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Le carnet de nos sections 
 

Nous souhaitons la bienvenue à Renée OHEIX, veuve 
de notre camarade Yvan décédé récemment. Malheu-
reusement, nous déplorons le décès de nos camarades 
Bernadette GICQUEL le 30 janvier 2016 à l’âge de 81 
ans, de Max CHANTOISEAU le 28 avril 2016 à l’âge 
de 77 ans, et de Jean Louis BRUNET le 10 mai 2016 à 
l’âge de 67 ans. A leurs familles ainsi qu’à leurs pro-
ches, nous présentons nos sincères condoléances. 

Ça bouge dans les sections…  

Prochain numéro 
 

La Cgt sur tous les fronts et de 
toutes les batailles sera sur le 

pont  des revendications à l’ap-
proche des échéances de 2017. La 
loi travail, la réforme ferroviaire, 

les transports, la protection so-
ciale et la santé, la dépendance, 

mais aussi la démocratie, le droit 
syndical, les libertés fondamenta-

les et la paix, trouveront, selon 
le(s) sujet(s) du moment, écho 

dans  les colonnes de notre pro-
chain numéro de novembre. 

Le Mans 

Le 1er mai, un acquis dans la douleur 
et le sang 
 

Le 1er mai 1886, 300 000 ouvriers de Chicago se 
mettent en grève pour revendiquer huit heures 
de travail quotidien. Cette grève réprimée dans le 
sang (6 morts côté manifestants, 7 côté policiers, 
et 5 militants anarchistes condamnés à mort) mar-
quera les mouvements ouvriers et les partis socia-
listes au-delà des frontières.  
 
Lors du congrès instituant la 2ème internationale socialiste orga-
nisée à Paris en 1889, les participants décident alors de faire du 

1er mai un jour de manifestation international des travailleurs 
pour demander la journée de 8 heures. 
 
La première manifestation aura lieu en France le 1er mai 1890, 
et c’est en 1907, à Paris, que le muguet trouve sa place sur la 
boutonnière orné d’un ruban rouge. Si le 1er mai devient un jour 
de revendications sociales, c’est à partir du 23 avril 1919 que le 
sénat ratifie la journée chômée. Le 24 avril 1941, Pétain décide 
de le remplacer par une fête dénuée de toute référence à la 
lutte des classes. Ré-officialisée le 29 avril 1948, la «Fête du 
travail» est à nouveau chômée et payée.  
 
Fidèle à ses valeurs de rassemblement, la CGT se félicite loca-
lement de la présence de FO au rassemblement unitaire de ce 
1er mai 2016, ce qui n’était plus arrivé depuis 2009.  

Le 1er mai, un moment 
convivial. Deux camara-
des témoignent 
 

A l’initiative conjointe des camara-
des de chez Renault et des chemi-
nots, actifs et retraités se sont re-
trouvés autour d’un barbecue dans 
les enceintes du CE SNCF. Caroline 
Batard, militante active de notre 
syndicat, et Patrick Masson bien 
connu chez les retraités nous don-
nent leur avis sur les deux temps 
forts de cette journée. 

 
Que représente pour toi le rassemble-
ment annuel du 1er mai ? 
 
Caroline : C’est un moment particulier 

surtout au vu de l’actualité (loi travail). 
J’attire l’attention sur l’action unitaire 
menée actuellement par les cheminots 
(convention collective nationale) ou la 
Cgt prend toute sa place pour revendi-
quer un régime de travail et des condi-
tions de vie dignes du 21ème siècle. 
 
Patrick : C’est la lutte des travailleurs 
pour leurs revendications. C’est la jour-
née de 8h de travail obtenue à l’issue 
d’événements dramatiques aux USA puis 
en France où la répression engendrait la 
mort de travailleurs. 
 
Ce rassemblement interpro à la Préfec-
ture du Mans a été suivi d’un barbe-
cue. Cette initiative correspond telle à 
tes attentes ? 
 
Caroline : L’information aux actifs 
étant parvenue tardivement, Ils étaient 
malheureusement peu représentés pour 
cette première. Céline, Eléonore et moi
-même étions un peu perdues sur ce 
moment convivial initié par les retrai-
tés. Ceci dit, nous avons tellement ri, 
échangé en partageant un verre et mê-
me dansé (piste improvisée sur l’herbe) 
que nous n’avons pas vu le temps pas-

ser. L’occasion de parler des actions à 
venir, des initiatives à créer, d’échanger 
sur le site des ateliers, de voyager dans 
le passé, parler du présent et rêver d’un 
futur. Force est de constater, que nous 
devons jeunes comme « moins jeunes » 
être audacieux et volontaires, créer 
l’événement, la rencontre, maintenir le 
lien intergénérationnel et interpro. Sans 
hésitation à refaire ! 
 
Patrick : Renault étant à la recherche 
d’un lieu avec abri, nous avons répondu 
positivement à leur demande. La mise à 
disposition du restaurant d’entreprise 
des ateliers a permis la rencontre de 
160 participants et d'échanger sur beau-
coup de sujets. Côté intendance, les 
tâches ont été partagées entre Barbecue 
et mise en place de la salle. Pour l’ave-
nir, même s'il est toujours intéressant 
de développer les contacts entre actifs 
et retraités, nous sommes tenus par les 
limites de capacité des locaux.  

 

Propos recueillis par Claude Lefrère 

Patrick Masson Claude Lefrère Caroline Batard 



Coup d’œil…  
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Mes fiches pratiques... 

Côté loisirs et culture…  

Les retraités dans l’Economie Sociale 
et Solidaire (ESS) 
 

Bien loin des clichés médiatiques volontairement 
entretenus (croisières, gardes des petits enfants, 
jardinage, pêche…) les retraité(e)s  apportent une 
contribution difficilement estimable tant elle est 
diverse et souvent invisible.  
 

Parmi les 12 millions de bénévoles recensés en France, cer-
taines études avancent le chiffre de 49% de retraités (ils 
sont 16 millions en France) investis dans les milieux associa-
tifs. Cet apport prend ainsi divers aspects,  parfois moral en 
référence à l’idée de sagesse acquise avec les années, mais 

aussi dans une participation active aux seins d’associations 
solidaires, sportives, culturelles... La France emploie 2,3 
millions de salariés dans l’ESS dont 78 % dans les associa-
tions, 13% dans les coopératives, 6% dans les mutuelles, et 
3% dans les fondations. Les retraités, à l’appui de leur expé-
rience professionnelle passée contribuent à la bonne santé 
de ces structures. 
 

Si de plus, nous considérons l’apport économique des retrai-
tés, dans ses dépenses quotidiennes, sorties, vacances, bri-
colage… nous démontrons, si cela est encore utile, que les 
retraités sont véritablement une valeur sûre de notre socié-
té, ce qui les rend non seulement utiles, mais incontourna-
bles ! 
 

Pascale SOULARD 

Dossier amiante 
 

Cela fait maintenant quelques années que le dos-
sier amiante occupe le devant de la scène, il est 
malheureusement toujours d’actualité. Le suivi 
médical amiante est un droit. 1er dossier d’une 
série de trois, dont les deux prochains paraîtront 
dans les VL de novembre 2016 et février 2017. 
 

Toute  personne qui a été exposée à l’amiante a droit à un 
suivi médical gratuit, après le passage à la retraite. L’agent 
doit faire une demande de suivi post-professionnel auprès 
de la caisse de prévoyance. Ce suivi post-professionnel est 
important, il est intégralement à la charge de la CP, donc 
pas d’avance de frais. Il nous faut donc veiller, pour tous les 
retraités concernés, à l’application de ce suivi médical 
amiante. Les examens médicaux sont :  

 Examen tomodensitométrie (scanner thoracique sans 
injection)  

 Examen clinique (consultation médicale) 
 

Quelle démarche doit entreprendre un retraité pour accéder 
au suivi post professionnel ? 
 

1. Le retraité pense avoir été exposé : Il doit adresser un 
courrier à la CP en indiquant les lieux, les dates, la na-
ture de l’exposition lors de son activité. La CP détermi-
nera s’il peut bénéficier d’un suivi post professionnel. 

2. Le retraité qui a été exposé à l’inhalation de poussière 
d’amiante et reconnu comme tel, doit normalement  
avoir une attestation d’exposition lui a été délivrée 
lorsqu’il a quitté  son établissement. 

 

La CP adresse un protocole de suivi. 
 

Jean-Michel DEFORGE 

Et le festival de Canne vit le jour ! 
 

La participation du monde ouvrier et du mouve-
ment syndical à la création du Festival Internatio-
nal du film à Cannes est aujourd'hui ignorée ou, 
au contraire, fantasmée.  
 

Non, la Cgt n'a pas créé de toute pièce le 
Festival de Cannes, mais son apport a été 
déterminant pour son lancement. 
 

En 1946, le Festival est un succès et les ci-
néastes attendent une nouvelle édition en 
1947. Le gouvernement refuse de financer un 
festival annuel et le Palais des Festivals est 
construit dans la précipitation par le syndicat 
pour accueillir l'édition de 1947. Ainsi des 
ouvriers bénévoles, participent, après leur 
journée de travail,  à la construction du Pa-
lais de la Croisette, et ce furent des militan-
tes qui cousirent le rideau rouge.  
 

Lors de l'ouverture du second festival, ouvrières et ouvriers 
montèrent sur scène et furent salués par les festivaliers. A 
Paris, la Fédération nationale du spectacle Cgt, quant à elle, 

fit  partie dès 1946 du comité d'organisation du Festival pour 
ne plus le quitter. 
 
La Bataille du Rail 
 

Mais revenons à 1946, date de sortie du  film « La Bataille du 
Rail »primé lors du 1er festival. Le cadre du 
69ème anniversaire du festival de Cannes cette 
année, est l’occasion pour notre Institut d’His-
toire Sociale de retourner sur les lieux du tour-
nage, et retrouver les témoins ou leurs descen-
dants pour continuer d’apprendre encore et 
toujours un peu plus de notre histoire. 
 

Plusieurs initiatives autour de « La Bataille du 
Rail » sont prévues dans la semaine du 17 au 23 
septembre prochain à Château du Loir et au 
Mans.  
 

Une exposition « Toutes les Couleurs de la Li-
berté » La résistance et la libération 1944 -
1949 vue par la Bande dessinée et la projection 

du film suivi d’un débat. (Dates encore à l’étude). 
 
 

Pascale SOULARD pour l’Institut d’Histoire Sociale 
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Actualité syndicale…  

Actualité revendicative…  
Sauver « l’Aide à  
domicile » 
 

La loi relative au vieillissement de 
la population vient d’être votée en 
décembre dernier. Seule la Casa(1), 
soit 645 millions d’€, en financera 
les besoins supplémentaires alors 
que les plus de 60 ans, 15 millions 
aujourd’hui, seront plus de 20 mil-
lions en 2030. Quel avenir pour 
« l’aide à domicile » au regard du 
dépôt de bilan de l’association du 
même nom !  

Laure, déléguée syndicale Cgt au sein de 
l’ « Aide à Domicile ». Comment expli-
ques-tu ce dépôt de bilan ? 
 

La baisse des dotations de l’Etat aux col-
lectivités locales est à l’origine du problè-
me puisque dans le cas présent c’est le 
Conseil Départemental (C.D) qui subven-
tionne l’ « Aide à Domicile ». Il dénonce 
des soi-disant surcoûts et une mauvaise 
gestion de l’Association. En réalité c’est 
la prise en compte des déplacements du 

personnel qu’il conteste, car depuis plu-
sieurs années ces frais sont amplifiés par 
la multiplication des missions à la demi-
heure, pouvant atteindre une douzaine 
par jour. Dans le cadre de la reprise de 
l’activité, le Conseil Départemental ver-
rait bien une entreprise privée type O2, 
au sein de laquelle les conditions de tra-
vail son pire que les nôtres et les déplace-
ments non indemnisés. 
 

J.Pierre, en tant que secrétaire général 
de l’Usr(2), quelles sont les initiatives que 
pourrait mener la Cgt pour sauver ces 429 
emplois au service, rappelons-le, de 3500 
foyers ? 
 

Je tiens tout d’abord à préciser que l’ave-
nir de l’ « Aide à Domicile » nous concer-
ne à deux titres. Le devenir des  bénéfi-
ciaires de l’aide et celui du personnel. 
 

Premièrement l’Usr a engagé un processus 
d’interventions auprès des représentants 
de l’Etat et du C.D. Nous avons interpellé 
M. Karamanli le 29 avril et nous avons 
obtenu le principe d’une rencontre avec 
Mr Lemener, président du C.D. 
 

Deuxièmement, dans le cadre des actions 
de retraités engagées depuis 2014, nous 
devons mettre la pression sur les deux 
institutions qui ont  tendance à se ren-
voyer la balle. Quant à la casse de l’asso-
ciatif au bénéfice du Privé, n’est-ce pas 
finalement leur volonté commune ? 
 
(1) Casa: Contribution additionnelle de solidari-

té à l’autonomie 
(2) Usr : Union Syndicale des Retraités (Sarthe) 
 

Propos recueillis par Jacques Brunel 

Laure Goutard, salariée de l’aide à domicile,  
et Jean-Pierre Bachelot, secrétaire de l’USR 72 

51ème congrès confédéral de la Cgt :  
1 retraité = 1 actif 
 
Notre AG du 3 mars avait consacré une table ron-
de sur la préparation du 51ème congrès confédéral, 
notamment sur la place du retraité et l’augmenta-
tion de la cotisation syndicale. Depuis, le congrès 
a voté pour que les voix des retraités pèsent au-
tant que celles des actifs lors de nos congrès (1 
voix retraité = 1 voix actif), et la cotisation syndi-
cale passera progressivement au 1%. 
 
Bien que la question des 32 heures ait animé la table ronde 
de notre AG du 3 mars, notre section a versé au débat la 
place du retraité dans l’activité syndicale de la Cgt. Les re-
vendications des retraités sont tout autant légitimes que 
celles des actifs sur les questions de pouvoir d’achat, de 
santé, de transports, de loisirs... Pour autant, au Conseil 

national de l’UFR d’octobre 2015, notre fédération avait 
attiré l’attention sur le fait de ne pas fonctionner syndicale-
ment en autonomie, c'est-à-dire sous forme de syndicats de 
retraités au risque de décider à la place des actifs, et de se 
la jouer perso. Notre section est bien rattachée au syndicat, 
et c’est comme ça que nous entendons poursuivre notre ac-
tivité, au sein d’un seul et même syndicat, car nos intérêts 
sont tout simplement communs avec les actifs. Quant au 
passage à 1% de la cotisation, le sujet ne peut être tranché  
aussi brutalement, même si cette orientation est issue du 
50ème. La notion de « tendre progressivement » vers le 1% 
doit donc être appréciée sur le terrain et au cas par cas. 
 
Le congrès a donc adopté la résolution relative à la repré-
sentativité des retraités et au 1% avec 89,2% des voix. Les 
congressistes  ont ensuite voté avec 79,4 % des voix pour que 
cette modification intègre les statuts de la Cgt. 
 
 

Jean-Luc Doutre 

Aide à domicile : chroni-
que d’un scandale  d’Etat 

 
L’aide à domicile fêtera t’elle ses 

70 bougies en 2017 ? Rien n’est 
moins sûr. Il n’y a pas si long-

temps, l’association équilibrait ses 
comptes avant que les coupes bud-

gétaires de l’Etat n’interviennent. 
Le sujet est bien politique car l’al-
location personnalisée à l’autono-
mie (Apa) versée à l’association, 
est fixée par le Conseil Départe-
mental (CD) qui en détermine le 

montant  selon les revenus des per-
sonnes  bénéficiaires. Ces tarifs 
seraient soit disant inférieurs au 

coût de revient de l’association qui 
évolue  elle-même dans un environ-

nement concurrentiel. Depuis la 
mise en place des interventions 

courtes à la demi-heure (un moyen 
de faire de la rentabilité), le CD a 
décidé de ne pas rembourser  les 

frais de déplacements supplémen-
taires des salariés. Et c’est bien là 

que le bât blesse. Non seulement  le 
CD  a une responsabilité majeure 

dans cette affaire, mais aussi l’Etat 
qui est à l’origine des coupes bud-

gétaires. On comprend mieux pour-
quoi le CD serait tenté de travailler 

avec un sous-traitant. La Cgt  conti-
nuera d’interpeller les politiques 

pour exiger un vrai service public 
d’aide à la personne. 



Le dossier... 
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Utiles, irremplaçables, perfectibles, nos sections sont dans le coup ! 

 
Dans le VL n°11,nous dressions l’état des lieux chiffré de nos sections et insistions sur leur nécessaire renforce-
ment. Nous en regardons ici le caractère à l’échelle cheminote et sarthoise. Car, ne nous y trompons pas, dès que 
l’on présente « les syndicats » comme des empêcheurs de réformer en rond, la Cgt est évidemment ciblée. Ce 
dont nous nous félicitons pour affirmer que oui nous sommes utiles, irremplaçables et heureusement perfectibles. 
 
Utiles, pour accompagner l’actif au moment parfois déstabilisant qu’est le passage à la retraite, utile pour conser-
ver du lien social avec celles et ceux qui, une carrière durant, ont formé un collectif de travail et avec qui se sont 
souvent forgés des liens. Pour nos syndiqués, la section c’est un réseau où l’on peut trouver des camarades, de 
l’entraide, une information aussi bien dans le domaine syndical que privé. Pour les non syndiqués, la section ce 
sont des femmes et des hommes combatifs en qui ils peuvent reconnaître un attachement à des valeurs, se recon-
naître parce que retraités eux-mêmes et y voir le moyen de défendre leurs intérêts.  
 
Irremplaçables, parce que la Cgt considère les retraités non comme des rentiers coupés de l’entreprise mais com-
me des salariés qui ont conquis le droit à un repos légitime. Des retraités avec des revendications spécifiques 
(pouvoir d’achat, autonomie, loisirs, culture…) s’ajoutant naturellement à celles de tous les salariés. Comme au-
tant de maillons entre actifs et retraités de toutes professions, nos sections sont à même de comprendre le syndi-
calisme tel que le vivent les actifs aujourd’hui pour mieux inventer le syndicalisme retraité de demain. 
 
Perfectibles, nous le sommes aussi mais là, c’est à vous que nous donnons le crayon pour que vous nous disiez ce 
qui, selon vous, ferait de nos sections un pôle encore plus efficace, encore plus attractif pour tous les cheminots 
retraités de notre entourage. 

Dossier préparé par  
Dominique HERTZ et Patrick CAMI 

« Avec la Cgt actif j’y suis, Retraité 
j’y reste ». 
 
C’est l’intitulé de notre journée de sensibilisation 
à la syndicalisation en retraite qui s’adresse aux 
actifs retraitables principalement syndiqués mais 
aussi aux non-syndiqués. Si vous rencontrez un 
possible candidat, n’hésitez à nous en informer. 

La Cgt près de chez vous. 
 
Le propre de la section du Mans est que le nom-
bre d’adhérents (350) est à la fois sa force 
(capacité de mobilisation) et sa faiblesse 
(lourdeur d’organisation).  
Avec des rendez-vous plus anciens comme chez 
« Bibiche » ou plus récents comme « Les cafés 
syndicaux » (voir VL10) nous sommes en recher-
che permanente d’un fonctionnement visant à 
rapprocher nos syndiqués des lieux de débat, de 
décision et d’action de la section. 

Des retraités pleinement mobilisés. 
 
Qu’elles soient spécifiques aux retraités, plus 
orientées vers les actifs ou encore vers la jeunes-
se (loi El Khomri) nos sections participent objec-
tivement au rapport de forces. C’est à la fois le 
résultat de notre activité et une invitation aux 
non-syndiqués à nous rejoindre. 

Une permanence pour vous. 
 
Vous rencontrez des difficultés pour remplir vo-
tre feuille d’impôt, rentrer en contact avec la 
CPRP, obtenir un renseignement administratif, 
discuter de l’actualité syndicale ou, tout simple-
ment, vous souhaitez passer un moment agréable 
avec des camarades retraités, la permanence du 
jeudi vous est ouverte de 14h00 à 17h00 dans les 
locaux de l’UD 4 rue d’Arcole. 

Loisirs et culture, l’embarras du 
choix. 
 
Vous voulez faire du sport, aller au théâtre, au 
cinéma, voyager… les offres sont nombreuses 
et variées et portées par plusieurs structures. Il 
en va de la FSGT, du CSCM, de l’ASSO loisirs 
de notre section, de LSR, des CE et CCE 
(catalogues dans les antennes gare et atelier). 

Ce qu’il faudrait améliorer: la  
parole est à vous! 
 
Nous le voyons, notre activité couvre beaucoup de 
champs. Mais est-ce suffisant ? N’avons-nous pas 
par exemple des efforts à faire pour être encore 
plus près de tous nos syndiqués (veuves et veufs, 
retraités contractuels ou auxiliaires…). Parlez-en 
avec votre receveur qui nous fera remonter votre 
avis, passez à notre permanence du jeudi. Nous 
attendons votre avis ! 

Demi-journées à thème: faire  
simple quand c’est compliqué. 
 
C’est sous cette forme souple et accessible à 
tous : apport de repères et échanges interac-
tifs, que nous nous attachons à faciliter la com-
préhension de sujets lourds et complexes 
(dette, réforme ferroviaire, activités sociales, 
retraite..); Elles sont ouvertes aux syndiqués et 
aux sympathisants afin que les uns et autres 
puissent expliquer autour d’eux le positionne-
ment de la Cgt. 

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 de notre périmètre départe-
mental et régional. 
Des rubriques régulières, des dossiers en prise 
avec l’actualité sociale, des références et des 
éléments chiffrés, notre journal est une source 
d’informations à consulter et à conserver par 
devers soi. 
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L’édito de Jacques Brunel  
Secrétaire général de la section 

  
Des retraités au cœur de l’action ! 
 
15 millions aujourd’hui, soit 25% de la population fran-
çaise, les plus de 60 ans représenteront, près de 30% 
d’ici 2040-2050. L’un des enjeux majeurs de notre so-
ciété, au-delà de l’emploi et des jeunes,  concerne 
également le vieillissement de la population. Le gou-
vernement, selon la promesse du candidat François 
Hollande en 2012, vient  d’adopter une loi en décem-
bre 2015 visant à anticiper, adapter et aménager, les 
conditions du vieillissement de la population. Le gros 
« Hic » porte sur le financement. Seuls les 645 millions 
d’€ de la Casa(1) pompés sur les retraités imposables 
contribueront à ce besoin croissant. Insuffisant aux 
yeux de nombreux experts de la santé et de la Cgt. Les 
restrictions budgétaires de l’Etat et des Conseils Dépar-
tementaux en charge de ces contributions, en sont les 
raisons évoquées. D’où le besoin pour les retraités et 
les personnes âgées de s’emparer de ce dossier, sous 
peine de vivre une douloureuse vieillesse.  
 
Si le 51ème  Congrès de la Cgt vient de placer les syndi-
qués retraités au même niveau que les actifs, tant sur 
le niveau de la cotisation que sur leur place au sein de 
l’organisation, il doit en être de même au sein de la 
société. 
 
C’est en s’emparant prioritairement de cette question 
du vieillissement, conformément aux décisions prises 
en Assemblée Générale du 3 mars dernier, que notre 
section s’inscrira dans ce nouveau défi. A commencer 
par une mobilisation  avec notre Usr(2) pour sauver l’as-
sociation « Aide à Domicile » que le Conseil Départe-
mental vient de condamner en lui refusant une subven-
tion de survie (400.000€), alors qu’il vient de céder la 
modernisation de 8 collèges à un PPP(3) (5,4 millions en 
2016). Au-delà des surcoûts et malfaçons, cette 
concession enrichira des groupes privés du BTP(4). Ne 
laissons pas négliger notre avenir, prenons-le en main ! 
 
(1) Casa : Contribution Additionnelle de Solidarité pour l’Autono-

mie 
(2) Usr : Union Syndicale des Retraités Cgt 
(3) PPP : Partenariat Public Privé 
(4) BTP : Bâtiments Travaux Publics 

Focus…  

Et si on en parlait…  
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C’est en millions d’€ le montant des dividendes 
2015 que la constructeur Renault va verser à ses 

actionnaires (560 millions en 2014). Carlos Ghosn, 
PDG du groupe Renault-Nissan qui touche 15 mil-
lions d’€ de salaire annuel s’en félicite. En effet, 
les bénéfices 2015 ont fait un bond de 48,2% par 
rapport à 2014. Ces dividendes sont à mettre au 

compte d’une réduction drastique des coûts d’un 
montant de 771 millions d’€ réalisé sur le dos des 

salariés du constructeur automobile (CQFD). 
 

C’est en milliards d’€, la somme qui est détour-
née chaque année en France du travail pour ali-

menter la rémunération du capital. Entre 1983 et 
2006, la part des dividendes dans la valeur ajou-

tée (le fruit du travail) est passée de 3,2% à 8,5%, 
entrainant une chute moyenne des salaires de 

9,5%. En 30 ans, le montant des dividendes a été 
multiplié par 20. En 1981, l’argent versé aux ac-

tionnaires représentait 10 jours de travail. Au-
jourd’hui, les salariés donnent 45 jours de leur 

travail aux actionnaires. Cette injustice est com-
battue en permanence par la Cgt qui revendique 

une juste répartition des richesses. 

« Le Medef prétend qu’il faut déverrouiller le marché du tra-
vail pour créer de l’emploi. C’est précisément ce qui s’est pas-
sé en Allemagne et en Angleterre, ce qui a abouti à flexibiliser 

et à précariser l’emploi. Le nombre de travailleurs pauvres a 
explosé avec un creusement des inégalités, et cela n’a pas créé 

plus de croissance ». 
 

Fabrice ANGEI, membre de la Commission exécutive  
confédérale de la Cgt 

 
« Le texte de la loi El Khomeri va dans le bon sens car il laisse 

plus de place à la négociation. J’appelle même tous les salariés 
à faire pression sur la Cgt pour qu’elle signe ». 

 

Michel ROCARD, social libéral 
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Entreprise... 

Les trains low-cost à quel prix pour 
les cheminots ! 
 
Les trains low-cost (à bas coût) remettent en 
cause les facilités de circulation, et par voie 
de conséquence entrainent une dégradation 
de la qualité du Service Public. Sur notre 
territoire régional, les craintes légitimes des 
cheminots actifs et retraités de voir disparai-
tre leurs facilités de circulation se confir-
ment. 

la SNCF répond au low-cost routier par les TGV OUIGO, 
trains qui permettent des liaisons TGV à 20 euros. Ils sont 
arrivés sur notre région fin 2015 et partent de Nantes ou 
Rennes, pour la destination de Tourcoing, proche de Lille. 
Ces trains ne sont plus accessibles aux cheminots avec leurs 
facilités de circulations. Ils doivent d'ores et déjà payer 
comme tous les usagers, et la vente de ces billets s'effec-
tue seulement sur internet (voir VL 13). Il s’agit là d’un 
premier pas vers la suppression 
des facilités de circulation. 
L’arrivée des TGV OUIGO a 
provoqué un bouleversement 
des relations classique régiona-
les, plus particulièrement pour 
quatre d’entre elles qui n’exis-
tent plus depuis fin 2015 : 

 
 Nantes – Tourcoing à 14h08 
 

 Rennes – Tourcoing à 18h10 
 

 Lille – Nantes à 11h35 
 

 Lille – Rennes à 12h14  

 
En parallèle, les cheminots subissent les assauts d’un gou-
vernement qui poursuit les politiques libérales menées par 
les précédents gouvernements. Dernièrement, il n’y est pas 
allé avec le dos de la cuillère en matière de lois anti socia-
les : 

 
 Réforme du ferroviaire : la SNCF est séparée en trois 

EPIC, l’avenir des CE n’est pas garanti, et la dette 
n’est pas résorbée. 

 
 Loi Macron : ouvre la concurrence entre route et fer-

roviaire via des liaisons low cost. 
 
 Loi Maptam : désengage les départements dans l’orga-

nisation des transports. 
 
 Loi NOTRe : modifie le découpage des régions et 

agrandit leur secteur de compétence. 

 
Aujourd’hui, la concurrence déloyale des car low-cost est 
en expansion dans notre régions sur les axes Nantes et Ren-
nes - Paris, mais également Angers - Le Mans. Ce marché 
s’attaque frontalement à celui des trains grande ligne et 
des TER, avec des trajets souvent proposés à moins de 5 €. 
Quel avenir pour nos trains SNCF ? 

 
Dans le même temps, l’Etat se désengage des lignes TET 
(trains d’équilibre du territoire), lignes qui permettent les 
liaisons province-province comme la ligne Caen-Le Mans-
Tours qui traverse les trois régions Normandie - Pays de la 
Loire - Centre. En effet, jusqu’alors financés par l’Etat, ces 
trains sont en danger car les régions politiques n’ont pas 
les moyens financiers de reprendre à leur charge ces trains 
Intercités.  
 
Nous retiendrons de la réforme ferroviaire, qu’elle a établi 
un nombre minimum de circulations sur une ligne pour que 
celle-ci soit économiquement viable à entretenir (en un 
mot pour qu’elle soit rentable). Si les Intercités ne sont 
plus exploités sur cette ligne, le nombre de TER y circulant 
risquerait de ne pas suffire pour viabiliser l’entretien des 
infrastructures, ce qui pourrait entrainer une possible fer-
meture de ligne à moyen terme. 
 

La Cgt a toujours prôné un vrai 
Service Public de proximité et 
d’aménagement du territoire 
national à la disposition  de la 
population. Ce sont bien les 
orientations libérales Européen-
nes de mise en concurrence des 

transports, appuyées par les Etats, qui ont conduit les 
choix stratégiques de la SNCF. Les trains low-cost, les cars 
OUIGO, le transfert du FRET ferroviaire vers la route, les 
gares fermées…, sont autant de mauvais coup portés au 
Service Public ferroviaire. La Convention Collective Natio-
nale (CCN) qui doit définir les règles communes de travail à 
tous les cheminots européens, s’inscrit dans cette volonté 
de casse du Service Public et de baisse des acquis sociaux. 
C’est pour cette raison que tous les cheminots actifs et 
retraités, doivent poursuivre la mobilisation avec la popu-
lation, pour gagner la voie du Service Public.  

 
 

Julien PALLEJA  

«  La réforme ferroviaire a établi un 
nombre minimum de circulations sur une 
ligne  pour que celle-ci soit économique-
ment viable à entretenir... » 


