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ÉDITO

JE M’EXCUSE... !
Je m’excuse auprès de tous les adhérents et militants CGT qui ont permis par leurs luttes 
de signer le 4 Juin 1936 les accords Matignon, permettant le vote des lois sociales sur l’exten-
sion des conventions collectives, l’institution de délégués du personnel, le relèvement des 
salaires, les 15 jours de congés payés et la semaine des 40 heures.

Je m’excuse auprès des 186 syndicalistes CGT engagés dans la lutte sociale, résistants et 
morts pour libérer la France de l’occupant nazi.

Je m’excuse auprès des 50 otages presque tous adhérents au Parti Communiste Français 
et/ou syndicalistes CGT, militant pour un changement de société, morts fusillés à cause de leurs 
appartenances, sous les balles nazies.

Je m’excuse auprès du Conseil National de la Résistance qui après la Libération a mis en 
place un programme de mesures économiques et sociales sans précédent avec le rétablisse-
ment de la loi des 40 heures, le vote de la loi sur les nationalisations, l’ extension du nombre et 
des attributions des comités d’entreprises, la généralisation de la Sécurité sociale incluant la 
Retraite des vieux.

Enfin, je m’excuse auprès de tous les militants, adhérents CGT blessés ou tués sous la 
répression policière, lors des nombreuses grèves et manifestations.

Voilà, je m’excuse auprès d’eux tous, de devoir être obligé de descendre dans la rue tous 
les jours, pour défendre leurs conquis et combattre les réformes du gouvernement Macroniste 
qui consiste à défaire méthodiquement le programme du Conseil national de la Résistance ! 
d’accentuer les inégalités et de bâtir une société privatisée, individualiste, sous la tutelle du 
capital, même, si pour cela, il doit utiliser des méthodes dictatoriales et museler la démocratie 
en dégainant le 49.3.

Je remercie la majorité des Français qui nous soutiennent dans les sondages, mais je les invite 
fortement à franchir un pas de plus, et de choisir leur camp en s’engageant à coté de nous 
pour défendre une république plus juste, plus fraternelle, plus égalitaire, plus solidaire et em-
preinte de plus de libertés.

La CGT a depuis longtemps choisi son camp et ne se trompe pas sur l’enjeu de cette bataille 
et même si, je n’ose l’imaginer un seul instant, nous devions la perdre, alors je m’excuse 
auprès des générations futures.

Jean Georges PLONGEON

Directeur de la publication : Patrick MERCY



 

INFOS

La polyvalence ou l’art de la dissimulation.

Aujourd’hui dans nos métiers il existe une disposition dans la CNN du bâtiment et des travaux public qui reconnaît notre double compétence, 
notre savoir faire et qui nous rémunère à notre juste valeur : le droit à la polyvalence. J’ai eu la chance de faire valoir ce droit depuis 2008, 
mais je me suis rendu compte que j’étais bien seul dans l’entreprise. C’est alors que je me suis imaginé la possibilité pour tous les salariés 
concernés de l’obtenir.

Il s’agit des niveaux III et IV. Une revalorisation de 10% du salaire de référence pour les salariés du bâtiment . Art 12.5 de la CCN et 
une adjonction au coefficient de points supplémentaires : cinq points pour le niveau III et 10 points pour le niveau IV Art 
12.3 de la CCN TP.

Ce qui signifie en terme de mois de salaire pour un salarié du bâtiment disposant d’un treizième mois d’un total de 14.6 mois en tenant 
compte de la prime de congés payés.

Mode d’emploi : répertorier les salariés concernés, vérifier l’intitulé bulletin emploi ainsi que les différentes tâches effectuées ou les 
différentes  fonctions, vous constaterez que la plupart pratique la polyvalence. Très important vous devez impliquer les salariés dans la 
démarche.

Refuser toute tâche faisant appel à un autre emploi, ou un emploi faisant appel à des techniques différentes.
Exemple : les plaquistes dans mon établissement ont souhaité ne plus poser de porte, les maçons du carrelage etc...

Une particularité pour les TP s’agissant de métiers d’où l’obligation de compétences diverses.
Ex: conduite de deux engins avec la même maîtrise CACES différents.

La seule possibilité pour une fin de non recevoir doit dans tous les cas être une polyvalence à titre exceptionnel, dans la majorité des cas elle 
est régulière donc elle doit être reconnue.

A ce jour 17 salariés sur 25 ont été reconnus salariés polyvalents dans l’entreprise SOGEA groupe Vinci, éta-
blissement SISTEO.

En conclusion la polyvalence peut se décliner sur une grande échelle.
Camarades, saisissez vous d’elle et vous rendrez notre labeur plus supportable.

RACHAFKA Fredy

DS Cgt SISTEO

LA POLYVALENCE
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BOURRICHE 2020

5 bons = 1 LOT
3,40 € le bon x 5 = 17 €

Règlement par chèque  intitulé à : USC 32 44 33 D NANTES 

Envoyer le chèque et les talons avant le 4 Mai à :
Marie Claude BREMAND  3   Le Brossais    44260  MALVILLE

5 bons = 1 LOT
3,40 € le bon x 5 = 17 €

Règlement par chèque  intitulé à : USC 32 44 33 D NANTES 

Envoyer le chèque et les talons avant le 4 Mai à :
Marie Claude BREMAND  3   Le Brossais    44260  MALVILLE

Malgré la situation sanitaire due au covid-19, la campagne 2020 pour les règlements des 
bons de souscription bat son plein ! Merci et continuons… 

HOMMAGE 
Le 28 Février notre camarade Pierre Joualland nous 
quittait à l'âge de 82 ans après une longue maladie. 
De nombreux camarades l'ont accompagné ainsi 
que sa famille le 4 Mars lors de la cérémonie en 
l'église de BESNE. Il a passé une grande partie de 
sa carrière dans l'entreprise de Travaux Public 
Landrin comme maçon. Il a fini sa carrière chez 
MGCE à Donges comme  chef d'équipe, puis a pris 

sa retraite bien méritée. Militant CGT, il a été aussi le référent au niveau du syndicat 
des retraités de la construction USCBA 44 sur Pontchâteau .Toutes nos condoléances 
à la famille et aux amis , ton sourire et ta gentillesse vont nous manquer ,  
salut Pierre, salut Camarade.
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RETRAITÉS
PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX SUR LA RETRAITE EN 2020

C’est le revenu fiscal de référence qui est pris en compte. 
4 situations possibles 
Exonération totale 
Si votre revenu fiscal de référence (mentionné sur l’avis d’imposition 2019) 
est inférieur à 
11 306 euro pour une part  
14 325 euro pour 1.5 part  
17 344 euro pour 2 parts  
20 363 euro pour 2.5 parts 
Prélèvement à taux réduit 
La CSG à taux réduit 3.8% et la CRDS O 50% si votre revenu fiscal de référence 
dépasse 
11 306 euro pour 1 part  
14 325 euro pourl.5 part  
17 344 euro pour 2 parts  
20 363 euro pour2.5parts 
Prélèvement a taux médiàn 
Taux médian 6.60% et la crds 0.50% si votre revenu fiscal de référence 
dépasse 
14 781 euro pour 1 part  
18727 euro pour 1,5part  
22673 euro pour 2 parts  
26 619 euro pour 2.5 parts 
Prélèvement à taux normal 
Pour un revenu fiscal de référence au moins égal aux montants ci dessous 
le prélèvement sera à 8.30% CSG CRDS 0.50% et CASA 0.30%.

MEDAILLE CGT 
Lors de notre réunion de reprise des cartes 
2020 à Rezé, Jean Luc a remis la médaille 

adhérent depuis 1952. Arrivé en France en 
Août 1950, il a œuvré sur les chantiers lors de 
la reconstruction de notre pays. Salarié de la 
Béarnaise TP, il a sillonné la France (Poitiers, 
Toulouse, Le Havre, etc.) avant de s’établir 
à Rezé en 1970. C’est ainsi qu’il a participé 
depuis 50 ans à l’activité de l’USCBA 44, et 
notamment au sein de la section des retraités 
(envois du Bâtisseur, réunions, etc.). Merci 
Alloua et longue vie à nos côtés. 
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