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«Comment résumer les débuts 
de la présidence Macron ?

Il prend aux pauvres pour donner aux 
riches.
Il renforce les forts, il affaiblit les 
faibles.
Pour les modestes :
•	 Baisse	 des	 retraites	 par	
l’augmentation de la CSG (Contribution 
Sociale Généralisée)
•	 Baisse	 des	 APL	 (Allocation	
Pour le Logement)
•	 Suppression	des	contrats	aidés
•	 Moins	 d’indemnité	 pour	 les	
licenciements
A	 l’inverse	 c’est	 la	 fi	n	 de	 l’impôt	 sur	
la fortune pour les 
actionnaires
Voila la modernité 
voulue par le 
président.
Le gouvernement 
demande aux salariés 
et aux retraités de 
se serrer la ceinture 
alors que les patrons 
du CAC  40 se gavent 
de dividendes et 
d’argent public.
La part des dividendes a triplé depuis 
1980.
Le MEDEF a adressé de chaleureuses 
félicitations au président de la 
république.
Pierre Gattaz président du MEDEF 
l’encourage à aller encore plus loin dans 
les réformes que ses prédécesseurs.
Le gouvernement applique à la lettre les 
désirs du MEDEF
•	 Priorité	 à	 l’accord	 d’entreprise	
au lieu de l’accord de branche
•	 Assouplissement	 des	 règles	 de	
licenciement
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MACRON : 
PRÉSIDENT DES RICHES

•	 Plafonnement	 des	 dommages	
et intérêts pour les licenciements aux 
prudhommes.
Par ailleurs il continue de faire du 
cout du travail donc des salaires 
directs et indirects (cotisations pour la 
protection sociale) un handicap pour la 
compétivité.
Pour augmenter le pouvoir d’achat  
plutôt	 que	 des	 augmentations	 réelles	
de salaires, il vise la suppression des 
cotisations	 chômage	 et	 maladies	 qui	
seraient compensé par la hausse de 1,7 
point de la CSG.
La solution révolutionnaire du 
gouvernement pour accorder du pouvoir 
d’achat aux salariés est d’en retirer aux 

retraités.
La hausse de la CSG va 
concerner 10 millions de 
retraités.
Le gouvernement veut 
opposer les générations 
entres elles.
Au nom de la solidarité 
intergénérationnelle  ces 
mesures culpabilisent les 
uns aux autres.
L’Union Confédérale des 

Retraités CGT avait raison d’écrire : 
«  Prendre dans la poche des retraités 
pour donner aux salariés au nom de 
la solidarité, c’est vouloir ignorer que 
les retraités contribuent quand ils le 
peuvent, aux dépenses de leurs enfants 
et	 petits	 enfants.	 C’est	 la	 manière	 la	
plus odieuse d’opposer les jeunes, les 
salariés aux retraités »
Nous avons de bonnes raisons de 
participer à toutes les  luttes contre les 
mauvais coups de la bande à Macron.

Christian Terrien



Le Sémaphore - N°10 - Octobre 2017 - Page 2

principe du moins-disant social)
•	 Permet aux employeurs de 
limiter et d’éviter la négociation avec 
les syndicats, en effet les instances 
représentatives (CE, DP, CHSCT) 
pourront être regroupées en une seule 
et dans les entreprises de moins de 50 
salariés, les employeurs, pourront né-
gocier sans délégués syndicaux
•	 Facilite et brade les licen-
ciements car l’employeur n’aura plus 
l’obligation de motiver précisément les 
raisons du licenciement d’un salarié et 
les indemnités accordées au salarié en 
cas de licenciement sans cause réelle 

et sérieuse seront plan-
chéiées et plafonnées.   
•	 Limite les 
contestation des 
salariés, car le délai 
de prescription pour 
intervenir devant les 
Prud’hommes sera 
seulement d’un an, 
alors qu’il était de 30 
ans il y a 9 ans.
•	 Précarise les 
salariés avec le déve-
loppement du contrat 
de chantier, dont son 

application ne sera plus régi par la loi 
mais par un accord collectif. Ce contrat 
sera conclu pour toute sorte d’emploi, 
entre un salarié et un employeur mais 
uniquement pour la durée d’un chan-
tier  (1/2 journée, 1 jour, une semaine, 
1mois …)

Nous disons « NON » et ne consentons 
pas et consentirons jamais, à la des-
truction du code du travail, car ce sont 
les fondements de notre construction 
sociale qui sont en jeux, rien de moins, 
alors comme dit Albert Camus dans 
l’homme révolté, « La révolte est le 
fait	de	l’homme	informé,	qui	possède	
la conscience de ses droits » 

Joël Lemarié

La difficulté, dans le consentement des salariés, afin d’avoir la légitimité 
pour agir, est que ceux-ci sont des êtres humains, et le problème avec les 
êtres humains, c’est qu’ils parlent et, surtout, qu’ils peuvent dire « non ». 
L’objectif est alors de les contraindre à acquiescer, avec tout de même cette 
facilité que c’est toujours le plus faible qui doit consentir. (Muriel FABRE-
Magnan, professeur à la Sorbonne).

l a  lo i  t r ava i l  X X l

ainsi , certains qui ont intérêts, pen-
sent,  et diffusent à volonté par 
l’intermédiaire de médias bien-

veillants et bien pensants, qu’il faut, 
dans le cadre de la guerre économique 
sans cesse évoquée, rendre les entre-
prises plus compétitives et demander 
encore plus aux salariés subordonnés 
: d’augmenter les durées de travail, de 
diminuer les effectifs et de repousser 
l’âge de la retraite. 

Ceux-ci rejoignent la position du ME-
DEF qui veut diminuer la contrepar-
tie de la subordination, plaidant pour 
un	 dégonflement	 du	
code du travail, jugé 
trop complexe mais 
surtout trop protec-
teur pour les sala-
riés.	 Après	 la	 loi	 El	
Khomri,  la nouvelle 
loi travail de Macron 
renchérit pour libérer 
les entreprises des « 
rigidités » qui les em-
pêchent de licencier 
et d’embaucher ainsi 
qu’au nom d’une cer-
taine conception so-
ciale, pour négocier les conditions de 
travail	et	d’emploi	«	au	plus	près	des	
réalités du terrain » là ou la négociation 
est précisément la moins avantageuse 
pour les salariés.

Car cette réforme du code du travail :
•	 Inverse la hiérarchie des 
normes c’est à dire qu’un accord 
d’entreprise prévaut sur un accord de 
branche	 (ex	 :	 une	 prime	 de	 13	 ème	
mois prévue par la branche, pourra 
être supprimée par un accord d’entre-
prise…)
•	 Fait disparaître le principe 
de faveur car en effet un accord d’en-
treprise même s’il est plus défavorable 
que l’accord de branche, pourra tout de 
même s’appliquer aux salariés (c’est le 

au  comptoir ...
... des brèves !

PARIS- IRun : LA LuttE 
contInuE

(NVO - Septembre 2017)
«Sur le versant basque, la bataille 

pour le maintien de la Palombe Bleue 
qui relie Paris à Irun n’a pas abouti. 
La suppression de ce train de nuit le 
1er juillet dernier a pourtant suscité 

plusieurs mobilisations des cheminots 
CGT d’Hendaye, Bayonne, Pau, 

Tarbes, du collectif d’usagers « Oui au 
train de nuit »et de certains politiques, 
conscient des enjeux de service public 

et de désenclavement de leur territoire. 
« C’est un train qui relie les peuples et 

les capitales, sans partenariat public 
privé ni dégâts environnementaux 
comme en cause le TGV , explique 

Julien Delion conducteur et secrétaire 
des cheminots de Bayonne. Bien sur ce 

n’est pas rentable, mais pour nous, il 
s’agit d’un service public qui doit aller 
au delà de cette question. En cascade, 

il crée de l’emploi, maintient des zones 
en vie à l’inverse du TGV qui écrase 

les zones non desservies.
Pour l’heure le projet est bloqué mais 
des contacts sont pris avec Elisabeth 

Borne la ministre des transports et 
une rencontre devrait avoir lieu à 

l’automne 
Il faut obtenir une entente entre 

les régions Occitanie et Nouvelle 
Aquitaine conclut le syndicaliste. Mais 

Alain Rousset, le président de la région 
est 

favorable 
à la ligne 
à grande 

vitesse. 
».

Article Presse Océan - 13-09-2017
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un coup de jeunesse a été donné par les retraités CGT de Loire-Atlantique 
en	implantant	au	plus	près	de	ses	racines	leur	fête	annuelle.	C’est	dans	des	
installations propres au syndicat, La Génestrie au Gâvre, que plus de 1 000 

personnes sont venues se retrouver dans la convivialité pour aborder les sujets 
de la rentrée sociale qui fâchent mais aussi festoyer autour d’un coucous ou d’un 
boeuf bourguignon le jeudi 7 septembre 2017 !
Les stands associatifs et militants sont aussi présents pour 
les accueillir. C’est aussi compter sur un débat court, mais 
instructif avec la présentation des livres de Bernard Thi-
bault,	«	La	troisième	guerre	mondiale	est	sociale	»	et	celui	
de Gérard le Puill « Devant l’urgence climatique, bouscu-
lons les politiques ». Les maires de Indre et du Gâvre ont 
honoré de leur présence.
Puis le temps de la dénonciation de « l’ étendue du désastre 
social	qui	ce	profile	devant	nous	et	qui	risque	d’anéantir	
durablement les principaux acquis du CNR, comme en 
rêvait un certain Denis Kessler, numéro deux du Medef en 
son temps » est détaillé dans le discours de Fabrice David, 
Secrétaire départemental
CGT.«	Mais	apparemment	,	les	larmes	de	crocodiles	d’un	Gattaz	pèsent	plus	que	
la	misère	et	la	précarité	de	millions	de	familles.	[…]	Cerise	sur	le	gattaz,	ce	sont	
plusieurs milliards qui vont être offerts au patronat, ceci au travers d’une péren-
nisation	des	exonérations	de	cotisations	sociales	[...]	».	
L’appel à descendre dans la rue le 12 septembre est clairement lancé pour s’op-
poser à la « Loi travail XXL ».
Et d’insister, Michel Pacaud, Secrétaire de l’Union syndicale des retraités (USR) 
CGT de Loire-Atlanrtique, sur « le gel des pensions (depuis quatre ans), la hausse 
de la CSG qui est la solution « révolutionnaire » imaginée par Emmanuel Ma-
cron pour accorder un peu de pouvoir d’achat aux salariés et dans le mêmetemps 
en	retirer	aux	retraités.	La	ficelle	est	grosse	!	Il	s’agit	de	neutraliser	la	protes-

a c t i o n n a i r e s  !

augmentation de la CSG, diminution des APL, gel des retraites, 
suppression des emplois aidés, etc...le gouvernement
Macron tape à tout va sur les salariés, les retraités, les plus faibles, les 

plus pauvres.

Pendant ce temps il pérennise l’octroi de milliards d’euros au patronat par 
l’intermédiaire	du	CICE,	il	supprime	l’ISF	sur	les	possessions	mobilières,	
c’est	à	dire	les	actions	financières.
Il	n’y	a	pas	de	problème:	il	prend	aux	plus	pauvres	pour	donner	aux	riches.	
Il est vrai que ces derniers sont dans le besoin : les grandes entreprises du 
CAC40,	Sanofi,	Vinci,	Veolia	et	autres,	ont	publié	leurs	résultats	pour	les	
six premiers mois de l’année, alors que pour ces six mois, en 2016, elles 
annonçaient 40 milliards
d’euros	de	bénéfice,	cette	année	elles	ont	engrangé	52	milliards,	soit	une	
augmentation de 30%.

Payez braves gens, cela va directement dans la poche des grand actionnaires.
Vous trouvez que ce n’est pas juste? Vous vous indignez? Ce n’est pas 
suffisant!

Pour faire plier ceux qui se prétendent «droits dans leurs bottes» , il n’y 
a qu’un moyen, qu’une chose qu’ils comprennent: le rapport de force. 
Rétablissez le en votre faveur. 
Manifestez votre colère. 
Participez aux actions organisées par la cGt.

Pierre GADET

F Êt e  d e  l a  G e n e s t r i e
tation des retraités ». Au 12, il faudra 
donc ajouter le 28 septembre comme 
journée d’action des retraités à l’appel 
de neuf organisations et associations.
Puis contre vents et marées, les chants 
de	marins	 entonnés	 sur	 la	 scène	 em-

portent l’enthou-
siasme du public 
avec le groupe « Vent 
arrière	 ».	 Ensuite,	
embrassant les textes 
de Ferrat, Reggiani, 
Brassens, etc., Phi-
lippe Poirier a fait 
chanter les souvenirs 
dans les têtes des 
spectateurs.
La soirée s’est termi-
née en se dégourdis-

sant les jambes comme elle a commen-
cé non pas avec cette balade en forêt 
organisée par la FSGT, mais au bal 
animé par Jean-Marc et les Canotiers.
Malgré quelques bogues de jeunesse, 
promis : on se retrouve l’année pro-
chaine pour discuter des batailles me-
nées, mais aussi de l’avenir comme 
toujours ! 
   Patrice Morel

au  comptoir ...
... des brèves !

54 MILLIARdS dE doLLARS
(NVO - Septembre 2017)

«C’est le montant des dividendes 
distribués en France en 2016 par 49 
entreprises, selon Janus Henderson 
Global Dividend Index, une société 

de gestion basée à Londres qui classe 
tous les ans les données des 1200 
plus grosses entreprises d’Europe 

cotées en bourse. La France est donc 
championne en la matière, devant 

l’Allemagne (36 milliards de dollars) 
mais derrière le Royaume Uni (93 

milliards de dollars).
A elles seules Sanophi,Total,Vivendi  

ont versé plus de 20 milliards de 
dollars de dividendes. Ces chiffres 

confirment la tendance lourde, 
enregistrée entre les  années 1980 

et 2008, ou la part des salaires dans 
la valeur ajoutée des entreprises 

s’est effondrée passant de 67 à 53 % 
alors que, dans le même temps, les 

dividendes ont explosés.» 
Frédéric Dayan.
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Cela permet à chacun :
• De faire valoir ses droits, d’en obtenir de 

nouveaux (individuels et collectifs) sans se 
sentir seul face à l’adversité.

• De bénéfi cier d’une presse adaptée à ses 
besoins, d’informations spécifi ques à son 
métier ou sa position de retraité-pensionné.

• De se se donner une liberté d’agir pour 
s’exprimer sans tabous avec d’autres sala-
riés ou retraités-pensionnés. 

nom : .........................................................

Prénom : ....................................................

Coordonnées postales : ............................

.....................................................................

téléphone :  ... ...|... ...|... ...|... ...|... ...| 

Courriel : ...................................................

Je souhaite me syndiquer

Bulletin de syndicalisation à remmettre à un camarade ou à retourner :
Section des retraités cheminots - Union locale CGT - 4 rue François Marceau - 44600 Saint-Nazaire

la place de la gare de St Nazaire a retrouvé son nom. Lors des travaux du pole 
échange multimodal et du nouveau carrefour en 2011, la signalisation a été 

déposée. Or la plaque de rue rendant hommage à Pierre Sémard syndicaliste 
cheminot n’a pas été remise en place.
Le syndicat des cheminots CGT de St Nazaire et sa section de retraités a 
adressé un courrier au maire de St Nazaire le 10 février 2016 demandant la 
repose	de	cette	plaque.	Apres	multiples	interventions	auprès	des	services	et	des	
élus	de	la	mairie,	la	place	va	enfi	n		retrouver	son	identité.

Pierre Semard a été secrétaire de notre fédération. En 1938 il est  administrateur 
de la SNCF qui vient d’être créer.
À noter que la fédération des cheminots rassemble à l’époque 400 000 
syndiqués. L’action syndicale porte ses fruits.
Je vous renvois à l’article de Marcel Noel dans le Sémaphore d’avril 2016 
(numéro 6) qui évoque le parcours de Pierre Semard. Le gouvernement de 
Vichy le livre aux nazis qui le fusillent le 07 mars 1942.
Dans	sa	dernière	lettre	il	écrit	:	«	Dites à mes amis cheminots que ma dernière 
volonté est : qu’ils ne fassent rien qui puissent aidés les nazis ; les cheminots 
me comprendront ; ils m’entendront ; ils agiront ; j’en suis convaincu »
Nous devons tous nous inspirer des convictions de Pierre Semard.

Christian Terrien

place a pierre semard

Antennes de St-Nazaire 
& Savenay

ant.saintnazaire@orange.fr
Saint-Nazaire : Pl. P. Sémard à 
St. Nazaire - 02 51 76 34 50
Mardi : 9h-12h30 / Mercredi : 
14h30-18h30.
Savenay : Bd. Branly (en gare)
02 40 56 99 17 - Mercredi : 9h-
12h30

Votre
C.E.R.

deux journées festives ont été organisées par notre section.
Le mercredi 10 mai, dix neuf camarades se sont donné rendez- vous à 

Batz	sur	Mer	pour	une	 journée	de	détente	et	conviviale.	Après	une	visite	
du	musée	du	marais	salants	 très	apprécie	par	 les	participants,	nous	avons	
déjeuné au restaurant La Roche Mathieu face à la mer.
Le comité de rédaction attend vos commentaires et appréciations sur cette 
journée.

Le jeudi 18 mai a eu lieu le traditionnel tournoi de pétanque challenge Gérard 
Guibert. Vingt huit  équipes se sont affrontés avec le sourire et la bonne humeur. 
Soixante six convives se sont réunis autour d’un couscous . 
Le challenge a été remporté par la famille Taudon. 

Christian TERRIEN

animations Festives.


