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Bonne année à toutes et à tous pour vous et vos familles. Nous espé-
rons que les luttes et les actions en 2019 déboucheront  sur plus de 
justice sociale et de solidarité en France et partout dans le Monde. 

A la CGT, nous disons souvent que nous avons tort d’avoir raison 
trop tôt. Quand nous disions depuis des années que nous n’étions 
pas assez nombreux dans les rassemblements contre les pseudo-
réformes des Chirac, Sarkozy, Hollande et toutes leurs cliques qui 
mettaient par terre les conquis de 1936, 1945, 1968 pour ne citer 
qu’eux, nous ne pensions pas que cette majorité silencieuse qui 
nous snobait, allait, au bout du rouleau, un jour prendre les ronds-
points et autres péages d’autoroutes … ! 

Nous devons bien admettre que ce que nous avons semé est en train de fl eurir 
et surtout péter à la gueule de ce méprisant de président Macron qui voulait 
tout faire tout seul et surtout sans les corps intermédiaires, que ce soient 
les syndicats ou les élus de la République. Ses théories fumeuses de gérer la 
France comme une entreprise et à vouloir aller au-devant des demandes des 
capitalistes, exemple de la suppression de l’ISF. Les mêmes qu’il ignorait hier, il 
voudrait aujourd’hui s’en servir  d’alibis et de faire-valoir à ses projets foireux de 
débat tronqué ou de rentrer dans je ne sais quelle mascarade de négociations.

La CGT n’est pas tiède. Elle doit continuer sa mission première, c’est-à-dire 
défendre les intérêts des salariés. Tenir les manifs et les ronds-points le samedi 
c’est bien, mais défendre les augmentations de salaire et les conditions de 
travail le lundi dans son entreprise c’est mieux !  Ce sont deux choses que les 
médias, les patrons et les tenants du pouvoir oublient de dire dans leurs dis-
cours à longueur d’antenne :

 ➣ C’est une crise du capitalisme, le libéralisme se régénère de façon cyclique 
au niveau mondial.

 ➣ Comment se fait-il que les gilets jaunes ne s’adressent jamais au MEDEF ? 
Comment se fait-il qu’ils aient eu dans leurs premières revendications la 
suppression des cotisations sociales, bases du salaire socialisé et de toute 
la protection sociale ? Nous avons déjà entendu de nombreuses fois le FN 
(devenu RN) demander la dissolution de la CGT, notamment en 2016 lors 
des grandes manifestations contre la loi travail qui entraine aujourd’hui de 
nombreux drames humains… 

NOS PROPOSITIONS CGT 
sont les SOLUTIONS à la CRISE.

MANIF RETRAITÉS

JEUDI 31 JANVIER 2019

NANTES - 14 h 30 - pl du Cirque

ST-NAZAIRE - 10 h 30 - pl Amérique Latine

Mercredi 30 janvier
AG USCBA 44

9 h à DONGESMaison des Associations

Bonne et

heureuse année

2019
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INFOS
La discussion doit continuer dans 
notre organisation comme partout 
ailleurs dans le pays et en Europe, 
plus particulièrement, afi n de 
répondre par de vraies solutions 
aux problèmes économiques et 
sociaux.  

Jean Luc PLUMELETJean Luc PLUMELET

PARTICIPONS à toutes 
les actions CGT dès le 

31 JANVIER et le 7 FEVRIER

suite Edito

NOS REVENDICATIONS ÉTAIENT : 

LE PANIER (REPAS)
1. Un panier pour tous (sédentaire et non).
2. Une augmentation signifi cative de 13 % (soit 

1,20 €).

LES INDEMNITÉ DE DÉPLACEMENTS
3. Une indemnisation aux frais réels des salariés depuis leur domicile, 

de par les contraintes naturelles ou la politique d’urbanisation qui 
écarte le domicile des salariés des grandes agglomérations, la CGT 
fustige tous les autres moyens de calcul qui ne prennent pas en 
compte les frais réels du salarié.

4. Un  écrit comme quoi le « Grand Déplacement » commence dès le 
50e kilomètre. La CGT est de plus en plus alertée par les salariés de 
la mise en place par les entreprises des IDP jusqu’à 80 km.

5. Nous réclamons que l’indemnisation comprenne l’aller ET le retour 
par le paiement en double de l’indemnisation journalière.

MINIMA SALAIRE ANNUEL
6. Nous réclamons que soit écrit noir sur blanc que la méthode de 

calcul doit être basée sur 12,3 et non sur 13,3 comme certaines 
entreprises essayent de faire en catimini.

7. Nous réclamons une augmentation mensuelle de 400 € pour tous 
sur les minima FRTP Ouvriers et ETAM.

PROPOSITIONS DE LA FRTP
• 2.5% sur tous les coeffi cients et les catégories Etam/Ouvriers.
• 2% pour les IPD.
• 0% pour le repas car un accord a été signé en 2017 pour une durée de 

2 ans sans augmentation car un effort a été fait à hauteur de 0,50 €.
PS : le syndicat FO était absent.

Eric BEGO
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RETRAITÉS
NOS RÉUNIONS 2019

de 14 h 30 à 17 h

FÉVRIER
Vend. 01 >   LA CHEVROLIÈRE

Mairie, salle municipale

Jeudi 07 >   NANTES
Maison des syndicats
1 place de la Gare de 
l’Etat 

Vend. 08 >  PORNIC
Salle municipale
4 rue de Lorraine

Jeudi 14 >  COUËRON
Salle de la Fraternité
Place de la Commune
de Parie

PERMANENCES NANTES
Maison des syndicats
USCBA 44 retraités

Le Jeudi de 14 h à 16 h
Faissel GADRI

CAMPAGNE DE REPRISE DES CARTES 2019
Mi-Février, nous aurons terminé nos 30 réunions de remise des cartes et 
timbres dans les localités du 44. Beaucoup de discussions dans la bonne 
humeur autour du verre de l’amitié. Un encouragement pour la solidarité 
CGT afi n de progresser vers nos objectifs de justice sociale et du mieux 
vivre ensemble. Nous reviendrons en Mai, Juin et Juillet pour remettre 
les lots de la Bourriche 2019 et répondre à vos questions. 

Nous vous attendons nombreux dans nos dernières Assemblées Générales 
ci-après. 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 cotisation 2019 à : 
Jean Jacques EON 23, La Perchais 44260 MALVILLE
Chèque libellé à : Syndicat des retraités CGT

RÉFÉRENT(E)S :
 ➣ LA CHEVROLIERE : Jean Luc PLUMELET - 06 82 85 27 70 

 ➣ NANTES : Jean Paul ALEMANNI - 06 66 04 09 93 
 ➣ PORNIC : Jean BARRE - 02 40 64 79 84 
 ➣ COUERON : Bruno GOURDON - 06 11 71 65 92  

En tout état de cause, ne pas hésiter à nous appeler :

Josiane LABARRE - 06 98 98 34 64
Marie-Claude BREMAND - 02 40 57 03 25
Jean-Luc PLUMELET - 06 82 85 27 70 - 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.

S MIC
Depuis le 01/01/2019 le SMIC 
est fi xé à 10.03 € soit une 
augmentation de 1.5 %. Bien 
loin de l’évolution du coût de 
la vie.
Compte tenu de toutes les 
augmentations au 1er janvier
et de toutes celles qui arri-
veront en cours d’année la 
hausse sera vite absorbée.

Il y aura de plus en plus de per-
sonnes en situation de pauvreté.

Albert Labarre
Un Malvillois, au service des autres

(14/10/1929 - 22/12/2017)

L’association Bouillon de cultures 
s’est associée à la famille d’Albert 
Labarre, décédé il y a tout juste 
un an, pour éditer cet ouvrage et 
retracer la vie de ce Malvillois qui 
a consacré sa vie aux autres.

L’ouvrage est disponible au prix 
de 9 € auprès de :

• La famille (Josiane Labarre, 
34, la Babinais, 44260 Mal-
ville, tél. 02 40 56 39 47).

• L’association Bouillon de 
cultures, Romain Mothes, 
tél. 06 67 69 89 46.

• Tabac-presse de Malville.

14 h 30
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ASPA

REVALORISATION AU 01/01/2019

L’ ASPA est revalorisée à compter du 01/01/2019.

 ➣ Personne seule ressources mensuelles : 868.20 €

 ➣ Couple marié ou concubin ou pacsé ressources mensuelles : 1347.88 €

 ➣ Cette allocation est attribuée sous conditions de ressource :
• 1 personne 10 418.40 €
• 2 personnes 16 174.59 €

Le bénéfice de l’ ASPA est ouvert aux personnes âgées d’au moins 65 ans.

Cette condition d’âge est abaissée à l’age minimum légal de départ à la 
retraite notamment pour :

 ➣  Les personnes atteintes d’une incapacité 
de travail d’au moins 50 % et reconnues 
définitivement inaptes au travail.

 ➣  Les bénéficiaires d’une retraite anticipée 
pour handicap.

RÉCUPÉRATION SUR SUCCESSION :

Les sommes versées pour ces aides sont récupérables au décès de l’alloca-
taire sur sa succession si l’actif net dépasse 39 000 €.

Pour information le montant attribué est la différence entre les ressources et 
le montant fixé à chaque revalorisation.

RETRAITE

LA RETRAITE DE RÉVERSION 
DES RÉGIMES DE BASE
Condition de ressources plafond à 
compter du 01/01/2019

Pour percevoir une pension de réver-
sion vos ressources annuelles ne 
doivent pas dépasser le montant sui-
vant :

• 20 862.40 € si vous vivez seul.

• 33 379.84 € si vous vivez en couple.

VALIDER UN TRIMESTRE EN 
2019 POUR LA RETRAITE
En 2019 le salaire minimum brut 
pour valider un trimestre pour la 
retraite est égal à 1 504.50 €.

REVALORISATION DU POINT 
RETRAITE ARRCO À COMPTER 
DU 01/11/2018
ARCCO : 1.25880

 

AIDE À L’ACQUISITION D’UNE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ
Vous avez de faibles ressources vous pouvez 
peut-être prétendre à une aide pour acquérir 
votre complémentaire santé

CHÉQUE SANTÉ

Attribué par la CPAM sous condition de res-
sources il s’agit d’un coup de pouce pour le paie-
ment de la complémentaire santé.

QUI PEUT EN BENEFICIER ?
Toute personne résidant en France disposant de 
ressources inférieures au plafond suivant :

• 1 personne  11 894 € annuel

• 2 personnes  17 840 € annuel 

MONTANT DE L’AIDE
De 100 € à 550 € en fonction de l’âge !

Les ressources prises en compte sont 
celles des 12 derniers mois.

Cette aide est versée sous la forme 
d’un chèque à remettre à la complé-
mentaire santé.

L’ACS est accordée pour un an à l’en-
semble du foyer et il faut la renouveler 
chaque année. Vous devez choisir une 
mutuelle dans la liste des contrats ho-
mologués

ATTENTION les mutuelles ligériennes 
n’assurent plus ce type de contrat.

Si vous remplissez ces conditions nous pouvons vous 
aider à constituer le dossier


