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Entrer en résistance c’est la formule adaptée devant la situation sociale 
démolie par le président et son gouvernement, transformant le salaire différé 
en taxes tous azimuts. Nous voulons du pouvoir d’achat et non des compensa-
tions. L’état providentiel ne peut pas tout, alors pourquoi transférer le budget 
de la Sécurité Sociale vers le budget de l’état si ce n’est que pour détruire les 
conquis du Conseil National de la Résistance.

Résistance : on n’est pas sous l’occupation ! Mais si, les entreprises du CAC 
40 et la fi nanciarisation occupent le monde au nom du capital. Des syndicats, 
collaborateurs, qui sous la concertation, accompagnent les désirs du capital. 
La CGT ne collabore pas elle revendique !
Les salariés ne sont pas non plus des collaborateurs, ils sont soumis par le lien 
de subordination à leur patron.
La soif exponentielle de croissance du capital, dont le but est de baisser le coût 
du travail et des droits des salariés pour engranger encore plus de bénéfi ces, 
est un cercle vicieux de l’exploitation de l’homme créateur de richesses. La 

misère est exploitée par le capital qui trouve toujours de la main d’œuvre à meilleur marché, 
délocalisation, salariat détaché, ubérisation, sans papiers, réfugiés, migration. Cela ajoute 
de la misère à la misère humaine et écologique. Les richesses doivent profi ter davantage à 
ceux qui les créent. Un meilleur partage est possible. Nous demandons notre part.

Résistance à l’institutionnalisation du syndicalisme. Le syndicalisme, ne peut être que 
choisi, volontaire, connecté avec les salariés, privés d’emploi, retraités, remontant démocra-
tiquement leurs revendications.

Résistance contre la répression syndicale dans l’entreprise et la criminalisation de l’action 
syndicale dans la vie publique. Le patronat, le capital et les médias ne cessent de décrédibi-
liser l’action syndicale autre que celle d’accompagnement, de concertation.

En cette période ultralibérale, la bataille des idées et des mots a toute son importance. La 
CGT est dans la démarche de proposition, de négociation et non de concertation, tant pis si 
l’on n’est pas classé comme réformiste. 
La CGT est un outil pour les luttes, pour être effi cace, il faut se rassembler, s’unir, reven-
diquer et résister. Les luttes populaires s’inscrivent dans la continuité de la révolution fran-
çaise.

Georges MOSSET

ENTRER EN RÉSISTANCE

Vendredi 3 maiAG USCBA CGT 44
9 h 00UL CGT BLAIN 1, chemin de la Prée44130 BLAIN Tirage des lots de la Bourriche 2019 à 11 h

La CGT n'est ni ringarde ni d'un autre âge, même à bientôt 130 ans.
La CGT est plus que jamais un syndicat de classe et de masse.

Débattons de nos idées, au travail dans la vie privée rien n'est tabou.
Unissons-nous pour la lutte et l'obtention de nouveaux droits.
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INFOS

Demandez l’application du code du travail sur l’installation des 
équipements minimum pour votre confort et votre hygiène.

L’employeur met à la disposition des travailleurs les 
moyens d’assurer leur propreté individuelle, notamment 
des vestiaires, des lavabos, des cabinets d’aisance et, le 
cas échéant, des douches.

Article R4228-1

Les vestiaires collectifs et les lavabos sont installés 
dans un local spécial de surface convenable, isolé des 
locaux de travail et de stockage et placé à proximité du 
passage des travailleurs. Lorsque les vestiaires et les 
lavabos sont installés dans des locaux séparés, la com-
munication entre ceux-ci doit pouvoir s’effectuer sans 
traverser les locaux de travail ou de stockage et sans 
passer par l’extérieur.

Article R4228-2

Le sol et les parois des locaux affectés aux vestiaires 
collectifs et lavabos sont tels qu’ils permettent un net-
toyage effi cace.
Ces locaux sont tenus en état constant de propreté.

Article R4228-3

Les locaux affectés aux vestiaires collectifs et lavabos 
sont aérés conformément aux règles d’aération et d’as-
sainissement du chapitre II et convenablement chauffés.

Article R4228-4

Les vestiaires collectifs sont pourvus d’un nombre suffi sant de sièges 
et d’armoires individuelles ininfl ammables.
Ces armoires permettent de suspendre deux vêtements de ville.
Lorsque les vêtements de travail sont susceptibles d’être souillés de 
matières dangereuses, salissantes ou malodorantes, les armoires 
comprennent un compartiment réservé à ces vêtements.
Les armoires individuelles sont munies d’une serrure ou d’un cadenas.

Article R4228-6

Les lavabos sont à eau potable.
L’eau est à température réglable et est distribuée à raison d’un 
lavabo pour dix travailleurs au plus.
Des moyens de nettoyage et de séchage ou d’essuyage appro-
priés sont mis à la disposition des travailleurs. Ils sont entretenus 
ou changés chaque fois que cela est nécessaire.

Article R4228-7

Dans les établissements où sont réalisés certains travaux insa-
lubres et salissants, des douches sont mises à la disposition des 
travailleurs.

Article R4228-8

Le sol et les parois des cabinets d’aisance sont en matériaux 
imperméables permettant un nettoyage effi cace.
L’employeur fait procéder au nettoyage et à la désinfection 
des cabinets d’aisance et des urinoirs au moins une fois par 
jour.

Article R4228-13

CODE DU TRAVAILRESPECTEZ-VOUS
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RETRAITÉS
NOS RÉUNIONS 2019

MAI

Vend. 24 >   CLISSON
Maison de la Solidarité
rue des Filatures

Mard. 28 >   RIAILLÉ
Salle municipale
rue du Calvaire

Mard. 28 >  LA CHAPELLE
SUR-ERDRE
Salle La Roussière
Place Savelli

Les dates des réunions en Juin et 
début Juillet vous parviendront dans 
le Bâtisseur de MAI avec les résultats 
du tirage des bons de souscription. 
A ce sujet, nous vous invitons à les 
régler au plus vite, chèques et talons 
à adresser à :

Marie-Claude BREMAND
3, le Brossais 
44260 MALVILLE

BONNE CHANCE !

14 h 30

Nous venons de relancer celles et 
ceux qui pour des raisons diverses 
n’ont pas encore renouvelé leur 
adhésion 2019. Nous comptons 
sur eux pour continuer notre tra-
vail de proximité. Nous accueil-
lons avec plaisir la centaine de 
nouveaux adhérent(e)s. C’est un 
message d’espoir et d’encourage-
ment… 
La remise des gros lots de la 
BOURRICHE 2019 ayant lieu le 24 
Mai, nous sillonnerons le dépar-
tement à partir de ce jour-là afi n 
de remettre les lots à chaque 
gagnant(e) et vous rencontrer 
pour répondre à vos questions.

C’est toujours une joie d’honorer des mili-
tants fi dèles à notre organisation ! 
Nous connaissons leur engagement depuis des années aux di-
verses tâches de notre syndicat des retraités 44. 

 ➡ Roger au pliage et expédition des numéros du Bâtisseur 
chaque mois

 ➡ René au calendrier et à la préparation des réunions sur le sec-
teur de Blain

 ➡ Auguste à l’organisation des réunions sur le secteur de Donges /
Montoir 

A travers eux, c’est toutes les équipes sur le terrain de la syndi-
calisation et de la résistance aux politiques de casse que l’AG 
USCBA CGT 44 a voulu mettre en avant et remercier.
MERCI.

LA MÉDAILLE
DE LA CGT



4 > NUMÉRO 491 - AVRIL 2019

RETRAITÉS
PAS DE HASARD POUR MA RETRAITE

CAMPAGNE CONFÉDÉRALE CGT

La CGT vient de lancer sa campagne “Pas de hasard pour ma retraite”.
Nous en publierons de larges extraits afin d’informer et de contrer les projets de démoli-
tion de notre système de solidarité intergénérationnelle.

La réforme consiste à en finir avec un régime construit sur 
les cotisations sociales et à en rompre le lien avec le salaire 
pour imposer un glissement vers l’impôt.
Les droits dans le collimateur sont ceux liés à la solidarité 
des régimes de retraite : les minima de pension, les droits 
conjugaux et familiaux, les questions autour de 
l’assurance chômage, et aujourd’hui les arrêts 
maladies. Les personnes les plus touchées 
par cette réforme seront les plus précaires.
La France dégage de plus en plus de richesses, 
les Français ont de plus en plus de besoins – 
y compris en matière de retraites. L’équation 
est simple : partageons les richesses pour ré-
pondre aux besoins et augmentons le niveau 
de pension.
Cette réforme est destinée à faire baisser le 
niveau des pensions. Elle s’inscrit dans la vo-
lonté, à terme, de faire en sorte que le régime 

de base, quel que soit le régime des salariés ou des agents, 
soit tellement bas que cela nécessite d’ouvrir justement en 
grand les régimes de retraite à l’assurantiel et à la capitali-
sation. Il faudra donc qu’on ne perde pas de vue qu’il y a, 
à l’affût, un certain nombre d’entreprises d’assurance qui 

lorgnent ce grand marché des surcomplé-
mentaires.
La future loi PACTE contient plusieurs me-
sures destinées à renforcer l’épargne retraite 
des salariés. Si on fait baisser très fortement 
le régime de base, les gens seront obligés 
– pour pouvoir sur-vivre à la retraite – de se 
constituer une épargne assurantielle. C’est 
donc un coin enfoncé dans le régime soli-
daire par répartition, qui est cher à l’histoire 
de notre pays.

¢

À l’opposé, la CGT porte des propositions d’amélioration des 
droits dans le respect des spécificités des différents régimes 
existants.
Elle revendique également la création de nouveaux droits, 
en particulier la prise en compte des années d’études, de 
recherche du 1er emploi, des périodes de précarité dans le 
calcul de la future retraite.
En effet, toutes les réformes paramétriques entamées depuis 
1993 ont conduit à des reculs successifs sur l’âge de liquida-
tion, l’acquisition des droits et la revalorisation des pensions.
Comme l’Insee l’a analysé, le niveau de la première pension 
nette par rapport au dernier salaire net s’est effondré depuis 
1993.
Aujourd’hui, du fait de l’indexation des droits en cours, de 
constitution sur les prix, au lieu d’une indexation sur les sa-
laires, cette situation s’est encore dégradée.
D’autre part, la réalité est imparable, le taux d’emploi des 
séniors en France est plutôt faible. Le fait d’augmenter l’âge 
de départ de 60 à 62 ans n’y a rien changé.
En effet, comme le relevait un rapport de France Stratégie 
l’année dernière, « les effets de substitution (vers le chô-
mage, la maladie et l’inactivité) s’avèrent […] significatifs. »
Autrement dit, de nombreux travailleurs âgés attendent leur 
retraite plus longtemps qu’auparavant, alors qu’ils ne sont 
plus en emploi.

D’autre part, les dispositifs actuels en matière de pénibilité 
(C2P et précédemment C3P) sont totalement insuffisants.
Tout cela a donc détérioré l’image de notre système et no-
tamment auprès des plus jeunes.
Le spectre de la faillite du système s’est ainsi mis à hanter les 
esprits alors que, par construction, la répartition ne peut pas 
faire faillite.
Je vous rappelle que tant qu’il y a des salaires, il y a des coti-
sations payées et des pensions versées.
Les salaires sont un prélèvement sur la richesse créée. Donc, 
tant qu’il y a production de richesse, il y a de quoi financer 
les retraites.
C’est donc bien sur la question de nouveaux financements 
qui est cruciale pour tous les salariés de ce pays.
Le financement des propositions CGT, en matière de retraite, 
représenterait de 100 à 120 milliards d’euros aujourd’hui né-
cessaires à l’horizon 2050.
Cette somme permettrait de garantir de bonnes retraites, 
dans un contexte où il est d’ores et déjà prévu que l’on passe 
de 12 à 24 millions de retraités à l’horizon 2050.
Pour la CGT, de l’argent pour améliorer et garantir les droits à 
la retraite de toutes et de tous, c’est possible.

¢

LE PROJET DE RÉFORME : UN ENJEU DE SOLIDARITÉ

IL N’Y A PAS À TERGIVERSER, C’EST CLAIR : TOUS PERDANTS !




