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L’humain d’abord ou l’argent d’abord, 
quelle société souhaitons-nous ?
Tous les événements de ces derniers mois nous laissent penser que 
la volonté du Patronat aidé de ceux qu’ils ont mis en place au Gou-
vernement s’accentue dans le changement radical de notre type de 
société, qui a été institué par le Conseil National de la Résistance en 
1945.

Notre système basé sur le partage et l’aide aux personnes en diffi-
culté.

Le leur comme ils l’ont déjà mis en place aux États-Unis et en An-
gleterre par exemple, est d’amasser individuellement le maximum 
d’argent en exploitant la population quitte à la faire mourir.

De l’argent ils en ont tellement que leur sport national c’est de tout faire pour le 
cacher dans les paradis fiscaux, leur nombre ne cesse d’augmenter, 10 % de 
la population mondiale possèdent 90% des richesses, les fraudes aux aides 
sociales c’est moins de 10 Millions, l’évasion fiscale c’est plus de 100 Milliards, 
qui sont les plus grands voleurs !!!!

Le blocage de l’économie (grève, manifestation, distribution d’information, etc…) 
est l’un des moyens des moins riches pour faire reculer la mise en place d’une 
société individualiste qui va accentuer la précarité et la misère des plus vulné-
rables. Nous devons être de toutes les actions.

Un système plus égalitaire qu’ils disent, effectivement, tous avec une re-
traite à 1000 €.

Soyons combatifs, quelques heures de perdues pour une grève n’est rien à côté 
de ce que nous allons perdre avec ce nouveau système de retraite par points, 
des années de travail en plus avec le recul de l’âge de départ et de l’argent avec 
le calcul de la retraite sur la carrière entière. Déjà le passage du calcul des 10 
meilleures années aux 25 meilleures années nous a fait perdre 16 % de la pen-
sion retraite, alors je vous laisse imaginer sur 43 ans et plus !

Pour nous, nos enfants, nos petits enfants,
TOUS DANS LA LUTTE !

Patrick MERCY

‘ ‘ Ceux qui luttent ne sont 
pas sûrs de gagner, mais 
ceux qui ne luttent pas 

ont déjà perdu’’ 
Bertolt Brecht
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LA BELLE HISTOIRE DU BATISSEUR

Lorsque les membres de l’équipe de l’Union syndicale 
du Bâtiment, des TP et Matériaux de construction CGT 
44 décidèrent en SEPTEMBRE 1962 de faire paraître 
le N° 1 du BATISSEUR, c’était, disaient-ils  « pour  se 
procurer un nouvel outil pour mener le combat » avec le 
soutien de la Fédération Nationale et de ses secrétaires 
généraux Jean ELOI  jusqu’en 1970  et André TANTY 
de 1970 à 1979. Le titre  Le Bâtisseur fut d’ailleurs 
« emprunté » à l’organe de la Fédé...

De ces presque 60 années de parution, l’histoire de 
notre journal est jonchée de temps forts, de périodes 
creuses, de succès et de luttes. A l’image des 5 UNES 
(N° 1, 100, 200, 300 et 400) que vous retrouvez dans 
ce N° 500, le BATISSEUR s’est amélioré et transformé : 
le contenu éditorial, les paginations, l’apparition de la 
couleur et les modifications du format ont participé au 
développement du syndicalisme CGT Construction à 
l’adresse de tous les salariés actifs, privés d’emploi, 
précaires et retraités dans le département de LOIRE-
ATLANTIQUE et au-delà...

Albert LABARRE fut le 1er et le seul directeur de la pu-
blication jusqu’à sa mort en Décembre 2017. Patrick 
MERCY lui a succédé en Janvier 2018. Les membres 
de la CE de l’USCBA 44 décident chaque mois du 
sommaire et des articles pour chaque numéro... et ça 
revient souvent ! Corinne réalise la mise en page et 
Vincent l’impression. Autour de Jean-Paul et Claude, 
s’activent les petites mains qui collent sur chaque 
exemplaire les étiquettes des adresses préparées 

par Michel... Il ne reste plus qu’à faire confiance aux 
agents de la POSTE ! Quelques dérogations sont faites 
pour les adeptes du WEB... 

500 numéros en 58 ans : comme précisé dans l’édito 
N° 1, la parution fut tout d’abord trimestrielle jusqu’en 
1974 puis quasi-mensuelle dans les années suivantes. 
Depuis les années 90 : 11 parutions par an, le mois 
d’Août restant invariablement en congé !  A noter avec 
une pointe de regret et sans doute avec l’envie de 
faire mieux encore : le nombre des syndiqués CGT, 
qui n’est plus en 2020  le même par rapport au nombre 
des salariés de nos professions, 4825 syndiqués actifs 
sur 35 000 salariés en 1972... Et pourtant, que d’ardeur 
et d’imagination, de réunions et de propositions, de 
bonheur et de belles amitiés pour la Fête du Bâtisseur, 
chaque année renouvelée et réussie de 1983 à 2009...

Le journal est devenu le lien indispensable entre l’acti-
vité militante, les syndiqués et leurs familles : nous le 
mesurons à chacune de nos réunions dans les loca-
lités ! Enfin, nous sommes fiers de le voir circuler sur 
les chantiers… 

Merci aux équipes qui se sont succédé et 
BON VENT au BATISSEUR.

Prochain RDV : SEPTEMBRE 2022 pour les 
60 ans du Bâtisseur.

Jean Luc PLUMELET 
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LE BÂTISSEUR 
AU RENDEZ-VOUS… 
POUR VOUS, 
GRÂCE À VOUS…

Un petit journal, attendu, lu, vu,
Voici le 500ème : pari tenu !
Pour les gens des T.P, Bois, Construction !
C’est un guide syndical en action,
Un fraternel grand phare, tous les mois.
Il éclaire les lecteurs sur leurs droits.
Sa longévité dit la volonté
De s’organiser, refusant l’intox 
Des médias, des nantis : un bon détox !
Ecrit, réalisé par des prolos…
Avec  beaucoup d’idées  pour exister :
Force et joie des fêtes du Bâtisseur !
29 fois : Gournerie, St Emilien…
Chaque an, la célèbre bourriche arrive
Pour, syndiqués, camarades, familiers…
Offrant leurs soutiens pour des lots surprises...

***
Notre journal peut poursuivre l’écho 
De Bébert à Jean- Luc, Patrick and Co…
Par un lien intergénérationnel 
D’Atlantique à la Fédé, sans pareil :
Des accords et des projets validés
Par la solidarité essaimée
Afin de trouver plus d’égalité
En entreprises avec nos délégués...

***
Très bon ANNIV, SOLIDE BÂTISSEUR !
Longue vie au journal, plein de Ferveur !
Réjouissons-nous de perdurer autant,
Face aux vents mauvais, avec la PUISSANTE
C.G.T. activant la résistance !

L’oeillet rouge - février 2020

Annie PLUMELET

C’EST PARTI !
Comme les beaux jours qui vont arriver, la célèbre Bourriche (qui, elle, 
fêtera ses 60 ans en 2024) revient ! Faites-lui bon accueil car il y va de 
la bonne santé de notre Bâtisseur... Merci d’avance. 

5 BONS DE SOUSCRIPTION = 1 LOT
3,40 € le billet, 17 € les 5 BONS

Règlement par chèque, intitulé à : USC 324433 D NANTES
Le chèque et les talons sont à envoyer par courrier  à :

Marie Claude BREMAND  - 3, le Brossais - 44260 MALVILLE 

BONNE DIFFUSION 

N’hésitez pas à demander des bons 
supplémentaires à : 
Jean Luc PLUMELET 
06 82 85 27 70  
plumelet@wanadoo.fr

BOURRICHE 2020

LE BATISSEUR, UN BEL ESPRIT D’EQUIPE ! 

De la rédaction des textes à l’expédition des 2000 journaux à 
mettre sous pli chaque mois, l’équipe dynamique continuera 

sans relâche ! Absents sur la photo : Roger Bellay, Bernard 
Perrais, Gilles Saillant et Philippe Gadais.  
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