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«Alors que le quinquennat qui 
s’achève s’est traduit par des 

renoncements et des reculs en matière 
économique et sociale. 

La loi travail et la répression anti-syn-
dicale laisseront des traces dans les es-
prits et sans doute dans les urnes. Les 
échéances électorales (présidentielle et 
législatives) qui approchent sont lourdes 
de menaces pour les salariés et retraités. 
Aux États Unis, Donald Trump a mené 
une campagne sur la souffrance des lais-
sés pour compte. Se présentant comme 
un parti anti-système, Marine Le Pen 
se revendique la porte parole des lais-
sés pour compte « bien français ». La 
CGT combat l’imposture sociale de 
l’extrême droite. La bataille des idées 
est essentielle pour faire reculer la peur 
et la haine. Les revendications progres-
sistes de la CGT ne coïncident 
en rien avec celles du front na-
tional qui appartient au champ 
de l’extrême droite. La CGT 
agit contre les discriminations 
de toutes sortes, le racisme, la 
xénophobie et toutes les exclu-
sions. 

Les affaires accaparent la cam-
pagne électorale au détriment 
des propositions des candidats.

Le progrès social doit s’inscrire 
au cœur de la campagne électo-
rale. Il est temps de recentrer les 
débats sur les vraies questions, 
l’urgence sociale, l’écologie et 
la démocratique, le travail et sa 
reconnaissance, le temps que 
l’on y passe, le partage des ri-
chesses et des fruits des progrès 
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techniques, la reconquête de l’industrie, 
l’égalité des droits pour les hommes et 
les femmes. La CGT  propose un autre 
modèle de société à construire autour et 
par le rapport au travail. 

La réduction du temps de travail à 32 
heures sans baisse de salaire  porté par la 
CGT est un moyen effi cace pour réduire 
le chômage de masse. Cette mesure per-
mettra d’améliorer la qualité de vie au 
travail et dans la sphère privée.
Redonner l’espoir dans un pays anxieux 
et désabusé n’est pas une mince 
affaire. Mais ce n’est pas vain L’utopie 
d’aujourd’hui sera l’acquis de demain. 
C’est ainsi que va le progrès social porté 
par des hommes et des femmes de bonne 
volonté.

Christian Terrien

Pour info : le journal «ensemble» Mars 2017 abordent 
les enjeux des élections présidentielles
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ralisation » du marché du travail. 

Quant à Hamon, il est en porte-à-faux 
avec son propre parti dont la direction 
est tenue par ses adversaires socialistes. 
Il propose un revenu universel à hau-
teur de 750 euros ! C’est au-dessous du 
seuil de pauvreté, évalué à 840€.  « Ne 
risque t-on-pas de voir simplement la 
société payer une partie des salaires à 
la place du patronat ?

Dans ces élections présidentielle et 
législatives il y a des risques ; nous 
avons des raisons d’avoir peur mais 
aussi d’espérer. Donnons nous les 
moyens de nos espérances. Ne réglons 
pas le deuxième tour avant le premier 
au risque de reproduire une forme 
d’impuissance politique, y compris 
aux législatives !

Joël Lemarié

Nous ne faisons pas parti de ceux qui en ont « plus rien à foutre » (les PRAF 
comme disent les médias) car effectivement la CGT ne se désintéresse pas 
du débat politique mais c’est trop souvent le débat politique qui ignore les 
réalités du travail et les conditions de vie des retraités. 

L a  R i p o u b L i q u e 
v o u s  a p p e L L e  !

Des politiques notamment de 
droite, les élites, aidés par les 
médias nous présente à longueur 

de journée le réalisme et veulent ainsi 
nous contraindre à la démission, en 
nous vouant à la simple accumulation 
de biens. Il y a d’autres alternatives 
mais en-dehors du cadre de notre struc-
ture actuelle.

Cette élection présidentielle est un 
moment important pour tous, pour 
enfin avoir l’espoir de voir se réaliser 
la transformation des Institutions, afin 
que celles-ci deviennent au service du 
peuple et non l’inverse. Pour reprendre 
une maxime anglaise « ce n’est pas le 
chien qui bouge la queue, mais la 
queue qui fait bouger le chien».

Le non-respect des engagements 
électoraux (la rigueur avec Mit-
terrand, l’abandon de la lutte 
contre la fracture sociale par 
Chirac, le favoritisme envers les 
riches par Sarkosy, le reniement 
du discours du Bourget avec 
Hollande), nous a conduit dans la 
situation actuelle : une extrême-
droite en pleine forme et une 
gauche en lambeau ! 

Les programmes des grands par-
tis de gouvernement ne corres-
pondent pas aux attentes écono-
miques des classes populaires, 
qui représentent pourtant plus 
de la moitié du corps électoral. 
Les aspirations des ouvriers et 
des employés dessinent bien un 
bloc social de gauche qui doit 
peser dans cette élection, où cha-
cun serait en mesure de choisir 
son parcours et de bénéficier des 
bienfaits que le progrès pourrait 
leur apporter.

En cela et à contrario, Le FN, s’oppose 
au syndicalisme de transformation 
sociale. En dépit des campagnes anti-

fascistes et antiracistes impulsées no-
tamment par le mouvement syndical, 
la lepénisation des esprits progresse 
en France, favorisée par le contexte 
national mais aussi international. Le 
patronat est sensible ses thèmes, les 
leaders de la droite « Ripoublicaine 
», reprennent des propositions isla-
mophobes et sécuritaires à l’instar de 
Fillon, dont il n’est plus nécessaire de 
faire la publicité sur ses «gamelles». 
S’agissant du jeune prodige, Macron, 
son nom est associé à une loi qui pro-
meut l’autocar plutôt que le train, l’ou-
verture dominicale des commerces et 
le travail de nuit.  

C’est l’héritier de la noblesse d’Etat, 
de l’expertise et de la haute finance : le 
noyau du « système » en somme ! Ses 
orientations de politique économique, 
sont pro-intégration européenne, favo-
rables aux privatisations et à la « libé-
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sI le lieu peut paraître froid d’aspect, c’est bien dans le froid et les courants 
d’air qu’a été inauguré une plaque « à la mémoire des Républicains espa-
gnols et travailleurs de toutes nationalités contraints à la construction de la 

base sous-marine entre 1941 et 1943 » comme le souligne fortement dans son 
discours David Samzun, maire de Saint-Nazaire, ce vendredi 10 février 2017 à 
11h30 dans les lieux mêmes.

Parmi les drapeaux rouge-jaune-
violet et bleu-blanc-rouge, plus 
d’une centaine de personnes 
s’est rassemblée, dont Gabrièle 
Garcia, présidente-fondatrice de 
l’association Mémoire de l’Exil 
des Républicains Espagnols dans 
le Finistère (MERE 29) ainsi que 
les représentants de la CGT et du 
PCF, ainsi que la députée Marie-
Odile Bouillé pour cet événement 
devant une presse nombreuse.

Dans ce contexte de campagne pour les élections présidentielles, « ce n’est pas 
seulement un devoir de mémoire, mais aussi un avertissement pour l’avenir, 
tant les similitudes existent avec les années 1930 » comme le souligne Guy 
Texier, représentant le Comité Départemental du Souvenir des Fusillés de Châ-
teaubriant et Nantes et de la Résistance en Loire-Inférieure, dans son allocution.
Et d’enchaîner, avec celle de Manuel Duran, délégué régional de l’ACER1 

Le comité de rédaction vous remercie d’avoir pris le temps de 
répondre au questionnaire portant sur votre journal Le Séma-
phore

R é s u Ltat  D u 
q u e s t i o n n a i R e  s u R  L e 
j o u R n a L  L e  s é m a p h o R e

nous avons reçu à ce jour 18 réponses.Vous êtes en totalité, d’accord pour dire 
que vous trouvez le journal intéressant, que son format vous convient et que 
les thèmes qui y sont abordés vous satisfont majoritairement, même si vous 

aimeriez y trouver des articles concernant notamment les actifs, afin d’améliorer 
le lien actifs/retraités ou bien, un peu plus d’histoires locales ou actuelles. 

Vous trouvez, à une écrasante majorité que sa lecture est facile (15), que sa pré-
sentation vous convient (16) et vous reconnaissez que vous lisez tous les articles 
(15).
Vous êtes 4 à trouver les articles majoritairement trop denses, et 3 à les trouver 
majoritairement trop courts, même s’il y a contradiction entre ces deux réponses, 
c’est un point dont le comité de rédaction à effectivement conscience et nous 
essaierons d’être plus vigilent.
Globalement vous nous encouragé à continué, c’est ce que nous ferons, alors que 
nous ne promettons pas une parution chaque trimestre.
Le comité de rédaction vous encouragez aussi à continuer à nous envoyer vos 
articles ou nous soumettre vos propositions de thèmes.

P/Le comité de rédaction : Joël Lemarié

au  comptoiR ...
... Des bRèves !

Idée AI TRANSPORT :
Pas nés pour subir (Ensemble Mars 

2017)
«Quinze jeunes salariés de ce sous 
traitant de Coliposte (livraison de 
colis) ont arraché des contrats de 
39 heures pour tous, une prime de 
présence mensuelle de 50 euros et 

des trajets domicile travail avec leur 
véhicule de société. Ils avaient débrayé 
avec le soutien de l’UL CGT Metz (57). 

Dix d’entre eux ont décidé d’adhérer 
à la CGT et ont créé une section 

syndicale.».

COORdINATION NATIONALe 
deS vICTImeS de L’AmIANTe

NvO février 2017 (Février 2017)
« Le premier Conseil Associatif natio-

nal de Victimes de l’Amiante et des 
Maladies professionnelles (CAVAM) se 
tenait le 2 février  au siège de la CGT. 

Créé le 4 octobre 2016, ce réseau 
national qui rassemble 22 associa-

tions régionales ou départementales  
entend être un nouvel outil de défense 
des victimes de l’amiante, mais aussi 
des victimes de maladies profession-

nelles consécutives à l’exposition des 
produits cancérogènes, mutagènes et 

reprotoxiques. Au delà de la réparation 
due aux victimes, la CAVAM entend 

également « lutter pour l’élimination 
de l’amiante et faire punir les respon-

sables ». Affaire à suivre....»

NDLR : sur notre territoire l’ADDEVA 
44 (Association de Défense des vic-

times de l’Amiante) revendique 5000 
adhérents en Loire Atlantique)

p L a q u e  m é m o R i e L L e 
R é p u b L i c a i n s 
e s pa g n o Ls  -  s t  n a z a i R e

en indiquant que « les constructeurs de 
cette base ont croisé ces hommes ! Ces 
internationaux, venus de tous les quatre 

coins du monde pour les aider, pour 
combattre avec eux la bête immonde. 
[…/…] En cette période d’élection 
présidentielle, certains discours sur 
la famille, le travail, les étrangers ont 
des relents pétainistes.

Si les conditions historiques ne sont 
jamais identiques, la vigilance s’im-
pose et nous devons la faire absolu-
ment partager. »
Pour donner suite à l’invitation de 
ces trois orateurs, un pot a réuni dans 
un courant d’air plus fraternel les 
invités à un apéritif dans les salons 

d’Escal Atlantic.

P/Le comité de rédaction : 
Patrice Morel
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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

Depuis le 1er janvier 2017, les médecins peuvent pratiquer le tiers payant partiel 
sur le prix de la consultation à tous les assurés . Pour une consultation de 23 €, 

vous ne réglez que 6,90€. Pour une consultation de 25€ à partir 
du 1er mai, vous ne réglez que 7,50€.

Ce n’est qu’à partir du 30 novembre 2017 que cela deviendra 
obligatoire .
Demandez à  votre médecin l’application de cette mesure.

Le saviez-vous ? 

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

4 place des Jacobins
44000 NANTES

infos@mutuellemcrn.fr
Du lundi au vendredi

de 8h30 à 17h30
Sauf le mardi matin,

exclusivement sur rendez-vous.
Tél : 02.40.89.22.91

La mutuelle
des cheminots

Votre
C.E.R.

 q u e L q u e s  D at e s  À  R e t e n i R

Mercredi 10 Mai Sortie de notre section à Batz sur Mer, visite du musée du sel, 
 repas au Restaurant
Samedi 13 Mai Pétanque ONCF - dépôt St Nazaire
Jeudi 18 Mai Pétanque de notre section Challenge Gérard GUIBERT
Lundi 29 mai Nantes sud - Challenge Claude BERNARD
Jeudi 1er Juin Nantes Doulon - Challenge Luc RIALLAND
Jeudi 8 juin St Hilaire de Riez Challenge Fabien CHABOT

Je souhaite adhérer 
à l’ONCF et venir 
ainsi rejoindre les 
50 000 camarades 
qui sont déjà 
membres de 
l’association pour 
l’aide morale et 

matérielle de nos pupilles.
Je téléphone à André Chiaberge au 02.40.90.04.06.

L’oncF
c’est aujourd’hui
51 113 adhérents

qui apportent
leur solidarité
à 745 pupilles.


