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A La colère contre l’injustice sociale et fi scale, contre le mépris du 
gouvernement parcourt le pays. Les retraités prennent leur place 
dans ces mécontentements.

Ce n’est pas la lettre du président aux 
français du 13 janvier 2019, ni le grand 
débat qui vont calmer la profonde colère 
de la population. Celui-ci ne peut se 
substituer, ni contourner et encore moins 
s’opposer aux revendications sociales et 
syndicales.
Depuis le début de son mandat, le 
président et son gouvernement sont 
restés sourd aux revendications des 
salariés, retraités, des jeunes et des 
demandeurs d’emplois.

Les annonces faites ne répondent pas 
aux attentes.
La qualité de nos services publics se 
dégradent parce qu’ils sont déshumaniser 
par les orientations du gouvernement. :
Plan santé contre les hôpitaux, projet de 
loi contre la fonction publique, réduction 
des heures d’ouverture voir fermeture des services publics tels les bureaux 
de poste, les organismes de la sécurité sociale, les centres des impôts et 
des fi nances, les agences de fournitures d’énergie.
La SNCF n’est pas en reste.  Avec l’aide de la région Pays de Loire, elle a 
supprimé de nombreux guichets de vente. 
Les prix des consommations courantes continuent d’augmenter alors que 
les pensions et les salaires stagnent et baissent pour certains.
Nous aspirons à vivre dignement de nos pensions  et non de survivre en 
n’assurant que la nourriture et le logement.  Nos pensions doivent permettre 
l’accès à la culture, aux loisirs et garantir une vie en bonne santé physique 
et morale.

Des milliers de retraités ont battu le pavé le 31 janvier 2019 afi n d’exiger 
une revalorisation de leur pourvoir d’achat. Cette journée fait suite aux  
nombreuses mobilisations de 2018. (200 000 personnes le 15 mars 2018) 
Des permanences de députés LREM ont reçu la visite des retraités qui leur 
ont rendu symboliquement les cadeaux empoisonnés de l’exécutif. : La 
hausse de la CSG, la revalorisation dérisoire des pensions de 0, 3 %.
Et pour compenser le budget, qu’ils reprennent les vrais cadeaux qu’il offre 
aux plus privilégiés et au premier lieu l’impôt de solidarité sur la fortune.
Le président a délibérément oublié les principales exigences des retraités : 
à commencer par une hausse des pensions avec un rattrapage immédiat 
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P i e r r o t  G Lo C H o N  N o u s  a  q u i t t é
Les camarades qui étaient présents 

lors de notre Assemblée générale 
du 24 Janvier, qui ont discuté 

et trinqué autour de la galette avec 
Pierrot étaient loin d’imaginer que le 
31 janvier, il décéderait subitement.

Depuis 25 ans, Pierrot était tellement 
présent près de nous qu’on a encore 
du mal, aujourd’hui, à se faire à l’idée 
qu’il n’est plus là…

Lors de son départ à la retraite, il a tout 
naturellement pris sa place au bureau 
de la section. Pierrot qui était syndiqué 
CGT depuis longtemps a poursuivi sa 
vie syndicale en tant que retraité.

Il a remplacé Théo TENDRON au 
poste de trésorier en 2009 et jusqu’à 
2014 où il est devenu trésorier adjoint 
de Philippe BRETHOMÉ.

Pierrot était de toutes les manifestations 
syndicales à St Nazaire Nantes ou 
Paris.
Avec Nicole, ils participaient à toutes 

les sorties, 
tous les 
v o y a g e s 
organisés par 
la section.
Il participait 
é g a l e m e n t 
à tous les 
c o n c o u r s 
de pétanque 
organisés par 
notre section, 
ou les autres 
sections de 

la région, ainsi qu’aux concours de 
l’orphelinat.

Pierrot qui était sportif, faisait du foot, 

de 300€, la suppression définitive 
de l’augmentation de la CSG. 
Pour rappel la CGT a toujours été 
contre la mise en place de la CSG. 

Il faut aller jusqu’au bout du 
processus et continuer les 
mobilisations .Celles-ci ont été 
utiles et les gilets jaunes ont repris 

largement nos revendications.
Le mardi 19 mars 2019 au coté 
des organisations de salariés et  
de jeunesse, nous étions 2500 à 
St Nazaire. En France 350 000 
personnes se sont mobilisées 
pour de meilleurs salaires et 
pensions et pour défendre les 
services publics.

Nous pouvons faire reculer le 
gouvernement en poussant tous 
ensemble notamment lors de la 
mobilisation unitaire des retraités 
le jeudi 11 avril 2019.

Christian Terrien

du vélo et du tennis de table au sein du 
club sportif des cheminots nazairiens, 
dont il a été le président pendant 
presque 40 ans.

Pierrot était un ami un camarade fidèle.
Son engagement syndical à la CGT l’a 
brimé dans le déroulement de carrière 
qu’il aurait mérité malgré sa haute 
compétence, aussi bien dans le service 
marchandises qu’au service voyageurs 
où il a fini sa carrière.

Pierrot nous manque déjà beaucoup.

A Nicole, ses enfants et petits-enfants, 
la section CGT des Cheminots de St 
Nazaire présente ses plus sincères 
condoléances.

Marcel NOËL

P o L i t i q u e  d ’ e N t r e P r i s e
L’informatisation en remplaçant les 

tâches répétitives puis en donnant 
des aides à la réflexion dans des 

tâches plus complexes devait améliorer 
les conditions de travail, c’est du moins 
la fable que certains nous ont conté.

Dans la réalité ou bien la machine a 
rempli la tâche d’un employé ou bien 
elle lui a imposé sa cadence.
Le premier cas induit directement la 
suppression de postes, le second, en 
augmentant la productivité se traduit 
par la suppression massive de travail 
humain. 
L’introduction de l’automate conduit 
donc à une déshumanisation et un 
surcroit de pénibilité du travail.

Dans l’entreprise de chemin de fer (je 
n’ose plus dire la SNCF) c’est ainsi 
que 1000 à 2000 emplois, l’équivalent 
d’une grosse usine, disparaissent sans 
bruit par an.

L’introduction rapide de l’intelligence 
artificielle, capable d’effectuer un 
diagnostic et de prendre des décisions 
dans des cas complexes va permettre 
d’accélérer cette orientation.

La modernisation rend ainsi toujours 
plus rentable financièrement les lignes 
TGV, elle prépare le terrain pour que les 
grands groupes privés s’en emparent. 
Elle réduit aussi les frais d’exploitation 
des autres trains afin que les régions 
acceptent sans trop rechigner de les 
reprendre à leur compte sans moyens 
d’équilibrage (quitte à, plus tard, les 
supprimer).
La déshumanisation contribue ainsi 
à rendre plus aisée la « vente à la 
découpe » de l’entreprise initiée par 
le gouvernement au printemps dernier 
malgré l’opposition de presque tous les 
cheminots.

La satisfaction des besoins de la 

population en moyens de transports 
n’est même pas envisagée, seule 
compte la rentabilité financière, la 
présence de cheminots dans les gares, 
les trains ou à l’entretien  des voies et 
du matériel n’est plus qu’un facteur de 
frais, une gêne à supprimer.

La CGT ne peut accepter que la 
modernisation soit ainsi employée 
à l’affaiblissement programmée 
de l’entreprise, à l’aggravation des 
conditions de travail des cheminots 
et au détriment du service dû aux 
voyageurs ; elle doit au contraire alléger 
la peine des hommes, la pénibilité du 
travail et permettre de mieux couvrir 
les besoins de tous. 
C’est l’inverse d’une politique 
d’entreprise orientée vers la recherche 
d’un profit prédateur au seul bénéfice 
du capital.

Pierre GADET
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L e  G o u V e r N e M e N t,  u N e  F o i s  d e  P L u s ,  s ’ at ta q u e 
a  N o t r e  C a i s s e  d e  P r é V o Ya N C e  et  d e  r et r a i t e 
s N C F

sous prétexte de simplification 
de la gestion, pour la prise en 
charge des frais de santé, relatifs à 

certains régimes spéciaux… !!!
Ça commence toujours comme 
cela, en réalité c’est la décision de la 
suppression d’avantages acquis qui est 
décidée.

Mais avant d’en voir les conséquences 
expliquons ce que sont les prestations 
différentielles (que beaucoup de 
cheminots ignorent).

Il s’agit de prestations qui sont versées 
par la CPRP, aux conjoints enfants de 
cheminots (actifs ou retraités) ainsi 
qu’aux veuves de cheminots. Mais 
qui dépendent d’un autre régime 
de sécurité sociale que la CPRP 
SNCF (exemple Veuves de cheminots 
qui dépendent de la Sécurité Sociale, 
régime général).

Ces prestations sont versées en cas 
d’hospitalisation (que la sécurité 
sociale rembourse à 75% alors que la 
CPRP SNCF rembourse à 100%). Le 
différentiel de 25% est alors versé par 
la CPRP SNCF.

C’est aussi le cas du reste à charge 
dans le cas d’actes médicaux lourds, 
qui était de 18€ au départ et qui est 
passé à 22€.
Ce reste à charge est remboursé par la 
mutuelle. Mais la mutuelle en demande 
le remboursement à la CPRP SNCF. 
Même chose en cas d’hospitalisation.

Dans la vie pratique, nous ne nous 
rendons pas compte de ce principe, 
car c’est la mutuelle qui intervient 
pour notre compte auprès de la CPRP 
SNCF).
Cet avantage est non négligeable 
car il vient en complèment du 
remboursement Sécu, et il atténue 
les charges de la mutuelle.

Donc par décret 2018 – 1258 du 27 
décembre 2018 le gouvernement 
annule cet avantage acquis. Le 
décret ne pouvant être rétroactif :

Les veuves ou veufs titulaires d’une 
pension de réversion et relevant 
d’un autre régime de sécurité sociale 
n’ont plus le droit à ce différentiel si 
l’agent ou le retraité est décédé après 
le 1er janvier 2019. Si le décès a lieu 
avant le 1er janvier 2019 le droit aux 
différentielles d’hospitalisation est 
accordé.

(les mutuelles de cheminots qui sont, 
dans leur majorité au courant de cet 
avantage, réclament le remboursement 
des prestations différentielles à la 
CPRPSNCF. Les autres mutuelles 
ignorant ce principe ne réclament pas 
le remboursement à la CPRPSNCF, 
les prestations différentielles sont 
perdues…).

Depuis 3 ans, les conseils 
d’administration des caisses ne sont 
plus compétents pour décider de 

leurs prestations. C’est maintenant 
le gouvernement qui décide… !
La pratique du gouvernement n’est 
pas nouvelle.
Notre caisse CPRPSNCF qui est 
bien gérée dégage des excédents, 
ce qui a permis en2007 de mettre 
en place des prestations (non 
pérennes) 
Exemple : 100€ pour les lunettes – 
intervention au laser pour la myopie : 
250€ par œil – frais de transport pour 
consultations post opératoires 120€ - 
Fauteuil roulant pour enfant de moins 
de 16 ans 650€ - appareil correcteurs 
de surdité 500€ par appareil – 
prothèses dentaires 200€ par prothèse 
complète pour les plus de 65 ans – 
hébergement des parents d’enfants de 
moins de 16 ans hospitalisé par jour.

Hors depuis quatre ou cinq ans, 
le gouvernement « pique » en fin 
d’exercice les excèdents de la CPRP 
SNCF… !
En fonction de cela, la prestation 
lunettes est supprimée, d’autres 
prestations non pérennes vont 
disparaître.

Au fil du temps, nous assistons 
pour les prestations sociales à un 
nivellement par le bas. Voilà la 
politique de MACRON, sous couvert 
d’égalité… ! La lutte s’impose pour 
conserver nos droits acquis.

Marcel NOËL

Une maison de retraite serait plus rentable 
qu’un centre commercial.

Le Danemark et la Suède consacrent plus de 3 
points de PIB au financement de l’impôt en faveur 
des personnes âgées dépendantes. Dans ces pays il 
y a un soignant pour un patient. Et en France me 
direz-vous ? en bien la France ne consacre que 
0,48% de son PIB aux personnes âgées. C’est 
une honte ! alors que selon un cabinet de conseil 
en immobilier,  une maison de retraite serait plus 
rentable qu’un centre commercial. La vieillesse est 
une marchandise comme une autre !

L e  s aV i e z - V o u s  ?

Bernard Thibault dans la revue Mouvements

«je constate que la SNCF est aussi devenue une 
multinationale, qui a plus de mille filiales dans le monde 
dont certaines peuvent interroger. Faire rouler les bus à 
Boston au moment ou la SNCF est en « grande difficulté 
», est-ce vraiment pertinent ?.
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a C t i o N  C G t  P o u r  L e s  r et r a i t e s  à  L ’ at e L i e r  d e  L a 
d é P u t é e  –  s aV e N aY -  1 7  j a N V i e r  2 0 1 9

Le baptême du feu !

Audrey Dufeu Schubert, députée de 
Loire-Atlantique, s’est risquée à faire 
un atelier sur les retraites à Savenay 
(44). Une première rencontre sous 
forme d’atelier sur inscription, réservé 
à une soixantaine de citoyens pré-
inscrits; des syndicalistes CGT et FO 
en étaient.

C’était sans compter sur les militants 
retenus quelques instants en extérieur 
qui ont changé cet atelier en débat, 
avec l’aide d’un projecteur défectueux, 

pour mettre en porte à faux, arguments 
et propositions à l’appui, la députée. 
Une centaine de manifestants de 
ces syndicats et citoyens se sont 

invités dans la salle pour demander 
l’indexation des retraites sur le coût 
de la vie, dénoncer la pénalisation des 
femmes qui ont élevé un enfant et la 

retraite par point.

Le débat clos, les manifestants se 
sont retrouvés au pied des halles 
pour une dernière allocution 
et un appel de l’ensemble des 
organisations syndicales de 
retraités à manifester de nouveau 
le jeudi 31 janvier 2019.

Patrice MOREL

a s s e M b L é e  G é N é r a L e  d e s  C H e M i N o t s  C G t 
r et r a i t é s  –  s t- N a z a i r e  -  24  j a N V i e r  2 0 1 9

trente-six cheminots CGT retraités 
et le nouveau secrétaire de l’Union 
Locale (UL) CGT de Saint-

Nazaire, Damien Girard (cheminot 
aussi !), se sont réunis en Assemblée 
générale jeudi 24 janvier 2019 dans les 
locaux de l’U.L.

Dans son rapport introductif, Christian 
Terrien, Secrétaire, évoque la situation 
sociale en indiquant qu’«avant 
d’accéder au pouvoir, le président 
Macron aurait du être prévenu que 
les français ont une passion égalitaire 
depuis des siècles. On ne peut pas 
gouverner impunément de manière 

autoritaire et méprisante.» 

Puis après avoir égrené toutes 
les pertes et baisses du pouvoir 
d’achat subies, non seulement 
par les retraités, mais aussi par 
les actifs, les rendez-vous ont 
été donnés pour plusieurs jours 
d’actions.

Le Bureau a été réélu à 
l’unanimité.
Soixante seize retraités sur Saint-
Nazaire et ses environs sont syndiqués 
à ce jour. 

La traditionnelle galette des rois a 
clôturé cette réunion.

Patrice MOREL

i N a u G u r at i o N  G a r e  –  s aV e N aY -  1 1  M a r s  2 0 1 9

Pompeusement nommée «Pôle 
d’échange multimodal» pour 
quelques correspondances cars-

trains, la nouvelle configuration de 
la gare de Savenay a été inaugurée 
le 11 mars dernier en présence des 
élus locaux, des nombreuses et 
difficilement indentifiables directions 
SNCF et de la présidente de Région 
Christelle Morançais. 

La CGT s’est aussi invitée aux 
festivités et nos camarades ont 
interpelé les décideurs politiques. Nous 
avons rappelé à cette occasion notre 
profonde opposition aux suppressions 

d’heures de guichets et à la politique 
de déshumanisation des gares. Notre 
travail de sensibilisation vers les élus 
a porté ses fruits, le maire de Savenay 
et le président de la communauté de 
commune ont relayé nos alertes lors de 
leurs allocutions.

La Région n’assume pas ses 
responsabilités. Elle signe une 
convention avec la SNCF entérinant 
la suppression des 99 000 heures de 
vente physique au profit du numérique 
et s’offusque des choix de fermeture 
des gares et guichets par nos dirigeants 
! 

Dernièrement c’est la nouvelle 
tarification (ou extorsion ?) à bord des 
trains qui a fait sortir Mme Morançais 
de ses gonds. Elle qui pensait avoir le 
monopole de l’augmentation des tarifs 
!
Contre une Région et une direction 
SNCF en bisbilles mais unis dans la 
même politique destructrice, la CGT 
va poursuivre son action, en sollicitant 
usagers et élus locaux, pour défendre 
les emplois et les missions des 
cheminots.

Damien GIRARD
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s C é N a r i o *  -  F i C t i o N  :  d e s  «  G i L et s 
j a u N e s  »  a u x  é L e C t i o N s  e u r o P é e N N e s  d e 
M a i  2 0 1 9
Le 17 Novembre 2018 est né dans 

les villes et les campagnes un 
mouvement appelé « Gilets jaunes 

»  qui au départ s’est caractérisé par 
une défiance généralisée vis-à-vis du 
système politique, en particulier vis-à-
vis des partis et des syndicats, et qui est 
le produit d’une succession d’échecs 
du mouvement social. 

Ces échecs se sont accentués depuis la 
bataille de 2010 sur les retraites jusqu’à 
celle sur les lois Travail ou la SNCF. 
Depuis ce mouvement, qui, non sans 
mal, a été rejoint, afin de contrer le 
danger de l’extrême droite,  par certains 
syndicats progressistes et partis 
politiques de gauche d’émancipation, 
ce qui a permis le développement d’une 
mobilisation populaire et massive et 
entraîné le retrait de Macron et de son 
gouvernement.

Des élections présidentielles et 
législatives anticipées ont eu lieux. 
La bataille a été d’une rare violence 
entre l’extrême droite et la gauche 
populaire, et finalement c’est un 
dirigeant progressiste déterminé à faire 
appliquer un programme qui porte les 
valeurs de la solidarité et les idées 
humanistes, qui a été élu. 

Mais ce nouveau dirigeant de la France 
qui a promis des transformations telles 
que la fin de la précarité, de la course 
à la productivité, de l’épuisement 
irréfléchi des ressources humaines, des 
inégalités…mais aussi l’instauration 
de la démocratie dans les entreprises, 
est rejeté par tout ce qui compose 
l’oligarchie financière qu’elle soit 
européenne ou mondiale. 
En effet très tôt la Commission 
européenne par l’intermédiaire de son 
président a déclaré qu’ « il ne peut y 
avoir de choix démocratiques contre 
les traités européens » (1).

La France, qui a été menacée 
d’expulsion de l’Union Européenne 
pour non respect des traités qui 
interdisent toute entrave à la libre 
circulation des capitaux, a finalement 
trouvé d’autres pays avec lesquels elle 
a élaboré une stratégie en vue de se 
débarrasser de l’emprise des marchés 
et s’est doté d’une monnaie commune 
permettant de se protéger de ces 
marchés. 

Le nouveau gouvernement a rétabli un 
système de prélèvements obligatoires 
progressifs sur l’ensemble des revenus, 
a rétabli l’impôt de solidarité sur la 

fortune (ISF) pour les plus fortunés, 
a supprimé la TVA sur les produits de 
premières nécessité, a réduit les niches 
fiscales et s’est attaqué à l’évasion et à 
la fraude fiscale.

 L’Etat a ainsi pu mettre en œuvre son 
programme social d’amélioration de la 
protection des salariés, de revaloriser 
le niveau de vie des retraités et des 
actifs sans passer nécessairement par 
un accroissement des consommations 
mais par la gratuité des transports 
publics, des cantines scolaires, du 
logement social, en rappelant à la 
population que la transformation 
économique requiert de modifier ses 
habitudes de consommation, dans un 
contexte ou chacun perçoit que les 
excès actuels précipitent la planète 
vers la catastrophe. 

*Une partie de ce scénario provient du 
texte « face aux marchés le scénario 
d’un bras de fer » publié dans le 
monde diplomatique d’octobre 2018.

(1) - Jean-Claude Junker, dans le 
Figaro le 29 janvier 2015

Joël LEMARIÉ

r a s s e M b L e M e N t  d ’ u s a G e r s  s N C F  e N  G a r e  – 
s aV e N aY -  7  j a N V i e r  2 0 1 9

Comme en gares d’Ancenis et 
Clisson, à l’appel de la CGT 
cheminote, les citoyens se sont 

rassemblés pour dénoncer la fermeture 
drastique des guichets en gare SNCF de 
Savenay. Gilets rouges, syndicalistes, 
usagers, maire et élus, communistes et 
non-étiquetés, c’est plus d’une centaine 
de personnes qui ont échangées dans 
la salle des pas-perdus en refusant le 
dictât de la machine sur l’humain. 

«Sans refuser le progrès, il y aura 
toujours besoin d’un humain pour 
mieux orienter les voyageurs» 
scandent certains en écho à un article 
de presse de la veille signalant «si 
on trouve le personnel pour le mettre 
devant le distributeur ou devant le 
guichet fermé, autant le mettre dans le 

guichet !» 

Jessica AUDUC, guichetière, déléguée 
CGT, indique qu’« à ce jour, la SNCF 
continue son projet de suppression 
de guichet, de ne l’ouvrir qu’à midi, 
et de le fermer le dimanche, de 

déshumaniser votre gare.[…] 
En déshumanisant vos gares, 
en dénaturant nos métiers, et en 
vous imposant la digitalisation, 
les décideurs de la Région et 
de la SNCF, ont juste oublier le 
moteur principal de l’activité 
ferroviaire : Vous, les usagers, 
ici présents ».

Puis comme dans les deux 
autres gares, des photos 
d’usagers avec la pancarte 
« Touche pas à mon guichet 

SNCF » sont prises pour être diffusées 
sur les réseaux sociaux.

Patrice MOREL
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à Vos aGeNdas

Le mercredi 15 mai :  tournoi pétanque challenge Gérard Guibert au dépôt St Nazaire.
Le jeudi 23 mai :  tournoi  pétanque challenge Luc Rialland à Nantes.
Le samedi 25 mai :  tournoi ONCF au dépôt après midi.
Le mercredi 05 juin :  journée festive à Pornic.
Le jeudi 13 juin :  tournoi sections la roche sur yon /st gilles croix de vie à st hilaire de riez.
Le jeudi 5 septembre :  fête des retraités au Gâvre
Le mardi 10 septembre :  tournoi de pétanque Angers

aVa N ta G e s  d u  C a b i N et  d e N ta i r e  d e  L a 
M u t u e L L e  d e s  C H e M i N o t s  d e  N a N t e s

Pour un appareil dentaire complet défi nitif 

 Devis d’un dentiste libéral de Pornichet :  1450€
 Devis du cabinet dentaire de la mutuelle :  805€

Dans les 2 cas, le remboursement du régime général est de 182€.

En cas de prothèses dentaires, les tarifs sont libres. Certains 
dentistes libéraux en profi tent pour majorer leurs prestations.

Donc pour les habitants de Saint-Nazaire, et sa région, cela vaut 
le coup de faire quelques voyages (par le train) pour aller au 
cabinet dentaire – 4 place des jacobins à Nantes.
Car le reste à charge 0, (en dentaire ou en optique) ce n’est pas 
pour demain…

Marcel NOËL

Le jeudi 11 avril :  mobilisation unitaire des retraités rendez 
vous à 10 h00 Fontaine République
Le mardi 4 Juin :  projet de grande manifestation nationale 
des cheminots pour la défense des retraites et la protection sociale, 
défense des métiers, des conditions de travail et l’exigence de 
hausse des salaires et pensions.

Manifs

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 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. Je souhaite adhérer à 

l’ONCF et venir ainsi 
rejoindre les 50 000 
camarades qui sont déjà 
membres de l’associa-
tion pour l’aide morale et 
matérielle de nos pupilles

Je téléphone à André 
Chiaberge au 02.40.90.04.06.


