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L ors de l’assemblée de rentrée 
de la section du Mans, le bu-

reau a souhaité aborder l’évolu-
tion des activités sociales et cultu-
relles du CE qui impactera les ac-
tifs et les retraités. Dominique 
HERTZ (secrétaire adjoint de la 
section du Mans) a recueilli pour 
nous, les témoignages de deux 
camarades qui ont participé à cet-
te assemblée : Jacques TREDAN 
jeune retraité adhérent de la sec-
tion du Mans, et Pierre Yves 
ROUXIN trésorier de la section de 
La Suze. 
 
DH : Jacques, tu viens d’assister à 
ta première assemblée de rentrée, 
quelles sont tes premières impres-
sions ? 
 
JT : J’ai été surpris du nombre de 
participants. Avec une bonne  cin-
quantaine de présents, je ne m’at-
tendais pas à ce dynamisme de la 
part d’une section de retraités. Par 
contre, moi qui ai beaucoup milité  
en tant qu’actif pour féminiser la 
Cgt, j’ai vu qu’il y avait peu d’ad-
hérentes retraitées. 
 
DH : Vous avez assisté tous les deux 
à la projection d’un diaporama 
concernant les évolutions des acti-
vités sociales et culturelles du CE. 
Quel est votre point de vue ? 
 
JT : Il y a beaucoup d’attentes sur 
le sujet. J’ai trouvé les adhérents 
présents attentifs et concentrés, 
inquiets aussi quant à l’avenir des 
activités sociales y compris sur l’at-

titude des autres organisations syn-
dicales. Nous ne sommes à l’abri 
d’une remise en cause de nos acti-
vités sociales avec le positionne-
ment des certaines organisations 
syndicales. 
 
DH : Avez-vous le sentiment d’avoir 
appris sur le sujet à travers cette 
projection ? 

JT : Énormément ! Il serait souhai-
table d’élargir  au  plus  grand  
nombre   de retraités cette infor-
mation. Je viens de reprendre mon 
adhésion au club de vélo du CSCM. 
Je constate à chaque sortie du club 
le peu de connaissance des sujets 
d’actualité et notamment ceux en 
lien avec les activités sociales. 
 
PY : Cette projection m’a paru tel-
lement intéressante que j’ai de-
mandé aux camarades du Mans de 
la renouveler à La Suze. Cela a été 

fait le 26 février devant une dizaine 
de camarades très intéressés. 
 
DH : Quel a été la réaction des ca-
marades après cette présentation ? 
 
PY : Il y a eu une demande des ca-
marades présents pour qu’on leur 
fournisse une communication écrite 
et vulgarisée du diaporama projeté. 

Les camarades souhaitent tracter 
auprès des cheminots de notre péri-
mètre pour mieux faire connaitre 
nos revendications. La section de La 
Suze forte de ses 32 adhérents est 
une section dynamique. Pour preu-
ve, la dernière campagne de signa-
tures de la pétition fédérale pour la 
défense de la caisse de prévoyance 
a recueilli 85 signatures, et nous 
avons réalisé une adhésion. 
 

Propos recueillis par  
Dominique Hertz 

Ça bouge dans les sections…  

Prochain numéro 
 

La section des retraités du 
Mans porte des revendica-

tions locales. L’implantation 
d’une antenne CPRP au 

Mans, l’interpellation de la 
Directrice de région et des 

OS au sujet de l’avenir de 
nos activités sociales, ainsi 
que les sujets relatifs à l’ac-
tivité de la section en proxi-
mité, constitueront le cœur 
de notre prochain dossier. 

Le carnet de nos sections 
 
Nous souhaitons la bienvenue à Lucienne Coullier, à Are-
lette Beaufils et à Emilienne Trouessin qui ont souhaité 
maintenir les adhésions de leurs conjoints.  
 
Malheureusement nous déplorons les décès de nos camara-
des Jean Feller musicien et colombophile reconnus, ainsi 
que Christian Letessier.  
 
A leurs familles ainsi qu'a leurs proches nous présentons 
nos sincères condoléances. 
 

Patrick Gaigneux 

Manifestation du 9 mars avec les étudiants et l’interpro 

Nous avons besoin  
d’un tous ensemble 

pour gagner ! 
Le dossier page centrale 

AG  de la section du Mans du 3 mars 2016 



1 pour 1000 et après ! 

Je suis GoodYear ! 

D es milliers de manifestants à Paris, plus de 80 ras-
semblements en France, 800 personnes rassemblées 

devant le palais de justice du Mans, pour rappeler que 
l’engagement syndical n’est pas un crime. 
 

 

Ce 4 février, syndicalistes, actifs, retrai-
tés, jeunes, associations, certains partis 
politiques, se sont réunis devant le Palais 
de Justice 
pour dénon-
cer les at-
teintes faites 
aux libertés syndicales. D’évidence, la 
violence patronale soutenue par un appa-
reil judiciaire complice est proprement 

scandaleux dans un pays dit de libertés. Je suis GoodYear 
touche au cœur les travailleurs qui souffrent des désordres 
de l’économie mondiale, où chaque salarié se reconnait 
sous les traits des 8 syndicalistes de GoodYear condamnés à 
de la prison ferme. Je suis GoodYear  n’est donc pas éphé-
mère comme  le tristement célèbre Je suis Charlie des at-

tentats 2015, il traduit l’engagement permanent du fait 
syndical, reconnu dans la loi. Quand on touche à un militant 
de la CGT qui défend ses droits et l’emploi, c’est toute la 
CGT qui se mobilise. 
 
Les affaires des 5 de Roanne, des 5 d’EDF-GDF, de l’Inspec-
trice du travail d’Annecy, la garde à vue des salariés d’Air 
France, témoignent de cette violence patronale en recru-
descence. En Sarthe, dans la période, la répression patrona-

le est particulièrement forte 
pour les salariés de l’aide à 
domicile, d’Altia, Socamaine, 
et NTN. 

 
La CGT sera toujours aux côtés des salariés qui défendent 
les libertés syndicales. C’est pour cette raison que nous 
vous invitons à poursuivre massivement la signature de la 
pétition en ligne (www.change.org). 
 
 
 

Jean-Luc Doutre 
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E n janvier dernier Pierre Gattaz le patron du Medef, fort 
des cadeaux déjà engrangés, y va de ses vœux les plus 

exigeants en termes de casse des acquis sociaux. Fin des 35 
heures, réduction des cotisations sociales et des impôts 
pour les entreprises et report de l’âge légal de la retraite à 
65 ans, constituent la ligne dure de ses aspirations. Le gou-
vernement, Manuel Valls en tête, une nouvelle fois, enten-
dra le message. C’est la ministre du travail Myriam El Kho-
mri qui se voit attribuer le dossier et lance un projet de loi 
dit « Travail » qui  vide définitivement le code du travail 

des droits des travailleurs. Allongement de la durée journa-
lière du travail, possibilité de licencier sans aucun justifica-
tif économique, plafonnement des indemnités prud’homales 
sont au menu. Le tout couronné par le fait que tout accord 
d’entreprise sera applicable même s’il est plus défavorable 
que le code du travail. C’est la fin du droit commun à tous 
les salariés. Et même si la Cfdt vient de faire bouger quel-
ques lignes, le fond du projet reste le même. Alors pas le 
choix, l’heure est à la lutte ! 

Jacques Brunel 

Coup d’œil…  

Actualité syndicale…  

Actualité revendicative…  

L es 0,10%, attribués au 1er octo-
bre 2015 au titre des pensions 

de retraite, sont perçus comme une 
véritable provocation. En 2014, la 
moitié des pensions complètes était 
inférieur 2000 € et 80% des rever-
sions inférieures à 1000 €. A qui fe-
rons-nous croire que le pouvoir d’a-
chat des retraités s’est amélioré ! 
 

Après avoir supprimé la péréquation(1) 

en janvier 2009, le Gouvernement  a 
imposé un nouveau recul de la revalo-
risation des pensions d’avril à octobre 
2014,  puis il a décidé de geler les 
pensions jusqu’en octobre 2015.  
 

Aujourd’hui, la situation financière  
de beaucoup de retraités est de plus 
en plus difficile  et bon nombre d’en-
tre eux, notamment  des veuves, ne 
parviennent plus à se nourrir et à se 
soigner correctement. Il y a urgence à 
revaloriser les pensions.  
 

Le 10 mars, avec les retraités de tou-
tes les professions, nous étions venus 
nombreux manifester de la place de 
la République jusqu’au siège du parti 
socialiste au Mans, pour rappeler nos 
revendications :  
 

 Une revalorisation immédiate 
des pensions tenant compte des 
dépenses contraintes (santé, 
énergie, politique fiscale….)  sur 

la base du SMIG. 
 

 Le retour à l’indexation des pen-
sions sur l’évolution du salaires. 

 

 Aucune pension inférieure au 
SMIC pour une carrière complè-
te. 

 

 Le rétablissement de la 1/2 part 
pour le calcul de l’impôt sur le 
revenu. 

 

 La tenue d’un  groupe de travail 
concernant les basses pensions 
de réversion promis par le gou-
vernement depuis 2013. 

 

 Le retour du paiement trimes-
triel des pensions. 

 

 L’alignement des pensions de 
réversions sur celles du régime 
général (54% pour notre régime 
spécial contre 57% pour la régi-
me général). 

 

Localement nous revendiquons : 
 

 L’accès pour les retraités aux 
cabinets médicaux SNCF. 

 

 L’ouverture d’une permanence 
CPRP en gare du Mans. 

 
Ces revendications, dont celles que 
nous portons plus localement et qui 

ont fait l’objet de débats dans nos 
réunions, devront trouver un prolon-
gement dans le cadre de nos initiati-
ves à venir. 

 
Gérard Cartereau 

 
 

(1)Evolution des pensions sur les salaires et non 
sur les prix 

Les vœux de Gattaz seront-ils exhaussés ? 

D epuis le 13 décembre 2015, la 
gare du Mans est desservie par 

les TGV OUIGO, vers Massy, Marne la 
Valée, Roissy, Tourcoing, Nantes, 
Rennes et Lyon. Du même coup, 2 
allers-retours Le Mans-Lille dispa-
raissent. Les cheminots prendront 
leurs billets uniquement sur inter-
net, sans aucun avantage lié aux 
facilités de circulation. 
 

Obligation de se présenter 30 minu-
tes avant le départ sur le quai. Fil-
trage pour l’accès aux quais, et sur-
prise à bord du TGV… suppression de 
la voiture bar. 
 

Des services à la carte  
 
Un bagage de 55cm/35cm/10cm, et 

bagage à main de 36cm/27cm/15cm. 
Bagage supplémentaire… suivez le 
guide : 

 Maxi 2 mètres ou d’un poids infé-
rieur à 30kg, si je souscris à l'op-
tion "bagage supplémentaire". Au 
moment de l'achat de mon billet 
c'est 5 €. 

 Après la validation de ma com-
mande c’est 10 €. 

 Si j’arrive sur le quai avec un ba-
gage supplémentaire c’est 20 €. 

 Prise électrique à bord du TGV 
c’est 2 €. 

 

Le prix d’appel est alléchant (10 €, 5 
€ pour les enfants de moins de 12 ans) 
pour les petits budgets. La SNCF 
«réinvente la 3ème classe à grande 
vitesse». Comme pour l’aérien, les 
offres  se font toujours au détriment 
des droits des salariés, de l’emploi et 
des salaires. Si cette organisation 
peut répondre à des demandes et des 
cas individuels, pour la CGT, le fond 
reste irrecevable. Le low cost est sur 
nos rails ! 
 

Pascale Soulard 

L a Cgt incarne 120 ans d’expé-
riences syndicales, plus d’un siè-

cle d’engagements avec les travail-
leuses et les travailleurs pour une 
vie meilleure, digne, libre. 120 ans 
de solidarité avec les travailleurs du 
monde entier.  
 

Ce fut une lutte de classe laborieuse 
avec ses balbutiements, ses échecs et 
ses conquêtes. Aux antipodes de la 
société de l’immédiateté il y a beau-
coup à comprendre de ce passé, igno-
ré ou caricaturé par les médias domi-
nants, qui a façonné le monde actuel. 
Les racines du syndicalisme du 21e 
siècle, celui que nous connaissons au-
jourd’hui, s’ancrent dans la France du 
dernier tiers du 19e siècle, avant mê-
me le plein essor du capitalisme.  
 

C’est en effet, la révolution indus-
trielle, sous le second Empire, qui 
provoque l’apparition progressive d’u-
ne classe ouvrière moins atomisée. 

Cette agrégation favorise la conscien-
ce de classe qui va propulser la classe 
ouvrière au rang d’acteur social ma-
jeur. 

Cet ouvrage « Histoire de la CGT », 
vous propose un bref retour sur ces 
années d’expériences syndicales. Sous
-titré de la devise originelle « Bien-
être, liberté, solidarité », il est né 
de la volonté de l’Institut Cgt d’histoi-
re sociale de proposer aux militants 

de mieux connaître leur organisation à 
travers 120 ans d’histoire. 
 

Neuf auteurs, de profil syndicaliste ou 
universitaire, retracent ainsi de façon 
chronologique les principaux épisodes 
de l’histoire de la Cgt de 1895 à nos 
jours. Un livre agréable, richement 
illustré et d’une grande clarté, qui 
offre un premier regard, riche d’en-
seignements, sur cette histoire. Tout 
est là pour susciter la curiosité des 
salariés, retraités, militants ou non, 
et faire naître chez eux l’envie d’aller 
encore plus loin dans la connaissance 
de la riche expérience de la Cgt.  
 

Un livre de référence, utile au com-
bat syndical d’aujourd’hui et de de-
main. 
 

A commander auprès de notre section 
au tarif « militant » de 13 €. 
 

Pascale Soulard 
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Mes fiches pratiques... 

Côté loisirs…  

TGV OUIGO : plein pot pour les cheminots. 

Extraits de la lettre à  
Monsieur le Directeur de la CPRP. 

 
Comme nous nous y étions engagés, 

le Bureau de la section du Mans a 
fait parvenir un courrier au Directeur 

de la CPRP. 
 

Nous demandons une annexe de la 
CPRP ouverte périodiquement en 

lien avec les services de l’action so-
ciale, ce qui permettrait aux retraités 
une simplification dans leurs démar-

ches rendues complexes par l’utilisa-
tion des nouvelles technologies qu’ils 

sont nombreux à ne pas maîtriser. 
 

Nous demandons également, l’ac-
cès des retraités aux deux cabinets 

médicaux encore en service au 
Mans. Ceci permettrait d’éviter les 

dépassements d’honoraires et soula-
gerait le manque de médecins. 

Quand on touche à un militant de la CGT  
c’est toute la CGT qui se mobilise. 

 



Le dossier.  
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Pourquoi tant de mauvais coups ? 

U ne réelle lueur d’espoir vient de naître lors des actions des 9, 10 
et 31 mars dernier regroupant organisations d’étudiants, de ly-

céens, de salariés, de privés d’emploi et de retraités pour rejeter la 
loi « Travail ». Elles symbolisent ce ras le bol général et ouvrent des 
perspectives pour aller plus loin et faire entendre au patronat et au 
gouvernement que la régression sociale, c’est fini. A nous tous de met-
tre à profit ces premiers signes de relance de la mobilisation. C’est le 
pari  que lance la Cgt. 
 
Le capital, incarné par la grande industrie et les 
banques en veut toujours plus. Quand Gattaz exige 
une baisse de cotisations de 100 milliards d’€, 
Valls lui en offre 20 par le biais du CICE* et 41 par 
le pacte de responsabilité au détriment des politiques publiques et de santé. Quand 
il tempête contre les droits des salariés qui freineraient  la bonne marche des entre-
prises, Rebsamen, Macron et El Khomri lui offrent des lois régressives. Quand enfin le 
gouvernement se sent menacé par la colère des salariés, il emprisonne pour l’exem-
ple 8 militants Cgt de Goodyear.  
 
Comment est-ce possible ? 
 
En 1er lieu une unité syndicale éclatée en deux fronts. D’un côté celui de la lutte 
incarné par la Cgt, Fo, Fsu et Solidaires, de l’autre lesdits « réformistes », Cfdt, 
Cftc, Unsa et Cgc plus enclins à accompagner la politique gouvernementale qu’à dé-

fendre l’intérêt des salariés, et ce depuis les grèves de 2003. Deuxièmement, le 
manque de perspectives politiques à gauche du PS et le culte de la pensée libérale 
entretenu par les médias qui génère fatalisme et manque de confiance pour d’autres 
choix de société. Enfin une Cgt qui peine à étendre son influence sur un marché du 
travail de plus en plus éclaté. Tous ensemble, regagnons confiance ! 
 
La priorité consiste à redonner confiance aux salariés, aux retraités, quant à leur 
capacité à faire bouger les lignes. S’emparer des propositions de la Cgt afin de les 
faire partager et élargir ainsi la mobilisation tout en renforçant nos rangs pour par-

venir à cet objectif. Sortir de certains corporatis-
mes, sources de repli et tout au contraire cons-
truire le tous ensemble. Enfin regagner l’unité 
syndicale à la base, loin des apparatchismes en-
tretenus par certaines organisations syndicales. 
 

Le mandat de F.Hollande au pouvoir aura été marqué par des reculs sociaux sans 
précédents. Certes Chirac, Sarkozy et Fillon se sont bien attaqués aux retraites 
mais Hollande fait le reste. Est-ce une fatalité ? D’autres choix sont ils possibles ? 
Le rapport des forces en présence est-il à la hauteur ? A toutes ces questions la 
Cgt apporte des réponses. A chacun de nous de s’en emparer et de les faire par-
tager. 

 

Jacques Brunel 

* Crédit d’Impôt Compétitivité Emploi. 

 
Dans le contexte de pertes d’emplois, d’entreprises qui licencient, délocalisent, ferment… Comment rester de-
bout, ne pas baisser la garde, de quelle Cgt avons nous besoin ? 

 
« Il nous faut un syndicalisme de terrain, près des salariés, attentif aux évolutions 
du monde du travail, et des réalités du salariat, qui anticipe les mauvais coups 
pour agir à temps. Ceci suppose des syndicats acteurs, soutenant une vie syndi-
cale de qualité. Dans ce contexte, nous avons besoin de créer des convergen-
ces de luttes. » 
 
Comment sortir du marasme ambiant et du découragement qui peuvent être lé-
gitimes ? 
 
« Construire les revendications dans le syndicat à partir du vécu des salariés sous 
l’angle du travail, de son contenu, de sa finalité. Travailler l’unité syndicale, élé-
ment indispensable au rassemblement, et valoriser ce qu’on fait bouger. » 
 
C’est un objectif ambitieux ?  

 
« Oui, mais les salariés doivent se prendre collectivement en main, anticiper la défense de leur emploi. Se dé-
ployer, s’implanter se renforcer et développer l’activité syndicale contribue à construire un syndicalisme luci-
de, réactif, offensif, efficace, un syndicalisme de lutte ! » 

 
 

Interview de Didier Jousse recueillie par Pascale Soulard 

Pourtant la lutte paye ! 
 
Nous avons maintes fois démontré dans ce journal 
et la Cgt dans nombre de publications, que d’au-
tres choix étaient possibles tout simplement parce 
que l’argent existe. Le tout est d’aller le chercher. 
En d’autres temps économiquement plus défavo-
rables, les salariés ont gagné les luttes qu’ils ont 
menées en 1936, en 1945, et 1968  pour exemples. 
Plus proches de nous 1995 et 2006 contre le CPE* 
lorsque l’unité syndicale était quasiment sans faille. 
Tout récemment le recul du gouvernement 
concernant le paiement de l’impôt local des per-
sonnes seules devenues imposables suite à la sup-
pression de la ½ par fiscale, en partie due à la mo-
bilisation des retraités depuis le 3 juin 2014. 
 
* Contrat Première Embauche. 

 
Comment créer un rapport de force ou actifs et retraités se retrouvent ? 
 
« Les problèmes des retraités ne sont pas ceux des actifs, les difficultés que ren-
contrent les retraités touchent le quotidien, la santé, la protection sociale, le lo-
gement, le transport, les loisirs, la culture… en filigrane les basses pensions et un 
pouvoir d’achat en berne. » 
 
Les retraités sont ils dans un monde à part ? 
 
« C’est plus difficile quand tu es déconnecté du monde du travail. Il est difficile 
d’assurer la continuité syndicale quand des pans entiers de l’industrie sont dé-
truits, quand tes dernières années en activité sont des années de chômage… » 
 
Comment mieux travailler ensemble, actifs et retraités dans la Cgt ? 
 
« La préparation du 51e congrès confédéral nous invite à débattre de cette 
question*, construire une Cgt de tous les âges est un défi de toute la Cgt. Fixer un 
lien nécessaire est une reconnaissance des retraités, de ce qu’ils apportent. Dessi-
ner l’avenir avec des jeunes générations, sans ingérence, les retraités doivent y prendre toute leur place ! » 
 
 

Interview de Jean-Pierre Bachelot recueillie par Pascale Soulard 
 
*Voir article « Ensemble dans la Cgt » dans notre journal « Vie Nouvelle » de Janvier/février dernier. 

Redonner confiance aux salariés,  
aux retraités, quant à leur capacité  

à faire bouger les lignes 

 De la casse des entreprises aux préoccupations des retraités, comment mieux travailler les convergences  ! 

Didier Jousse Secrétaire général  
de l’UD 72 

Jean-Pierre Bachelot  
secrétaire général de l’USR 72 
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L’édito de Jacques Brunel  
Secrétaire général de la section 

 

LE VENT DE LA RÉVOLTE  
VIENT DE SE LEVER ! 

 

A près quinze années de remise en cause des acquis 
sociaux gagnés au cours du XXème siècle le sursaut 

revendicatif des 9, 10 et 31 mars dernier a bousculé les 
certitudes du gouvernement et du patronat et laisse 
entrevoir l’espoir de jours meilleurs. 
 
Mare de payer la crise en lieu et place des vrais respon-
sables. Mare de subir la dégradation du pouvoir d’a-
chat, de la Protection Sociale, des services publics. 
Mare du manque de perspectives, politiques, économi-
ques et sociales, quand les vautours de l’industrie et 
de la finance ne cessent d’accroître leurs bénéfices. 
Alors les salariés, les retraités, les jeunes, condamnant 
le projet de loi « Travail » ont ensemble crié : ça suf-
fit !      
 
Le gouvernement l’a bien compris et il sait qu’il n’en 
faudrait pas beaucoup plus pour faire déborder la co-
cotte. Alors il amorce quelques reculs, certes pour 
s’assurer l’aval des syndicats « réformistes » et préten-
dre ainsi légitimer un nouveau recul social, mais aussi 
parce qu’il a vérifié qu’un « tous ensemble »  était en 
train de renaître. Car si nos dirigeants politiques sont 
bien des briseurs d’acquis sociaux,  ils ne sont pas 
aveugles et dépourvus de mémoire pour autant.  Ils ont 
pu constater que le mouvement en cours prenait la 
forme de celui de 2006 lorsqu’au terme de 6 mois d’ac-
tion le projet de CPE* a été renvoyé au placard. Ils ont 
compris que lorsque toutes les catégories de la popula-
tion, les salariés, les privés d’emploi, les  retraités et 
la jeunesse étaient au coude à coude, il y avait danger. 
Alors pas question d’en rester là sous prétexte d’une 
loi devenue plus acceptable, et d’oublier les mauvais 
coups encaissés ces dernières années. Le vent est en 
train de tourner. A nous tous de le capter pour gonfler 
la voile de la mobilisation et de la résistance pour ga-
gner nos revendications. A l’abordage ! 
 
* Contrat Première Embauche 
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« L’Organisation Internationale du Travail recense 319 
millions de travailleurs qui vivent avec moins de 1,25 $ par 

jour - un travailleur sur deux dans le monde n’a pas de 
contrat de travail - un retraité sur deux n’a pas de pension - 
73% de la population mondiale ne dispose pas de protection 

sociale - 168 à 200 millions d’enfants travaillent - 23 
millions de salariés sont victimes du travail forcé - 2,3 

millions de personnes meurent de maladie ou d’accident à 
cause de leur travail chaque année ». 

 
Bernard Thibault, membre du CA  

du collège travailleurs de l’OIT 
 
 

« Le CDI serait un contrat du siècle précédent, 
structurellement inadapté à notre économie contemporaine. 
Les organisations patronales réclament un contrat de travail 

facile à rompre ». 
 

Pierre Gattaz, Président du MEDEF 

Focus…  
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Entreprise. Et si on en parlait autour de nous…  
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Ainsi 9 CE nationaux ont été créés et les cheminots qui y 
sont rattachés ne relèvent plus des CE régionaux dont 
les effectifs ont été ainsi considérablement réduits. Sur 
Nantes l’ex CE régional rebaptisé CE Mobilité des Pays 
de la Loire a perdu 40% de ses effectifs (voir illustration 
ci-dessous) et donc 40% de ses moyens financiers (la do-
tation).  
 
La question majeure qui est posée quant à l’avenir de 
nos activités sociales repose alors sur deux  hypothèses : 
 
1. Les CE nationaux reverseront-ils la part de dota-

tion correspondant à leurs mandants œuvrant tou-
jours au sein des régions ?  

2. Les Organisations syndicales respecteront-elles 
l’accord d’entreprise récemment signé par la Cgt, 
l’Unsa , sud-Rail, et la Sncf, qui prévoit en effet 
ces reversements.  

 
Rien n’est moins sûr au regard de l’Unsa qui en rejette 

le principe dans le CE national de la direction Mobilité 
représentant près de 600 cheminots sur la région, soit 
environ 300.000 €. De même, la Cgt en minorité sur la 
région est mise en difficulté par l’alliance Sud-rail, Unsa 
et Cfdt prête à promouvoir le Chèque-Vacances au détri-
ment des activités solidaires et intergénérationnelles 
menées par la Cgt depuis la création des CE. Il nous faut 
donc suivre au jour le jour l’évolution des propositions 
portées par ces OS et intervenir auprès des cheminots 
actifs et retraités pour les informer des dangers de ces 
choix.  
 
D’ores et déjà notre section s’est adressée par cour-
rier à la Directrice de Région pour la contraindre à 
faire respecter l’accord national, et auprès des OS 
régionales pour leur signifier qu’on ne les laissera pas 
démanteler nos activités sociales. A suivre !  
 

Jacques Brunel 
 

Redécoupage des CE. 
Quelles conséquences pour nos activités sociales ? 

C’est le coût financier en milliards d’€ de 
la dette du système ferroviaire sur un an. 
Chaque minute, la SNCF verse 3044 € 
pour rembourser la dette. Chaque chemi-
not paie par heure travaillée 7 € de frais 
financiers aux banques. 
 
 
C’est en milliards d’€, le montant prévu au 
budget 2016 de la dette du système ferro-
viaire (44 milliards d’€  en 2013 avant la 
réforme, et 51 milliards en 2015). La ré-
forme devait résoudre le problème de la 
dette ! A nous de mobiliser pour ne pas en 
subir les conséquences. 

L ’une des douloureuses conséquences de la réforme du ferroviaire est le redécoupage des 
CE et une nouvelle représentativité syndicale conséquente aux élections de novembre 

dernier. 


