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ll n’y a pas une semaine qui passe sans que le Président de la République n’an-
nonce une nouvelle mesure. « Je fais ce que j’ai dit » justi� e-t-il, repris en chœur par les
« godillots » de la majorité. C’est oublier un peu vite que l’actuel Président a été élu 
par défaut. Les salariés, le monde du travail, dans sa grande majorité, n’ont pas perçu 
de vision d’avenir transformatrice, porteuse d’émancipation et de progrès social. Cela 
reste à construire. S’agissant d’échéances électorales, c’est l’affaire des partis poli-
tiques. Mais le syndicalisme ne saurait rester indifférent. Cela fait plus d’un siècle que 
cela a été tranché, ce que les anciens avaient appelé la « double besogne ». C’est sur 
cette base que la CGT s’est dé� nie comme revendicative de transformation sociale.

 Ceux-ci, loin d’être un carcan, constituent un socle qui permet d’affronter tout ce qui 
bouge dans notre monde environnant. Jamais les mots n’ont été vidés de leur sens. Ce
« libéralisme populiste » qui ne conçoit le progrès qu’individuel relève fondamentale-
ment du conservatisme en dé� nitive. Technocrate de la � nance, avec une vision aris-
tocrate de sa fonction, E. Macron entend s’attaquer au syndicalisme - en tout cas celui 
de lutte - quali� é de ringard et de corporatiste. Quand il était Ministre de l’Economie, 
n’avait-il pas déclaré que « le libéralisme était une valeur de gauche ! » Or, voilà qu’un 
économiste de la Banque Natixis – Patrick Artus pour ne pas le nommer – déclare que
« la bonne santé des profi ts cacherait la faible effi cacité du capital ». Si l’intéressé se 
caractérise souvent par 
un côté provocateur et 
que ses recommanda-
tions ne mettent pas en 
cause le système exis-
tant, toujours est-il qu’il 
s’agit là d’un pavé dans 
la mare du libéralisme. 

Sylvain PARENT

Journal des retraités EDF-GDF

« Ce sont ceux qui ont une vision de l’avenir qui le feront »
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Pendant ces trois jours une centaine de délégués venus de toutes les sections syndicales 
de la Loire-Atlantique a débattu de notre activité lors des trois années écoulées et des 
orientations à mettre en place pendant la nouvelle mandature.

Voici les thèmes abordés :
1) Communication.
2) Syndicalisation et déploiement.
3) Féminisation.
4) Formation Syndicale.
5) Spéci� cités (jeunes et nouveaux arrivants, cadres et managers et retraités inactifs).
6) Organisation de nos structures et sous structures.

Une nouvelle équipe a été élue à l’issue de ce congrès.

Secrétaire Général : Mathieu PINEAU   
Adjoint : Fred WALLET
Organisation : Laurent BRIÈRE et Laurent VINCE 
Formation : Christophe JOUANNEAU 
Trésorerie : Françoise MARIN DESCROIX 

 et Bernard POIRAUDEAU
Comm et Egalité : Sophie COSTA
Activités Sociales :  Erwann DUPONT
Inactifs :   Patrice HUE

Bon courage à la nouvelle équipe et merci à l’ancienne pour le travail réalisé.

7ème Congrès Mines Energie 44

Notre 7ème congrès s’est réuni les 31 Janvier, 
1er et 2 Février 2018 à Mesquer
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NON A LA BAISSE DES PENSIONS
Les retraitées et les retraités : ni privilégiés ni assistés !
Au 1er janvier 2018 la CSG a augmenté de 1,7 point. Une aug-
mentation de 25 %, pour la plupart des retraités, provoquant une 
baisse nette des pensions de plusieurs centaines d’euros 
par an. Quelques exemples de baisses de pensions : 
• Un couple de retraités, Anne, ancienne in� rmière en hôpital 

avec 970 € de pension, et Jean, ancien employé municipal 
avec 1 010 €, tous deux en dessous du seuil de pauvreté, 
perdent ensemble 34 € par mois et 404 € par an.  

• Avec une pension de 2 000 € par mois, Jean-Pierre perd, 
rien que pour sa retraite complémentaire, plus de 200 € 
par an.  

• Annie perçoit 1 120 € de pension, elle croyait être à l’abri 
sauf que son mari perçoit 2 500 €. Elle va payer car elle 
avait oublié que c’était en lien avec le revenu � scal de 
référence qui tient compte des revenus de la famille. 

• Michel, instituteur retraité avec 2 058 € de pension perd 
35 € par mois et 420 € sur une année. 

Nous avons connu les blocages des pensions, des sous 
indexations, jamais une telle amputation ! 

Alors... Merci monsieur le Président pour ces étrennes... 
Merci de votre considération pour les retraité-e-s ! 
Selon le gouvernement, il s’agit d’un « effort pour les jeunes 
générations ». Les retraité-e-s n’ont pas attendu le Président 
Macron pour faire preuve de solidarité et cette nouvelle baisse 
de leur pouvoir d’achat réduira l’aide qu’ils apportent déjà aux 
jeunes générations. 

Cette nouvelle baisse des pensions s’ajoute à une liste 
déjà longue de diminution du pouvoir d’achat des retraités : 
la CASA de 0,3 %, la suppression de la 1/2 part � scale pour 
les veuves et veufs, la � scalisation de la majoration familiale 
et le blocage des pensions pendant 4 ans. 

Et comme si ça ne suffi sait pas, la pension de 2018 sera 
à nouveau gelée et les complémentaires bloquées pour très 
longtemps. Le 1er janvier, arrivent les augmentations des 
complémentaires santé, du gaz qui prend 6,9 %, du forfait 
hospitalier qui passe à 20 €, des taxes sur le carburant... 

D’autres choix budgétaires sont possibles.
La suppression de l’ISF pour les patrimoines boursiers et la 
mise en place d’une taxation plafonnée à 30 % pour l’imposition 
des dividendes représentent 4,5 milliards d’euros de cadeaux 
faits aux plus fortunés. Ensuite, le gouvernement met en avant 
le dé� cit budgétaire provoqué par lui-même avec de telles 
pertes � scales pour imposer de la rigueur et de l’austérité au 
reste de la population. C’est dans ce cadre qu’intervient la 
hausse de la CSG. 

En France, les 39 milliardaires en dollars ont vu leur fortune 
grimper de 21 % au cours de cette seule année 2017, attei-
gnant, au total, 245 milliards. Sur les vingt dernières années, 
les dix plus grandes fortunes françaises ont augmenté de 
950 % ; bien loin des 35 % d’in� ation dans la même période. 
Le CAC 40 a progressé de 9,26 % cette année, bien loin de 
la progression des salaires et des pensions. 

La pension du retraité n’est pas une allocation sociale ni une 
variable d’ajustement mais un droit acquis par le travail. 
Le 28 septembre 2017, à l’appel de nos neuf organisations de 
retraité-e-s, des manifestations organisées dans tous les dépar-
tements ont rassemblé plus de 80 000 personnes. Il s’agissait 
de mettre en garde contre l’augmentation de la CSG. Malgré 
nos protestations, il s’est trouvé une majorité parlementaire 
pour suivre les projets du gouvernement. Désormais, la Loi de 
Finances pour 2018 et la Loi de Financement de la Sécurité 
Sociale pour 2018 sont votées. 

Elles organisent ces cadeaux fi scaux à l’égard d’une minorité 
et ces mesures de rigueur à l’égard du plus grand nombre, 
dont les personnes retraitées. 
Fin janvier, de nombreuses personnes retraitées ont fait le 
constat d’une baisse de leur pension en découvrant les chiffres 
portés sur leurs virements bancaires. Dans toute le France, 
en manifestant le 15 mars vous montrerez au gouver-
nement votre refus total de tels choix budgétaires.

Contribution Sociale Généralisée

Le 15 mars 2018 
Journée nationale d’actions

des retraités

NANTES - 14 h 30 
Place du Cirque

ST-NAZAIRE - 10 h 30 
Fontaine République

CHATEAUBRIANT - 10 h 30 
Mairie

longtemps. Le 1er janvier, arrivent les augmentations des 
complémentaires santé, du gaz qui prend 6,9 %, du forfait 
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Et si on y allait tous ensemble ?
Ce début d’année 2018 est marqué par de fortes 

mobilisations dans des différentes professions ou 
entreprises dans le public comme dans le privé. A 
l’exemple des agents de l’Administration pénitentiaire, 
de l’Education Nationale ou du personnel des EHPAD, 
ceux de Carrefour et bien d’autres, les questions de 
l’emploi, des conditions de travail et des salaires sont 
au cœur de ces actions. Toutes les générations sont 
concernées, des lycéens aux retraités. 

Les nombreux témoignages entendus ces der-
niers jours, montrent de façon évidente les réalités 
d’un monde du travail en souffrance de salariés non 
reconnus dans leur quali� cation et leur savoir-faire, 
d’un manque de moyens humains et matériels.

Ces réalités du monde du travail se heurtent à 
chaque fois à une autre réalité, celle de la logique 
� nancière et boursière. Malgré tout de nombreux 
salariés engrangent des victoires dans les mobilisa-
tions d’entreprises.

Quand le PDG de Carrefour annonce 2400 sup-
pressions d’emplois, l’action du groupe en bourse 
s’envole et les actionnaires perçoivent 500 millions 
d’euros de dividendes.

Quand le Gouvernement refuse de satisfaire les 
revendications des personnels pénitentiaires ou dans la 
santé, le Président de la République reçoit royalement 
les patrons des plus grandes entreprises mondiales 
dont la plupart ne payent pas d’impôt dans notre pays.

Dans le même temps, les services publics ne 
peuvent plus répondre aux besoins immenses des 
citoyens, ceci par manque de moyens. Le projet du 
gouvernement « Action Publique 2022 » af� che clai-
rement une volonté de nouveaux abandons.

Un récent sondage montre un soutien massif, 87% 
des français interrogés, aux derniers mouvements 
sociaux dans l’administration pénitentiaire et dans 
les EHPAD. D’ailleurs, 64% de ces mêmes personnes 
considèrent que ces mobilisations pourraient se 
développer.

Face à ce mécontentement généralisé, la CGT 
propose d’agir autour de propositions concrètes pour 
améliorer le quotidien du monde du travail, la création 

de milliers d’emplois et un autre projet de société de 
progrès social.

• La réduction du temps de travail à 32 heures 
pour les salariés à temps plein et la fi n des 
temps partiels imposés.

• L’augmentation des salaires et des pen-
sions, la reconnaissance des qualifi cations 
et l’égalité salariale et de carrière entre les 
femmes et les hommes.

• Des droits nouveaux et une véritable pro-
tection sociale pour tous.

• Des services publics partout et pour tous.

Plusieurs journées d’actions parfois dans l’unité 
sont déjà inscrites dans le paysage social de ces 
prochains jours et semaines. Le 8 mars, journée 
internationale de lutte pour les droits des femmes, doit 
nous permettre de porter, notamment, la question de 
l’égalité salariale entre les femmes et les hommes. Le 
15 mars avec les retraités dans l’unité. Le 22 mars, 
dans la Fonction publique à l’appel de 7 organisa-
tions syndicales. Elles doivent être l’occasion de 
faire converger public/privé, de rassembler tous les 
salariés, les retraités, les jeunes et privés d’emploi.

Partir des réalités et des besoins individuels doit 
se conjuguer avec une démarche collective.

Sans globaliser les problèmes, faire converger 
ces luttes, partir des exigences du salariat, faire 
connaitre les propositions CGT, est une nécessité 
dans la période.

Dans les prochaines semaines, la CGT propose de 
construire ensemble une journée d’action interprofes-
sionnelle où chacune et chacun pourrait inscrire ses 
propres revendications et s’inscrire dans un processus 
pour gagner. Dans ce sens, ses militants et syndiqués 
iront à votre rencontre pour construire cette initiative 
et les formes qu’elle pourrait prendre, vous ouvrir les 
portes de la CGT et vous inviter à y adhérer.

Un autre avenir, porteur de progrès social, est 
possible si nous prenons nos affaires en mains.

Déclaration CCN des 6 et 7 FÉVRIER 2018


