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Le carnet de nos sections 
Depuis notre dernière parution 1 camarade nous a rejoint en 
adhérant à la Cgt : Guy GOHIER. 
Quatre continuités syndicales : Alain ECOBICHON, Jean-François 
RICHEFEU, Thierry BERNARDEAU et Christian CORNU. 
Bienvenue à tous. 
De plus malheureusement nous déplorons le décès de nos 
camarades : Christian LE GALL et Renée OHEIX (qui était partie 
dans le Sud). 
A leurs familles ainsi qu’à leurs  proches nous présentons nos 
sincères condoléances. 

Ça bouge dans les sections…  
 

Prochaine sortie 
du journal  
Voie Libre 

 
février 
2019 

Section du Mans 

Cinquante participants ont répondu présents à cette 
invitation dont des cheminots non syndiqués contactés pour 
l’occasion. En détail on a recensé vingt-huit membres du 
comité et du bureau, seize adhérents de la section du Mans, 
deux adhérents de la section de La Suze et quatre non-
syndiqués ont débattu des sujets d’actualité. 
 
La réforme ferroviaire, le bilan du conflit du printemps mais 
surtout les perspectives à venir ont été abordés. La présence 
d’un responsable du comité de ligne le Mans-Alençon a 

permis des échanges très intéressants où les revendications 
Cgt pour la défense du ferroviaire ont été réaffirmées. 
 
Pascale SOULARD (candidate à l’élection des représentants 
au CA de la CPRP) n’a pas manqué de convaincre de la 
nécessité de se déployer pour faire voter le plus grand 
nombre de cheminots retraités. 
 

Dominique HERTZ 

Le journal des cheminots retraités Cgt de la Sarthe. 

Manifestation  interprofessionnelle du 9 octobre 2018 

Le dossier page centrale 

Section de La Suze 

La rentrée de la section s’est déroulée le 11 septembre dans un climat de fort mécontentement des 
retraités où les suites à donner à l’action interprofessionnelle du 9 octobre sont très attendues. 

Le leitmotiv des responsables de la section de La Suze c’est 
« d’ancrer l’activité Cgt sur le territoire ». Lors de cette 
assemblée de rentrée et à l’occasion de la préparation des 

élections des représentants au CA de la CPRP, décision a été 
prise de rencontrer un maximum de cheminots retraités du 
périmètre de la section pour leur distribuer le « quatre 
pages » réalisé pour les élections et ensuite de les convaincre 
de voter Cgt et de se syndiquer. 
 
Aujourd’hui 37 adhérents composent cette section qui a pour 
objectif d’atteindre les 40 en 2019. 
 
C’est le résultat d’une proximité avec les cheminots 
retraités, à l’image de l’implication dans le comité d’usagers 
de défense de la gare de La Suze. 

 
 

Dominique HERTZ 

La section de la Suze a fait sa rentrée sur fond de dynamique syndicale. La préparation pour le vote aux 
élections CPRP a été l’activité phare du moment. 

Le repas fraternel de la section est une première car il se situe en pleine rentrée sociale. Un moyen de 
retrouver les syndiqués sous l’angle festif pour préparer du bon pied cette rentrée. Un succès à rééditer. 

Une belle réussite avec 42 convives ce 13 octobre, pour 
cette première initiative organisée par la section des 
retraités Cgt du Mans. L’ambiance était chaleureuse et 
décontractée. Un beau moment convivial et fraternel dans 
une période où, comme l’a rappelé Dominique Hertz notre 
Secrétaire général, les attaques du gouvernement Macron 
sont tous azimuts et dirigées contre les retraités qu’il 
assimile à des nantis. Nos anciens ont eu à cœur de se 
retrouver et échanger autour d’un bon couscous. Certains 
ont poussé la chansonnette ou raconté des blagues. Par 
ailleurs, le prix du repas était minoré grâce à la participation 
du syndicat. Vivement l’année prochaine ! 

 
Jean-Paul BERTHET 



Coup d’œil…  
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Mes fiches pratiques... 

Côté loisirs et culture…  

La défense du repos dominical est de notre responsabilité. Samedi 14 juillet, jour 
férié, 9 heures, je termine mon marché à la cité des pins et charge mon sac à 
provisions dans ma voiture avant d’aller boire un café au bar « le Maritchou » comme 
tous les samedis. Quelle n’est pas ma surprise de voir, agglutinés devant la porte du 
magasin « Carrefour Market »  rue Auguste Piron et attendant l’ouverture de celui-ci, 
de nombreux clients avec caddy et cabas. J’en dénombre plus de trente. Parmi ceux-
ci, je reconnais d’anciens collègues cheminots, d’anciens salariés de la ville ou de la 
Cum, pratiquement que des retraité(e)s ! Notre quartier a beaucoup vieilli (j’y habite 
depuis janvier 1985) et la majorité des habitants est composée de retraité(e)s 
cheminots pour la plupart, inactifs ou en grande précarité. Je connais cette superette 
depuis son ouverture et les diverses enseignes qu’elle a portées (Suma, Stoc, 
Champion…) et je connais aussi le personnel. A ma surprise, lors d’un passage 
quelques jours avant (en semaine) j’ai appris l’ouverture le 14 juillet toute la journée 
jusqu’à 18 heures. Ce magasin est aujourd’hui ouvert tous les dimanches matin sans 
nul besoin d’autorisation préfectorale ou municipale (commerce de bouche ), merci 
Macron ! Une affluence telle me fait réfléchir et je me pose quelques questions : ces 
clients d’un jour de fête possèdent-ils un réfrigérateur ou un congélateur ? - ces 
clients d’un jour de fête sont-ils, à ce point accaparés les autres jours de la semaine 
pour ne pas magasiner ? - ces clients d’un jour de fête ont-ils une pensée pour le 
personnel qui n’a d’autre choix que celui de venir au boulot, tout en faisant garder les 

gosses ? - ces clients d’un jour de fête se rappellent-ils les dimanches et fêtes où ils travaillaient dans leur Service Public, et 
les conséquences sur la vie familiale ? - Ces clients d’un jour de fête ont-ils un porte monnaie extensible, car les achats de 
ce 14 juillet ne sont pas en plus mais remplacent ceux qui auraient pu être faits le 12 ou le 13 ? 
 
C’est bien le consommateur qui décide. Arrêtez de venir et on n’ouvrira plus le dimanche ou les jours fériés ! 
C’est notre responsabilité à toutes et tous.           
 

Jean-François SOULARD  

Bonne nouvelle. Le Pass Carmillon n’a 
plus de date d’expiration, 
explications. 

Si votre Pass Carmillon affiche une date 
d’expiration, vous devrez le mettre à 
jour sur un automate Transilien (ART), 
pour continuer à circuler en Ile de 
France. Cette opération unique, très 
simple, peut être réalisée quand vous le 
souhaitez, sans limitation de durée.  
 
Toutes les autres fonctionnalités de 
votre Pass restent actives, sans besoin 
de mise à jour : achat de billet et 
accès aux trains... 
 
Pour ceux qui ne circulent pas en île de 
France, il n’y a aucun changement. 

(Attention la date de fin de validité 
portée sur le Pass de l’agent ou agent 
retraité et celle inscrite sur la validité 
dans l’onglet Pass ne sont pas 
identiques). 
 
Dans mon cas, il est inscrit : expire le 
09/07/2020.  Sur le site Internet Agence 
Famille, onglet Pass Carmillon, validité 
LC du 16/101978 au 16/10/2078. 
 
100 ans... je note sur mon agenda quand 
je renouvellerais mon Pass ! 

Jean-Paul BERTHET 

Les Ateliers du Matériel, ont été, un des 
fleurons de l’industrie ferroviaire. 
Aujourd’hui les choix ne sont plus les 
mêmes en matière de matériel, on ne 
restaure plus ni ne répare, on jette !  
Une page d’histoire de la vie ouvrière 
mancelle certes se tourne,  mais n’est 
pas close.  
 
Cependant nous avons décidé de 
l’inscrire dans notre mémoire collective.  
Après une exposition lors du centenaire 
des ateliers, la réalisation d’un film 
documentaire « La passerelle », par 
deux sociologues, sur l’histoire récente 
des ateliers au travers de témoignages 
de cheminots et de cheminotes.  
 
Tout naturellement, l’idée d’un livre 
nous est apparue comme essentielle, 
rendre compte, afin de mieux 
comprendre les raisons qui poussent des 
hommes et des femmes à se battre pour 
défendre leur emploi mais pas que... 

Nous avons eu, mes camarades et moi, 
plaisir de présenter ce livre, lors de « La 
25ème heure du livre », les 6 et 7 
octobre. Nous avons partagé quelques 
histoires de chemins de fer, de 
mémoires de famille… qui n’a pas eu un 
père où grand-père cheminot ! 
 
L’autre temps fort était le débat du 
dimanche 7 octobre. Nous n’étions pas 
nombreux, mais nous retenons des 
échanges, des convergences, sur la 
défense et le nécessaire développement 
du Service Public ferroviaire.  
 
38 livres ont été vendus lors de ce 
salon.  
 
Les fêtes de Noël approchent. Ce livre 
est une bonne idée de cadeau. Pour 
vous ou bien pour offrir, passer vos 
commandes à la section. 

 
Pascale SOULARD 

Pass Carmillon : faites sauter les taquets 

La passerelle : de l’atelier à la cité du Maroc 

Voie libre nov 2018 Page 7 

Actualité syndicale…  

Actualité revendicative…  

Le 18 septembre  les cheminots à 
la rencontre des usagers 
 
Initialement proposée par notre 
fédération comme la journée de grève 
qui relancerait le combat contre la 
réforme ferroviaire, le 18 septembre 
s’est transformé, après des débats 
avec nos adhérents en une journée de 
déploiement. 
 
Usagers, cheminots, adhérents à la Cgt 
ont été contactés par les militants du 
syndicat (actifs et retraités) pour 
expliquer une nouvelle fois que la 
réforme ne résoudrait en aucun cas les 
problèmes du système ferroviaire mais 
qu’elle n’a qu’un but idéologique de 
casse du statut, de libéralisation et de 
privatisation. 
 
Au matin du 18 septembre, des 
militants actifs et retraités de notre 
syndicat distribuaient en gare du 
Mans, un tract aux usagers dès 6h30, 
suivi d’un débat autour d’un café et 
d’une crêpe. 
 
Chacun a pris conscience que si l’on 
veut gagner notre combat il y a besoin 
d’étendre notre argumentation au plus 
grand nombre, et d’y associer tous les 
cheminots et les usagers.  
 
La loi est peut être écrite mais elle 
n’est pas encore appliquée, d’où 
l’intérêt de faire pression pour qu’elle 
ne passe pas. 

Dans son rapport oral, Didier 
Jousse, Secrétaire général de 
l’U.D, rappelait la situation 
catastrophique au plan 
international, les guerres, 
l’immigration, l’environnement 
et la montée des idées 
d’extrême droite. Enchaînant 
par l’avalanche des lois 
antisociales du gouvernement 
Macron-Philippe, Didier appelait 
les militants à la mobilisation, 
en particulier en vue de l’action 
interprofessionnelle du 9 
octobre qui à réuni 4000 
manifestants dans les rues du  
Mans. 

 
Les participants ont unanimement dénoncé cette politique au 
service des plus riches et au détriment de la classe ouvrière. 
Casse du code du travail, de l’emploi industriel, des Services 
Publics et la dématérialisation pénalisant particulièrement 
les retraités. Mais aussi la dégradation de l’hôpital public, de 

la médecine de ville qui rend l’accès aux soins de plus en plus 
difficile. Le blocage des salaires dans les entreprises, le gel 
des pensions, la hausse de 25% de la Csg pour les retraités ont 
également soulevé la colère des militants. 

 
Au-delà des constats, notre organisation doit créer les 
conditions pour mobiliser les salariés, les retraités et privés 
d’emploi. Faisant référence à la lutte exemplaire des 
cheminots, Didier a rappelé qu’il nous fallait ancrer la 
mobilisation dans les entreprises. Ainsi le plan de travail de 
l’UD va s’attacher à un travail de proximité dans les 
territoires ruraux, là où les difficultés sociales sont les plus 
graves et la Cgt pas suffisamment présente. Former les 
militants pour aller au débat contradictoire et leur donner les 
moyens de convaincre que d’autres choix sont possibles, 
constitue une priorité pour l’UD. 

 
Tout un programme que l’ensemble des syndiqués doit 
s’approprier. Il y a urgence à inverser la situation ! 
 
 

Jacques BRUNEL 

L’implication des retraités dans le 
conflit contre la réforme ferroviaire qui 
a débuté au printemps n’est pas 
contestable. Sur les 37 actions ou 
initiatives du premier semestre 2018, ce 
ne sont pas moins que 282 retraités qui 
ont été vus (191 adhérents et 91 non-
syndiqués). 
 
Ceux-ci ont vécu les journées de 
mobilisation aux cotés des actifs pour 
défendre la SNCF en tant que Service 
Public, distribuant des tracts, dialoguant 
avec les usagers, donnant aux caisses de 
solidarité mais aussi en cuisant des 
merguez et vendant des sandwichs. 
C’est donc peu dire que les retraités ont 
pris conscience de la nécessité de 
s’opposer à cette réforme, ils sont 
d’ailleurs six à avoir choisi d’adhérer à 
la Cgt durant cette période. 
 
Et maintenant qu’est-ce qu’on fait ? 
 
L’après conflit laisse de l’amertume. 
Pourquoi les cheminots actifs et 
retraités n’ont-ils pas été plus nombreux 
à suivre les initiatives ? Comment faire 
comprendre aux usagers que cette 
réforme leur est défavorable, tant dans 

l’offre de transport que dans la 
tarification ? 
 
C’est le défi que notre syndicat doit 
relever, avec ses adhérents actifs et 
retraités. 
 
Dès le 18 septembre notre action 
syndicale a pris un nouveau départ :  
contact avec les usagers -25ème heure du 
livre avec un débat sur l’avenir des 
ateliers du Mans (voire rubrique côté 
loisirs et culture) - présence à Vivoin, 
Evron et Sillé-le-Guillaume avec les 
usagers pour défendre le maintient 
guichets -  relance du collectif de 
défense de la gare de La Suze… 
 
Le combat contre la casse de la SNCF 
n’est pas terminé, le pacte ferroviaire 
devrait être mis en place le 1er janvier 
2020, d’ici là il nous faut démontrer les 
mensonges du gouvernement et de la 
direction de la SNCF aux cheminots, aux 
usagers et à la population concernant les 
bienfaits d’une telle réforme. 
 
 

Dominique HERTZ 

Conflit à la SNCF : le combat continue 
Après la mobilisation du printemps qui n’a pas permis d’enrayer le 
vote de la loi de réforme ferroviaire, les cheminots actifs et retraités 
doivent retrouver un second souffle pour impulser et élargir le 
mécontentement des cheminots mais aussi celui des usagers face à 
une loi qui n’a qu’un but : la casse du statut et la privatisation du 
ferroviaire.  

Rentrée de l’UD 72 : front uni des militants pour la mobilisation 

Le 13 septembre dernier, salle Barbara aux Sablons, l’Union Départementale Cgt de la Sarthe (U.D) 
organisait son assemblée de rentrée. Une centaine de militants et militantes ont ainsi pu reprendre 
contact avec l’activité syndicale, et apporter leur point de vue sur l’actualité sociale et la situation de 
leur entreprise. 



Le dossier.  
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La CP : on s’est battu pour la gagner, on se battera pour la garder... 

VL : Annick, peux-tu me préciser ce que tu as perçu de la CPRP et de la CAF au décès de 
Pascal ? 

 
Annick Mathis : A la peine s’ajoute l’inquiétude concernant le futur. La solitude 

mais aussi le côté pécuniaire : frais d’obsèques et difficulté de vivre avec une 
petite retraite. Le versement inattendu de l’allocation décès 5447€ 
(correspondant à 25% de la pension totale annuelle brute pour un conjoint non 
séparé de corps ou lié par un Pacs.) a été le bien venu. Le versement de la 
pension de réversion soit environ 800€ (50% de la pension de l’agent) vient 
s’ajouter à ma propre pension sans conditions de ressources car la CPR le 
permet. 
 
VL : As-tu perçu de l’argent de la CAF ? 

 
AM : Rien du tout, aussi les annonces du gouvernement Macron concernant nos 

acquis sont inquiétantes. Que l’on soit actif ou retraité, il faut se battre ensemble 
pour conserver notre Caisse de Prévoyance. 

 

Entretien réalisé par J-Paul BERTHET  

 
VL : Huguette, peux-tu me dire si tu as reçu une aide financière de la Caisse de 
Prévoyance et de la CAF suite au décès d’André ? 
 
Huguette Berthet : Concernant l’allocation décès, j’ai perçu 5982 € ce qui a 
bien aidé pour les funérailles d’André. Etant veuve d’agent, je bénéficie 
également de la pension de réversion pour un montant de 801€ auxquels 
s’ajoute la majoration de 201€, pour avoir élevé six enfants.  
 
VL : As-tu perçu de l’argent de la CAF ? 

HB : Je n’ai aucun revenu par ailleurs et n’ai rien reçu de la CAF. N’ayant pas 
de trésorerie, cette aide de la CPR a été précieuse sinon les enfants auraient 
eu à supporter les charges. 
 

Entretien réalisé par J-Paul BERTHET 

Ce dossier au titre évocateur, bien connu de ceux qui battent le pavé dans nos manifestations, risque fort de refaire parler de lui depuis les annonces fracassantes de réforme des régimes de retraites 
voulue par le gouvernement. D’une part, il y a la volonté de la SNCF de réduire globalement les prestations accordées aux actifs et aux retraités, et d’autre part, c’est l’avenir même de notre CP qui est 
menacé, notamment depuis la refonte de l’EPIC SNCF en société anonyme (dès 2020) et la fin du recrutement au statut pour les futurs embauchés. Témoignages à l’appui, deux camarades retraitées et 
veuves de cheminots, ont accepté de répondre à nos questions, afin de montrer que les avantages de notre Caisse de Prévoyance méritent bien d’être défendus. L’occasion nous est offerte de comparer 
notre CP à la Sécu, et sur ce point, y a pas photo. 

Notre système est bien géré, d’ailleurs les chiffres de la CPRP 2018 montrent que les comptes sont excédentaires. Le sera-t-il demain avec la réforme de la SNCF, 
dont le risque majeur serait à court terme un adossement au régime général ? Historiquement, plusieurs facteurs participent de la bonne santé de la CPR : la gestion 
des carrières longues et sans interruption du personnel à statut facilite le calcul des pensions; la politique de prévention participe à la bonne santé des cheminots 
actifs et retraités qui limite les frais de gestion. A cela s’ajoute l’accès pour les actifs aux cabinets médicaux, ce qui justifie d’un point de vue économique et 
sanitaire notre revendication de permettre d’élargir ce droit aux retraités. 
A l’heure où les premières discussions sont engagées sur la réforme des retraites, nombre d’actifs et de retraités craignent pour leur avenir. Le système par 
répartition serait purement abandonné pour un système par points (aux contours encore flous) où « un euro cotisé donnerait les mêmes droits ». Cela va à l’encontre 
du principe d’égalité au regard des écarts de salaires, offrant par la même une issue de secours aux gros revenus pour s’assurer d’une retraite complémentaire. Dans 
le système actuel par répartition, quand vous ne cotisez pas parce que vous êtes malade ou au chômage, vous avez quand même des droits. C’est à méditer... 

Annick MATHIS 

Huguette BERTHET 

CP - Sécu :  le match 

CP Sécu 

Droits spécifiques maladie : 
 

 Remboursement à 75% des tarifs 
conventionnés pour les retraités. 

 Allocation décès (minimum 25% de 
la pension annuelle) soit 5447€ 
pour Annick et 5982€ pour 
Huguette. 

 Indemnités frais d’obsèques (25% 
de la pension annuelle brut). 

 

Droits spécifiques maladie : 
 

 Remboursement à 70% des tarifs 
base Sécurité Sociale. 

 Allocation décès 3404€ (montant 
forfaitaire plafonné depuis 2015 et 
revu chaque année).  

 Indemnités de frais d’obsèques 
plafonnées à 2286€ par la CNAV sur 
présentation de la facture. 

 
 

Droits spécifiques retraite : 
 

 Versement de la pension à terme à 
échoir (avant le mois écoulé). 

 Versement de la pension de 
réversion sans conditions de 
ressources. 

 

Droits spécifiques retraite :  
 

 Versement de la pension à terme 
échu (après le mois écoulé). 

 Versement de la pension de 
réversion sous conditions de 
ressources (20301€ annuel pour une 
personne seule ou 32481€ pour une 
personne Pacsée ou remariée). 

 

Le vainqueur est… la CP 
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Entreprise. 

Elections des représentants du personnel SNCF : comment repenser 
notre outil syndical avec moins de moyens 
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L’édito de Dominique Hertz  
Secrétaire général de la section du Mans 

 
Au plus bas des sondages, le président des riches s’est 
adressé aux Français pour tenter de justifier sa 
politique. 

 
Pas un mot de regret sur la casse des Services Publics 

et de la Protection Sociale, au contraire ! Il dit vouloir 
continuer dans la même voie jusqu’à la fin de son 
quinquennat. 

 
Au moins le message est clair, mais notre 
détermination n’en est pas moins aussi affichée. 

Les retraités sont de plus en plus nombreux à rejoindre 
la Cgt pour protester contre cette politique. Le 9 

octobre dernier, ce sont 4000 Sarthois qui défilaient à 
l’appel des Organisations Syndicales qui dénonçaient 
les conséquences des mesures antisociales mises en 

place par le gouvernement. Parmi elles, 116 retraités 
cheminots. Du jamais vu depuis le 22 mars 2018, 

première journée de manifestation contre la réforme 
ferroviaire, conflit qui allait durer jusqu’en juillet. 
 

Oui les retraités cheminots sont de plus en plus 
nombreux à comprendre que pour mieux combattre 

cette politique il faut se montrer déterminé dans les 
rassemblements proposés par la Cgt. 
 

Oui les retraités cheminots font confiance à la Cgt et 
adhérent de plus en plus nombreux aux sections de 

retraités de la Sarthe. 
 
Oui les retraités cheminots choisissent la Cgt pour 

défendre leurs intérêts en la plaçant première 
organisation à l’élection des représentants au CA de la 
CPRP avec  39,71% des voix, ce qui représente son 

meilleur score depuis la mise en place de cette 
élection en 2008. 

 
Le processus de mobilisation enclenché doit permettre 
d’unir toutes celles et ceux qui œuvrent pour une autre 

société que celle que l’on veut nous imposer. Le temps 
est à l’engagement et à la mobilisation dans la rue…

alors sortons et clamons haut notre détermination. 

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 
Samuel Depoix 
Responsable de la rédaction 
Dominique Hertz 
Secrétaire de Rédaction 
Jean-Luc Doutre 
Maquettage 
Jean-Paul Berthet 
Tirage, routage 
Jean-Luc Doutre 
Courriel : cgt.retraites-
cheminots.lemans@orange.fr  
Financement 
Financé par les cotisations des 
syndiqués 

C’est en pourcentage, le nombre de 
retraités qui déclarent aider 
financièrement leurs enfants et petits 
enfants. A l’heure où la pension moyenne  
d’un retraité s’élève à 1347 € brut, on 
comprend l’amertume et la colère des 
pensionnés  d’être en plus rackettés par le 
biais du prélèvement sur la CSG. 

"L’objectif du gouvernement est de déconnecter les retraités 
du travail, alors qu’ils ont créé de la richesse et contribué au 
système solidaire avec leur salaire socialisé." 
 

Dominique Launay, membre du bureau de l’UFR 
 
 
 

 
"En parlant de la réforme des retraites, dire que pour un euro 
cotisé, on aura la même valeur de retraite, c’est passer outre 
le fait que certains gagnent beaucoup d’euros et d’autres 
beaucoup moins." 
 

Philippe Martinez, Secrétaire général de la Cgt 
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C’est en pourcentage le nombre de 
retraités qui donnent de leur temps dans 
les associations. Sur les 12 millions de 
bénévoles que recense notre pays (salariés 
et retraités inclus), ils sont nombreux à 
œuvrer dans le sport, la culture, les 
associations, les  coopératives, les 
mutuelles et les fondations. A vouloir 
systématiquement repousser l’âge de la 
retraite, nos politiques encourent le risque 
de voir disparaître l’implication des 
retraités dans le bénévolat pour des 
raisons évidentes de santé et de 
disponibilité. 

Les élections professionnelles de novembre 2018 pourraient ressembler aux autres, mais elles s’inscrivent 
dans la diminution des moyens accordés aux futurs élus. En cumulant les DP, le CHSCT, et le CE, nos futurs 
élus vont exercer trois mandats réunis en un seul. Autant dire impossible à gérer à cause de la lourdeur 
des prérogatives et des nouveaux périmètres pouvant aller, selon les métiers, de Brest à Perpignan (par 
exemple). En procédant ainsi, le gouvernement tord le cou à la représentation syndicale (environ 80% 
d’élus en moins) et entend asservir le salariat aux règles de l’entreprise. A nous de réinventer une 
autre façon de s’approprier la revendication dans l’entreprise, et de travailler collectivement et plus 
étroitement dans nos syndicats. Nicolas Loiseau, Secrétaire du syndicat nous explique tout ça. 
 
Nota : le sujet s’inscrit dans la continuité de celui traité dans le Voie Libre n°19 

Nicolas LOISEAU, Secrétaire du syndicat 

 
Nicolas, les élections professionnelles de novembre vont 
avoir un impact très lourd sur le nombre de représentants 
du personnel, peux–tu nous en dire deux mots 
 
Les nouvelles élections visent à supprimer les anciennes 
instances DP, CHSCT et CE dans le but d’en créer une 
nouvelle (CSE*), qui vise ni plus ni moins à cumuler les trois 
instances. Mise à part le TER qui restera sur le périmètre des 
Pays de la Loire, les autres CSE rayonneront sur des 
périmètres multirégionaux, voire nationaux comme par 
exemple l’équipement et les circulations dont les instances 
fusionneront. Le FRET, Gares et Connexions et les centres de 
matériel, le CIM* et le Technicampus seront aussi à 
dimension nationale. Nous aurons donc de plus grands 
périmètres, moins d’élus, et moins de moyens.  
 
A l’échelle locale, le faible nombre d’élus entrainera une 
réduction des moyens syndicaux. Selon toi, faut-il 
repenser le fonctionnement du syndicat 
 
Actuellement nous avons 31 élus et mandatés sur le site. Au 
1er janvier 2019, après les élections de novembre, nous 
espérons avoir 5 élus Cgt, 3 titulaires et 2 suppléants, 
sachant qu’avec les CSE les suppléants ne siègeront plus. 
Quant à notre fonctionnement, on voit que l’activité reposait 
trop sur le temps syndical. Les CSE vont donc balayer nos 
(mauvaises) habitudes. Il nous revient le devoir de nous 
appuyer sur notre réseau de militants pour regagner de la 
proximité, construire un réseau de référents en quelque 
sorte. Dans l’instant, nous sommes en pleine réflexion sur le 
fonctionnement du syndicat, et cela va de la fréquence des 
réunions aux horaires. Les retraités sont naturellement 
associés à notre réflexion et nous en attendons beaucoup 
pour travailler collectivement cette question. 
 
 

Nos anciens n’avaient pas de temps syndical pour militer. 
Ces moyens ont justement été gagnés par la lutte. Les 
jeunes générations sont-elles prêtes à militer avec moins 
de moyens 
  
La direction veut nous éloigner des cheminots, et bien nous à 
la Cgt, nous avons décidé de nous en rapprocher, grâce à 
notre réseau de militants, car nous sommes en capacité de le 
faire. Pourtant, au sortir de l’action du printemps, certains 
militants ont éprouvé une forme d’épuisement du fait de ne 
plus pouvoir militer sereinement. Le renouvellement des 
effectifs permet d’entretenir la motivation du fait de 
l’implication des jeunes qui militent parfois sans temps 
syndical, et ça c’est très encourageant. Dans le cas de figure 
des CSE, nous considérons que de toute façon nous n’avons 
pas le choix que de fonctionner autrement. D’ailleurs, nous 
seront certainement dans une phase de transition pour 
reconstruire notre outil syndical et faire qu’il redevienne 
plus efficace encore, avec l’espoir que nous regagnerons les 
moyens que nos anciens ont acquis par la lutte, alors qu’ils 
partaient de rien. 
 
Juges-tu suffisant l’implication des retraités dans le  
syndicat, et comment vois-tu leur rôle dans l’activité de 
demain 
 
Les retraités représentent une force vive incontestable du 
syndicat parce qu’ils sont nombreux, mais 
proportionnellement ils ne sont pas tous impliqués à la même 
hauteur. Pour autant, si demain ils l’étaient davantage, il ne 
faudrait pas que les actifs trouvent l’excuse de se 
déresponsabiliser dans le domaine revendicatif, nous avons 
besoin de tous nos syndiqués. Dans l’absolu, on constate qu’il 
est difficile de se parler, actifs comme retraités, car chacun 
milite le plus souvent pour la cause qui le sensibilise et le 
concerne. On peut citer par exemple ceux qui sont enfermés 
dans leur mandat ou leur chantier, ceux qui accordent plus 
d’intérêt pour les questions relatives à la santé, à la 
protection sociale et aux Services Publics, chères aux 
retraités, et pourtant nous avons un point commun à mettre 
tout ça ensemble. Dépassons tout cela pour travailler ces 
questions collectivement, mais ça passe aussi par une prise 
de conscience individuelle. Comme nous n’avons pas d’autre 
choix à cause des échéances à venir, nous devons mettre la 
priorité sur notre qualité de vie syndicale. Cela nous renvoie 
à l’amélioration de la gestion des affaires courantes et la 
relance de nos commissions du syndicat. Dans ce cadre précis 
les retraités doivent y être pleinement associés, et même se 
voir confier des responsabilités de tout premier ordre comme 
par exemple celle de la politique financière. 
 
Merci Nicolas 
 
*CSE : Comité Social Economique 
*CIM : Centre d’Ingénierie du Matériel 
 
 

Propos recueillis par Jean-Luc DOUTRE 
 
 


