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 a  lettre aux cheminots retraités CGT   avril 2019 

 

LE 11 AVRIL 2019, RENDONS VISIBLES 
NOTRE COLERE ET NOS EXIGENCES  ! 

 

  

  

L 

Après une année 2017 riche en mobilisations, 

mais aussi un blocage important de la part du 
gouvernement sur les revendications 
essentielles des retraités, une nouvelle action 
spécifique est en préparation intersyndicale, 
interprofessionnelle, groupe des 9. 

On voit bien qu’il 
s’agit de mettre 
encore plus de 
retraités dans la 
rue pour gagner 
nos revendications. 

Le Président de la 
République est 
ARROGANT et 
SOURD. 

Seule une 
mobilisation de 
grande envergure 
pourrait faire 
bouger les bornes. 

Aujourd’hui, le vide des caisses publiques 
résulte bien de choix délibérés. En effet : 

 La suppression de l’ISF coûte 4,5 milliards 
d’euros par an 

 Le plafonnement de l’imposition des 
dividendes aux actionnaires, 10 milliards 

 La fraude fiscale, au moins 100 milliards 
 Le CICE, 40 milliards en 2019 

 L’évasion fiscale et le laxisme à l’égard 
des paradis fiscaux et de leurs 
utilisateurs, etc… 

C’est ainsi que le budget de l’Etat est mis en 
déficit. 

Action le jeudi 11 avril 2019, mobilisation des 
actifs et retraités, place Royale à 14h30, 

en grand nombre : 

 Pour l’augmentation des pensions en 
2019 et 2020 

 Pour une revalorisation de toutes les 
pensions 

 Pour l’établissement d’un minimum 
de pension à hauteur du SMIC 
(carrière complète) 

 Pour le maintien et l’amélioration des 
pensions de réversion. 

 Pour la prise en charge de la perte 
d’autonomie à 100 % par la sécurité 
sociale et l’ouverture d’un droit 
universel dans le cadre d’un grand 
service public de l’aide à l’autonomie 

 Pour la suppression de la CSG 

Beaucoup de rendez-vous attendent les 
retraités, en particulier la réforme de la 
retraite, la réforme de la Sécu, et bien 
d’autres attaques à venir. 

L’action est nécessaire et renforcée. 

Le 11 avril, rendons visibles notre 
colère et nos exigences ! 

Michel PACAUD 
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Les services publics ont longtemps fait la force et 

la réputation de la France. 

Les grandes entreprises publiques (SNCF, EDF, 

GDF, La Poste) et les services de proximité (écoles, 

hôpitaux, inspection du travail, services sociaux 

etc..) ont modelé un État très présent, mais aussi 

acteur de l’aménagement du territoire et de la 

citoyenneté.  

Depuis plusieurs années, on assiste à une 

destruction méthodique de ces services publics, 

sous fond de logique comptable et de captation des 

missions au profit d'intérêts privés. 

Le bilan, déjà catastrophique, s'accélère depuis 

la présidence Macron. 

On peut citer les projets de révision de la carte 

scolaire, les plans de fermetures des trésoreries, de 

services hospitaliers, de maternités, de réduction du 

nombre d'arrêts de train, les fermetures de postes, 

de guichets SNCF et la dématérialisation à 

outrance. 

Cerise sur le gâteau, malgré la désapprobation 

unanime des groupes d'opposition, le 16 mars, aux 

aurores, à 6h00 du matin, l'Assemblée Nationale a 

entériné la privatisation d'Aéroport de Paris, 

d'Engie et de la Française des Jeux. 

Ces stratégies politiques ont conduit à creuser les 

fractures territoriales, sociales et politiques du pays 

et ont éloigné l’État des citoyens. Les personnels 

des services publics, quant à eux, sont débordés et 

déstabilisés. 

Pour ce qui concerne la SNCF, on appréciera le 

double langage d'Emmanuel Macron : 

Dans les Vosges, la ligne ferroviaire régionale 

Épinal/Saint-

Dié-des-Vosges 

a fermé le 23 

décembre 

dernier. Devant 

les élus du 

Grand Est, 

Emmanuel 

Macron a 

affirmé qu'elle 

allait rouvrir. 

 

 

Il a ensuite fustigé la SNCF qui a fermé cette ligne. 

« J’en ai assez que quand, y compris le président 

de la République dit des choses, les gens ne se 

sentent pas concernés ». 

Pourtant, dans le contrat de performance signé en 

2017 entre l’Etat et SNCF Réseau, la ligne Saint-

Dié - Epinal, avec ses cinq trains par jour, n’entrait 

pas dans la catégorie des voies à remettre en état. 

Cherchez l'erreur… 

En Loire-Atlantique, les guichets des gares 

d'Ancenis, Saint-Herblain, Bouaye, Chantenay, 

Clisson, Couëron, La Baule, Le Pallet, Le 

Pouliguen, Pornic, Pornichet, Machecoul, Nort-

sur-Erdre, Rezé, Saint-Etienne de Montluc, Saint-

Nazaire, Sainte-Pazanne, Savenay et Vertou sont 

sur la sellette. 

Mais rien n'est écrit, comme la CGT, le mouvement 

des Gilets Jaunes revendique le retour des services 

publics de proximité. 

Et le 29 mars, notre syndicat et l'UL Sud Loire, 

avons organisé une mobilisation d'ampleur contre 

la fermeture programmée du guichet de Pont 

Rousseau. Un courrier avait été envoyé aux 

différents maires du Sud Loire (Rezé, Les 

Sorinières, Bouguenais Les Couets, Saint 

Sébastien), aux différents groupes politiques et à la 

députée de la circonscription. 

Les seuls combats perdus d'avance 
sont ceux qu'on refuse de livrer 

 

Brigitte MICHEL

  

SERVICES PUBLICS EN DANGER 
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. 56 milliards d’€ de dividendes, c’est ce que viennent de verser les 

entreprises du CAC 40 à leurs actionnaires en 2018, et comme si de 

rien n’était, les « premiers de cordés » continuent de percevoir des 

aides publiques et les entreprises qui transfèrent leurs profits vers 

les paradis fiscaux ne sont pas prélevées à la source…  

. 200 milliards d’euros annuels, c’est le montant astronomique 
estimé par le pôle économique confédéral CGT sur la base d’un 
rapport de la cour des comptes portant sur l’ensemble des aides 
publiques octroyées aux entreprises pour aider à l’emploi…. qui ne 
décolle toujours pas !! 

Dans l’assistanat des riches on trouve les aides de l’état dont le CICE, 
les exonérations de cotisations sociales ainsi que les aides régionales 
et européennes dont la plupart se cumulent. 

Ne perdons pas de vue que ces aides sont issues de nos impôts. 
Quant aux cotisations sociales, elles ne sont pas une charge, elles 
constituent une partie du salaire brut qui sert pour toute la vie 
(maladie, retraite, handicap, chômage…). 

. 80 à 100 milliards d’euros annuels, c’est le montant de l’évasion et 

de la fraude fiscale…. c’est autant de moins qui peut être investi 

dans l’intérêt général. 

Concernant l’ISF : dans un pays où les 500 individus les plus riches 

gagnent en moyenne 1670 fois plus que la moyenne des plus 

pauvres après impôt, où les 3250 ménages les plus riches possèdent 

140 milliards dans les paradis fiscaux, comment oser prétendre que 

la suppression de l’ISF est une réforme audacieuse et juste ! Surtout 

que les nantis ne partent pas en masse de France : en 2022, nous 

serons le pays européen dans lequel il y aura le plus de millionnaires 

et le 4ème du monde. 

Oui il y a de l’argent pour financer tout ce qui structure la 

protection sociale (maladie, vieillesse/retraite/veuvage/perte 

d’autonomie, maternité, handicap etc.…) pour répondre à 

l’urgence sociale et fiscale…. 

Oui, il y a de la marge pour les services publics et une transition 

écologique au service de l’intérêt général et de la cohésion sociale, 

mais cela suppose d’imposer au patronat et au gouvernement la 

redistribution des richesses. 

A contrario de ceux qui accompagnent et négocient dans les salons 

feutrés ministériels la politique de régression sociale du 

gouvernement, la CGT ne ménage pas ses efforts pour le 

rassemblement le plus unitaire possible : c’est le cas avec 9 

organisations retraités, pour imposer la satisfaction des 

revendications et pour des changements politiques profonds dans 

le pays.  

Yves CARREIN 

  

RENDEZ L’ARGENT !! 

LES DECES EN 2018 
 Section de Nantes Nord : 

JACQUEMAIN Pascal 
BERNARD Claude 

 Section Nantes Sud : 
GUILLAUD Yves 
ROCHER Martial 
VALY Jérôme 

 Section Nantes Ouest : 
JOUAN Joël 
MAHE Robert 

 Section de clisson : 
AUNEAU René 
MINAUD Martial 

LES ARRIVEES EN 2018 
 Section de Nantes Nord : 

MORICE Hervé, SPERDUTO Jérôme, HALATRE Daniel, RUIZ Jean-Louis, 
BUSSEUIL Pascale 

 Section Nantes Sud : 
DERRIEN Chantal, LHOMELET Patrice, ROUX Didier 

 Section Nantes Ouest : 
FOURCADE Robert 

 Section de Clisson : 
DELEURME Patricia, LE FAUCHEUR Jean-Michel, DOUILLARD Jean-Michel 
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Alors que les luttes se multiplient sous des formes variées, 
les retraités CGT occupent une place incontournable dans 
le mouvement social de ce début de siècle. Et pourtant, les 
différents gouvernements, aux ordres du capital, déploient 
beaucoup d’énergie pour masquer la place de plus de 16 
millions de personnes. Pire, ils dévalorisent la place et le 
travail de ces ex salariés actifs pendant une quarantaine 
d’années, n’hésitant pas au passage à les pousser vers la 
misère. Honteux. 

La profession des cheminots est souvent décriée avec ses 
avantages (voire des privilèges pour les plus ignorants) alors 
qu’ils font « tourner » un service public efficace depuis les 
ruines de la guerre. Etre retraités cheminots, c’est faire 
partie de cette grande famille, socialement unie notamment 
lors des grands mouvements portés par la CGT depuis 80 ans 
pour développer un service public de transport de qualité, 
voyageurs et marchandises.  

Les sirènes de l’ouverture à la concurrence dans le 
ferroviaire seront tout aussi néfastes qu’à La Poste ou les 
autres services publics.  

Mais le constat est alarmant avec des pensions de plus en 
plus faibles et des droits grignotés. 34% des veuves de 
cheminots perçoivent le minimum de pensions de 656€ par 
mois. 

Alors oui, les 330 cheminots retraités, syndiqués à la CGT 
dans l’une des 5 sections attachées au syndicat des 
cheminots de Nantes, s’inscrivent dans les luttes de 
l’entreprise pour conserver les droits acquis, notamment 
pour le régime spécial de protection sociale.  

Les retraités sont à l’offensive, unitairement, sur leurs droits 
comme la pérennisation du régime spécial qui passe aussi 
par le maintien des embauches au statut, la régularisation 
des emplois précaires en emplois stables. 

Les retraités revendiquent aussi l’implantation d’une 
antenne de la caisse de prévoyance à Nantes pour traiter en 
direct les problèmes rencontrés. 

Les cheminots luttent également avec les retraités de 
l’interpro, localement pour gagner une augmentation 
importante des pensions, en participant aux mobilisations 
organisées par l’USR CGT unitairement à 9 depuis plusieurs 
mois. 

 

 

 
 
 
 

 

La bataille est lancée aussi pour maintenir le système de 
retraites par répartition, mis en danger par une énième 
réforme du capital pour faire encore plus de profits. 
Par ailleurs, les actions menées autour de Nantes pour 
maintenir les guichets ouverts dans les petites gares se 
multiplient. Il y a aussi des actions pour maintenir les 
bureaux de postes ouverts dans les localités, développer les 
EHP-AD, ou conserver des services dans les hôpitaux. 

Chaque section est autonome pour organiser les réunions 
mensuelles à Nantes Nord, Nantes SUD, Nantes OUEST et 
Clisson ainsi que les assemblées générales tenues en début 
d’année.  

La victoire de la CGT, avec 34% des voix et 1 administrateur 
sur les 2 sièges à pourvoir aux élections d’octobre dernier, 
permet de porter les revendications spécifiques des 
cheminots retraités face à la direction de la caisse de 
retraites. Le travail de terrain, de contacts avec les 
cheminots dans les communes pendant plusieurs 
semaines, a permis de gagner des voix et parfois de réaliser 
de nouvelles adhésions. 

Chaque année depuis 2014, en lien avec le syndicat actif, les 
retraités cheminots animent 2 rencontres à Nantes ouvertes 
aux cheminots retraitables (syndiqués ou sympathisants) 
afin de « gagner la continuité syndicale » au moment du 
changement de situation professionnelle. Et ça marche 
plutôt bien, puisque 8 cheminots concernés sur 10 
poursuivent leur engagement syndical à la CGT. 

Les secrétaires de sections. 

 

 

 

 

ON NE LACHE RIEN ! 

Remise de la médaille CGT par Chantal, jeune arrivée 

à la Section Sud Loire, à Emile, l’un de nos anciens. 

DATES A RETENIR : 

 21 mai, Action Retraités/Actifs cheminots à Paris (on commence à s’inscrire dans les sections) 

 Vendredi 26 avril,   Assemblée Générale Retraités Union Locale Sud Loire (USLR), salle du Seil à Rezé 

 13 juin, Tournoi pétanque Section Saint Gilles Croix de Vie au Centre de Saint Hilaire de Riez 

 Jeudi 05 septembre,  Fête des retraités à la Génestrie au Gâvre 
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« LES ANTI-FERROVIAIRE SONT EN VOIE DE GAGNER A 

NANTES » 
A travers ce titre qui se voulait non pas provocateur mais réaliste, le 
syndicat CGT des cheminots de Nantes alertait lors de l’enquête 
publique en novembre 2018 les décideurs - Nantes-Métropole, le 
Conseil Régional des Pays de le Loire, l’Etat, SNCF Réseau – sur un 
choix d’aménagement qui, s’il voyait le jour, rendrait la disparition du 
ferroviaire irréversible sur cette partie de l’île de Nantes. 

REVIREMENT DE NANTES METROPOLE 
Lorsque la communauté urbaine, à la suite de la fermeture des 
chantiers navals en 1987, a entamé une réflexion sur le devenir des 
surfaces devenues inutiles, l’avenir de cette partie de l’Ile de Nantes 
semblait pouvoir se conjuguer avec le maintien d’une infrastructure 
ferroviaire. La Samoa (Société d’Aménagement de la Métropole 
Ouest Atlantique), dans son rapport d’activités 2003/2008, n’écrivait-
elle pas : » le réseau de transport collectif est renforcé et diversifié 
pour offrir une desserte complète, à toutes les échelles du territoire. 
Le réseau ferré existant est conservé, permettant d’inscrire l’île dans 
l’étoile ferroviaire nantaise. A l’ouest du territoire, les vastes 
emprises ferroviaires sont réduites et transformées pour s’intégrer à 
un aménagement urbain. Le réseau, ainsi maintenu, devient un 
support possible d’un projet de Tram Train, renforçant le 
positionnement et l’accessibilité de l’Ile de Nantes au cœur de 
l’agglomération. » 

En 2011, dans un article de Ouest France, le directeur de la SAMOA 
s’exprimait ainsi :  
« Une desserte ferroviaire sera assurée sur l’île de Nantes qui 
permettra d’aller jusqu’au futur CHU. De même, il y aura une gare 
multimodale. De la même façon, nous défendons l’étoile ferroviaire 
… une empreinte (corridor) sera conservée » 

Nous savons également que RFF et le Conseil Régional des Pays de la 
Loire s’étaient prononcés pour la conservation de voies sur le site de 
Nantes-Etat pour des raisons d’exploitation du réseau et de gestion 
du matériel roulant (retournement et garage de rames et 
locomotives, de trains de travaux …). 

UN PROJET D’ERADICATION DU FERROVIAIRE 
Le projet actuel n’a rien conservé de ces réflexions, puisqu’il consiste 
à réduire la problématique des déplacements et des accès futurs à 
l’île en un simple regroupement d’activités. Pour quelles raisons, en 
une dizaine d’années, des intentions qui paraissaient favorables au 
maintien d’infrastructures ferroviaires se sont-elles transformées au 
point de vouloir procéder à l’éradication de l’ensemble du patrimoine 
ferroviaire de l’ouest de l’île ? 

En affirmant, dans le prospectus d’information sur l’enquête 
publique que le projet va apporter « un renforcement de la 
continuité urbaine avec l’île de Nantes en supprimant la barrière 
formée par les équipements ferroviaires actuels », les collectivités, 
l’Etat et SNCF Réseau semblent faire le choix d’un cœur 
d’agglomération très pauvrement irrigué.  

 

A ce stade de l’évolution du dossier, pour la CGT la logique 
financière, sous l’angle de la pression foncière, semble l’avoir 
emporté au détriment de l’aménagement et de la réponse aux 
besoins actuels et futurs de la population. En réduisant ainsi les 
capacités d’accès de l’île au reste du territoire, ce sont les conditions 
de déplacements et de vie des citoyens qui risquent d’être 
durablement impactées. 

Dans la continuité de la ZAC Ile de Nantes, la création de la ZAC sud-
ouest va entraîner la réalisation d’équipements, de logements, 
d’immeubles de bureau.  Quelle que soit leur activité, les 
équipements réalisés ou programmés accueilleront des emplois 
salariés ou non, des résidents, des usagers, des patients, des 
personnes en transit (malades et accompagnants, ambulanciers, 
artisans, sportifs, justiciables, enseignants, étudiants, chercheurs, 
scientifiques, artistes, élus, militants, clients, touristes, oisifs, …). Par 
l’amplitude, voire la continuité de leur fonctionnement, la plupart de 
ces équipements généreront des horaires d’ouverture/fermeture 
qualifiés d’atypiques. 

L’aire urbaine de Nantes inclue aujourd’hui plus d’une centaine de 
communes de Loire-Atlantique et quelques dizaines de Vendée et du 
Maine et Loire (normes INSEE). Les équipements prévus sur l’Ile de 
Nantes bénéficieront de ce phénomène d’attractivité, l’amplifieront 
et, selon toute vraisemblance, l’élargiront au niveau national, voire 
international. Ce sont donc, chaque jour, des dizaines de milliers 
d’entrants et sortants qui franchiront les bras de la Loire. A cela, il 
faut ajouter la livraison et l’expédition des marchandises générées 
par l’ensemble de cette activité qu’elle soit publique, industrielle ou 
commerciale. La question centrale reste donc bien celle de 
l’articulation de ce site avec ses aires d’attractivité, ce qui suppose 
d’optimiser les moyens de transport. 

LA CGT ARGUMENTE ET PROPOSE 
Depuis la signature en janvier 2005 de la convention 
entre Nantes Métropole, la SNCF, RFF portant sur les 
restructurations des activités ferroviaires du site de 
Nantes Etat, les initiatives de la CGT ont été nombreuses 
visant à valoriser les potentialités ferroviaires de ce site.  
Deux débats publics sur le thème du développement de 
l’étoile ferroviaire nantaise ont été organisés par nos 
structures syndicales le 25 février 2014 et le 1er mars 2017. Le 
syndicat CGT des cheminots s’est également exprimé lors des 
réunions publiques organisées par Nantes Métropole à 
l’occasion de la création de la ZAC Ile de Nantes sud-ouest.  

Disparition programmée du site ferroviaire de Nantes Etat 

Ancienne gare de Nantes Etat 
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 Utiliser les infrastructures existantes  
La saturation du réseau routier, à certaines heures et sur de 
nombreux itinéraires internes à l’agglomération, pénalise 
tout aussi bien les automobilistes que les usagers des 
transports en commun. Le maillage ferroviaire actuel traverse 
et irrigue l’ensemble de l’île. L’absence de points d’arrêt le 
rend malheureusement inopérant. Pourtant, de simples 
modifications d’exploitation et l’implantation de quelques 
arrêts, mettrait le cœur de l’île en relation directe avec les 
différentes branches de l’étoile ferroviaire nantaise et ses au-
delà. Cette vitalisation du réseau existant, à l’instar de ce que 
font de nombreuses agglomérations européennes, 
désenclaverait les territoires périurbains. 

 Créer de nouveaux équipements pour les 
déplacements 

Du fait de l’accroissement programmé de la population de 
l’agglomération, l’enjeu pour les aménageurs et les 
décideurs est d’anticiper cet afflux de population afin 
d’assurer et de garantir la mobilité pour tous, habitants  
ou en transit, quels que soient l’âge et le degré 
d’autonomie physique et financière de chacun.  

 Transport des voyageurs :  
La CGT propose la création d’une nouvelle gare SNCF et 
d’un pôle d’échanges multimodal de grande capacité, 
aptes à répondre à la diversité des parcours : locaux, 
urbains, départementaux, régionaux, nationaux en y 
intégrant les modes doux. Dans cette optique 
d’anticipation des futurs flux de circulation des personnes 
et des marchandises, la CGT préconise la création d’un 
franchissement ferroviaire de la Loire à la pointe de l’île. 
Ce franchissement permettrait une liaison ferroviaire 
directe entre Nantes Etat et Chantenay, bénéfique de plus 
pour les relations vers l’ouest du département et aiderait 
à désengorger la gare de Nantes. 

Par la création d’une virgule en direction de Rezé, la 
future gare et le pôle d’échanges multimodal seraient en 
relation avec l’aéroport de Nantes-Atlantique, et les villes 
du littoral. La reprise du service voyageurs entre Sainte 
Pazanne et Paimboeuf faciliterait les liaisons entre cette 
partie du Pays de Retz et l’agglomération et renforcerait 
son développement économique. 

 Transport des marchandises :  
L’aménagement du site de Nantes Blottereau devra 
répondre aux besoins des entreprises, en relation avec les 
zones d’activités économiques. Dans le cadre d’une 
nécessaire relance du fret ferroviaire au plan à la fois 
régional et national, les futures infrastructures devront 
être conçues pour recevoir aussi bien des trafics de 
wagons isolés, des rapilèges et des trains complets. 

Une partie des emprises ferroviaires de Nantes Etat devra 
être réservée à l’organisation d’une activité logistique 
multimodale, permettant une réponse aux besoins 
quotidiens des commerces de proximité, efficace 
économiquement, socialement et écologiquement. 

Et maintenant ? 
Les élus de Nantes Métropole ont une conception expéditive 
de la démocratie locale. Avant que les conclusions de 
l’enquête publique, close le 9 novembre 2018, soient 
rendues, une délibération du Conseil Métropolitain du 7 
décembre 2018 autorisait Nantes Métropole à se porter 
acquéreur des emprises ferroviaires de Nantes Etat. Le 8 
février 2019, le Conseil Métropolitain approuvait (69 voix 
pour, 29 contre) la convention de financement pour les 
travaux de transfert des installations ferroviaires à Nantes et 
Rezé en avançant 2 arguments : 

- « Rationalisation du réseau ferroviaire permettant des 
économies liées à la maintenance (diminution du linéaire 
de voies) et à l’exploitation », 

- « modernisation du réseau qui permet de développer, sur 
le site ferroviaire du Blottereau, un terminal fret adapté à 
l’économie actuelle ». 

Par ses choix, Nantes Métropole valide le « tout camion » 
pour le transport des marchandises, aide la SNCF dans sa 
politique d’économies et sa stratégie de recentrage sur les 
seules activités dites rentables et compromet l’avenir du 
service public ferroviaire sur le département. Pour les élus, 
l’affaire paraît entendue : le ferroviaire aura vécu sur le site 
de Nantes Etat en 2022. L’ensemble des trafics voyageurs et 
marchandises seront donc concentrés sur les gares de Nantes 
et Nantes Blottereau.  

Dans l’optique d’un accroissement très important de la 
population (études INSEE juin 2018) et donc des 
déplacements et des biens marchands à l’horizon 2050, se 
priver définitivement d’emprises ferroviaires synonymes de 
possibilités de développement des trafics apparaitra 
rapidement comme une erreur politique majeure. La rareté 
des couloirs ferroviaires en zone urbaine implique 
nécessairement d’organiser le foncier autour de ces 
couloirs.  

CREER LES CONDITIONS D’UN DEBAT 
Les cheminots CGT actifs et retraités ne peuvent pas 
accepter cette casse organisée d’un outil de travail qui, s’il 
était modernisé et adapté aux enjeux sociaux, économiques 
et climatiques, permettrait le développement des trafics 
ferroviaires et l’emploi cheminot de demain. En lien avec la 
bataille menée pour empêcher la privatisation des trafics 
(lignes intercités Nantes-Bordeaux et Nantes-Lyon, lignes 
TER de la Région des Pays de la Loire), et la fermeture des 
guichets dans les gares, le syndicat CGT de Nantes lancera 
dans les prochaines semaines une campagne d’information 
et de sensibilisation pour demander un débat sur le 
maintien du ferroviaire sur Nantes-Etat. 

Nous devons mettre les élus politiques et les dirigeants de 
la SNCF face à leurs responsabilités et alerter sur la nécessité 
de conserver cet outil ferroviaire public au service de la 
population et des salariés. 

La commission économique du syndicat 
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Dépassements d’honoraires ? 

Osons en parler. 

Etes-vous bien informés ??? 

Dans la majorité les généralistes et spécialistes sont conventionnés 
avec la sécurité sociale en secteur 1 mais certains, en secteur 2, sont 
autorisés à appliquer des dépassements d’honoraires pour des 
consultations, des opérations ou des examens. 

En secteur 1 les médecins pratiquent des honoraires dits « opposables 
». C’est ce tarif qui sert de base de remboursement de l’assurance 
maladie au taux de 70 %ou 75% selon les régimes dans le parcours de 
soins depuis la convention du 29 août 2016. 

La loi du 4 mars 2002 relative « aux droits des malades et à la 
qualité des soins » indique que les patients ont le droit d’être 
informés des coûts auxquels ils pourraient être confrontés. Nous 
pouvons déplorer que certaines complémentaires prennent en 
charge les dépassements d’honoraires en secteur 2, moyennant 
surprime(s), ce qui fait porter ce « surcoût » aux assurés et accentue 
la discrimination économique à l’accès aux soins. La loi interdit aux 
professionnels de santé de pratiquer des dépassements 
d’honoraires à certains publics (bénéficiaires de l’Aide à la 
Complémentaire Santé et à la CMU complémentaire) même si en 
réalité quelques pratiques de dépassements existent, notamment 
suite à l’absence de présentation de l’attestation.  

Si votre médecin traitant vous oriente vers un spécialiste, demandez-
lui d’être adressé à un praticien exerçant en secteur 1. En prenant 
rendez-vous avec tout médecin ou laboratoire (pour les examens 
radiologiques, biologique…), demandez dans quel secteur il exerce. 
Sur internet vous pouvez vérifier ces informations sur : ameli.fr, 
annuaire de santé, nom du praticien, il vous sera indiqué le type de 
conventionnement 1 ou 2 avec OPTAM (Option TArifaire Maîtrisée ou 
honoraires libres). 
Si on ne vous en a pas prévenu, vous n’avez pas à le payer 

Si vous consultez en secteur 2, au cas où il n’existe pas de praticien 
en secteur 1, demandez quel est le montant des dépassements 
d’honoraires. Attention, il peut se chiffrer en centaines d’euros EE.  

Devant une telle situation, 
mettez le praticien face à ses 
obligations, demandez-lui de 
respecter ses engagements 
pour vous permettre d’accéder 
aux soins. Les professionnels de 
santé sont sensés fixer les 
montants des dépassements 
avec « tact et mesure » ce qui 
signifie qu’ils doivent prendre 
en compte certains éléments comme votre situation financière.  

L’OPTAM est un dispositif proposé par l’assurance maladie aux 
praticiens devant faciliter l’accès aux soins, tout en limitant 
sans les supprimer les dépassements d’honoraires (il permet 
de réduire le reste à charge des assurés). En souscrivant à 
l’OPTAM, les praticiens s’engagent à respecter un taux moyen 
de dépassement et un taux moyen d’activité facturée sans 
dépassement. C’est l’assurance Maladie qui calcule ces deux 
indicateurs. 

Avec l’OPTAM, le médecin bénéficie d’une prime qui valorise 
son activité réalisée à tarif opposable, équivalente à ses 
cotisations sociales. 

Pour tout acte supérieur à 70 €, exigez un devis avec le montant du 
dépassement. (Loi n°2016-41 du 26 janvier 2016). Si on vous propose 
une date de rendez-vous plus rapide avec un dépassement 
d’honoraires, demandez que cette proposition soit faite par écrit. 
N’acceptez jamais de payer en espèces, réglez par chèque ou carte 
bancaire. 

En cas de litige, déposez une réclamation auprès de votre caisse 
d’assurance maladie. Ce n’est pas parce qu’on paye plus cher qu’on 
est mieux soigné 

Le serment d’Hippocrate n’appartient pas à la préhistoire, tous 
médecins ont prêté serment : « Je donnerai mes soins à l’indigent et 
à quiconque me les demandera. Je ne me laisserai pas influencer par 
la soif du gain ou la recherche de la gloire »  

Certains l’auraient-ils oublié ? 

REFUSER LES DEPASSEMENTS D’HONORAIRES, C’EST DEFENDRE UNE 

ASSURANCE MALADIE SOLIDAIRE CONTRE LES ASSURANCES PRIVEES ET UNE 

MEDECINE A DEUX VITESSES 

Les cheminots payent ces prestations supérieures par un taux de 
cotisation plus élevé. (Infos CPRP). La casse de notre caisse continue, 
voir article la Tribune n° 977 de mars 2019 page 17, des prestations 
ont disparu (décret du 27 décembre 2018) 

• Abaissement de l’âge de 28 à 24 ans pour la prise en charge des 
frais de santé des enfants ayant-droit suivant leurs études 

• Suppression de la prestation différentielle d’hospitalisation  

• Suppression d’un supplément d’allocation versé par la CPR lors du 
décès d’un ayant-droit couvert par un autre régime, ceci est une 
remise en cause de transfert de charge vers les complémentaires 
santé, avec toujours le risque de leur augmentation. Actifs et 
retraités débattaient ardemment du devenir de la caisse le 19 mars 
dernier, moment qui s’inscrivait dans la journée d’action interpro 
pour les salaires et un modèle social solidaire.  

Le 4 février 2019, les ministres Agnès Buzyn et Elisabeth Borne, 
signaient la lettre de mission, cadrant les évolutions profondes à 
venir (modernisation sociale du secteur et mise en place d’un cadre 
protecteur pour l’équité des salariés des différentes entreprises au 
sein de la branche ferroviaire). 

• Fermeture du statut SNCF 

• Ouverture à la concurrence du réseau ferroviaire 

• Gestion harmonisée des prestations d’assurance maladie (CPRP ou sécu) 

• Avantages et inconvénients pour tous les salariés à la CPRP ou à la sécu 

• Audition des représentants CPRP, sécu, état, partenaires sociaux, entreprises. 

 

Conclusion au plus tard au 31 mars 2019… Irait-on tous vers un régime 

général déjà exsangue ? 

Raison de plus pour être de nouveau dans la rue le 11 avril 2019, pour 

l’action unitaire des retraités !!! 
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Tableau comparatif des prestations RG–CPRP, 
 

D)  COMPARATIF AVEC LE REGIME GENERAL (RG) 

taux de remboursement des actes et soins médicaux pris en charge CPR / RG 

Sur fond rouge = Mesures spécifiques Avant 2008 

Sur fond vert = Mesures spécifiques obtenues depuis 2008 R
é

gi
m

e
 

G
é

n
é

ra
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R
ég

im
e

 

SN
C

F 

Mesures 

spécifiques 

12/2019 

Honoraires des praticiens : médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes 70 % 75%  

Honoraires des auxiliaires médicaux : infirmières, masseur kinésithérapeute, 

orthophonistes, orthoptistes, pédicures podologues 
60 % 75%  

Frais d'hospitalisation (à l'hôpital ou en clinique privée conventionnée)  80% 100% 

Analyses et examens de laboratoire      Actes en B (actes de biologie) 60 % 75%  

Actes en P (actes d'anatomie et de cytologie pathologiques) 70 % 75%  

Prélèvements effectués par les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes 70 % 75%  

Médicaments à vignette blanche 65 % 75%  

Médicaments à vignette bleue 30 % 75%  

Médicaments vignettes orange 15% 75%  

Médicaments reconnus comme irremplaçables et particulièrement coûteux 100 % 100 %  

Préparations magistrales et produits de la pharmacopée 65 % 75%  

Optique : 1 paire de lunettes (fractionnable sur les 3 ans) supp 2015 60 % 100% 100€ 

Prothèses auditives - Correcteur surdité  (par oreille) 60 % 100% 500€ 

Prothèse dentaire - Prothèse complète mobile haut ou bas 65 % 100% 200€ 

Diabétiques ALD 8 prestations dentaires 100% 100% 300€ 

Gd appareillage (orthèse, prothèse, véhicule / handicapé physique) 100 % 100% 1500€ 

Orthopédie 60 % 100%  

Participation frais intervention laser (myopie…………) par œil 0€  200€ 

Honoraires médicaux (forfait de surveillance médicale, pratiques médicales 

complémentaires) Cure thermale libre 
70 % 75%  

Frais d'hydrothérapie 65 % 75%  

Frais d'hébergement, frais de transport 65 % 75% 30€ 

Cure thermale avec hospitalisation 80 % 100%  

Frais de transport Post opératoire 65 % 100% 120€ 

Prise en charge de la franchise médicale  (actes coefficient sup ou égal à 60 ou de tarifs 

sup ou égal  à 120€) 
0€  24€ 

PSA La prestation spéciale d’accompagnement (non renouvelable) 0€ 4795€ 1500€ 

Les articles pour incontinence 0€  100% 

Complément à l'aide à l'Acquisition d'une Complémentaire Santé (ACS) 0€  Si droit ACS 

Fonds d’Intervention Délégué  FID (fond d’intervention urgence)   Sur demande 

Allocation décès (basée sur la pension annuelle brute avec un minima) 0€ 
25% 

Pension 
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L’assemblée annuelle du groupe ONCF de NANTES a eu lieu le 01 
mars 2019.L’ONCF aujourd’hui ce sont 53 221 adhérents dont 32 573 
actifs, 20648 retraités, 1077 membres bienfaiteurs et 660 pupilles. 
Pour notre Comité Régional ce sont 4076 adhérents dont 2056 actifs,  
2020 retraités et 6O pupilles, 1345 adhérents pour le groupe de 
Nantes dont 762 actifs, 583 retraités et 20 pupilles. 

Le manque criant de militants actifs est préoccupant et nous met en 
situation délicate. Nous cherchons activement de nouveaux 
militants, mais il faut aussi être réaliste, la société évolue vers moins 
de générosité, moins de solidarité et inévitablement moins 
d’engagements. C’est en parti pour cela que l’on s’efforce à recentrer 
notre action sur les pupilles et non plus sur les manifestations au 
profit de l’ONCF. 

Nous avons également une difficulté au moment du départ à la 
retraite de nos adhérents. Le fait de ne pas toujours avoir 
l’information de la date exacte du 
départ à la retraite, surtout avec les 
CPA et les possibilités de continuer 
son activité au-delà de la décote, 
entraine une perte de l’adhérent qui 
n’est pas transférée dans nos 
fichiers adhérents retraités. 

Néanmoins notre groupe vit 
toujours avec passion son 
engagement au sein de notre belle 
association l’ONCF. 

Nous avons réussi une belle 
manifestation avec le 
RIBANBEL’FEST le 1er mai 2018, qui a 
réuni beaucoup de cheminots, 
d’habitants du quartier du Vieux 
Doulon et surtout beaucoup 
d’enfants avec leurs familles, ce que 
l’on souhaitait à l’origine. 

Le RIBANBEL’FEST est bien sûr 
renouvelé le 1er mai 2019. Nous 
organiserons également cette 
année un tournoi de pétanque 
le 18 juin au CLSH et un loto en 
octobre/novembre à la salle 
Renée LOSQ à St Luce/Loire. 

 

 

Les liens avec les retraités sont 
importants. Heureusement que nos 
camarades retraités sont présents. 
Effectivement comment ne pas remercier les retraités 
de notre syndicat CGT qui nous apporte un soutien quasi permanent 
dans nos Groupes ONCF au plus près du terrain et surtout lors de nos 
différentes activités et manifestations. 
 
Composition du bureau 2019 du groupe ONCF de NANTES 

 Secrétaire : Laurent MOUDOU 

 Trésorier : Fabienne CAILLEAU 

 Trésorier adjoint : Pascal LELUBRE 

 Responsable orga : Julien ROUSSEAU 

 Suivi tournées de renforcement : Ludovic JEANSON 

 Suivi pupilles : Cédric CHEVREL 

 Suivi retraités : Patrick GAUDET-Jean Paul PICAUD 

   

O N C F 

GARE DE NANTES ETAT 
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Que se cache-t’il derrière ces trois lettres ? 
 

 Un peu d’histoire : En 1980, quelques universitaires nantais 
et des syndicalistes soutenus par les 3 grandes 
Confédérations Syndicales (CGT, CFDT et CGT-FO) ainsi 
qu’une quinzaine de mairies de Loire- Atlantique créent le 
Centre de Documentation du Mouvement Ouvrier et du 
Travail (CDMOT) de Nantes. 
La structure est chargée de recueillir et de mettre en valeur 
les archives du monde du travail ouvrier et paysan de Loire 
-Atlantique et de doter le département d’une bibliothèque 
spécialisée en Histoire Sociale. 
 
LE CDMOT ouvre ses portes en 1981, puis lorsqu’il 
déménagera en 1994 dans ses nouveaux locaux, deviendra 
le CHT, CENTRE D’HISTOIRE DU TRAVAIL. 
 
Le but du CHT est de collecter les fonds d’archives. En plus 
de 30 ans, ce sont 150 fonds d’archives recueillis, de 
provenances diverses. Le CHT, c’est aussi le domaine de 
l’édition, en valorisant la mémoire militante 
(témoignages…) et populaire (histoire locale). Avec une 
bibliothèque forte de 18.000 références, celle-ci est 
composée de fonds propres au CHT constitué par l’achat 
d’ouvrages et par des livres confiés par des donateurs 
d’archives. 
 
Fonds d’archives : Plus de 30 ans de collecte d’archives 
représentent plusieurs dizaines de mètres linéaire, d’où 
l’importance d’avoir un plan de classement conventionnel. 
Le CHT gère également une iconothèque de plusieurs 
milliers de clichés, consultables dans ses locaux. 

 

 

Mais le CHT c’est aussi et surtout une équipe composée de 
trois personnes : 

▪ Christophe PATILLON, historien de formation entré en 
1989 

▪ Xavier NERRIERE, juriste de formation entré en 1996 

▪ Manuelle NOYER historienne et archiviste de formation 
entrée en 2008 

 
Le syndicat et le secteur CGT des cheminots de Nantes ont 
déposé leurs fonds d’archives au CHT. Le travail de tri et de 
classement est actuellement effectué bénévolement par 
trois camarades : Christian RETAILLEAU de la section de 
Nantes Sud, Philippe RAVAIN et Marc AUBERT de la section 
de Nantes Nord. Ce travail est riche en découvertes de 
l’histoire de notre syndicat mais c’est un travail de longue 
haleine et l’arrivée de nouveaux camarades serait la 
bienvenue. Nos séances se déroulent dans un très bon 
esprit grâce en particulier à l’équipe dirigeante du CHT. 
 
Nous avons par le passé travaillé avec le CHT celui-ci n’est 
donc pas inconnu des cheminots CGT. En 2001, l’IHS (Institut 
d’Histoire Sociale) du secteur CGT a été contacté par la 
Direction Régionale SNCF de l’époque afin de commémorer 
le Cent Cinquantenaire de l’arrivée du train à Nantes. C’est 
donc tout naturellement que Robert BERNIER, Carlos 
FERNANDEZ et Marc AUBERT se sont tournés vers le CHT 
afin de les aider à préparer cet évènement. Grâce à leur 
soutien, cette exposition fut un succès et bon nombre de 
nantais ont découvert 150 ans de militantisme syndical 
cheminot local. 
 
Camarades retraités, si vous aussi vous vous sentez 
concernés par l’histoire et l’archivage, n’hésitez plus et 
venez nous rejoindre afin de classer et trier notre 
mémoire !! 
 

Philippe RAVAIN 
Christian RETAILLEAU 

Marc AUBERT 
 

  

C H T 

INFOS PRATIQUES 
Dans le dernier journal, nous avons vu les coordonnées de l'Agence Famille et de la CPRP (Internet, courrier, téléphone). Cette 
fois, voyons celles de la Caisse de Retraite et de Santé au Travail, la CARSAT, avec laquelle nous pouvons obtenir une 
pension de retraite, dès 62 ans, si nous avons cotisé au régime général, avant ou pendant notre carrière SNCF. 

Les périodes travaillées peuvent être faibles, même seulement quelques boulots d'un été de notre jeunesse, peu importe, car tout 
trimestre entamé est comptabilisé pour un trimestre. 

Donc, ne laissons pas passer nos 62 ans sans faire la démarche. Le mieux est de s'y prendre 6 mois avant notre anniversaire, 
auprès de la CARSAT, qui nous recommande de passer par le dossier Internet sur son site régional (https://www.carsat-pl.fr), 
où nous pouvons créer notre espace personnel et demander notre relevé de carrière (voir aussi le logo « retraite » en bas de la 
page d'accueil). 

Bien sûr, la CARSAT dispose aussi d'une adresse : 2 place de Bretagne 44932 Nantes Cedex 9, et même d'un téléphone hélas 
payant : 3960 (6 cents la minute).     Jacques LEPOLOTEC 

https://www.carsat-pl.fr/
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Le 7 mars est une date importante au sein du monde 

syndical et politique puisqu’elle marque l’anniversaire 

de la mort de Pierre Sémard, résistant fusillé par les 

Allemands en 1942.  

Malgré le temps qui s’égrène, une nombreuse 

assistance de tous âges était présente pour rendre 

hommage au syndicaliste et homme politique qu’il fût, 

sans oublier les 8938 cheminots qui payèrent de leur 

vie pour la Paix, pour l’Indépendance et la Liberté, les 

15 977 blessés pour fait de Résistance et les 1157 

morts en déportation parce qu’ils étaient cégétistes, 

communistes, juifs, homosexuels ou résistants. 

Stéphane Godard et 

Julien Rousseau ont su 

lors de la prise de 

parole retracer une 

nouvelle fois le 

courage de cet 

homme, de ces 

hommes. 

Comme Pierre 

Sémard nous l’a 

montré, il est de la responsabilité du syndicalisme de 

combattre la stratégie de celles et ceux qui cultivent le 

rejet de l’autre et la division des salarié-e-s pour 

mieux cacher leur incapacité à tracer des perspectives 

d’avenir et de justice sociale.  

 

Dans un contexte européen marqué par la remontée 

de courants d’extrême droite, notre organisation 

syndicale récuse la banalisation d’un parti dont 

l’histoire, les idées et pratiques n’en demeurent pas 

moins antirépublicaines, xénophobes et sexistes. Cette 

année, peut-être plus encore que les précédentes, 

commémorer Pierre Sémard, relève d’une brûlante 

actualité. 

Jugez plutôt 

Je cite des propos de Pierre SEMARD « Ce que nous 

devons défendre, ce n’est pas le profit capitaliste du 

rail et des transports, mais ce sont les commodités et 

les besoins des usagers et des cheminots. Ce que nous 

défendons dans le chemin de fer, c’est un grand 

service public qui devrait être au service de la 

collectivité et non au service d’une oligarchie 

financière. » 

Souvent la question est posée ; qu’aurions-nous fait à 

sa place ? Inversons la question. Que ferait 

aujourd’hui Pierre Sémard ? Que ferait-il face à cette 

nouvelle tentative de reprise en main par le capital de 

ce bien démocratique, ce bien social, ce bien 

économique, ce bien industriel qu’est l’entreprise 

publique nationale SNCF ? 

N’en doutons pas, ce serait encore son combat, 

n’oublions pas que le Service public ferroviaire est 

créé dans le pays au 1er janvier 1938 et Pierre 

Sémard en sera un des premiers administrateurs 

salariés. Le meilleur hommage à lui rendre est qu’il 

nous serve d’exemple et de repère pour prolonger son 

combat, notre combat. 

Claude GANRY 

  

NOTRE DEVOIR DE MEMOIRE 

 

De Gérard NOIRIEL 

 « UNE HISTOIRE POPULAIRE DE LA FRANCE, DE LA GUERRE DE CENT ANS A NOS JOURS » 
La France c’est ici l’ensemble des territoires (colonies comprises) qui ont été placés, à un moment ou à un autre, sous la co upe de l’Etat 
français. Dans cette somme, l’auteur a voulu éclairer la place et le rôle du peuple dans tous les grands évènements et les grandes luttes qui 
ont scandé l’histoire de la fin du moyen âge : les guerres, l’affirmation de l’Etat, les révoltes et les révolutions, les mutations économiques 
et les crises, l’esclavage et la colonisation, les migrations, les questions sociale et nationale. 
Historien du monde ouvrier, de l’immigration et de la question nationale en France, Gérard BOIRIEL livre, avec ces histoires populaires de 
la France, la synthèse de toute une vie de recherches et d’engagements. 

 BD REVOLUTION, DE GROUAZEL ET LOCARD, éditions Acte Sud l'an deux : premier 

tome d'une trilogie qui nous emmène voir la révolution du côté des petites gens.  
 

 BD L'AFFAIRE BENALLA nous fait redécouvrir les turpitudes de notre république en un flic.  

Congo 1905, le rapport Brazza, auteur Thil et Bailly, éditions Futuropolis. Une enquête fouillée et 
passionnante sur le premier secret d'Etat de la Françafrique. 

 

A VOIR  *  "J'veux du soleil !" un film de Gilles Perret (la sociale, nos jours heureux, ma mondialisation...),  

et François Ruffin (Merci Patron !) sort dans les salles le mercredi 3 avril. C'est un film militant qui s'inscrit dans la lutte actuelle contre Macron 
et sa politique de casse de notre modèle social au profit du capital.  C'est un outil essentiel qui peut contribuer à une plus forte mobilisation. 
En effet au-delà de dénoncer et dégommer Macron, il est motivant pour la lutte, et nous en avons parfois besoin !   Nous invitons donc tous les 
camarades à aller voir ce film dès sa sortie. En effet les salles sont encore réticentes pour le programmer. S'il n'y a pas a ssez d'entrées, le film 
sera déprogrammé. Il y a donc un enjeu à le visionner dès la première semaine de sortie. Nous invitons également les camarades à interpeller 
le cinéma de son quartier pour demander à le programmer. Nous devons nous saisir de tous les outils qui peuvent contribuer au rapport de 
force. Le cinéma et l'art en général font partie de ces outils. Et ce film en particulier est assurément un très bon outil. A nous de nous en saisir. 

 

Donc allons tou.te.s voir "j'veux du soleil !" 

 

Stéphane Godard et Julien Rousseau 
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