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L’édito de Nanard !

Tout le monde attendait cette fameuse 
conférence de presse de Macron et 
beaucoup ne se faisaient aucune illusion 
sur les décisions prises à l’issue de cette 
campagne électorale (pardon, de ce 
grand débat).
Alors oui, quelques mesurettes pour 
calmer le peuple, en tout cas, il espère.
On a entendu parler de réindexation des 
pensions au niveau de l’infl ation pour les 
retraites de moins de 2000 euros en 2020 
(attention Macron, faut pas nous refaire 
le coup du foyer fi scal comme pour la 
hausse de la CSG pour les pensions de 
moins de 2000 euros !) et en 2021 pour 
les autres. Sauf que la hausse de 0,3% 
des pensions était à priori prévue pour 
2019 et 2020, là c’est facile!!!
Annonce de la création de maisons 
de service (une par canton) appelées 
“France service” (avec moins 120 000 
postes dans la fonction publique ?).
Minimum contributif de 1000 euros pour 
les carrières complètes comme pour 
celles d’artisans ou de paysans par 
exemple, (A voir !).
Baisses d’impôts pour les classes 
moyennes, (méfi ance, on augmente 
la dette), reconduction de la prime de 
1000 euros (450 en moyenne pour 30% 
de salariés des entreprises publiques et 
privées) qui échappe à toute cotisation 
sociale.
Meilleur recouvrement des pensions 
alimentaires et prise en compte du statut 
des aidants proches pour leur retraite.
Un peu de dose de proportionnelle 
aux législatives (20%) pour 30% de 
parlementaires en moins (de moins en 
moins d’élus au niveau local !!!).
Fermeture de l’ENA (mais quest ce qu’on 
s’en fout !!!).
Bon, on arrête là, des miettes quoi!

A la CGT, on a d’autres ambitions pour 
notre pays et sa population.
- Augmentation du SMIC à 1800 euros 
brut, indexation des pensions sur le 
salaire moyen des actifs.
- Retour de l’ISF.
- Refonte du système fi scal visant à taxer 
plus les classes supérieures.
- Fin des exonérations de cotisation 
sociale à tout niveau. Ben oui, la Sécu 
quoi !!!
- Véritables politiques salariales avec de 
vraies hausses de salaires (suppression 
de l’intéressement et de la participation) 
qui assurent en fi n de parcours de bonnes 
retraites.
- Egalité salariale hommes / femmes, 
création de CDI en lieu et place d’emplois 
précaires.
- Véritable chasse à la fraude fi scale.
- Défense et renforcement des services 
publics.
- Abandon du projet de réforme des 
retraites (je vous renvoie à notre article 
du journal qui traite du sujet)
- Prise en charge de la dépendance par 
la Sécu (branche maladie)
- Annulation de la hausse de la CSG pour 
tous les retraités.
- Baisse de la TVA pour les produits de 
premiére nécessité.
Sauf que tout çà, çà ne se fera pas tout 
seul, et sans la mobilisation dans les 
entreprises, on n’arrivera à rien.
Il semble bien que l’éxécutif redoute la 
généralisation des luttes dans le pays.
Macron pense avoir calmé les gilets 
jaunes et n’aimerait vraiment pas que 
les syndicats entrent en masse dans la 
danse.
A la CGT, soyons rassembleurs et force 
de propositons, et montrons lui qu’il a 
raison d’avoir peur.

Bernard Monin

enfumage !
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pROjet de RefORme deS RetRAIteS, 
uNe ARNAque ?

Il y a encore une bonne trentaine d’années, le 
problème de fi nancement des régimes de retraite 
ne se posait pas. Pas de crainte sur l’âge de 
départ, on cotisait 37,5 ans et on partait à 60 ans 
maximum.

D’accord, le présent n’était pas “que rose”, (il faut 
toujours se battre contre le patronat) mais pas de 
stress, on savait où on allait, quand et avec quelle 
pension. Précisons tout de même que le paiement au 
SMIG (le SMIC de l’époque) ce n’était pas la règle 
contrairement à maintenant. Le chômage structurel 
(ben oui, plus il y a de chômeurs plus ceux qui ont un 
travail restent dociles) n’était pas au niveau actuel et 
le travail précaire moins présent que maintenant d’où 
la bonne santé des caisses de retraite.
Maintenant ? et bien maintenant beaucoup parmi les 
jeunes générations nous disent 
«de toutes façons, on n’aura 
pas de retraite», on l’a tous plus 
ou moins entendu.
Mais que c’est-il donc passé pour 
en arriver là ?
Tout d’abord, le patronat n’a 
jamais digéré le coup du 
camarade CROISAT et de la CGT. 
Insupportable, inadmissible, les 
patrons sont obligés de cotiser à 
part égale avec les salariés pour 
fi nancer la sécurité sociale et donc 
aussi pour remplir les caisses de 
retraite. Ce système qui a fait ses preuves pendant 
des décennies, facteur de progrès social et acteur 
du redressement du pays était cogéré par un conseil 
d’administration composé de 75% de représentants de 
salariés et de 25% de ceux du patronat. Inadmissible 
on vous dit !!!
Alors, dès le début et jusqu’à nos jours, la machine de 
guerre s’est mise en route.
1991, livre blanc de ROCARD, 1993, réforme 
BALLADUR. Bon d’accord, en 1995, JUPPE s’est un 
peu cassé les dents sur son projet de réforme des 
régimes spéciaux, mais ils reviendront à la charge.
En 2003, SARKO allonge la durée de cotisation pour 
les fonctionnaires à 40 ans. En 2007, il s’attaque de 
nouveau aux régimes spéciaux et en 2010, il impose 
l’âge légal de départ à 62 ans (c’est le règne de la 
décote qui arrive). Enfi n en 2015, HOLLANDE et le 
patronat attaquent les régimes complémentaires avec 
l’aide des syndicats réformistes.
Les caisses se vident disent-ils, bien sûr sous le règne 

du chômage et de la précarité...
Stop ! Assez ! Ça suffi t ! Basta ! Faut qu’on se bouge!!!
Si en face ils ont pu faire tout çà, c’est peut être parce 
qu’il n’y avait pas assez de répondant malgré les 
appels incessants de la CGT principalement, on est 
d’accord ou pas ?
Et puis voilà, une deuxième machine de guerre, plus 
terrible se met en route en cette année 2019.
On ne va pas vous abrutir de phrases à rallonge et 
de détails chiffrés insipides, on va simplement vous 
dire que ce projet de retraite par point est une vraie 
arnaque, le règne de la capitalisation et de tous ses 
dangers.
En gros, 1 Euro cotisé donne 1 point de retraite et la 
valeur du point serait fi xée par le gouvernement en 
fonction de la conjoncture économique (elle pourrait 
baisser bien sûr et la pension avec).
Quid des périodes non travaillées (arrêt de travail, 

maladies, congés maternités et 
parentaux, carrières incomplètes, 
situations de handicap) vous percevez 
un peu les dégâts?

Nous ne sommes pas et ne serons 
jamais donneurs de leçon, mais là, si on 
ne fait rien, c’est une allocation sociale et 
non plus une pension qui serait versée 
aux futurs retraités (pourquoi pas une 
aumône ?) qui ne sauraient plus quand 
ils pourraient partir et avec combien.
Ce serait l’engraissement assuré des 
fonds de pension avec tous les dangers 

qui vont avec.
On se souvient de ce qui est arrivé à plusieurs centaines 
de milliers d’américains il y a quelques années, plus 
de sous dans les caisses, plus de pension. C’est çà 
qu’on veut pour nous ? Non, bien sûr que non !
Alors bougeons nous dans toutes les entreprises de 
notre bassin d’emplois, dans les syndicats emparons 
nous de ce projet disponible auprès de notre UL et 
nous serons alors tous armés pour combattre avec la 
plus grande énergie ce projet de recul de civilisation 
de plus d’un siècle.

Au fait, on n’a pas évoqué le CICE, la fraude fi scale 
et les exonérations de cotisation sociale pour le 
patronat et l’inégalité salariale hommes femmes, vous 
connaissez déjà tout cela.
Important aussi, à force de maltraiter tout le monde, 
enfi n pas tous, les comptes des caisses seraient à 
l’équilibre. Si on dit “position dogmatique”, on est dans 
le vrai ou pas ?
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Le « grenouillage » ça n’est pas faire le beau dans l’eau ou sur un 
nénuphar, non ! 
C’est l’idée d’aller à la rencontre des salariés à la sortie de leur 
travail pour récupérer leurs coordonnées et ensuite les réunir 
afin de créer des syndicats.
On est une Bande de grenouilleurs à la CGT, vous ne le saviez pas ?

BON À SAVOIR

En France on compte 474 niches 
fiscales, si certaines d’entre elles 
sont sociales (APL, Allocations 
familiales…) d’autres par contre 
sont attribuées sur le revenu 
du capital car en effet 50% des 
niches fiscales bénéficient aux 
10% les plus riches. 

COmmeNt mettRe fIN Aux pROBlèmeS SOCIAux ?

Beaucoup de familles connaissent des difficultés 
à cause des politiques gouvernementales et 
patronales d’austérité. Cela se ressent sur la scolarité 
de beaucoup de jeunes. Pour limiter ces difficultés, 
l’Education nationale a décidé de... supprimer les 
assistants sociaux qui, jusqu’à présent, intervenaient 
dans les lycées. Au lycée Aristide Briand, le poste 
est supprimé alors que l’établissement accueille 
près de 2500 élèves. 
Cette mesure est lourde de menaces pour les 
élèves les plus en difficulté. Aujourd’hui, ils 
peuvent s’adresser à un professionnel qui connaît 
bien l’établissement et le public qu’il accueille, un 
professionnel présent qui peut offrir aux élèves et 

aux familles un réel accompagnement. Demain, 
les lycéens devront s’adresser à l’assistant social 
de leur domicile ou, pour les cas qui nécessitent 
une intervention urgente, à un interlocuteur 
lointain au Rectorat. Cela ne pourra qu’éloigner les 
conseils et les décisions du vécu des élèves dans 
l’établissement. 

Cela ne pourra que limiter la prise en compte par 
les équipes du lycée des problèmes sociaux que 
peut rencontrer un élève, problèmes qui peuvent 
parfois se traduire par des difficultés scolaires ou un 
décrochage.

CONgRèS CONfédéRAl de dIjON du 13 Au 17 mAI 2019

Quelle semaine intense fait de débats passionnants, 
d’échanges, de multitudes de prise de parole et de 
forts élans fraternels, que j’ai partagé cette semaine.
Bien que certains débats ont été mouvementés et 
houleux, ils ont permis de débattre du bilan depuis 
le congrès dernier, et des orientations que prendra 
l’organisation pour les 3 prochaines années. 
L’amertume ressentie et exprimée sur la politique 
libérale de Macron (loi travail XXL) avait de quoi 
monter la moutarde au nez de certains. Le malaise 
social ambiant vécu dans nos entreprises, dans 
les rues ou rond-point s’est vite ressenti dans les 
débats, et n’a fait qu’augmenter la pression et aurait 
pu déstabiliser les congressistes.

Ce fut également l’occasion d’observer les 
différences d’opinions entre les différents corps de 
métiers de notre confédération, en sortant de ma 
zone de confort.

Selon moi, le thème qui aurait mérité plus de débats 
et d’attention est celui de la convergence des luttes. 
Malheureusement, il y a eu plus d’engouement de 
certains pour imposer des amendements, tels que 

le terme gilets jaunes aux documents de congrès.
Certes, il y a eu beaucoup d’appel à la grève 
générale, du « tous ensemble », beaucoup 
d’incantations, pour éviter la « débâcle » de ces 3 
dernières années, mais pas de construction, pas 
d’appel à des convergences concrètes. 

Certains attendant des directives confédérales, la 
solution facile du bouton rouge est ressortie…
Participer à un congrès confédéral a été une chance 
et m’a conforté sur le fait de continuer à m’investir 
encore plus en interpro. Vu les sujets bouillonnants 
à venir.

La convergence reste encore à construire au cœur 
de nos entreprises et aussi en sortant de nos zones 
de confort, de nos mandats, en se tournant vers 
d’autres dans les entreprises, et en se rejoignant 
dans les rues lors de manifestations.
« Un bon militant se mesure à la poussière qu’il a 
sous les pieds et pas sous les fesses. » Secrétaire 
Général du CGTB, Burkina Faso, et je rajouterai, au 
nombre de jours de grève !

Jessica AUDUC - Secrétaire des cheminots de SAVENAY



l’INteRVIew...

Pour la deuxième interview de notre nouveau journal, 
nous avons voulu prendre le poul d’un de nos plus 
jeunes secrétaires de section syndicale, Morgan 
Lemarié (ML) secrétaire de la section syndicale de 
la SFDM. Il est aussi le plus jeune membre de la CE 
de l’UL. Il a bien volontiers répondu à nos questions 
sans détour. Nous avons retranscrit l’intégralité de 
ses réponses et sans filtre.

1- Morgan, aujourd’hui tu as 27 ans et tu 
es secrétaire de la section syndicale de ton 
entreprise la SFDM. Comment en es-tu arrivé là ?
ML- Je suis parti de chez TOTAL, ou je travaillais 
en CDD, pour aller à la SFDM ou j’ai eu de moins 
bonnes conditions de travail avec un 
salaire divisé par deux. Je me suis 
proposé pour être délégué syndical 
et je me suis syndiqué à la CGT, car 
le délégué CFDT n’effectuait pas 
son travail. En quelques mois  la 
quasi-totalité des opérateurs se sont 
syndiqués à la CGT c’était en 2015 
et 2016.

2- On a tous en tête ce grand 
moment de blocage de la SFDM en 
2016, contre la loi El Khomri. Qu’en 
a tu tiré comme leçon ? et qu’est-
ce qu’il t’en reste aujourd’hui ?
ML- ça a été un grand moment 
de camaraderie, c’est là qu’on s’est rendu compte 
qu’on avait du pouvoir devant la direction locale et 
nationale, alors que l’entreprise mettait la pression 
pour continuer l’activité. Ça n’a pas été un conquis 
on n’a rien obtenu nationalement mais après ce 
mouvement on a obtenu du respect et de la crainte 
de la part de la direction.
Ça a été le début d’une vie meilleure 
professionnellement au sein de la SFDM, en raison 

d’un rapport de force favorable sur les conditions de 
travail et notamment le montage des plannings.

3- Quel est ton niveau d’implication dans 
l’action des gilets jaunes ?
ML- Je suis simple gilet jaune, j’ai été pas mal de fois 
à la Maison du Peuple. Il n’y a que du gilet jaune libre 
sans chef. Mon implication a changé, je n’y croyais 
pas au début mais quand j’ai vu la répression policière 
pour un mouvement aussi simple, je me suis dit que 
celui-ci faisait très peur au gouvernement. Le fait de 
jeter une femme (ma mère) et la matraquer juste pour 
étouffer le mouvement au plus vite, m’a donné l’envie 
de m’impliquer un peu plus.

4- Comment expliques-tu que 
le mouvement syndical n’est pas 
ou peu dans l’action ?
ML- il y a une baisse de syndiqués, 
tout le monde baisse un petit peu les 
bras, à cause des échecs et de la 
trahison de certains syndicats dont 
la CFDT. Il y a aussi une grosse 
répression syndicale surtout sur ma 
génération. Les jeunes sont peu 
informés et ne connaissent pas leurs 
droits. Le travail est souvent difficile 
pour créer une section syndicale.

5- Que penses-tu de la mise en 
place des CSE dans ton entreprise ?
ML- le CSE n’a pas encore été mis en place au sein 
de la SFDM. Je pense que ça va pas nous changer 
grand- chose, mais il y aura quand même des dégâts 
malgré tout. Aujourd’hui les élus CFDT ne prennent 
pas toute leur délégation et n’assistent pas aux 
réunions CE. Ils ne souhaitent, d’ailleurs pas, avoir 
plus de temps de délégation.

«L’énergie renouvelable c’est l’ouvrier qui se lève tous les matins»- Pierre Aucaigne. 
Et ça n’est pas du vent qu’il brasse !

«un emploi fictif vaut mieux que pas d’emploi du tout»- Albert Meslay
C’est comme les contrats à durée terminée, là c’est du vent !

«l’homme vraiment courageux, c’est celui qui se couche à côté de son travail pour lui prouver qu’il 
n’a pas peur de lui »- Pierre Dac
Comme un chien à coté de son Os à moëlle* !
*pour les jeunes qui ne connaissent pas,  l’Os à moëlle était un hebdomadaire loufoque, créé par 
l’humoriste Pierre Dac en 1938.

RIRe...


