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a lettre aux cheminots retraités CGT L 
 

NOVEMBRE 2017 
 

 

Bulletin financé par les cotisations des adhérents des sections des retraités CGT 
de Nantes Nord, Nantes Sud, Nantes Ouest, Clisson et Chateaubriant. 

LES RETRAITES DE PLUS EN PLUS EN COLERE ! 

Malgré le mécontentement et l’ampleur des 

mobilisations du 28 septembre dernier, le 
gouvernement n’a apporté aucune réponse à la 
colère des retraités (es). 

Le POUVOIR D’ACHAT, constitue le fil rouge de 
leur action. Les sujets sont nombreux, et les 
mauvais coups s’empilent au fil des jours, en 
accentuant chaque jour la misère d’un grand 
nombre de retraité (es). 

Le 28 septembre, la mobilisation des 
retraité(es) été très supérieure à ce que nous 
avons observé ces trois dernières années. 3000 
sur notre département. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certaines villes ont rassemblé jusqu’à trois fois 
plus de manifestants que dans les précédentes 
manifestations. 

Nous dénonçons l’absence d’interlocuteur sur 
les différentes mesures prises unilatéralement 
par le chef de l’état, ou ses collaborateurs. 
Malgré les différentes demandes de 
l’intersyndicale nationale auprès du président de 
la république, nous n’avons toujours aucun 
retour. Pourtant, les retraités auraient besoin de 
plus de reconnaissance, après une vie de 
travail, d’autant que les décisions prises à leur 
égard augmentent toujours un peu plus la 
précarité, voire la misère. 

NOUS REFUSONS LA HAUSSE DE LA 
CSG DE 25 % SUR NOS PENSIONS ! 

Entre mobilisations, signatures de la pétition 
(contre le gel des pensions, et la hausse de la 
CSG), les 7000 tracts distribués sur les marchés 
du département, les lettres ouvertes au 
président de la république, les lettres aux dix 

députés et cinq sénateurs du 44, l’entretien 
avec De Rugy, les participations aux actions 
interprofessionnelles, dont celles du 16 
novembre, confirment la volonté de ne pas 
lâcher, sur les mesures anti sociales de ce 
gouvernement. 

Prenons appui sur tous ces éléments de 
confiance, de crédibilité à travers tout ce que 
nous avons pu mettre en mouvement pour 
nous fixer comme tâche permanente de mener 
de front développement, ancrage revendicatif, 
et élargissement de nos forces organisées sur 
l’ensemble du territoire. 

Outre la quasi-stagnation de nos pensions 
depuis 2013, seul le 0,1 % nous a été 
royalement accordé en 2015, + 0,3 % de 
prélèvement CASA, + fiscalisation. 

NON, nous ne sommes pas tous égaux 

face à la crise ! 

NON, les pensions de retraite ne sont pas 

une allocation de solidarité, une aumône ! 
Elles sont un dû. 

NON, les retraités ne sont pas à la charge 

de la société ! 

L’ultra libéralisme du pouvoir « Macronien » est 
catastrophique pour les salariés, les retraités et 
les privés d’emploi. 
 

Accentuons la pression, continuons à 
MOBILISER, à EXIGER de répondre à 
nos revendications. 
 

Michel PACAUD 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj508qk0MDXAhXmIMAKHatFB6EQjRwIBw&url=https://www.actu-belette.com/blog/ville-carte-des-manifestation-du-12-septembre-2017.html&psig=AOvVaw3cypVgrZD2e8gGkNR70iLn&ust=1510836817699740
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La CSG depuis quand ? 
 
La CSG : déjà 27 ans…  La mise en place en février 
1991, par Rocard, de la contribution sociale 
généralisée (CSG), a suscité une forte opposition de 
la CGT alors que la CFDT l’a appuyée de toutes ses 
forces. A l’Assemblée nationale elle a été adoptée 
grâce au 49.3 ! 

 
La CSG est une 
« contribution sociale » 
créée fin 1990 
pour diversifier, mais 
surtout pour fiscaliser 
(passer de la cotisation à 
l’impôt) les sources de 

financement de la Sécurité sociale. De même, la 
contribution pour le remboursement de la dette 
sociale (CRDS) est de fait un impôt créé par Juppé 
en 1996 pour combler les déficits comptables de la 
Sécurité Sociale. Comme l’avait dénoncé à l’époque 
la CGT, le taux de la CSG a évolué depuis sa création 
où il était de 1,1 % : En 1993, Balladur l’a porté à 
2,4 % avec la création du Fonds de Solidarité 
Vieillesse (FSV) destiné à financer certaines 
prestations de retraite. En 1997, Juppé a porté le 
taux à 3,4 % sous couvert d’un transfert d’une part 

de la cotisation maladie. En 1998 Jospin a poursuivi 
le transfert en portant le taux de CSG des retraités à 
6,2 % (7,5 % pour les actifs). En 1996, Raffarin a 
relevé le taux de CSG des retraités à 6,6 %. En 
2018, Macron veut le porter à 8,3 %. Quant aux 
« compensations » partielles, la taxe d'habitation 
serait supprimée, pour certains, en... 2020. 
 

La CSG pour qui ? 
 
Ces contributions concernent toutes les personnes 
domiciliées fiscalement en France et rattachées à un 
régime français de Sécurité Sociale. Toutefois, 
certains retraités peuvent être exonérés ou soumis à 
un taux réduit de CSG de 3,8 % en fonction de leur 
revenu fiscal de référence. A la différence des 
cotisations sociales qui ne portent que sur les 
revenus d’activité, elles sont aussi prélevées sur les 
revenus dits « de remplacement » (chômage, 
indemnités journalières maladie, pensions 
d’invalidité et retraites), sur les revenus du 
patrimoine des particuliers et sur les jeux. 
 
Mais, la CSG met principalement à contribution les 
revenus du travail (autour de 70 %) et les retraites 
(18 %). 
 

 
 

 
Les revenus du 
patrimoine ne 
représentent que 10 
à 11 %… et il s’agit 
des revenus du 
patrimoine “des 
petits”, puisque les 
revenus financiers 
des entreprises y 
échappent ! 

 

L'augmentation de la CSG chez les 
retraités cheminots ? 
 
Chez les Cheminots, 79 % des retraités sont 
concernés et 57 % des pensions de réversion sont 
également touchées par cette mesure injuste, alors 
qu'en 12 ans, le pouvoir d'achat des retraités a 
baissé de près de 20 %, et les bénéfices des 
actionnaires du CAC 40 ont progressé de 32 %. 
 

Ça ne va pas dans le bon sens ! 
 
De fait, le financement de la Sécurité Sociale est 
passé des cotisations des salariés et de leurs 
employeurs, au prélèvement direct de l'impôt par le 
gouvernement, ce qui met la Sécurité Sociale sous 
l'autorité du gouvernement, au mépris des 
« partenaires » sociaux qui n'ont plus leur mot à 
dire. C'est dans cet esprit que certaines 
« mutuelles » se voient déjà remplacer la Sécu avec 
les réductions de couvertures que l'on peut craindre 
par une gestion libérale de la santé des travailleurs. 
 
Ce racket doit cesser ! Le gouvernement veut 
augmenter de 1,7 points le taux de CSG. Cette 
mesure fera passer la CSG de 6,6 % à 8,3 %, soit 
une augmentation de 25 % pour tous les retraités, 

qualifiés de retraités « aisés » (voir note CSG ci-
après) La CGT est totalement opposée au 

relèvement de 1,7 point du taux de CSG au 1er 
janvier 2018, car il faut stopper la fiscalisation de la 
protection sociale et revoir son financement en 
revenant aux fondements de sa création. 

 

Continuons la 
mobilisation pour 

empêcher ce racket ! 
 

Jacques Le Polotec 
 
 
 

CSG : RACKET SUR LES RETRAITES ! 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8q8rC18DXAhVrBMAKHZ0CD98QjRwIBw&url=http://cd44.reference-syndicale.fr/category/retraites/&psig=AOvVaw07BxDXYYSg5VGGcmJwUfNG&ust=1510837703889469
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Le 7 novembre 2017  
  

  

  

   

Note intersyndicale sur la CSG des personnes retraitées  

La loi PLFSS votée le 25 octobre 2017, indique dans sa page 16 qui va payer la CSG (citation exacte) : « Pour les 
retraités, la hausse de CSG ne concernera que les pensionnés dont les revenus sont supérieurs au seuil 
permettant l’application d’un taux normal de CSG, soit, pour une personne seule dont le revenu est 
exclusivement constitué de sa pension de retraite, un revenu net de 1 394 euros par mois.  Ainsi, les deux tiers 
des retraités ne verront pas leur pouvoir d’achat baisser, soit qu’ils ne sont pas concernés par la hausse de 
prélèvements (pour 40 % des retraités les plus modestes), soit qu’ils bénéficient de l’exonération progressive 
de la taxe d’habitation. »  

 Quel est le seuil « permettant l’application d’un taux normal de CSG » ? Qui va subir l’augmentation 
de 25 % de la CSG ?  

  
Selon le Président Macron, ce sont les personnes qui font partie des « aisés parmi les plus aisés ».  
La circulaire de la CNAV n° 2017- 34 du 20 octobre 2017 indique les conditions d’assujettissement au taux 
fort de la CSG, à la CRDS et à la Casa : « Les retraités, dont le revenu fiscal de référence en 2016 est 
supérieur ou égal aux seuils de revenus indiqués dans le tableau ci-dessous, sont assujettis au titre de 
2018 au taux fort à la CSG, à la CRDS et à la Casa ».  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le gouvernement ne cite que 1 394 €, parfois la presse évoque 1 289 €, seuil moins présentable que 1 394 € ! 
En fait, en actualisant en 2018 (évolution de la pension de + 0,8 % de revalorisation et de - 1,7 % de CSG), les 
seuils d’une personne seule sont de 1 278 € à 60 ans et 1 382 € à 65 ans. 
 
Mais le gouvernement cache la situation de la majorité des personnes, celles qui vivent en couple, 8 millions 
selon la DGFIP. Un couple touchant à deux 1 978 € subiront l’augmentation de la CSG. En prenant en compte le 
fait que la pension d’une femme est, en moyenne, de 60 % de celle d’un homme, cela représente une pension 
de 1 224 € pour l’homme et 735 € pour la femme !  
  
Une femme en couple ayant une pension de 735 € est, d’après le Président Macron, une personne « aisée 
parmi les plus aisées » ! 
  

Le gouvernement cafouille et ses explications se contredisent. 
Lorsque le gouvernement affirme que 60 % des personnes ne sont pas concernées, il contredit le député Joël 
Giraud (LREM) qui, dans son rapport sur le projet de loi de finances, affirme qu’il a « évalué précisément le 
champ des retraités pour qui la hausse de CSG ne sera pas compensée. 

Le Revenu Fiscal de Référence, RFR, figure sur la 
feuille d’imposition, il est calculé en retirant 10 % du 
revenu, il est donc égal à 90 % du revenu.  
L’augmentation de 25 % de la CSG concerne : - la 
personne dont le RFR dépasse le seuil indiqué dans 
le tableau, selon le nombre de parts fiscales, - ou, 
plus simple, la personne dont la feuille de pension 
indique qu’elle paie actuellement la CSG à 6,6 %.   
  
Exemples de pensions nettes qui subissent 
l’augmentation :  

• 1 289 € pour une personne seule de plus de 
60 ans et de moins de 65 ans. 
• 1 394 € en ajoutant pour une personne 
seule de plus de 65 ans.  

 

Nombre de parts 
fiscales 

Résidence en 
métropole 

1 14 404 

1,25 16 327 

1,5 18 250 

1,75 20 173 

2 22 096 

2,25 24 019 

2,5 25 942 

2,75 27 865 

3 29 788 

 
 

>3 

Par demie part 
supplémentaire 

3846 
Par quart de part 
supplémentaire 

1923 
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  Suite… 
Sur les quelques 14 millions de retraités que compte la France, seuls 7 millions seront concernés par 
l'augmentation de CSG, ceux qui paient le taux plein de 6,6 %. Le taux réduit n'évoluera pas, ni le seuil 
d'exonération ». 
 
Notons l’erreur de cette dernière phrase, les seuils ont évolué, la circulaire de la CNAV citée ci-dessus indique que 
les seuils de 2018 sont actualisés de 0,2 %, en suivant l’évolution moyenne annuelle des prix à la consommation 
hors tabac constatée par l'Insee pour l’année 2016.  
 
Le rapport affirme que 50 % des retraité-e-s subiront la hausse de la CSG, et M. Macron 40 % : qui a raison ?  
  
Le rapport dénombre 14 millions de retraité-e-s dont 7 ne subiraient pas la hausse de la CSG. La DRESS (Direction 
de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques du Ministère de la Santé), au 31/12/ 2015, a 
recensé 15,980 millions de droit direct et 1,091 millions uniquement de droit dérivé, soit environ 17 millions. 
Dans ce cas, les 40 % subissant la hausse de la CSG seront bien plus nombreux !  
  

Et les contribuables en retraite dans un EHPAD ? 
Pour tenter de faire passer l’augmentation de la CSG des personnes retraitées, le gouvernement a tenté de faire 
croire qu’elle serait compensée par la suppression de la Taxe d’Habitation… que tous les plus de 60 ans non 
imposables ne paient pas.  
 
Il voulait même faire payer les résident-e-s des maisons de retraite qui ne peuvent pas bénéficier de la suppression 
de la taxe d'habitation. Pourtant, ces personnes touchent, en moyenne, une pension mensuelle de 1 050 pour les 
femmes et 1 730 € pour les hommes et paient plus cher leur Ehpad dont le tarif médian (prix d'hébergement + 
tarif dépendance) s'élève à 1 949 €. Et le gouvernement veut leur baisser la pension de 1,7 % ! 
 
Ce scandale a incité le gouvernement à préciser la situation des 725 000 personnes dans les 7 400 EHPAD et à 
prendre des mesures : - La majorité (60 %) ne seraient pas concernés car ils sont en-dessous des seuils 
d'augmentation de la CSG. - Parmi les 40 % restants, une partie n’a pas de soins médicaux. Ils seront traités comme 
les autres retraité-e-s : si leur revenu fiscal leur permet de bénéficier de la baisse d'un tiers de leur taxe 
d'habitation en 2018, ils seront dégrevés jusqu'à 2 500 €. - Parmi les 40 % restants, une partie est médicalisée. 
Leur taxe d'habitation est souvent « payée » (avancée serait plus juste) par les établissements à leur place, qui en 
répercutent le prix sur les tarifs. L'EHPAD pourra alors demander aux services fiscaux un dégrèvement en leur 
nom et baisser le tarif personnalisé de ces personnes. - Reste la situation des « moins de 15 % de personnes » qui 
ne paient pas de taxe d'habitation, ni par leur établissement ni directement. Dans ce cas, « des amendements 
parlementaires seront proposés, pour une répercussion sur les prix des EHPAD ». 
Les directeurs d’EHPAD ont réagi aussitôt : ce n’est pas possible « au moment où les établissements vont voir leur 
nombre de personnels et le nombre d’emplois aidés diminuer ».   
 
Le gouvernement tente de déminer le scandale de la CSG pour les retraité-e-s en mettant en place une usine à 
gaz. Une solution bien plus simple existe, ne pas augmenter la CSG, préserver les cotisations sociales gérées 
par la sécu ! 

N° APPEL GRATUIT : 
 

Actuellement en phase de test en Pays de la Loire, le 116 117 

est le numéro d’appel gratuit pour contacter un médecin 
de garde. Il doit être étendu à toute la France d’ici la fin 

de l’année. 
Ce numéro vise à soulager le 15 (ouvert 7 jours/7. Il ne 

sera pas accessible en journée la semaine, mais 
uniquement le soir à partir de 20h00, et le week-end à 
partir du samedi midi et les jours fériés. 

Note intersyndicale sur la CSG des personnes retraitées  
 

Santé 

Pensez au vaccin contre la grippe. 
Du 06 octobre 31 janvier 2018, il est 

remboursé à 100 % si vous êtes 
âgé de 65 ans et plus ou si vous 
atteint d’une affection de longue 

durée (ALD). 
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Les retraités ne 

reçoivent plus, à l'image 

des salariés avec la fiche 

de paie, un justificatif du 

versement de leurs 

pensions. Toutefois, ils 

peuvent être amenés à 

prouver le montant de 

leurs ressources. 

Le niveau des revenus peut être demandé par un 

bailleur pour une location d'appartement, par une 

banque pour l'octroi d'un crédit immobilier ou par la 

Caisse d'allocations familiales (CAF) pour l'obtention 

de l'aide personnalisée au logement (APL), pour la 

pension alimentaire, par les mutuelles, les 

assurances, les EHPAD … 

L'attestation de paiement peut être demandée par 

courrier ou par téléphone (*) auprès de sa caisse de 

retraite. Dans la majorité des cas, il est également 

possible de demander le document sur le site de la 

caisse, via son espace personnel. L'assuré le reçoit 

alors en PDF, peut l'enregistrer sur son ordinateur et 

l'imprimer. 

(*) les poly-pensionnés doivent effectuer la 

démarche auprès de chacune des caisses de retraite 

qui leur versent une pension. 

Ils devront transmettre l'ensemble des attestations 

pour justifier du montant total de leurs retraites. 

Assurance Retraite, RSI , SRE, CNRACL, 

Ircantec, MSA, l'Agirc-Arrco, CIPAV, CARMF, 

CNBF… alors que  l’objectif de la protection 

sociale doit permettre aux individus ou aux 

ménages de faire face financièrement aux 

conséquences des risques sociaux, c'est-à-

dire aux situations pouvant provoquer une 

baisse des ressources ou une hausse des 

dépenses (vieillesse, maladie, invalidité, 

chômage, charges de famille…). 

 

 

 

 

 

 

La protection sociale a donc à la fois des 

objectifs matériels (permettre aux individus de 

survivre quand ils sont malades, ou âgés, ou 

chargés de famille nombreuses, par exemple) et 

des objectifs sociaux (réduire l'inégalité devant 

les risques de la vie et assurer aux individus un 

minimum de revenus leur permettant d'être 

intégrés à la société). 

Après la fin de la trimestrialisation de la 

pension, la re-matérialisation de la pension est 

une victoire logique du salaire socialisé contre 

une décision unilatérale d’un directeur de 

caisse. Pourquoi cette revendication légitime 

rencontre une telle opposition ? Il ne faut pas 

oublier l’objectif à atteindre : supprimer le 

régime spécifique des cheminots. Il a fallu 

40 000 signatures, à l’initiative des retraités, 

pour que le directeur de la caisse consente à 

revenir sur sa décision. C’est la revendication 

du carreau cassé du local qui ne peut pas être 

changé sur décision budgétaire. 

 

Cette victoire montre le caractère légal qui, 

s’il y est non défendu par les salariés et 

retraités, amène le gouvernement à 

harmoniser par le bas et porter les reculs 

sociaux sans précédent pour les retraités, 

leurs enfants et petits enfants. La CGT est 

pour un alignement des droits par le haut et 

revendique le retour à l’indexation des 

pensions sur les salaires. 

 

 
 
 

40000 SIGNATURES STOPPENT LA DEMATERIALISATION ! 

40000 SIGNATURES STOPPENT 
LA DEMATERIALISATION ! 

Gérard BERTHOME 

Suite à la dématérialisation le secteur CGT retraités de Nantes à solliciter l’Action Sociale régionale.  À 

l’heure actuelle aucune directive de l’action sociale sur la ré-matérialisation. 

Nous avons émis notre désapprobation sur ce constat et souhaité une rencontre pour aborder cette 

réclamation collective qui dépasse la problématique des « plus fragiles ». 

La CPRP a dégagé en touche et laisse aux services sociaux de gérer la situation. 

Alors que l’action sociale doit gérer 1068 dossiers retraités (44 et le 85) soit 13,6 % des 7856 retraités 

et pension de réversion. 

On ne lâche rien, on continue nos interventions ! 

https://www.toutsurmesfinances.com/retraite/cipav-la-retraite-obligatoire-des-professions-liberales-de-la-construction-et-non-reglementees.html
https://www.toutsurmesfinances.com/retraite/carmf-la-retraite-obligatoire-des-medecins-liberaux.html
https://www.toutsurmesfinances.com/retraite/cnbf-la-retraite-obligatoire-des-avocats.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Risque
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vieillesse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maladie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Invalidité
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chômage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Famille
https://fr.wikipedia.org/wiki/Revenu_minimum
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LA VERITE SUR LE REGIME SPECIAL CHEMINOTS 
 

LE SOCLE DE NOS 

REVENDICATIONS EST LE 

MEME QUE POUR 

L’ENSEMBLE DE LA 

PROTECTION SOCIALE : il 
faut s’attaquer à la 
répartition des richesses 
en diminuant la part des 

profits par l’augmentation des salaires et la 
création d’emplois stables et bien 
rémunérés.  

Sans refaire l'histoire, retenons qu'il est 
équilibré : il n'a pas de dette. 
 
Les attaques se concentrent donc sur la nature 
des ressources, en particulier la cotisation 
supplémentaire et le mécanisme d'équilibre. 
 
Oui, nous disposons de droits spécifiques 
fruits des luttes... autofinancés par les 
cheminots eux-mêmes. 
Pour ce faire, nous finançons une cotisation 
supplémentaire qui correspond au choix d'avoir 
une part socialisée plus importante, au 
détriment du salaire direct. 
 
Oui, comme pour d'autres régimes, sans 
commune mesure avec celui des 
agriculteurs, nous bénéficions d'une 
compensation de l'état au titre du « déficit 
démographique ». 
Ce mécanisme de compensation, purement 
financier, répond au principe de solidarité 
démographique entre les régimes : il vise à 
compenser le déséquilibre démographique de 
notre régime par rapport au régime général et 
en aucun cas à financer des droits spécifiques. 
 
N'oublions pas que c'est l'état, propriétaire de 
la SNCF, qui définit la politique générale de 
l'entreprise publique par une lettre de cadrage 
annuelle, et de par sa politique d'austérité, il 
est responsable du déficit démographique à la 
SNCF !... 
 
N'en déplaise à ceux qui orchestrent une 
campagne de dénigrement à notre encontre, 
les cheminots ne sont ni des profiteurs, ni des 
privilégiés, mais bien des bâtisseurs de la 
solidarité : notre histoire sociale en témoigne. 
Cependant, ce mécanisme de compensation à 
des limites, d'autant qu'il subit l'assaut des 
libéraux : Les politiques d'austérité (1/3 des 
embauches se font hors statut) conjuguées 
aux réformes structurelles et aux Lois Finance 
Sécurité Sociale...participent à l'intégration de 
notre régime spécial au régime général. 
 
La CGT cheminots a des solutions, elles 
sont au cœur des mobilisations. 

Plus spécifiquement à la SNCF : 
 Régularisation au Statut des agents 

contractuels non bénéficiaires du 
régime spécial (14 000 en 2016) qui 
le souhaitent ; 

 Régularisation des emplois précaires 
en emplois stables : 2 244 équivalents 
temps plein (ETP) en intérim en 2016 ; 
660 ETP en emplois aidés ; environ  
2 000 ETP en CDD… ; 

 Ré-internalisation d’activités 
ferroviaires filialisées (environ 15 000 
salariés dans des filiales effectuant des 
charges de travail qui étaient 
auparavant réalisées par la SNCF) ; 

 Ré-internalisation d’activités sous-
traitées (pas de chiffres précis, mais 
encore plus important que les activités 
filialisées) ; 

 Créations d’emplois pour répondre aux 
besoins des usagers (accueil, 
régularité, fiabilité, sûreté, sécurité, 
etc.) ; 

 Relance du FRET ferroviaire (environ  
8 000 emplois supprimés en 10 ans). 

 

Ces chiffres sont à comparer avec les  
146 000 cotisants actuels du régime 
spécial ! 
 

Face à la destruction programmée de 
notre modèle social solidaire, tout 
nous invite à intervenir, à agir...alors, 
ne nous gênons pas !... 
 

Claude GANRY 
 

G
a
n
r
y 
c
l
a
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HARO SUR L'APL ET LES HLM : 
APRES LA PRECARITE DU TRAVAIL, VOICI LA PRECARITE DU LOGEMENT ! 

Dès le 1er octobre, le gouvernement a décidé de 

diminuer l’Aide Personnalisée au Logement (APL) 
de 5€ pour tous les allocataires, HLM comme 
privés. Sur la quittance d’octobre, le reste à payer 
a augmenté de 5 euros. 

Et pour 2018, le gouvernement a préparé un 
cadeau empoisonné pour les locataires HLM : il 
veut diminuer l’APL mensuelle de 50 à 70€ en 
mettant en place un système compliqué. Il prétend 
que ce sera une opération blanche pour les 
allocataires. Les organismes d’HLM vont devoir 
payer la différence qui sera, à court et moyen 
termes, répercutée sur la quittance de TOUS les 
locataires. 

Cela se concrétisera par : 
• Moins d'entretien des immeubles, 
• Moins de réhabilitations thermiques, 
• Moins de personnel, 
• Moins de réhabilitations, 
• Moins de constructions neuves, 
• Moins de travail pour les sociétés du 

bâtiment. 
 
Dans quel état vont se retrouver les logements 
HLM ? 
Le modèle du logement social de notre pays 
est remis en cause. Ce modèle centenaire a 
permis et permet encore à des millions de 
familles de se loger dans des conditions 
correctes avec des loyers modérés. 
 
De plus le gouvernement prévoit : 

• Un contrat locatif à durée déterminée, 
révisé tous les 6 ans en HLM des baux de 
1 à 10 mois dans le parc privé. 

• Un renforcement de la taxation des moins 
pauvres : Application du surloyer dès le 
1er euro de dépassement des plafonds de 
ressources. 

• Le gel du taux du livret A à 0,75 % : le 
livret A finance la construction des 
logements sociaux. 

Malgré les annonces fracassantes du président 
et de ses ministres, aucune mesure 
d’encadrement des loyers n’est vraiment 
envisagée. 
Les bailleurs privés pourront faire monter les 
loyers en fonction de leurs appétits spéculatifs. 
 
Le droit à un toit est un droit essentiel à tous, 

mais le budget du ministère de la Cohésion des 

territoires qui contient principalement le budget 

dédié au logement enregistre les baisses les plus 

importantes pour 2018. 

Alors que Macron fait les poches du logement 

social et des locataires les plus modestes, le 

budget de l’État 2018 prévoit 7 milliards d’euros 

de cadeaux au titre de l’allègement de l’ISF et 

de la réforme de la taxation des revenus 

mobiliers qui ne bénéficieront qu’à une poignée 

de foyers les plus riches ! 
 

TROP, C’EST TROP ! 
 

La CGT a appelé ses syndicats à prendre 

part le 14 octobre aux manifestations 

organisées par le mouvement « Vive 

l’APL » sur l’ensemble du territoire. 

Une autre manifestation, à l'appel de la 

CNL est prévue le 9 décembre. 

Des pétitions sont en ligne : 

https://www.mesopinions.com/petition/so

cial/apl-economies-locataires/34575 

Ne laissons pas le président des riches 

accentuer encore la précarité ! 

Brigitte MICHEL – Jean GASNIER 

https://www.mesopinions.com/petition/social/apl-economies-locataires/34575
https://www.mesopinions.com/petition/social/apl-economies-locataires/34575
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LES CHEMINOTS ET L’UIT 

La confédération a mis en place l’Union Interfédérale 

des Transports (l’UIT) en 1980 pour travailler les 
questions de déplacements, de transports ou de 
mobilité à partir de l’expérience des militants issus de 
5 fédérations : Transports (routiers, urbains et 
interurbains, aériens, ambulances, etc), cheminots, 
Equipement, marins et officiers marins.  

C’est en 2012 que l’activité UIT se décline en région, 
permettant de travailler des dossiers infrastructures 
et transports en lien avec les mandatés CGT au 
Conseil Economique Social Environnemental 
Régional (CESER) des Pays de la Loire. 

Un de ces dossiers du moment concerne 
l’aménagement des territoires. Cela concerne 
donc tous les citoyens, et inclut la question des 
transports. 

La loi NOTRe de 2016 précise que les régions 
élaborent un Schéma Régional d’Aménagement, de 
Développement Durable et d’Egalité des Territoires 
(SRADDET) dans les trois ans suivant le 
renouvellement général des conseils régionaux. Il 
doit être adopté d’ici fin juillet 2019. 

Il fixe les objectifs de moyen et long termes 
sur le territoire de la région en matière 
d'équilibre et d'égalité des territoires, 
d'implantation des différentes infrastructures 
d'intérêt régional, de désenclavement des 
territoires ruraux, d'habitat, de gestion 
économe de l'espace, d'intermodalité et de 
développement des transports, de maîtrise et 
de valorisation de l'énergie, de lutte contre le 
changement climatique, de pollution de l'air, 
de protection et de restauration de la 
biodiversité, de prévention et de gestion des 
déchets. 

Pour le groupe CGT au Conseil Economique Social et 
Environnemental (le CESER), les interventions 
portent sur la nécessité d’un aménagement équilibré 
du territoire articulé avec la métropole Nantes. La 
réponse aux besoins des populations, l’aide au 
développement économique sur l’ensemble de notre 
région dans le cadre d’un développement humain 
durable est le fil rouge des interventions sur 
l’ensemble des schémas et autres documents 
stratégiques.  

A travers un travail collectif UIT/CESER, la CGT 
Pays de la Loire fait des propositions qui 
répondent au présent et préparent l’avenir. 
Quelques priorités, entre autres, dans les 
commissions qui vont travailler à l’écriture du 
rapport : 

 Maintien et développement des services 
publics, des commerces de proximité, 

 Les infrastructures de transport, 
notamment collectif, l’accès au numérique 
pour le désenclavement des territoires, 

 Les questions environnementales, 

 

Les militants de l’UIT travaillent également à la 
rédaction de propositions concernant le contournement 
de Nantes, le projet de transfert de l’aéroport Nantes 
Atlantique, ou encore la convention TER Pays de la 
Loire et permettent à la CGT de prendre positions sur 
les différents dossiers, de s’exprimer et d’agir. 

 

 

Et les dossiers ne manquent pas, puisque les transports 
sont au cœur de la stratégie capitalistique des 
échanges mondiaux, moteur du dumping social et des 
délocalisations. 

Depuis des années, les transports sont les 
laboratoires du dumping social, précurseurs de 
la politique du « bas coût » (low cost) qui 
supprime les emplois, les précarise, démantèle 
les organisations de travail, développe et 
amplifie la sous-traitance.  

Des politiques qui éclatent les entreprises intégrées, 
conduisent à la privatisation, à la mise en concession. 

Dans ce contexte, l’utilité de l’outil UIT est prégnante 
et partagée par nos organisations pour œuvrer au 
rassemblement, en travaillant les convergences et les 
coopérations, dans un concept de multimodalité, en 
replaçant la maîtrise publique des infrastructures et 
leur financement, tout comme la reconquête d’un 
grand service public des transports au cœur des enjeux 
et de notre action syndicale. 

La formation syndicale, organisée en novembre 17 par 
le comité régional et l’UIT, traite le sujet du transport 
des marchandises, avec l’objectif de créer un rapport 
de forces pour gagner un report modal en faveur du 
ferroviaire et du fluvial. 
 

Yannick COLIN 



9 

 

 

  

LE PATRIMOINE, CA VOUS REGARDE ! 

LE PATRIMOINE ÇA VOUS REGARDE !  
 

Aujourd’hui, le CER mobilité de Nantes assure la 
gestion du patrimoine qui reste la propriété de la SNCF. 

Depuis 1986, année du transfert des activités sociales 
vers les comités d’établissement, les différentes 
équipes d’élus qui se sont succédées à la direction du 
CER n’ont eu de cesse de vouloir moderniser, valoriser 
ou transformer en profondeur le patrimoine des 
cheminots pour mieux répondre à leurs attentes. 

Malgré cette volonté affichée, les dossiers montés et 
présentés à l’entreprise, rien n’a véritablement bougé 
sur le secteur nantais. Nous devons profiter de 
l’occasion qui nous est donnée par la Communauté 
Urbaine Nantaise dans le cadre des évolutions de 
l’habitat sur le quartier de Doulon, pour contraindre la 
SNCF à investir sur un nouveau projet. Celui existant 
devient trop volumineux au regard des activités 
proposées (fin des centres de loisirs les mercredis et 
les vacances scolaires) et coûte de plus en plus cher en 
entretien au regard de sa vétusté. 

Cette réalité vient contraindre un peu plus les moyens 
financiers du CER, moyens déjà fortement amputés par 
la politique de restructurations et de baisse de la masse 
salariale permanente menée par la direction. 

La question du devenir du patrimoine cheminot sur 
notre région est par conséquent, étroitement liée à 
celle des salaires et de l’emploi au sein de l’entreprise. 
 
INVESTIR SUR L’AVENIR 

Investir sur le patrimoine, c’est aussi investir 
durablement sur l’avenir des activités proposées par 
notre CER. C’est conserver toutes les latitudes 
permettant de mettre en place des activités en 
partenariat avec les sociétés d’agents, les associations 
culturelles UAICF, les associations sportives, les clubs 
USCF, et les clubs de retraités. 

Nos orientations en matière d’animations, de pratiques 
sportives sont en effet en rupture avec les pratiques en 
vigueur dans le monde marchand. Elles reposent sur la 
découverte, les coopérations et surtout l’accès à des 
pratiques culturelles et sportives pour le plus grand 
nombre et non seulement réservé à une élite. 
Il va de soi que l’ensemble de ces orientations serait 
impossible à mettre en place sans l’existence d’un 
patrimoine conséquent et moderne. 

Enfin, entretenir, développer le patrimoine 

cheminot, c’est aussi garantir les emplois des 
salariés du CER. Ce sont tous ces éléments qui 

fondent l’identité du CER. Bien plus que n’est en 
mesure de le garantir n’importe lequel des 

chèques en tout genre. 

Le principal objectif des élus CGT sur le 

patrimoine nantais est de rassembler ceux-ci 
sur un même lieu où se côtoieront : activités 

sportives, culturelles et clubs de retraités. 

Ce rassemblement des cheminots actifs, avec 

les retraités, permettra les échanges 

intergénérationnels, les débats d’idées, 
l’enrichissement des connaissances, la 

découverte et le développement de l’esprit de 
solidarité et du respect des différences. 

Pour cela nous devons profiter des futurs 
aménagements proposés par Nantes Métropole 
sur le quartier de Doulon. Le CER dispose depuis 
le transfert de plusieurs pôles d’activités. 

Nous devons rationnaliser nos installations, les 
moderniser, voire en créer de nouvelles mais sur 
un seul et unique lieu. Cette volonté passera 
nécessairement par une étape de remise à 
disposition pour cession du patrimoine qui ne 
rentre plus dans le projet de demain.  
LE PROJET 

 La cession de l’ex-ALSH pour vente 

permettra de financer le nouveau projet. 

Le CER souhaite valoriser ce site pour 

dégager des produits de cessions qui 

alimenteront les fonds nécessaires à la 

construction de nouveaux bâtiments sur 

les emprises du complexe Jean-Lesbat. 

 Le terrain rouge rue des Enklays, convoité 

par la ville pour y installer l’école du 

cirque, devra également être cédé.  

 L’économat et la menuiserie situés rue 

Marc Seguin feront également l’objet 

d’une remise à disposition pour cession 

dès lors que nous serons en capacité 

d’offrir aux associations et clubs qu’ils 

abritent une possibilité de relogement 

dans un périmètre restreint (bâtiment 

neuf situé sur le site du complexe Jean-

Lesbat le long de la rue Henri Giffard avec 

accès depuis cette rue). 

Le projet étant de regrouper l’ensemble des 

associations sur le complexe Jean-Lesbat, ce 

site devra faire l’objet d’un aménagement 

complet permettant la création de nouvelles 

structures tout en gardant les activités 

sportives déjà en place. 
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Reste que ce projet et ces 
orientations se heurtent à la question 
des moyens. Si la SNCF, propriétaire 
des bâtiments et des terrains, prend 
en charge certains travaux, il va falloir 
lui demander de financer un tel 
projet. 
 
Enfin la dotation du CER qui n’est que 
de 1.721% de la masse salariale brut 
pour l’ensemble de ses activités 
sociales aura bien du mal à permettre 
cette réalisation. 
 
La revendication CGT d’une 

dotation à hauteur de 3% de la 

masse salariale brut de 
l’entreprise et de 1% des pensions 

de retraités (et à travers elle, le 
niveau de l’emploi des salaires et 

des pensions) permettrait entre 

autre de participer au financement 
de ce projet.  

Une revendication que, 
malheureusement, la CGT porte 

seule aujourd’hui !!! 

LE PROJET SE FERA AVEC LES RETRAITES 
 
Sur le projet Doulon, Gohards intègre la totalité du 

patrimoine cheminots du Vieux Doulon. 

A terme, ce sont 2500 à 3000 logements, un pôle 

d’équipements publics comprenant un groupe scolaire, un 
centre de loisirs, des équipements sportifs, etc. 

Les cheminots retraités CGT du site ferroviaire de Nantes 

ne laisseront pas la direction SNCF marchander notre 
patrimoine social. 

Sur le site du Vieux Doulon, ils revendiquent l’élaboration 
d’une convention de reconstitution du patrimoine et un 

plan d’urbanisme permettant de répondre à l’enjeu du 
vieillissement de la population. 

Sur le projet de la nouvelle gare de Nantes, ils veulent être 

entendus pour l’ouverture d’un espace CPR permettant de 
mettre en place les permanences facilitant les rendez-

vous physiques. 

Avec le syndicat CGT des cheminots de Nantes, nous 

serons force de propositions pour que le patrimoine social 

cheminot soit préservé et pour que la nouvelle gare de 
Nantes considère tous les affiliés retraités, y compris les 

plus fragilisés par la dématérialisation. 

Les sections de retraités de Nantes 
Mikaël RACAPE 

Secrétaire du CE Mobilités 
 

FETE DES RETRAITES 
 

Cette année, la fête était organisée à la 

Genestrie (UFM 44) au Gavre suite à 
l’indisponibilité de la Bégraisière. Le pari était 
audacieux, l’éloignement, la restauration et le 
plateau d’artistes restreint pouvaient refroidir 
les ardeurs de nos sympathisants. 

Force est de constater que ce fut une 
réussite. Plus de 800 personnes se sont 
déplacées pour manger, fraterniser, applaudir 
les artistes et profiter du cadre champêtre. Et 
malgré quelques imperfections, restauration, 
sono, etc, cette première a été largement 
plébiscitée. 

Ce succès permet d’envisager la prochaine 
fête avec sérénité, soit à la Bégraisière ou à 
la Genestrie au Gavre. 

COIN LECTURE 
 

Bande dessinée : En ce centenaire de 
la révolution russe, revivez la en bande 
dessinée, ainsi que la première guerre mondiale, 
des jours heureux et la guerre d’Espagne avec 
la saga de Mattéo, de Jean-Pierre Gibrat (4 
tomes) aux éditions Futuropolis. 
 
Idées de lecture : 
A lire en livre de poche, pour ceux qui aiment les 
pavés (3 tomes), la Saga de Ken Follet, qui 
s’appelle Le Siècle (3 tomes), à travers l’histoire 
de 5 familles d’histoires du siècle dernier, 
magnifique, historique, dramatique, envoutante. 

Petite citation à l’intention 

du Président des riches : 

 
Les lois sont des toiles d’araignées à 

travers lesquelles passent les grosses 
mouches et où restent les petites ! 

H. de Balzac 

Yvan COURRAUD 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj5t8Km08DXAhUEDMAKHSd_DKkQjRwIBw&url=http://retraitecanaris.e-monsite.com/blog/la-fete-des-retraites-cgt-a-la-genestrie.html&psig=AOvVaw07BxDXYYSg5VGGcmJwUfNG&ust=1510837703889469
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CONVENTION TER : LA BATAILLE DU SERVICE PUBLIC 

En France, malgré des contestations importantes, 
(référendum de 2005, luttes sociales dont le conflit de 
1995), les monopoles publics sont peu à peu 
démantelés. La SNCF n’échappe pas à cette marche 
forcée vers le tout marché. Les restructurations se 
succèdent depuis 1993 et la transposition de la 
directive 91/440 exigeant la séparation comptable de 
l’infrastructure et de l’exploitation. Ces 
restructurations ont conduit à l’ouverture à la 
concurrence dans le transport ferroviaire des 
marchandises en 2006 et à l’éclatement de l’entreprise 
historique SNCF en trois entreprises distinctes en 
2014, regroupées dans un groupe public ferroviaire 
(GPF). 

Les prochaines étapes consistent en l’ouverture totale 
du transport des voyageurs régionaux (TER) et 
grandes lignes (TGV, Intercités) à l’horizon 2019 (4ème 
paquet ferroviaire). 

C’est dans ce cadre défavorable aux intérêts des 
usagers et des cheminots que s’organisent, depuis 
plusieurs mois, les discussions entre le Conseil 
Régional des Pays de la Loire et SNCF Mobilités sur la 
nouvelle convention TER. 

Ce qui est en jeu est à la fois la qualité du 
service public et l’avenir de la SNCF, 
auxquels sont liés le statut et la protection 
sociale des cheminots, actifs comme 
retraités. 

 

UN BILAN A AMELIORER 

Face à cette position dogmatique de la majorité du 
Conseil Régional, une campagne revendicative et 
d’information a été engagée par le Secteur et les 
Syndicats CGT, avec le concours de l’interpro, au 
printemps 2017, à travers une pétition proposée 
aux usagers dans les gares et sur Internet. 

L’action régionale du 23 juin 2017, qui a vu 
la remise de 5000 pétitions au Président de 
Région, constitue une étape importante dans 
cette campagne puisqu’elle a obligé Bruno 
Retailleau à recevoir la CGT - ce qu’il refusait 
auparavant – et à faire connaître et partager 
les positions et arguments de la CGT en 
faveur du maintien du monopole de service 
public, à savoir : 

Depuis 1997, et l’expérimentation de la 
régionalisation des transports régionaux en Région 
Pays de la Loire : 

 Plus 130 % de voyageurs transportés (de 
6,8 millions à 17 millions en 2016) 

 Augmentation de l’offre kilométrique 

 Investissement dans les installations de 
maintenance du matériel roulant (ateliers 
de Nantes Blottereau et de Doulon) 

 Réouverture de la ligne 
Nantes/Châteaubriant 

 Acquisition de matériels roulants 

 Investissements dans les infrastructures 
(lignes Nantes/Pornic/St Gilles Croix de 
Vie/Virgule de Sablé, Contrat de projet 
pour la régénération de l’axe La Roche sur 
Yon/La Rochelle 

UN CADRE LEGISLATIF LIBERAL 

Depuis le traité de Rome, en 1957, la règle 
fondamentale de la construction européenne est « la 
concurrence libre et non faussée ». Ce fondement 
dogmatique vise à organiser systématiquement de 
nouveaux marchés dans les secteurs non soumis à la 
concurrence, tels les services publics de l’énergie, de 
la poste, de la santé, de l’éducation, du ferroviaire… 
avec pour objectif la création de profits pour les 
actionnaires privés. 

Ces discussions, en catimini, doivent acter l’ouverture 
à la concurrence du TER dès 2019 et un plan 
d’économies de 20 millions d’euros, synonyme de 
productivité. Il va sans dire que les facilités de 
circulation des cheminots seraient menacées 

sur les lignes concédées au privé. 
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S’appuyant sur ce bilan, la CGT revendique de 

renforcer le service public TER avec un plan de 

transport adapté aux besoins de déplacement des 
usagers sur l’ensemble du territoire régional 

(nombre de trains suffisants et horaires adaptés, 
desserte des gares), des contrôleurs dans chaque 

train, des guichets dans chaque gare, l’embauche 
de cheminots au statut dans tous les services, 

l’amélioration des conditions de travail, etc… 

 

LA BATAILLE DU SERVICE PUBLIC 

Cette bataille pour les moyens du service public doit 
permettre de contester sur le fond et de mettre en 
échec le projet d’ouverture à la concurrence. 

Des exceptions à la règle de la concurrence dans les 
transports régionaux sont prévues que nous devons, 
dans le cadre d’un rapport de force élargi, faire 
prévaloir. 

Ce bilan positif a été possible parce que la 
demande de transport public SNCF est forte dans 

la population et que les cheminots se battent 
chaque jour, avec pourtant des moyens 

contraints, pour maintenir un niveau de service 

de qualité. 

NOUS N’AVONS PAS D’AUTRES 

CHOIX QUE DE CREER LES 

CONDITIONS DU RASSEMBLEMENT 

LE PLUS LARGE, DANS LE CADRE 

INTERPROFESSIONNEL, DES 

CITOYENS, DES ELUS ET DES 

SALARIES POUR FAIRE VALOIR 

L’INTERET COLLECTIF. 

LES RETRAITES Y ONT TOUTE LEUR 

PLACE. 

Le règlement européen 2016/2038 du 14 
décembre 2016 donne, en effet, la possibilité 
aux activités d’attribuer directement des 
contrats de service public à l’entreprise 
historique ou de procéder à une mise en 
concurrence. 

Les états membres conservent le choix 
d’organiser leur système ferroviaire autour 
d’une entreprise intégrée, sous réserve d’en 
isoler les fonctions essentielles d’attribution et 
de tarification des sillons. 

C’est la proposition de la CGT dans son projet 

« La Voie du Service Public SNCF ». 

Christian RETAILLEAU 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjqlfeJ28DXAhWjBcAKHQJVCzIQjRwIBw&url=http://www.cgt-sdis69.fr/&psig=AOvVaw09sth2w_hixWp3eXLgMGPH&ust=1510839664158588
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4 place des Jacobins 
44000 NANTES 

« Les délégués des Mutuelles de France, réunis en 
Congrès à Saint Etienne les 17, 18 et 19 octobre 1917, 
ont rappelé avec force leur ambition de progrès social, 
leur attachement à la Sécurité Sociale et à notre 
système de protection sociale solidaire. Après avoir 
débattu et échangé sur les grands sujets d’actualité, ils 
ont insisté sur la nécessité d’un renouvellement profond 
de l’activité mutualiste et défini des pistes de réflexion 
au service du progrès social, en France comme en 
Europe. 

Face à la crise démocratique, économique et sociale 
que traverse notre pays, les délégués des Mutuelles de 
France réaffirment avec force leur attachement aux 
valeurs qui sont au cœur de l’engagement mutualiste 
et républicain : 

 La liberté, qui ne doit pas être remise en cause 
au nom d’une prétendue sécurité, 

 L’égalité qui doit être l’alpha et l’oméga de toutes 
les politiques publiques, 

 La fraternité, indispensable pour combattre ceux 
qui veulent nous diviser et, 

 La solidarité, comme valeur moderne 
indispensable pour l’avenir de notre société. 

 
Ces trois dernières années ont été marquées par la 
poursuite des réformes conduisant à toujours plus de 
transfert sur les ménages et sur les mutuelles, et à 
toujours plus de segmentation des populations dans la 
complémentaire santé, mettant en difficulté les 
mécanismes de solidarité intergénérationnelle et 
interprofessionnelle défendus depuis des décennies par 
les mutualistes. 

Le déroulement de la dernière campagne électorale et 
les premières mesures prises par le nouveau 
gouvernement inquiètent légitimement les militants des 
Mutuelles de France. Ils considèrent que derrière les 
artifices de communication, c’est bien une politique 
programmée de recul des droits sociaux qui est mise 
en œuvre. 

La présentation du premier PLFSS du quinquennat 
il y a quelques jours en est la démonstration. Avec 
la hausse de deux euros du forfait hospitalier, la 
nouvelle majorité renoue avec la stratégie éculée 
du transfert des charges sur les malades. Plus de 
200 millions d’euros leur seront ainsi directement 
prélevés dès l’année prochaine. 

Par ailleurs, les 4,2 milliards d’euros d’économies 
supplémentaires demandés cette année à la 
sécurité sociale auront des conséquences directes 
sur l’accueil des usagers, l’accompagnement des 
personnes vulnérables et leur orientation dans le 
système de santé, la qualité des soins à l’hôpital 
et les conditions de travail des agents. 

Les délégués des Mutuelles de France rappellent 
avec force que le service public hospitalier est 
indispensable pour garantir la prise en charge des 
besoins de santé des populations. 

Ces premières mesures sont contradictoires avec 
l’objectif affiché du gouvernement de parvenir à 
un reste à charge de 0 pour les patients, 
notamment en audioprothèse, optique et 
dentaire. Sur ce sujet, si les Mutuelles de France 
sont prêtes à participer à la réflexion annoncée, 
elles avancent trois conditions : 

 Une hausse significative de la 
participation des régimes obligatoires 
dans ces trois domaines, 

 La définition des tarifs opposables publics 
 La suppression de toutes les taxes sur les 

mutuelles. 
 
D’autre part, les Mutuelles de France réaffirment 
leur attachement à un financement de la Sécurité 
Sociale assis sur le principe d’une cotisation 
sociale, élargie à l’ensemble des richesses 
produites. » 

LES DELEGUES DE LA MCRN, PRESENTS 
AU CONGRES DES MUTUELLES DE 
FRANCE, ONT VOTE, A L’UNANIMITE, LA 
RESOLUTION SUIVANTE : 

Résolution générale du Congrès des Mutuelles de France 

Les délégués de la MCRN continueront d’agir au quotidien pour le droit à la santé, 
l’accès aux soins de tous, et aux côtés de l’ensemble des acteurs du mouvement 
social, pour une société plus juste et plus solidaire. 

Philippe HAUTOT – Dominique MERHAN 
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TOUS DANS LA RUE !

ORPHELINAT NATIONAL DES 

CHEMINS DE FER DE FRANCE  

ONCF, 
SOLIDARITE 

PUPILLES 

Comme le conseil d’administration de l’ONCF l'a constaté dernièrement, nous sommes face à un 

changement de société inacceptable et en premier lieu pour les plus démunis (parmi lesquels figurent 
beaucoup de nos pupilles). Les élections passées, le vrai visage du gouvernement se dévoile 
concrètement, attaquant tous azimuts les acquis sociaux. Le plus révoltant, ce sont les mesures 
concernant les retraités avec la hausse de la CSG annoncée visant à compenser la suppression des 
cotisations chômage pour les salariés du secteur privé. Comment appeler cette société qui dresse les 
catégories sociales les unes contre les autres ? 

S'en prendre aux anciens comme dérivatif du mal être des jeunes, les désigner à l'opprobre et les 
rançonner, bref s'en servir comme bouc émissaire. 

Tout cela émet de sinistres relents et laisse mal augurer de ce qui va s'ensuivre... Les retraités n'ont nul 
lieu d’être satisfaits des mesures qui manifestement les rangent parmi les principaux perdants du 
programme du président. 

Parmi toutes ces attaques, l'ONCF, comme beaucoup d'associations, risque également demain d'être 
touchée par une fiscalisation aveugle au détriment du but recherché, donc de nos pupilles   N'oublions 
pas que nos pupilles, elles, font partie des citoyens de demain. Nous devons donc porter une attention 
particulière à leurs futures conditions de vie et tout cela en s'aidant de la force que représente nos  
54 000 adhérents (et ceux appeler à les rejoindre. Luttons pour que demain nos jeunes (pupilles ou non) 
aient une autre vision de l'avenir et que le mot "solidarité" garde tout son sens tel que nous l'entendons 
au travers de notre action à l'ONCF. 

Suite à un problème de salle, le groupe de Nantes a décalé la date du loto au  
04 février 2018, salle René Losq à Sainte Luce sur Loire. 

Patrick GAUDET 

CREDIT D’IMPOTS POUR COTISATIONS 
SYNDICALES 

 
Pour mémoire : Tous les retraités syndiqués, imposables ou non 

imposables, bénéficient d'un crédit d'impôts correspondant à 66% 
de leurs cotisations syndicales. 

Exemple pour une cotisation mensuelle de 10€ : il en 

coûtera à l'adhérent que 3€40. 

Tous les syndiqués CGT doivent déclarer leurs cotisations 

syndicales sur la base du justificatif syndical délivré par la section. 

Vous êtes dispensés de joindre à la déclaration le justificatif 

syndical, celui-ci devant être transmis en cas de demande des 

impôts (il faut donc le conserver avec la copie de la déclaration 
établie). 

Cet avantage fiscal retraité, défendu par la CGT, est un 
argument supplémentaire pour convaincre les retraités 

inorganisés à rejoindre la section. 

Soyez les porte-parole auprès de celles et de ceux qui 

méconnaissent le syndicalisme retraités CGT. Nous 

comptons sur vous pour amplifier le renforcement de la 
section enregistré depuis début 2017. 
 

TOUS DANS LA RUE ! 
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Henri nous a 

quittés ! 
 

Henri est parti rejoindre Suzanne, son épouse, qui s’est 

éteinte trois semaines auparavant, après 77 ans de vie 

commune. 

Il nous manque déjà…. 

Le 19 Septembre dernier, nous avons fêté ses 101 ans et à 

cette occasion il a réitéré les propos suivants :  « militant 

politique, syndicaliste et associatif dès 17 ans, j’ai accepté toutes les responsabilités que m’imposaient les 

conflits sociaux d’alors. A mon retour d’incarcération à Chateaubriant, j’ai choisi les chemins de fer pour 

y faire carrière. J’ai pu y constater et apprécier l’esprit de solidarité si 

naturel chez les cheminots. » 

 

Il y a un an, notre ami Henri DUGUY nous faisait l’honneur de 

participer à l’assemblée générale de notre syndicat en mairie de Doulon. 

Il venait juste d’entrer dans sa 100ème année. Nous étions tous stupéfaits 

par la clarté de son exposé et la clairvoyance de son analyse. Il venait 

aussi de participer à la réalisation d’un remarquable film-reportage 

intitulé « ils étaient 48 » et qui est visible sur internet. 

 

Carlos FERNANDEZ 

  

ERNESTO GUEVARA 

9 octobre 1967, dans un 
village bolivien de La 
Higuera, au pied de la 
Cordillière, le Che attend la 
mort. Elle viendra par la 
main du sergent Mario 
Teran. Un mythe est né ?  
Non ! « Le Che est un 
homme parmi les hommes, 
avec ses erreurs et ses 
grandes vertus, pas une 
statue de bronze impossible 
à atteindre et unique, 
encore moins un être 
mythologique » Ramiro 
Guevara). Le Che n’est pas 
une icône teintée de 
romantisme, mais un 
révolutionnaire, un 
communiste, un théoricien. 

Le Che est devenu un référent universel parce qu’il considérait le processus de 
changement politique et social comme un processus global. Il a mis concrètement 
en œuvre son projet, projet qu’il a revendiqué dans ses différents discours. 
Tout en dénonçant l’impérialisme économique occidental » : Depuis que les 
capitaux monopolistes se sont emparés du monde, ils maintiennent dans la misère 
la plus grande partie de l’humanité. », il n’hésitera pas en tant que ministre du 
pays, Cuba, dont l’URSS assure la survie, à dénoncer « les déformations du 
socialisme soviétique et sa complicité dans l’exploitation du tiers-monde » (Alger le 
24/02/1965). 
Impatient, il se lancera dans un nouveau combat ; ce sera l’opération « Congo » 
(avril 1965) en attendant que le terrain soit mieux préparé pour « l’Amérique 
Latine » (novembre 1966). Ensuite, l’histoire est connue. 
Aujourd’hui, le Che exerce toujours de la fascination et en ce cinquantième 
anniversaire de son assassinat, ses écrits incarnent encore l’idéal d’une 
révolution désirable, affranchie de tout modèle. ; Le combat anticapitaliste 
est toujours une bataille aussi féroce entre les classes dominantes et les 
« changeurs » du monde. 

Marc AUBERT 
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A L’ORIGINE DE NOTRE SYNDICAT 

Nous avons souhaité aborder quelques aspects 

sur l’origine de notre syndicat. Bien entendu 
l’exercice est délicat et il serait illusoire de vouloir 
retracer en quelques lignes une histoire riche, 
complexe et mouvementée. 

Ces quelques indications sont le fruit de 
recherches effectuées par l’équipe I.H.S. – CGT de 
Nantes aux archives départementales dans le 
cadre d’un projet d’exposition célébrant le 150ème 
anniversaire de l’arrivée du train à Nantes. 

 

 

 

 

A cette époque, une anecdote fort célèbre cite 
trois ouvriers travaillant sur les chantiers de la 
ligne Paris à Lyon. On leur demande : « Que 

faites-vous ? ». Le premier répondit : « Je gagne 
ma vie ». Le deuxième répondit :  « Je construis 
un viaduc ». Le troisième répondit : « Je 
construis le rail qui doit rassembler les 
hommes ». 

Le Larousse du début du siècle donne la définition 
de « Chemineau » : « Nom donné aux ouvriers 
travaillant au remblai et déblai du chemin de fer ; 
autre sens : « mendiant errant qui exerce sa 
profession dans les campagnes. Les chemineaux 
sont la plaie du propriétaire rural ». 

Cet amalgame perdurera. Les chemineaux du 
19ème siècle sont aussi des ouvriers qui se louent 
de chantier en chantier, sans aucune assurance de 
réemploi, le travail est harassant pour un salaire 
de misère. 

C’est une partie de ces ouvriers qui participe à la 
construction de la voie ferrée reliant Angers à 
Nantes. Les conditions de travail sont très 
pénibles sur certains tronçons comme celui 
d’Ancenis – Mauves qui coûtera la vie à plusieurs 
hommes. 

Le 12 mars 1894, parait dans le journal « Le 
Réveil des Travailleurs de la Voie Ferrée » la 
première lettre de Jean Cheminot dénonçant sa 
condition, en revendiquant son amélioration et 
appelant à lutter contre les compagnies. Jean 
Cheminot devient un des portes paroles des 
travailleurs du chemin de fer ! 

Déjà, deux conceptions du syndicalisme 
s’affrontent au sein du mouvement ouvrier et par 
là même au sein de la C.G.T. L’une dite 
« réformiste », plutôt conciliatrice avec le grand 
capital et donc envers les compagnies de 
transport privées, et l’autre dite 
« révolutionnaire » qui se place sur le terrain de 
la lutte des classes qui fait de la grève générale 
l’arme décisive des travailleurs. 

A cette époque, deux compagnies ferroviaires 
prédominent sur notre région : une compagnie 
privée « le P.O. » (Paris – Orléans) et « l’Etat » 
qui avait absorbé en 1878 « La Compagnie des 
Chemins de Fer Nantais » déficitaire d’où le nom 
de Nantes-Etat. 

A cela s’ajoute des compagnies de moindre 
importance qui sont en concurrence sur notre 
région comme : « La Compagnie Française des 
Chemins de Fer à Voie Etroite », « la Compagnie 
Nantes-Léger » et « la Compagnie d’Intérêt Local 
du Morbihan ». 

A suivre… 
 

Carlos FERNANDEZ 

Le train 
arrive à 
Nantes le 16 
août 1851. 

Gare de NANTES en 1850 
 

DATES A RETENIR 

05/12/2017 Concours de belotte au CLSH 
du Blottereau – Vieux Doulon à 
14h00. Inscriptions 13h30. 
Participation 7,50 euros par personne. 
S’inscrire avant le 28/11 

8/01/2018 A. G. mensuelle Nantes Sud 
Salle du Chêne Gala à Rezé à 14h15 

 

15/03/2018 Loto Nantes Sud Loire 
Salle du Chêne Gala à 14h00 
 Nombreux lots 

 


