
Voie Libre N°24 novembre 2019 
Pour   savoir   et    faire    savoir 

Voie libre novembre 2019 Page 8 

Ça bouge dans les sections…  
 Section du Mans 

Le 25 septembre, 20 camarades participaient à une 
matinée d’information sur la réforme ferroviaire et le 
projet de  réforme des retraites du gouvernement. Pour la 
Cgt, compte tenu de la fermeture programmée de notre 
régime spécial au 1er janvier 2020, Il ressort que notre 
régime spécial, s’il veut continuer à vivre, doit être ouvert 
aux cheminots de la branche ferroviaire (tous les salariés 
qui travaillent pour le transport ferroviaire).  Quant à la 
réforme des retraites, les camarades de La Suze ont bien 
compris qu’ils seraient touchés. 
La section va maintenant travailler à la réussite des actions 
à venir pour défendre le régime spécial et l’avenir des 
retraites. Le 5 décembre sera la prochaine étape. 

Le carnet de nos sections 

Depuis notre dernière parution trois camarades nous ont rejoint en 
continuité syndicale : Patrick BOUHOURS, Johnny BOURILLON et  
Philippe CHOLLET. Une camarade a adhéré : Françoise FERRON. 
Nous leur souhaitons la bienvenue. Quatre autres camarades ont 
démissionné. Dans le même temps, nous déplorons le décès de nos 
camarades : Patrick CHICAULT de la section de la Suze; André 
HERAULT, Yvan MORTIER et René DUCOS du MANS. 
A leurs familles ainsi qu’à leurs proches nous présentons nos 

sincères condoléances. 

Le journal des cheminots retraités Cgt de la Sarthe. 

Dossier - Réforme des retraites : tous touchés… tous 
mobilisés                                                                             Pages 4&5                                                                                                      
 

Actualité syndicale -  Jacques Brunel revient sur les enjeux 
de la rentrée de l’UD 72                                                        Page 7 

La section de La Suze informe ses adhérents sur la réforme de la SNCF et le projet de réforme des 

retraites du gouvernement 

Section de La Suze 

La deuxième édition du 
« repas de la section du 
Mans » a été l’occasion pour 
une quarantaine d’adhérents 
de se retrouver autour d’un 
repas convivial et 
d’échanger sur les sujets  
d’actualité. Une nouvelle 
fois les camarades de la 

Commission Evènements ont prouvé leur capacité à organiser 
avec brio une telle initiative. 
Ne ratant jamais l’occasion de faire vivre nos installations 
sociales, c’est au restaurant d’entreprise des ateliers que la 

section du Mans a organisé son repas annuel. 
Avant d’apprécier le repas, le secrétaire général de la 
section, Dominique HERTZ n’a pas manqué de commenter 
l’actualité et notamment la manifestation du 5 décembre 
qui sera un moment important dans la mobilisation contre 
les retraites par points que tente de mettre en place le 
gouvernement. 
Un vrai moment de convivialité dans une ambiance 
chaleureuse. A l’issu du repas les participants ont pu 
regarder le film réalisé à l’issu des 24 heures de la Cgt 
organisée par l’UD Cgt Sarthe. 

Dominique HERTZ 

Pour sa seconde édition, le repas de la section a fait carton plein 

Foie gras au menu du repas 

Alain, qu’as-tu retiré de cette matinée ? 
 
D’abord un gros boulot des camarades du Mans. Bravo. Les 
conséquences de la réforme ferroviaire, bâties sur de 
fausses idées : la transformation de l’EPIC SNCF en Sociétés 
anonymes, la concurrence, l’arrêt des embauches au statut, 
m’apparaissent plus clairement. 
Un constat : le régime spécial est mal connu des cheminots. 
J’ai découvert le FASS (Fond d’Action Sanitaire et Social) 
qui en est une composante importante. Sur le projet de 
retraite par points, l’exposé a fini de me convaincre que 
même les retraités actuels allaient être impactés, malgré 
les propos rassurant du gouvernement. 
 
Et maintenant, qu’envisages-tu ? 
 
Suite à la réunion, j’y vois plus clair. J’ai des arguments. Je 
vais pouvoir discuter autour de moi, pour convaincre les 
retraités que je côtoie sur les conséquences de la réforme 
ferroviaire et les retraites. 

Propos recueillis par Dominique HERTZ 

Prochaine sortie 
du journal  
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Coup d’œil…  
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Mes fiches pratiques... 

Côté loisirs et culture…  

 

Quand l’Union Départementale Cgt-72  allie revendications et loisirs 

Pour sa seconde édition, placée sous le 
signe du centenaire de l’O.I.T*, l’UD 72 
a rassemblé des personnalités syndicales 

et politiques dont Bernard Thibault, 
membre de l’O.I.T, Anicet Lepors, 
ancien ministre de la Fonction Publique, 
et Baptiste Talbot, secrétaire général de 
la fédération Cgt des Services Publiques. 
Figuraient également au programme de 
la fête des initiatives sportives, 
culturelles, artistiques, de la 
randonnée, des expositions d’œuvres 
d’art, de la danse, des concerts, etc..., 
et de nombreux stands rassemblant nos 
divers partenaires. 
 
Cette journée fut ponctuée de débats 
politiques où chacun de nos trois invités 
a pu s’exprimer, et des moments 
conviviaux, illustrés entre autre par un 
repas fraternel, suivi d’un concert en 
soirée, et d’un bal pour clôturer cette 

magnifique journée festive.  
 
On ne remerciera jamais assez 
l’engagement des bénévoles dont de 
nombreux retraités qui ont participé à 
la réussite de cet évènement, et pour 
immortaliser ce moment, notre 
camarade retraité Alain Ecobichon nous 
a concocté un film souvenir que nous 
avons diffusé lors de l’assemblée de 
rentrée de notre section du 18 
septembre. 
 
Il ne nous reste plus qu’à patienter en 
attendant l’édition de la fête 2020. 
 
* O.I.T : Organisation Internationale du Travail  

 
 

Jean-Paul BERTHET 
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Actualité syndicale…  

Actualité revendicative…  

Des retraités de plus en plus 
assidus dans les actions.  
 
Nous restons dans une bonne 
moyenne. Un autre constat, c’est 
la présence là aussi d’un certain 
nombre de retraités cheminots 
non syndiqués, ce qui montre un 
potentiel de renforcement. 
Pourtant des faiblesses dans notre 
organisation existent encore 
puisque plusieurs de nos adhérents 
ne sont pas toujours informés à 
temps, par nos tracts et nos 
initiatives. Un peu de rigueur 
devrait permettre une plus grande 
participation, ce qui ouvrirait la 
voie à un renforcement de notre 
organisation comme se fut le cas 
le 8 octobre. 
 

24 septembre 
73 participants dons 9 non 
syndiqués. 

8 octobre  
54 participants dont 4 non 
syndiqués et une adhésion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rentrée des militants de l’UD du 17 septembre 2019 

 

Didier Jousse, secrétaire général, dans son rapport oral 

reprend les enjeux des politiques contractuelles, 

internationales et nationales et invite les militants à 

contribuer à la réussite des actions des 24 septembre et 8 

octobre. L’une interprofessionnelle et intergénérationnelle à 

l’appel de la Cgt, Fsu et Unef, l’autre des 9 organisations de 

retraités. Nombre de militants en réaction à ce rapport ont 

affiché leur inquiétude, indignation, et regretté la résignation 

de certains salariés face aux comportements des entreprises 

et du gouvernement. Il nous faut, alors, transformer cette 

résignation en colère et cette colère en mobilisation 

collective. 

 

Pour y parvenir pas le choix il faut renforcer une organisation 

de luttes comme la nôtre qui au plan départementale a perdu 

10% de ses syndiqués entre 2017 et 2018. Et pour cause la  

Cgt est de moins en moins présente dans les entreprises. Lors 

des élections professionnelles récentes il s’avère que 45% des 

salariés ne peuvent voter Cgt faute de listes. Ce qui 

explique prioritairement le passage à la 2ème place des 

organisations syndicales derrière la Cfdt.  Alors l’UD propose 

de regagner les territoires en proximité des salariés et 

retraités. Au-delà du Mans, 8 secteurs territoriaux ont été 

définis afin que les militants en charge de leur animation 

puissent rencontrer le plus de personnes possible. Il ne reste 

plus qu’à se mettre au travail ; l’avenir de notre syndicalisme 

et de la reconquête sociale en dépendent.  

Jacques BRUNEL 

Les 24 septembre et 8 octobre les 
retraités cheminots de la Sarthe venus en 
nombre aux manifestations, confirment 
leur détermination à ne plus subir les 
décisions et réformes du gouvernement 
qui impactent leur pouvoir d’achat et, à 
l’avenir, pourraient remettre en cause 
leur statut avec les pertes d’acquis 
comme la caisse de prévoyance, les 
facilitées de circulation ou le fond 
d’action sanitaire et sociaL (FASS).  
 
Alors que la politique libérale que mène 
ce gouvernement entraîne de plus en plus 
les personnes âgées vers la précarité, 
alors que les moyens existent(46 milliards 
d’euros pour les actionnaires du cac40 sur 
le seul 1er trimestre), il n’est pas 
utopique de s’opposer à cette politique 
d’austérité mais, bien au contraire, de 
réclamer une augmentation des pensions, 
le maintien du statut et localement une 
permanence de la CPRP ainsi que l’accès 

des retraités aux cabinets médicaux de la 
SNCF. 
 
Devant la détermination exprimée par les 
salariés et retraités, le gouvernement 
tergiverse. Sans remettre en cause le fond 
de ses réformes il va de reculade en 
reculade ce qui montre le bien fondé de 
nos actions. Oui, il est possible de gagner. 
Pour cela il faudra être encore plus 
nombreux lors des prochaines actions, 
notamment le 5 décembre. Ce jour là 
c’est l’ensemble des salariés et retraités 
du pays qui sont appelés à une grande 
journée de grève et de manifestations, 
dans l’unité syndicale. Il est clair que 
pour enfoncer le clou il faudra être 
encore plus nombreux. C’est à chacun 
d’entre nous, non seulement de prendre 
conscience de l’enjeu, mais de convaincre 
les retraités à venir renforcer nos rangs. 

Gérard CARTEREAU 

Rentrée sociale : la retraite un privilège ? 
Parce que les retraités ont apporté leur contribution à la société par le 
travail pendant une quarantaine d’années, parce qu’ils considèrent que la 
retraite n’est pas un privilège mais un droit, alors oui, ils ont raison de 
descendre dans la rue à l’appel des OS et plus particulièrement de la Cgt. 

Union Départementale Cgt-72 : une rentrée pour mobiliser 
17 septembre dernier, une centaine de militants ont assisté à l’assemblée de rentrée de l’UD-Cgt Sarthe. 
Une rentrée placée sous le signe de l’austérité sociale que seule la mobilisation du plus grand nombre 
mettra en échec. Pour cela pas de mystère, il nous faut convaincre et renforcer nos syndicats. 

Pass Carmillon et nouveaux appareils embarqués des contrôleurs, 
attention danger 

Le rapport de force fait reculer le projet de réforme des retraites. Il n’y a rien 
d’anodin lorsque la rue se mobilise. Ce gouvernement l’a bien compris en repoussant les 
débats et les votes après les élections municipales de mars 2020. Les manifestations de 
rentrée, dont celle interprofessionnelle du 24 septembre contre ce projet, et celle du 8 
octobre en faveur du pouvoir d’achat des retraités, ont contribué à élever ce rapport de 
force. Dors et déjà, la grande journée de mobilisation interprofessionnelle du 5 décembre 
à l’appel de huit syndicats, inquiète ce gouvernement qui parle de repousser à 
nouveau la mise en œuvre de la réforme, voire de ne l’appliquer qu’aux nouveaux 
entrants sur le marché du travail. La preuve est faite que rien n’est écrit d’avance si nous 
nous donnons collectivement les moyens d’élargir la mobilisation, et si nous prenons le 

temps de débattre avec les collègues de travail, les amis, et la famille. L’enjeu en vaut la chandelle car nombreux sont les 
retraités qui pensent ne pas être touchés par cette réforme. Les matinées d’étude que nous avons réalisées pour les sections 
du Mans et de la Suze ont permis à nos camardes retraités d’être mieux armés sur l’enjeu des retraites. Il importe donc de 
grossir les rangs de la contestation sociale, et nous comptons beaucoup sur les retraités pour y parvenir. Il ne s’agit pas de 
repousser l’échéance de cette réforme, mais bien de la renvoyer aux calendes Grecques.  
Le 5 décembre j’y serais ! Passe le message à ton voisin…  

Jean-Luc DOUTRE 

Notre Pass Carmillon est susceptible de 
devenir muet une fois passé entre les 
mains d’un contrôleur muni de son 
nouvel appareil, notamment pour les 
cartes portant une date d’expiration.  
 
Depuis quelques temps les Agents du 
Service Commercial Trains sont munis 
du lecteur de cartes Cosmo, successeur 
d’Accelio. L’usage par L’ASCT de 
Cosmo, nouvel appareil plus puissant, 
peut rendre impossible toute lecture 
des informations contenues dans la 

puce. Attention ce problème ne 
concerne que les Pass Carmillon avec 
mention : EXPIRE LE et date (voir 
l’exemple cerclé ci-contre). 
 
Nous apprenons que la Direction 
Déléguée des Trains est saisie du 
problème pour y remédier. En attendant 
plus ample information, demandez au 
personnel d’être vigilant lors d’un 
contrôle en gare ou à bord d’un train.  
  

Jean-Paul BERTHET 



Le dossier.  
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Réforme des retraites : tous touchés… tous mobilisés ! 
Les langues se délient au point que ce gouvernement ne peut plus nier l’évidence. Cette réforme ne va pas augmenter le niveau des retraites, 
d’ailleurs à aucun moment ce gouvernement ne le dit, il préfère parler d’un "système plus juste", jouant sur la complexité et la diversité des 
mécanismes actuels. 42 régimes réduits à un seul pourquoi pas, bien que rien ne garanti le maintien et le niveau des pensions, et surtout, pourquoi 
passer d’un système par répartition intergénérationnel qui a fait ses preuves à un régime individualisé par points ! Les libéraux en ont rêvé, Macron  
est en passe de le mettre en œuvre. A nous de passer la surmultipliée face à un gouvernement moins serein qu’il n’y paraît pour contrer ce qui 
annoncerait l’un des plus grands recul social de notre histoire. Deux camarades nous font partager leurs convictions mais aussi leurs inquiétudes. 

VL : Yves, tu as participé à la 

demi-journée d’étude 

concernant la réforme des 

retraites. Qu’en as-tu retiré ? 

 
Yves : J’ai apprécié le format 

avec projection, explication des 

différents points et ouverture au 

débat. Comme il y avait eu 
quelques informations données 

lors de l’AG, j’avais déjà une 

idée du contenu de la demi-

journée. Cela m’a toutefois permis d’avoir des 

renseignements précis pour pouvoir discuter avec les 
camarades. 

 

VL : Yves, as-tu des craintes concernant ton niveau de 

pension avec l’annonce de la fermeture du régime 

spécial des cheminots au 1er janvier 2020 ? 
 

Yves : Aujourd’hui je défends notre régime de 

retraite. J’alerte ceux que je rencontre sur les 

dangers encourus, pour tenter de les mobiliser. En 

effet, certains retraités se sentent à l’abri des 
conséquences de cette réforme et des risques pour 

notre régime spécial et nos niveaux de pensions. Je 

suis pour une vraie réforme, mais pas celle qui est 

proposée, car on va tous trinquer. Je rêve d’un 
système de retraite dans lequel la pénibilité soit la 

même pour tous. Je rêve d’un système de retraite 

dans lequel si tu as envie de partir à 60 c’est possible 

sans problème. Ceux qui veulent continuer à se tuer 

au boulot en ont le droit : je ne juge pas. Il y en a qui 
y meurent et bien avant 60 ans. Je rêve d’un 

système de retraite ou le calcul de la pension se fasse 

sur les meilleures années : pas les 25, mais 10, 5 peut 

être 2. Mais je rêve... et la réforme proposée je n’en 

veux pas. 
 

Propos recueillis par Jean-Paul BERTHET 

VL : Philippe, penses-tu 

que ton niveau de pension 

ne sera pas touché avec la 

fermeture du régime spécial 

des cheminots au 1er janvier 
2020 ? 

 

Philippe : Au 1er janvier ? 

Pas sûr, mais l’impact de la 
réforme, si elle passait en 

l’état actuel serait 

dévastateur pour les cheminots et notre CPRP. 

 

VL : Le système intergénérationnel disparaitrait au 
profit d’un système par point. Cela t’inquiète t’il ou 

te rassure t’il et pourquoi ? 

 

Philippe : C’est inquiétant du fait que l’on nous 

attribuera un nombre de point. Chaque année la 
valeur du point sera réévaluée et dans quel sens ? En 

tenant compte du coût de la vie ? C’est un système à 

combattre, mais pas uniquement au niveau des 

cheminots, dans un mouvement plus large, unitaire et 

national. La réforme des retraites par points, ça 
concerne tout le monde, actifs et retraités. Comme 

on peut le constater autour de  nous, la réforme 

systémique des retraites ne laisse pas indifférent. Le 

passage à un système par point serait néfaste. Rien 
n’est encore fait, il faut continuer à mobiliser pour 

imposer la conservation de notre régime spécial, fruit 

de tant de luttes. 

 

Propos recueillis par Jean-Paul BERTHET 

Le vrai sens des formules 

Philippe Martin Yves Le Groux

C’est la solidarité intergénérationnelle qui met tous 

les régimes de retraite à contribution. 

Les actifs cotisent pour les retraités. 

 La répartition 

La capitalisation 

Prestation définie 

L’assuré sait combien il verse pour sa retraite, 

mais il ne connaîtra son niveau de 

pension qu’au moment de son départ. 
Cotisation définie 

Régime par annuité 

Régime par points 

Le niveau de prestation de l’assuré dépend de la durée 

d’affiliation exprimée en trimestres. 

C’est un placement individuel dont les revenus 

restent aléatoires en fonction du cours 

des marchés financiers. 

Donne la garantie à l’assuré de connaître 

le niveau moyen de sa future pension. 

Le 5 décembre encore plus forts 
 

Huit organisations syndicales sont vent debout et unies contre cette 

réforme des retraites. L’évènement est à saluer car il montre bien la 

détermination du peuple à faire capoter ce projet de réforme rétrograde. 
Le 5 décembre est donc notre prochaine étape de mobilisation par la 

grève qui pèsera dans les choix de ce gouvernement. Chaque cheminot 

actif comme retraité à le devoir d’y être.  

 
 

L’assuré achète des points dont la valeur est rediscutée 

chaque année par les parlementaires qui s’appuient 

sur l’équilibre financier du système et 

l’espérance de vie.  
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Entreprise. 

Notre syndicat change de secrétaire général 
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L’édito de Dominique Hertz  
Secrétaire général de la section du Mans 

 
 

L 
e gouvernement est en campagne pour casser 

notre système solidaire de retraite. Il est 

déterminé à mettre à bas notre modèle social, 

que chacun considère comme le meilleur du monde. 

Avec le projet de réforme à points, il n’y aura que des 

perdants ! Tous les retraités des pays Européens qui 

ont adopté un tel régime ont vu très vite leur pension 

fortement chuter. Il faut donc rejeter le projet 

gouvernemental et améliorer notre système de retraite 

par répartition solidaire, tout en préservant les 42 

régimes existants, dont celui des cheminots. 

Mais la voie n’est pas aussi « royale » que le 

gouvernement espérait. En effet, en juin dernier 

Matignon avait écrit le calendrier : les affaires devaient 

être soldées en décembre 2019 pour tout le monde. 

Aujourd’hui non seulement l’échéance est renvoyée à 

la fin 2021 mais régulièrement des annonces 

rassurantes tentent de déminer le terrain : les actuels 

retraités ne seraient plus concernés, certains régimes 

spéciaux seraient épargnés, seuls les futurs actifs 

seraient soumis au nouveau régime…  

Cette reculade est la conséquence des mobilisations 

contre cette réforme. Mais attention à ne pas se laisser 

endormir par ces annonces, la mobilisation du plus 

grand nombre doit continuer pour enrayer cette 

destruction du régime de retraite solidaire. 

Le dossier de ce « Voie Libre » intitulé « Réforme des 

retraites : tous touchés… tous mobilisés ! » doit 

permettre à chacun d’entre nous de mieux s’armer 

pour aller au débat avec les cheminots retraités que 

nous côtoyons et de les convaincre de se mobiliser. 

Nous étions 71 cheminots retraités lors de l’action 

interprofessionnelle du 24 septembre, tentons le pari 

d’être encore plus nombreux lors de la manifestation 

du 5 décembre prochain. 

Focus…  

Et si on en parlait…  

« Voie libre » 
Syndicat Cgt des cheminots actifs 
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C’est en pourcentage le nombre de 
personnes âgées qui souffrent de la 
solitude selon un rapport publié par « Les 
petits frères des pauvres ». Les plus 
touchées sont les personnes de plus de 85 
ans aux revenus modestes, issues des 
quartiers populaires. 

"Macron est en train de nous tuer; j’ai 54 ans, je ne me vois pas 
bosser au contact des enfants à 67 ou 68 ans. La retraite à 
points je n’en veux pas". 
 
Nathalie, syndiquée Cgt, agent territoriale travaillant dans les 
écoles maternelles, interviewée lors de la manifestation du 
24 septembre dernier 
 
 
 
 
 
"Le rapport Delevoye défend une réforme injuste et 
individualisée, qui va pousser une grande partie des retraités à 
vivre dans la précarité et les travailleurs à s’épuiser au 
travail". 
 
Nathalie Bazire, secrétaire générale de l’Union 
départementale de la Manche, au cours d’un débat organisé 
sur les retraites 

30 

60 

C’est en pourcentage le nombre de 
personnes de plus de 60 ans en perte 
d’autonomie qui pourraient être 
recensées en 2050 selon l’INSEE. Dans le 
rapport du ministère de la santé « Grand 
âge et autonomie », les 175 mesures 
annoncées coûteraient 9,2 milliards entre 
2018 et 2030. Aujourd’hui l’APA (Aide 
Personnalisée Autonomie) coûte 6 
milliards. Le compte n’y est pas. 

Conformément au statut du syndicat Cgt des Cheminots de la Sarthe, l’assemblée générale du 19 juin 

dernier a voté le remplacement du secrétaire général. Samuel DEPOIX qui a assumé un engagement 

infaillible pendant sept années en responsabilité à la tête du syndicat laisse la place à Julien PALLEJA. Le 

calendrier a été anticipé à la demande de Samuel, puisque le prochain congrès du syndicat aura lieu au 

deuxième semestre 2020. Une opération lourde le contraint à un arrêt de travail, ainsi qu’à une 
immobilisation à domicile. 

Julien Palleja, nouveau secrétaire général du syndicat des 
cheminots actifs et retraités de la Sarthe 
 
 
Bonjour Julien, peux-tu en quelques mots te présenter 
aux lecteurs de Voie Libre.  
  
Je suis conducteur TER au Mans depuis 2012. J’ai 30 ans, je 
suis en couple et j’ai deux enfants. Mon parcours militant a 
débuté en 2013 après une formation RH et Prime traction 
animée par des adhérents Cgt. Ma volonté à m’investir et à 
me former fut assez rapide. J’ai effectué de nombreuses 
tournées avec des militants aguerris dans l’ensemble des 
chantiers que composent le périmètre de la Sarthe afin 
d’apprendre à connaitre les 
particularités de chaque métier. Le 
militantisme pour moi c’est 
également le lien avec l’interpro, au 
travers de formations syndicales 
(FSG1 et FSG2), d’actions partagées 
pour un objectif commun (défense des droits des salariés, 
code du travail, système de retraite par répartition, la 
Sécurité Sociale, le Service Public). 
 
Comment envisages-tu ta nouvelle responsabilité ? 
 

La période qui nous sépare des prochains congrès des 
syndicats (exécution et UFCM), prévus au deuxième semestre 
2020, doit permettre des échanges entre nos structures et 
avec tous les syndiqués qui les composent. La mise en place 
des CSE ( Conseil sociaux économique) en lieu et place des 
anciennes instances a bousculé notre quotidien en 
supprimant nos moyens. Il est donc nécessaire de discuter 
sur les attentes du syndicalisme et du fonctionnement de nos 
structures. Il est donc nécessaire de travailler autrement afin 
d’améliorer collectivement notre organisation et permettre 
au syndicat de pouvoir continuer à jouer pleinement son 
rôle. C’est dans ce sens que les responsables du syndicat 
mettent en place, mensuellement, des réunions dont le but 
sera de démystifier le poids des responsabilités de chacun. 
Elles sont ouvertes à tous les adhérents et se dérouleront au 
pôle social et en soirée afin de permettre à un maximum 
d’entre nous d’y participer.  
 
Comment conçois-tu la place des retraités dans le 
syndicat ? 
 
Avec 380 adhérents retraités répartis dans les quatre 
sections de retraités du syndicat des cheminots de la Sarthe 
pour moitié moins d’adhérents actifs (Exécution et UFCM), il 
est évident que la place des retraités est primordiale dans 
notre syndicat. C’est pour cette raison que deux retraités 
siègent au bureau de notre syndicat, et six à la commission 
exécutive. Néanmoins je reconnais qu’il y a mieux à faire 
avec les retraités notamment pour la continuité syndicale. 
L’implication des actifs n’est pas optimum pour anticiper les 
départs en retraite et ainsi éviter les démissions. 
 
Quelles vont être tes premières actions en tant que 
Secrétaire Général ? 
 
J’aspire à rencontrer les adhérents lors des tournées ou au 
syndicat pour débattre, car nous devons nous inscrire dans un 
collectif afin d’éviter à tout prix l’isolement. « Mettre 
définitivement l’Homme à l’abri du besoin, en finir avec la 

souffrance et les angoisses du 
lendemain », tel était la devise 
d’Ambroise Croizat lors la création de 
la sécurité sociale. Je la ferai mienne 
moi aussi pour défendre les collègues 
de tous services qui subissent les 

attaques de directions décomplexées en matière de 
libéralisme dogmatique, et je me battrais contre la casse de 
notre mission de Service Public, de notre Régime Spécial et 
de notre statut…  
 

 Propos recueillis par Dominique HERTZ 

… Nous devons nous inscrire 
dans un collectif afin d’éviter à 
tout prix l’isolement... 


