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Le carnet de nos sections 
 

Le MANS. Depuis notre dernière parution 1 camarade nous  
a rejoints : Stéphane ADAM.  Bienvenue à lui. 
 

Trois autres camarades nous quittent en démissionnant. De 
plus malheureusement nous déplorons le décès de notre 
camarade Camille MARGONTIER. A sa famille ainsi qu’à ses 
proches nous présentons nos sincères condoléances. 

Ça bouge dans les sections…  
 

Prochaine sortie 
du journal  
Voie Libre 

 

Juin 
2020 

 

Section du Mans 

La commission évènements organisait les galettes de début 
d’année 2020. La feuille de route 

que lui avait dressée le bureau de 
la section du Mans, c’est-à-dire 
organiser des initiatives à caractère 
syndical, ouvertes et conviviales à 

des conditions financières permises 
à toutes les bourses, a été 
respectée. Deux types d’initiatives 
ont été proposées : 

 
Les galettes syndicales des 
quartiers : Maillets (12 personnes 
présentes), Les Ardrières (7 

personnes présentes) et Pierre SEMARD (35 personnes 
présentes). Moment syndical et convivial avec la remise des 
FNI, débat sur les questions de proximité, de fermeture du 
régime spécial, de désertification médicale, pouvant 

déboucher sur un apport à notre cahier revendicatif et des 
initiatives revendicatives. 
 

La galette populaire : salle du ROYAL (72 personnes 
présentes), avec une intervention du 

secrétaire général. Mais aussi un 
moment convivial avec un tour de chant 
de «Dame de Caro » une jeune 
chanteuse qui nous a fait partager son 

répertoire.   
 
Le bilan des participations est plutôt 
bon, puisqu’on dénombre 126 

participants qui ont répondu présents. 
Un bon point relevé par plusieurs 
camarades, c’est la prise en charge du 
coût de ces initiatives par la cotisation. 

Un coup de chapeau pour la très bonne gestion réalisée par 
les camarades de la commission évènements. 
 
Gageons que l’année prochaine nous soyons encore plus 

nombreux à participer à ces galettes de début d’année. 
 

Dominique HERTZ 

Le journal des cheminots retraités Cgt de la Sarthe. 
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Nos traditionnelles galettes des rois restent un succès 

Section de La Suze 

L’Assemblée Générale de la section de La Suze s’est 

déroulée le 31 janvier à la salle de réunion de la piscine de 
La Suze. Une vingtaine d’adhérents et un non syndiqué 
étaient présents pour écouter 
Dominique COLOMBEL dresser le 

bilan des actions revendicatives 
passées et à venir. 
 
Le leitmotiv des responsables de 

la section de La Suze c’est 
« d’ancrer l’activité Cgt sur le 
territoire ». Aujourd’hui 36 
adhérents composent cette 

section qui a pour objectif 
d’atteindre les 40 en 2020. 
 
Lors de cette assemblée de 

rentrée, les adhérents ont eu l’occasion de revenir sur le 

conflit contre la retraite par points et la casse de la SNCF. Ils 
sont nombreux à s’inquiéter des conséquences de la 

fermeture du régime spécial. 
 

Comme à son habitude, la section de 
La Suze avec ses militants iront au 
contact d’un maximum de cheminots 
retraités du périmètre de la section 

pour les informer des conséquences 
de cette fermeture, mais aussi pour 
les convaincre de venir renforcer la 
Cgt.  

 
Dominique HERTZ 

Assemblée générale de La Suze : ancrer localement les mobilisations 



Coup d’œil…  
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Mes fiches pratiques... 

Côté loisirs et culture…    

Grace à notre camarade Jean François SOULARD, une 
quinzaine d’adhérents de la section du Mans a pu visiter le 
centre de maintenance de la SETRAM, 
où sont entretenues chaque jour les 
rames du tramway du Mans. 

Le groupe guidé par Jean François a pu 
profiter de ses commentaires éclairés 
durant la matinée du 7 février. « La 
surface totale du bâtiment est de 
10000 mètres carrés », a-t-il précisé 
d’entrée. « Aujourd’hui, je vais vous 
montrer l’atelier de maintenance, la 
tour de régulation d’où est géré le 
trafic en temps réel, et la station de 
lavage où les rames sont nettoyées 
chaque jour... » 

Le tramway en quelques chiffres : 
 La SETRAM c’est 643 salariés, dont 468 conducteurs, qui 

conduisent aussi bien les tramways que les bus. 

 34 rames au total . Elles sont 29 à 
parcourir la ville en semaine, 19 le 
samedi et 9 le dimanche. 

 48000 voyageurs par jour. Ce chiffre 
monte à 110000 avec les utilisateurs du 
réseau de bus. Il peut doubler lors de 
grands événements comme les 24 Heures 
du Mans. 

 293 caméras surveillent en 
permanence le réseau de tram, situées 
aux arrêts. Trois régulateurs les scrutent 
en temps réel pour surveiller le trafic et 
sécuriser les trajets. 
 

Ce type d’initiative très appréciée par les participants sera 
renouvelé sur d’autres sites de proximité en Sarthe. 

Dominique HERTZ 

 

Visite guidée au Technicentre des Tramways de la SETRAM 

Voie libre mars 2020 Page 7 

Actualité syndicale…  

Actualité revendicative…  

Le poids des bénéficiaires 
de notre régime spécial au 
31 décembre 2018 
 
La prévoyance c’est 480 244 
bénéficiaires dont 168 603 
actifs, 190 302 pensionnés, 

23844 conjoints, 119367 
enfants. 
 

La retraite c’est 175 225 
pensionnés de droit direct, et 
81482 pensions de réversion. 
 

Les comptes de notre régime 
spécial, faut il le rappeler, 

restent à l’équilibre. 
 

Notre système est plus 
avantageux que le régime 

général, tant pour la 
prévoyance que pour la retraite. 
Notre revendication d’en faire 
bénéficier les salariés des 

entreprises ferroviaires privées 
est  légitime et nécessaire si 
nous voulons conserver les 

avantages de notre régime 
spécial. 

La préparation d’un congrès est toujours 

un moment très attendu. Trois ans, c’est 
le temps nécessaire pour mettre en place 
les orientations politiques que notre 
fédération se fixe, c’est pour cette raison 

qu’un congrès est important. Que de 
choses se sont passées depuis le précédent 
congrès de Saint Malô où nous étions encore 
un Etablissement Public Industriel et 

Commercial (EPIC).  
 

Dans le document préparatoire de 120 
pages, rien n’est laissé au hasard : un 

rapport d’activité, un rapport financier, 
l’affirmation de notre statut, mais 
également des orientations politiques, et 
très important, des repères revendicatifs. 

 
Dans le cadre de cette préparation, nos syndicats du Mans ont 
constitué un groupe de travail chargé d’amender le document 
préparatoire. six amendements seront portés dans ce congrès 

par les huit camarades du syndicat qui y 

participeront : Nicolas Loiseau, -  Maxime 
Lalung - Julien Palleja - Olivier Guix - Samuel 
Depoix - Pascal Chassier - Dominique Hertz - 
Jean-Luc Breton. 

 
Nul doute que les débats seront animés et 
riches de propositions capables de contrer la 
lente désintégration du ferroviaire en France 

et en Europe.  
 

La question du rapport de force sera une 
nouvelle fois au centre des débats, raison de 

plus pour réaffirmer que la syndicalisation est 
l’une de nos meilleures armes. On ne redira 
jamais assez combien les retraités ont toute 

leur place dans ce congrès, car les questions de pouvoir 

d’achat, d’accès aux Services Publiques et de santé, de 
société tout simplement, touchent toutes les générations. 
 

Jean-Luc DOUTRE 

Imaginons une grande salle, et derrière la 
porte les cheminots du cadre permanent 

(statut) et les retraités. Dehors, tous les 
autres, contractuels, personnel CE, 
nouveaux embauchés et tous les salariés 
des entreprises privées. La clé est sur la 

serrure mais à l’intérieur. Personne ne 
peut entrer. Par contre, celles et ceux de 
l’intérieur vont finir par sortir. Donc, moins 

de cotisations pour le régime spécial et 

moins d’argent pour le FASS, les cabinets 
médicaux et, sans doute pour les activités 
sociales. Notre régime ne risque t’il pas de 
s’éteindre de lui-même, en précipitant son 

basculement vers le régime général ? Alors, 
quoi faire ?  
 
Puisqu’il n’est que fermé, notre régime  

existe encore, partageons-le ! Poursuivons 
le combat syndical, salariés du ferroviaire 
et retraités. Créons un rapport de force 

d’un haut niveau qui permette d’ouvrir la 
porte, non pas pour faire sortir celles et 

ceux de l’intérieur, mais pour y faire 
entrer tous les autres. Leurs cotisations 
seraient ainsi transférées vers le régime 
spécial, les entreprises privées portant les 

leurs à la hauteur de celles de la SNCF. Ce 
pourrait être la première étape vers une 
protection sociale de haut niveau dans le 

cadre des négociations relatives à la 

Convention Collective Nationale (CCN) des 
transports ferroviaires, et un moyen de 
revendiquer un retour à une entreprise 
publique, unique et intégrée. 

 
La bataille du rail n’est pas perdue même 
si la mêlée a un peu fléchi. Remettons du 
cœur à l’ouvrage. Poussons ensemble et 

transformons l’essai. 

Gérard CARTEREAU 

Notre régime spécial est fermé mais pas éteint 

Depuis le 1er janvier 2020 notre régime spécial est fermé. Cela signifie qu’il 
n’y a plus d’embauches au statut. Les nouveaux cheminots cotiseront au 
régime général. Par contre, si notre régime avait été déclaré éteint, c’est 
l’ensemble des cheminots, actifs et retraités, qui aurait basculé sur le régime 
général. 

La fédération Cgt des cheminots prépare son 44ème congrès 

Tous les trois ans environ, notre fédération Cgt des cheminots réunit ses syndiqués conformément à ses 
statuts. Ce 44ème congrès qui se déroulera à Nancy du 10 au 13 mars 2020, arrive dans un contexte inédit de 
luttes, au regard des attaques historiques portées contre les Services Publiques, et plus particulièrement 
contre le Service Public SNCF.  

Hospitalisation : attention aux frais injustifiés 

La colère sociale s’étend bien au-delà de la réforme des retraites. Qui pouvait croire un instant 

qu’un financier porté au pouvoir par ses pairs, allait préserver les fondations de notre modèle social ! 

En l’espace de presque trois années, Macron s’est offert le luxe de détricoter nos plus grands conquis 
sociaux, au mépris d’une démocratie qui a cédé sa place à la répression. A grands coups 
d’ordonnances, le locataire de l’Elysée a commencé par tailler en pièces le code du travail. Jugeant 
le poids des « charges » patronales exorbitantes, il s’est évertué à les diminuer drastiquement, tout 

en augmentant sans état d’âme la CSG des retraités. L’arrogance a atteint des sommets avec la quasi 
disparition de l’ISF (impôt sur la fortune) et l’octroi du CICE sans contreparties (crédit d’impôt pour 
les entreprises). Bizarrement, le silence du MEDEF (patronat Français) est révélateur de ce parti pris 
pour les plus aisés, où encore une fois, les couches moyennes et les plus démunis paient le plus lourd 

tribu de ces politiques anti sociales. La colère des gilets jaunes est riche d’enseignements mais ce 
Président n’en a cure, préférant enfoncer le clou avec cette réforme des retraites qui ouvre en grand 

son espace à la capitalisation. Rarement politique n’aura été aussi contestée, au point de faire sortir dans la rue des 
professions jusque là relativement modérées quant au lien qu’elles ont vis-à-vis des pouvoirs politiques qui se succèdent. 

C’est dire si nous avons raison d’y être dans ces moments clés de notre histoire sociale. Cette démocratie, foulée au pied 
par les tenants de la pensée unique, alimente le terreau des idées extrémistes, ainsi que le repli nationaliste. 

 
Jean-Luc DOUTRE 

En cas d’hospitalisation, certains 
établissements à l’affût de 
recettes supplémentaires, vous 
facturent des frais indus ou des 
prestations injustifiées. Dans un 
article du magasine « Que choisir » 
de mars 2019, plusieurs jugements 
sont en cours à l’encontre de 
cliniques privées. 
 

De quoi s’agit-il ? 
 
Facturation d’un forfait administratif 

appelé « frais de dossier » réclamé à 
l’admission (exemple Pôle Santé Sud). 
Ces frais sont déjà pris en charge par la 

sécu ou C.P. et les mutuelles. Ce forfait 
est donc illégal et ne peut être 

remboursé. Autre exemple, un forfait 
« ambulatoire », imaginé en 2018 par 
certaines cliniques, coût environ 30 
euros facturés sans votre avis.  

 
Vous ne serez pas remboursé : 

 Si vous entrez l’après-midi et 

ressortez le lendemain après 13h00, 
certains facturent deux nuits. 

 Si on vous place dans une chambre 

individuelle sans que vous l’ayez 
demandé et qu’on vous la facture. 

 Pour la facturation d’archivage 

électronique (radio, imagerie) alors 

que vous repartez avec une copie. 

Ces prestations ne sont pas justifiées ni 
obligatoires, donc pas remboursées. 

 

Quels sont les recours ? 
 
Si vous avez déjà payé, difficile de 
contester. Vous pouvez écrire à la 

direction de l’établissement et, aussi, 
saisir la Direction Générale de la 
Concurrence, de la Consommation et 
de la Répression des Fraudes (DGCCRF), 

d’après le magasine santé de France 
5 de mars 2019. 

 
Le mieux est de contester avant de 

payer.  
Gérard CARTEREAU 



Le dossier.  
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Nos sections de retraités dynamiques 

Nos 
sections de 
retraités 
dynamiques… un moyen 
de faire le point sur 
l’activité de nos sections, de 
s’arrêter un instant sur les outils 
qui les font vivre, d’analyser 
l’état de nos forces, et de regarder 
nos autres collègues retraités qui ne 
nous ont pas encore rejoints. Quatre 
ans après la sortie du VL  
n°14 au titre évocateur « Utiles, 
irremplaçables, perfectibles, nos 
section sont dans le coup », nous avons 
jugé nécessaire de refaire un bilan de 
santé (de bonne santé) de nos 
sections. 
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Des 1/2 journées d’étude à thème : Partant du principe que « l’on défend bien ce que l’on connait bien » et pour 
permettre à nos adhérents d’aller au débat, la section du Mans avait décidé dès le mois de mai de créer une ½ 
journée d’étude sur le thème de notre régime spécial, à l’attention des retraités de notre syndicat et des 
sympathisants. Elle a été présentée aux retraités du Mans en juin, en octobre pour La Suze, ainsi qu’ aux actifs le 21 
décembre, en pleine période de grève. Un bel exemple de complémentarité entre actifs et retraités à renouveler. 

Des sections de retraités dynamiques : Les « cafés du Bellinois » (Château du Loir, Ecommoy, Mayet, St Mars d’Outillé, 
Teloché) pour mieux débattre. Mise en place en 2015, cette forme de rencontre entre adhérents et sympathisants permet 
de mieux se connaître. Le petit nombre de participants facilite les échanges, permet de mieux jauger les problèmes que 
se posent les syndiqués, et facilite l'organisation des actions locales. Il s'agit aussi pour nous d'aller à la conquête de 
déserts syndicaux dans les milieux ruraux et de faire partager nos revendications, et de renforcer la Cgt. 

L’activité des sections et la syndicalisation : Malgré une présence massive et croissante de non 
syndiqués aux initiatives impulsées par la Cgt, nous ne réalisons pas le renforcement nécessaire. 
C’est un enjeu majeur pour les sections de retraités, mais aussi pour augmenter le rapport de force 
et pour mener à bien nos revendications. Il faut un plus grand nombre de receveurs pour impulser la 
syndicalisation dans un contexte qui nous est pourtant favorable. 

La dynamique de nos sections repose 
sur leur activité au quotidien et sur 

l’implication de chacun. Il n’est donc 
pas étonnant de retrouver nos 

retraités en nombre dans les diverses 
formes d’initiatives et d’actions dans 

cette période riche en rendez-vous 
revendicatifs. Mais la condition de 
l’élévation du rapport de force, 

passera nécessairement par le 
renforcement de nos sections. 

La participation massive des 
retraités non syndiqués 

dans les actions doit 
nous y aider.  

Une permanence tous les jeudis : Les camarades de la section du Mans sont présents tous les jeudis 
(de 14h00 à 17h00 dans les locaux de l’UD 4 rue d’Arcole) pour y accueillir les adhérents des sections de 
retraités. Que ce soit pour obtenir un renseignement administratif, discuter de l’actualité syndicale, 
aider à remplir une pétition en ligne, ou tout simplement passer un moment agréable avec des camarades 
retraités, la permanence du jeudi vous est ouverte. 

Une communication multiforme : Voie libre, un journal pour « Savoir et faire savoir ». Telle est en effet la 
devise de notre journal dont la vocation est de traiter de sujets sous l’angle cheminot sur notre périmètre 
départemental et régional, depuis sa création en juin 2013. Mais ce n’est pas le seul canal de communication 
des sections. L’utilisation des SMS et mails pour rappeler des actions programmées ou informer d’initiatives de 
dernières minutes, est appréciée par beaucoup de camarades. 

La participation massive des retraités cheminots Cgt dans les diverses formes d’initiatives et d’actions est un signe de bonne santé de nos sections. L’animation de la vie 
syndicale des sections n’y est pas étrangère, quelque soit le rôle et les responsabilités de chacun. Cet enseignement nous conforte dans l’idée qu’il est nécessaire de 

poursuivre dans cette voie, d’une part parce que les choix politiques du moment ne nous laissent aucune autre alternative, et d’autre part parce que c’est un terrain propice à 
la syndicalisation au regard des retraités non syndiqués que nous côtoyons dans les manifestations.  

Des loisirs et de la culture : Une activité riche avec notamment : une soirée théâtre « Les 
gardiens de la terre » sur la période 14-18, le prêt d’un film « En guerre » évoquant la fermeture 
d’une usine avec Vincent Lindon, visite du musée des objets en fer blanc, visite de la SETRAM, sans 
oublier les galettes des rois avec La Dame de Caro et son tour de chant au Royal, le barbecue de 
Montval sur loir…  
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Entreprise. 

Réforme de la SNCF : non à une convention collective de caniveau 
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L’édito de Dominique Hertz  
Secrétaire général de la section du Mans 

 
 
Au moment où j’écris cet édito, l’action contre le 

projet de réforme des retraites et contre le projet 
d’une Convention Collective National (CCN) de bas 
niveau pour les salariés du ferroviaire continue. Quel 
que soit le commanditaire des enquêtes d’opinion, les 

instituts de sondage sont obligés de reconnaître, à leur 
grand désespoir, que les salariés en grève sont 
inexorablement soutenus par la population ! 

 
La majorité des Français a senti que c’était une 
réforme injuste qui allait impacter nombre d’entre 
eux. 

 
Et les retraités dans tout cela ? Pour ce qui nous 

concerne, beaucoup de retraités cheminots sont 
présents aux rendez-vous revendicatifs qui sont 

proposés par l’intersyndicale. 
 
Il serait malhonnête de dire que la participation ne 
s’essouffle pas. En effet, cela est dû à la répétition des 

initiatives. Car les conséquences négatives des 
réformes prônées par le gouvernement, et les menaces 
qui pèsent sur leur avenir, les retraités les connaissent 
grâce aux informations projetées par notre section. En 

premier lieu, la fermeture du régime spécial des 
cheminots actée au 1er janvier 2020, sera un des sujets 
abordé lors de notre assemblée générale, notamment 
au cours de la table ronde de l’après-midi. 

 
La fermeture de notre régime spécial ne veux pas dire 
son extinction, et le combat que nous menons est aussi 

celui de son maintien et de son extension. 

 
Nous restons déterminés à faire reculer le 
gouvernement et à ce que l’entreprise ouvre des 
négociations sur notre champ professionnel. Nous 

sommes tous fiers de la lutte que nous menons, tous 
fiers d’être à la Cgt ! 

Focus…  

Et si on en parlait…  

« Voie libre » 
Syndicat Cgt des cheminots actifs 
et retraités de la Sarthe 
4 rue d’Arcole 72000 LE MANS 
Tel:  09 75 76 35 03 
 02 43 28 71 00  
Directeur de la publication 
Julien Palleja 
Responsable de la rédaction 
Dominique Hertz 
Secrétaire de Rédaction 
Jean-Luc Doutre 
Maquettage 
Jean– Luc Doutre 
Tirage, routage 
Jean-Luc Doutre 
Courriel : cgt.retraites-
cheminots.lemans@orange.fr  
Financement 
Financé par les cotisations des 
syndiqués 

C’est en millions, le nombre de patients en 
France qui n’ont plus de médecins 
traitants déclarés. Pour rappel, la Sarthe 
est le huitième département le plus touché 
de France avec 60% de son territoire, 
considéré comme désert médical, soit 215 
communes touchées sur 361. 

"La réforme des retraites est le cheval de Troie de la 
capitalisation. Ceux solvables devront se tourner vers l’épargne 
pour tenter de garder leur niveau de vie, sans aucune garantie 
de restitution de leur épargne." 
 

Sophie Binet, secrétaire confédérale de l’UGICT Cgt 
 
 
 
"Quand aujourd’hui on est peu qualifié, qu’on vit dans une 
région qui est en difficulté, et quand on est soit même en 
difficulté, qu’on a une carrière fracturée, bon courage pour 
arriver à 62 ans." 
 

Emmanuel Macron en personne le 25 avril 2019 

5,4 

44 

C’est en pourcentage le nombre de 
médecins généralistes qui refusent de 
prendre de nouveaux patients en charge. 
Cette spirale s’explique par le fait que les 
communes ne trouvent plus de 
remplaçants aux médecins qui partent. 
Dans le même temps, la revue Que choisir 
rappelle que sans médecin déclaré, les 
remboursements sont inférieurs.  

Après deux ans de discussions, le volet classification et rémunération des métiers ferroviaires, ainsi que 
toutes les autres dispositions de la Convention Collective Nationale du ferroviaire (CCN) ont été soumis à la 
signature des organisations syndicales. La Cgt a refusé de signer. Eric MUSSARD, jeune militant du syndicat 
nous en parle. 

 

Eric, peux-tu te présenter en quelques mots  
 
Eric Mussard 36 ans marié 2 enfants. Je suis entré à la SNCF 
en janvier 2013 au Statut, comme attaché Technicien 

Supérieur (ATTS) à la circulation. Après la formation j’ai eu 
un poste sur 2 ans en Vendée où je me suis syndiqué à la Cgt. 

Nommé à la qualification E (Maîtrise) je suis arrivé au PRCI 
du Mans. Actuellement je suis formateur, sur Nantes, à la 

sécurité des circulations. Je suis membre du bureau de 
l’UFCM et promu à la politique revendicative à l’issue de 
notre congrès du syndicat prévu le 16 octobre prochain. 
 

La CCN a été soumise à signature mais la Cgt ne l’a pas 
signée. Quelles sont à ton avis les plus grands reculs que 
tu constates ? 

 
La classification des emplois est basée sur 6 critères, couplés 
à des emplois ultra-génériques et décrits en quelques lignes 
permettant aux employeurs de composer des métiers au 

travers de la polyvalence. La 
CCN, c’est également la fin de la 
reconnaissance des diplômes, qui 
est un élément clé de la 

qualification. 
 
Le déroulement de carrière est quant à lui contraint avec un 
rythme de progression en position plafonné à 24 ans avec des 

seuils tous les 3 ans, soit une majoration à la fin de la 
période de 12%. En comparaison le déroulement au statut est 
de 35% hors échelon d’ancienneté. Le déroulement de 
carrière se retrouve divisé par 3 ! 

 
Comme cela ne suffit pas les qualifications 7 et 8 (cadres) 
sont divisées par 2 et il n’existe pas d’ancienneté pour la 

qualification 9. Si on parle en anciens francs, un cadre est 
considéré comme un agent de maitrise, c’est inquiétant. 

Concernant les éléments variables du salaire, ils ne 
concernent que les heures de nuit et les dimanches et fêtes 
avec un taux de 4,46€ de l’heure pour les sédentaires et 4,03 
pour les conducteurs. 

 
Pour ce qui est des salaires, ils peuvent fluctuer d’un mois à 
l’autre tant que le montant annuel est respecté. Les minimas 
conventionnels sont tellement bas qu’ils n’imposent rien aux 

entreprises. Le 13ème mois est intégré dans la rémunération 
annuelle garantie. Pour toutes ses choses régressives d’un 
autre âge, la Cgt a bien fait de dénoncer la CCN au rabais 
présentée par la direction, et je la soutien avec conviction ! 

 
Dans le cadre de la nouvelle CCN, est-ce que tu crains que 
la SNCF t’impose une complémentaire santé obligatoire 
au risque de perdre ta mutuelle ? 

 
J’ai une mutuelle santé, Harmonie Mutuelle, qui n’est pas 
ferroviaire. Je cherche à adhérer à la Mutuelle Entrain car 
elle protège mieux et c’est moins cher que ma 

complémentaire. J’espère que l’entreprise ne m’imposera 
pas sa complémentaire. Je privilégie le côté mutualiste et 
pas financier de la chose. L’entreprise voudrait nous faire 
payer une complémentaire assurant au rabais et mettant fin 

à la solidarité Mutualiste. Si cela arrivait il ne resterait que 

les retraités pour payer et ils verraient leurs cotisations 
augmenter drastiquement. 
 

Les retraités cheminots Cgt sont régulièrement dans les 
actions depuis le 5 décembre. Quel est ton ressenti pour 
ces anciens actifs qui défendent à vos côtés l’avenir de 

l’entreprise intégrée, notre régime spécial, et le combat 
contre la réforme des retraites à points ? 
 
J’ai une vision un peu famille des retraités qui viennent 

soutenir une lutte pour sauvegarder l’entreprise intégrée 
telle qu’ils ont pu la connaître. Les retraités sont comme les 
aînés d'une grande fratrie qui apportent un éclairage avec 

leurs expériences, sur le 

mouvement et nous aident, nous 
actifs à prendre du recul. Ils 
participent par exemple à la 

logistique, ce qui n’est pas une 

mince affaire. J’ai 
particulièrement apprécié la demie journée d’étude de haut 
niveau sur le thème de notre Régime Spécial qui nous a 
permis de débattre, d’avoir des arguments pour convaincre 

les collègues de rejoindre le conflit en cours. 
 
Merci Eric  
 

Propos recueillis par Jean-Paul BERTHET 
 

" Le déroulement de carrière 
se retrouve divisé par trois " 


