouvernement et 
les marionnettes de l’assemblée nationale ont pris de sérieux coups sur la 
cafetière pendant l’été et… ça continue ! La macronie est rabougrie : les 
citoyens ont compris qu’on leur avait vendu du vent en Mai 2017. 

“Le mépris des hommes est souvent la marque 
d’un cœur vulgaire” - Albert CAMUS

Jean-Luc PLUMELET

ENCORE PLUS DE SOLIDARITÉ.

NON à la CONTRE REFORME des RETRAITES
NON à la SORTIE des REGIMES de RETRAITE ACTUELS

NON à la CAPITALISATION et au FINANCEMENT par l’IMPOT
OUI au SYSTEME de RETRAITE INTERGENERATIONNEL par REPARTITION 

Jeudi 8 et vendredi 9 novembreConférence USCBA 44UL CGT CHATEAUBRIANT
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INFOS
12ÈME JOURNEES CHSCT CGT 

CONSTRUCTION BOIS AMEUBLEMENT À MONTREUIL

Ces journées d’études ont commencé sur le 
thème de la faute inexcusable de l’employeur avec 
la participation de Martin LHEMAN concepteur 
du site « www.fauteinexcusable.com ». Cet outil 
nous appartient et est à la disposition de tous les 
militants, parfois l’intérêt est d’aller plutôt en pre-
mier lieu sur le civil puis en second sur le pénal.

Un représentant de l’INRS est venu nous présen-
ter son rôle au niveau de la construction.

Puis viennent le risque plomb, le 
saturnisme et le risque amiante 
par la diffusion d’un Film de 
l’ANDEVA « Les Sentinelles » 
sur l’amiante et les pesticides, 
que nous conseillons à tout le 
monde de regarder.

La culture de prévention par 
l’OPPBTP présentée par le Di-
recteur Général de  l’organisme 
Paritaire OPPBTP, Paul DUPHIL.

C’est dans ces journées d’étude que l’on se rend 
compte de ce qu’est devenu le paritarisme dans 
notre profession. Le déni de la réalité des condi-
tions de travail par Mr DUPHIL est fl agrant, celui-
ci nous dit que celles-ci s’améliorent d’année en 
année. Il ne prend aucune position sur la suppres-
sion des IRP de proximité tels que les CHSCT au 
détriment des commissions de sécurité centra-
lisées dans les CSE. De nombreux camarades 
lui ont montré leurs mécontentements et parfois 
de façon assez virulente comme on sait faire à la 
CGT.

La clôture de ces journées s’est faite, malheu-
reusement, encore, par une minute de silence à 
la mémoire des deux salariés morts la nuit du 9 
au 10 octobre, dans un accident de travail sur un 
chantier SNCF près de Capvern dans les Hautes 
Pyrénées, 3 autres blessés dont 2 avec un pro-

nostic vital engagé.

Nous ne travaillons pas pour perdre la vie 
mais pour la gagner.

La FNSCBA dénonce et accuse les pou-
voirs publics dans leur course effrénée 
à la dérégularisation du travail en favori-
sant la sous-traitance toujours plus mal-
léable et sacrifi able.

Daniel POULEAU

Nous ne travaillons pas pour perdre la vie 
mais pour la gagner.

La FNSCBA dénonce et accuse les pou-
voirs publics dans leur course effrénée 
à la dérégularisation du travail en favori-
sant la sous-traitance toujours plus mal-
léable et sacrifi able.

Le 9, 10 et 11 octobre ont eu 
lieu les journées des CHSCT avec notre 
partenaire l’OPPBTP, 152 camarades 
étaient présents.
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RETRAITÉS
NOS RÉUNIONS 2018

Lundi 19 >   NOZAY 
Terrain des sports 
route de Puceul

Mardi 20 >   BLAIN 
Salle Henri Dunant 
rue St Laurent

Vend. 23 >  GUÉMENÉ-PENFAO 
Salle municipale 
place du Nord

Mardi 27 >   DONGES 
Salle municipale 
rue des Métairies

de 14 h 30 à 17 h
NOVEMBRE

DÉCEMBRE
Mardi 04 >   NORT-SUR-ERDRE 

Salle sud 
9 rue de la Fraternité

Merc. 05 >   ST-JULIEN DE 
CONCELLES 
Mairie 
4 rue des Heurtauds

Merc. 05 >  SÉVÉRAC 
Salle Antarès 
terrain des sports

Vend. 07 >   CLISSON 
Maison de la solidarité 
1 rue des Filatures

Lundi 10 >  VARADES 
Salle les Magnolias 
La Mabiterie

Mardi 11 >  MESQUER 
Salle des expos - Mairie

Merc. 12 >  RIAILLÉ 
Salle municipale 
rue du Calvaire

Lundi 17 >  MISSILLAC 
Salle municipale 
l’Angle Bertho

Mardi 18 >  LA CHAPELLE/ERDRE 
Salle La Roussière 
place Savelli

Vend. 21 >  MACHECOUL 
Salle Le Régent 
rue Ste Cécile

CAMPAGNE DE REPRISE DES CARTES 2019

Nous continuons de venir vers vous ré-
gulièrement dans chacune des localités 
du Département 44. Nous y ajoutons 
cette année les délégué(e) s CGT des 
entreprises locales afin de faire vivre la 
continuité syndicale. Nous vous atten-

dons nombreux dans nos prochaines Assemblées générales. Si pour des 
raisons quelconques, vous ne pouvez pas y participer, merci d’en informer 
les référent(e)s ci-dessous. Dans ce cas, vous pourrez envoyer votre coti-
sation 2019 à : 

Jean Jacques EON - 23, La Perchais - 44260 MALVILLE
Chèque libellé à : Syndicat des retraités CGT

RÉFÉRENT(E)S :

• NOZAY : Renée BODIER 0240879733 
Annie PLUMELET 0689664390

• BLAIN : Jean Luc PLUMELET 0682852770 - plumelet@wanadoo.fr

• GUEMENE PENFAO : Hélène BRIZARD 0681407618 
brizard.helene@wanadoo.fr

• DONGES : Joseph MARAIS 0240457699 
Daniel POULEAU 0607355954 - pouleaudaniel@gmail.com

• NORT-SUR-ERDRE : Camille LECOMTE 0240296474 
Marie-Anne RIALLAND marieannerialland@orange.fr

• ST-JULIEN de CONCELLES : Michelle LAURENT 0240368277 
Alain HALLEREAU 0241584866

• SEVERAC : Michel HASPOT 02408873352

• CLISSON : Michel CHENARD 0675814977 - chenard4850@gmail.com

• VARADES : François ROY 0240835671

• MESQUER : Nicole COQUARD 0240425759

• RIAILLE : Claude BERDOU 0240978268

• MISSILLAC : Claude PANHELEUX 0649309109 
panheleux.claude@orange.fr

• LA CHAPELLE /ERDRE : Jacques VOILLET 0240297002 
jacques.voillet@orange.fr 

• MACHECOUL : Jean BARRE 0240647984 - barre.jean@free.fr 

Nous publierons dans le Bâtisseur de décembre, les dates et lieux de réu-
nions du début 2019 avec les référent(e)s s’y rapportant.
En tout état de cause, ne pas hésiter à nous appeler :

• Josiane LABARRE - 0240563947
• Marie-Claude BREMAND - 0240570325
• Jean-Luc PLUMELET - 0682852770 - plumelet@wanadoo.fr 

Vous allez recevoir dans les jours qui viennent, l’invitation à l’AG de votre 
localité ainsi que l’attestation 2018 que vous conserverez après avoir pris 
soin d’en indiquer la somme à l’emplacement prévu dans la déclaration des 
revenus 2018 que vous remplirez courant 2019.

A bientôt.
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RETRAITÉS
A COMPTER DU 

01/01/2019 
LE PRELEVEMENT DES 
IMPOTS A LA SOURCE

Sur l’avis d’impôt sur les re-
venus que vous avez reçu le 
taux de prélèvement à la 
source est indiqué. 
Le taux personnalisé est indi-
qué pour le foyer. 
Il s’appliquera à compter du 
1er janvier 2019 sur vos reve-
nus : salaires, retraites, alloca-
tion chômage. 

■  REVENUS SANS COLLEC-
TEUR 

Si vous avez des revenus sans 
collecteur (revenus fonciers, 
revenus des travailleurs indé-
pendants, pensions alimen-
taires....) à compter de janvier 
2019, les acomptes mensuels 
seront prélevés sur votre 
compte bancaire.

TAXE FONCIÈRE
TAXE D’HABITATION

2019
Les taxes foncières et d’ha-
bitation continueront d’être 
payées comme avant (soit 
par prélèvement mensuel ou à 
l’échéance) 
■  TAXE FONCIÈRE proprié-

tés bâties et ou non bâties. 
Pour certaines communes 
elles permettent de recou-
vrer la taxe d’ordures ména-
gères. 
Pour certaines communes 
il est appliqué une nouvelle 
taxe GEMAPI. 

■  TAXE D’HABITATION votre 
feuille indique en valeur et 
en pourcentage la diffé-
rence entre 2017 et 2018.

MISE EN GARDE
POMPES FUNÈBRES
Au moment du décès les 
pompes funèbres profi tent de 
la fragilité des familles. 

Ils proposent pour 250 euros 
de faire des courriers, dont la 
réversion. 

Ils réalisent des courriers 
types (environ une dizaine), 
cher le courrier pas toujours 
utile !

Pour la réversion ils intro-
duisent la demande mais à 
réception des dossiers c’est à 
vous de les compléter. 

N E  V O U S  L A I S S E Z  PA S 
P R E N D R E  A U  P I E G E  
Contactez-nous, nous vous 
aiderons dans les diverses 
démarches à effectuer pour 
la réalisation des dossiers de 
réversion ou pour la fermeture 
des dossiers sociaux.

ADRESSES 
COURRIELS

La communication étant de-
venue instantanée, y com-
pris pour les syndicalistes, 
l’USCBA CGT 44 sollicite ses 
adhérent(e)s (actifs, retraités, 
privés d’emploi) pour lui faire 
connaitre leur adresse afi n 
d’être au plus près de l’ac-
tualité, notamment en ce qui 
concerne les rassemblements 
et manifestations. 

En qualité de service rendu au 
syndiqué CGT, nous faisons 
parvenir par mail le journal
« LE BATISSEUR » dès qu’il 
est imprimé. Cela ne remet 
nullement en cause l’envoi 
papier. Par contre, faites-nous 
savoir si éventuellement vous 
seriez d’accord de ne recevoir 
que l’envoi par internet. 

Merci d’envoyer vos adres-
ses courriels à :

plumelet@wanadoo.fr

Jean-Luc PLUMELET


