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M acron voulait boucler la réforme des retraites en un tourne de main. 
Sauf que la rue s’est invitée dans le débat. La colère s’est exprimée 
au cours de plusieurs manifestations depuis son élection.

Macron va lancer des consultations citoyennes autour de la réforme 
des retraites. La fi celle est trop grosse. Il veut noyer tout le monde dans 
le brouillard quant aux modalités de la réforme. Il joue sur les divisions 
syndicales. Il oppose les régimes «cigales» tels les régimes spéciaux aux 
régimes «fourmis» telles les caisses de retraites des professions libérales.  

C’est la poursuite de la stratégie de l’enfumage. Des soi-disant négociations 
vont se poursuivre avec les syndicats alors que le haut commissaire 
Delevoye a rendu ses conclusions en juillet.

Ce projet qui veut fusionner les 42 régimes de retraite obligatoires dont celui 
des cheminots en un système universel se vante de construire un système  
plus juste où un euro cotisé ouvre les mêmes droits.
C’est faire l’impasse sur les inégalités d’espérance de vie entre un ouvrier et 
un cadre. La CGT préconise le maintien du système à prestations défi nies 
ou l’équilibre doit être assuré par la hausse des recettes. 

- Le fi nancement doit être assis sur le travail. 
- L’arrêt des exonérations de cotisations sociales des employeurs qui 
n’ont aucun effet sur l’emploi.
- L’égalité salariale entre les femmes et les hommes
- En fi nir avec la précarité, les contrats et le chômage plombent les 
comptes de la protection sociale.
- Taxés les dividendes des sociétés au profi t de notre protection sociale 
La France est championne d’Europe des versements de dividendes.

Ce système par points voulu par Macron est idéologique. Il est destiné à 
faire baisser toutes les pensions et reculer l’âge de départ à la retraite ce 
dont le patronat a toujours rêver.
D’ailleurs la déclaration de François Fillon devant les patrons le 10 mars 
2016 ne laisse aucun doute: (source chaine TV public sénat)
«Le système par points, en réalité ça permet une chose qu’aucun 
homme politique n’avoue : ça permet de baisser les pensions chaque 
année, le montant des points, la valeur des points, et donc de diminuer 
le niveau des pensions» 
Le pouvoir d’achat des retraités n’a cessé de baisser depuis 2014. C’est 6 
années de quasi gel des pensions.
Les gouvernements successifs n’ont pas cessé de ponctionner les retraités.
Perte de 3,3% par rapport au coût de la vie pour le régime général et pour 
les cheminots retraités et perte de 3,9% pour les retraites ARGIC et ARRCO 
sur le coût de la vie. 
Macron, le gouvernement et le MEDEF ne voulait plus d’indexation des 
pensions. Ils voulaient que les pensions deviennent une allocation que l’on 
revalorisait selon la conjoncture.
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I ls  n ’ o n t  pa s  p e u r  d e  s e  m o u I l l e r  !
une pluie fine 

transperce les 
vêtements des 

retraités et actifs ce 
matin du 8 octobre 
2019 à Saint-Nazaire. 
Excepté la CFDT, les 
syndicats ont appelé à 
la mobilisation unitaire 
pour, une fois de plus, 
crier leur raz-le-bol 
et grand NON à cette 
réforme des retraites 
telle qu’annoncée par 
le gouvernement. «Le 
véritable but de cette réforme de 
retraite par points est de faire des 
économies sur le dos des salariés 
et des retraités en accélérant la 
baisse des pensions et en reculant 
l’âge d’accès à une retraite pleine 
et entière», comme souligne Francis 
Aubarbier, Secrétaire de l’Union des 

Sections locales de 
retraités CGT de Saint-
Nazaire.

Dans le prolongement 
de la retraite, il y 
a souvent aussi les 
EHPAD-aides 
à domicile ! 
«Les personnes 
âgées sont 
insuffisamment 
accompagnées 
dans les actes de 
la vie quotidienne, 

les familles s’épuisent et les 
professionnels sont au bord 
de la rupture. […] Malgré les 
fortes mobilisations de ces 
professionnels, soutenues par la 
CGT, et malgré les différents rapports 
(Iborra, Libault…), rien n’a encore 
abouti» comme le démontre Damien 

Les retraités ont réussi à faire 
reculer le gouvernement grâce à 
leurs actions continuelles. 
- 2019 : Suppression de la hausse 
de la CSG pour les pensions 
inferieures à 2000€.
-2020 : ré-indexation sur l’indice 
INSEE des pensions inférieures à 
2000€ et plus 0,3% pour les plus 
de 2000€. 
- ATTENTION : le déclenchement 

de ces mesures serait fixé en 
fonction du revenu fiscal du 
retraité ou du couple et non de 
la pension nette de 2000€.
- 2021 : ré-indexation pour tous 
les retraités sur le coût de la vie. 
Minimum de pension à 1000€ 
mais inférieur au seuil de pauvreté 
de 1026€ ; Il n’y a pas de date 
d’application.
Ces mesures sont loin des 

revendications portées par la 
CGT et ne sont qu’un retour à la 
situation antérieure.
Continuons à nous mobiliser 
pour une justice sociale et pour 
une société solidaire
C’est maintenant qu’il faut agir !

Christian Terrien

Girard, Secrétaire de l’Union locale 
CGT de Saint-Nazaire, dans son 
allocution. Les professionnels sont 
venus grossir le mouvement.

Les près de 200 personnes se sont 
rendues ensuite sur le marché pour 

ouvrir le débat, où les « Gilets jaunes 
» sont venus montrer leur solidarité.

Patrice MOREL

lo n g é v I t é ,  v I e I l l I s s e m e n t  et  a u t o n o m I e
la croissance démographique des 

plus âgés va s’intensifier dans 
les prochaines années, ainsi 

aujourd’hui les plus de 75 ans sont 5 
millions, ils seront 12 millions en 2050. 
Les plus de 85 ans eux vont passer de 
1,1 millions aujourd’hui à près de 5 
millions en 2050. 

Il est grand temps que les pouvoirs 
publics prennent par le bon bout cette 
question majeur, au lien de la traiter 
par le mépris.
Le Vieillissement  est notamment 
caractérisé par un affaiblissement 
global des fonctions physiques. 
Pour une part les pertes peuvent 
être neutralisées par des prothèses 
auditives ou visuelles, permettant ainsi 
à la personne de rester indépendante 
dans l’exercice de ses libertés de la vie 
quotidienne. Ainsi l’on perçoit mieux 
le besoin fondamental de maintenir 
et d’améliorer notre système de 

protection sociale solidaire qui permet 
à tous quels que soient son statut, ses 
moyens financiers… d’accéder à ces 
compensations.

L’autonomie est la garantie que l’on 
respecte la volonté de la personne 
de vivre selon ses désirs dans son 
intégrité et son identité encore faut-il 
que les conditions politiques, sociales 
et affectives soient favorables.

70% des établissements présentent 
des carences graves en quantité de 
personnel, en formation, en moyens 
d’accompagnement et de soins. Faire 
demeurer quelqu’un au lit est une 
sorte de maltraitance or la maltraitance 
rapporte, car en France, plus une 
maison de retraite à des grabataires, 
plus son taux de dépendance augmente 
et plus il perçoit de l’argent du Conseil 
Général. Et l’on perçoit bien là qu’il 
est plus rentable en terme d’effectif et 

d’argent de s’occuper des grabataires 
que de maintenir leur autonomie.

La détérioration des conditions de vie 
de personnes âgées et des conditions 
de travail des personnels soignant et 
accompagnant, a suivi l’amplification 
de l’asservissement économique et 
idéologique qu’engendre le système 
néo-libéral porté par le gouvernement 
Macron qui ne pense qu’à rembourser 
la dette et faire des profits. 

Conseil de lecture d’où sont tirés 
certains éléments de cet article :
«Une maison de retraite est plus 
rentable qu’un centre commercial» 
article Web, des éditions législatives, 
les livres «Les papys qui font boom  » 
de Gilles Berrut et «la tyrannie du 
bienveillir» de Didier Martz 

Joël LEMARIÉ
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I n Q u I ét u d e  d e s  r et r a I t é s  s u r  l e u r  av e n I r

Beaucoup de retraités sont très 
inquiets sur leur devenir.
Les mauvais coups infligés par 

les gouvernements successifs depuis 
15 ans, amplifiés par la politique 
de MACRON : gel des pensions, 
augmentation de la CSG, diminutions 
de l’aide au logement… Et maintenant 
la remise en cause des régimes 
de retraites existants, pour les 
remplacer par un « régime universel 
» RETRAITE PAR POINTS…

P R I N C I P E 
AFFIRMÉ : que 
les retraites qui 
représentent 13 
à 14% du PIB 
(Produit Intérieur 
Brut) ne dépasse 
pas ce pourcentage, 
voir soit réduit… 
Cela se traduit par 
les conséquences 
suivantes :
Le nombre de 
retraités augmentant, 
aujourd’hui, 9 millions 
devrait atteindre 16 
millions en 2050 (à titre 
d’exemple, dans notre 
section les retraités 
cheminots les plus de 
75 ans représentent 
42% du nombre d’adhérents).

Le budget consacré aux retraites 
s’il n’évolue pas, la pension 
de chaque retraité diminuera 
obligatoirement…

D’où la nécessité de lutter fermement 
contre ce projet qui consiste à en 
donner moins aux retraités pour en 
donner plus aux actionnaires ! ...

Quel que soit le choix de chaque 
retraité (rester à son domicile ou 
accepter d’aller en maison de retraite) ce 
choix génère une véritable inquiétude. 
Comment faire face financièrement à 
cette situation ? (le reste à charge dans 
une maison de retraite, compte tenu 
de la prise en charge de l’APA est de 
l’ordre de 2000 euros dans le secteur 
public et de 2500 euros dans le secteur 
privé. Dans tous les cas, bien supérieur 
au niveau de nos pensions.)

Il existe actuellement néanmoins des 
aides, auxquelles les retraités peuvent 
prétendre. Il faut bien les connaître et 
surtout éviter « les fausses manœuvres 

» qui risquent de vous engager dans 
des dépenses inconsidérées, comme 
cela a été le cas pour un camarade 
de notre section.  Méfions-nous des 
conseils donnés par des professionnels 
de la santé qui souvent ne connaissent 
rien à la prise en charge des caisses… !

APA (Aide Personnalisée à 
l’Autonomie) créée en 2000 et qui 
est gérée par le Département, mais le 
budget de l’APA attribué par l’État 
n’a pas été revalorisé en fonction 

des besoins, ce qui se traduit par des 
conditions d’attributions de plus en 
plus draconiennes…

La demande d’APA est à faire par 
les services sociaux (exemple : 
l’assistante sociale de l’hôpital, suite à 
une hospitalisation quand la personne 
ne retrouve pas toute son autonomie).

Elle est attribuée par une commission 
avec un barème de 1 à 6 GIR (1 pour 
les personnes les plus handicapées 
– 6 pour les personnes les moins 
handicapées).

Il faut savoir que l’APA est plus 
avantageuse à domicile qu’en maison 
de retraite, où dans ce cas elle est 
plafonnée (les GIR 5 et 6 ne sont plus 
pris en compte).
Si L’APA tient compte des revenus, il 
n’y a pas de reprise sur le patrimoine 
en cas de succession.

La PSA Prestation Sociale 
d’Accompagnement. Elle est 
spécifique à la caisse de prévoyance 
SNCF. Elle vient en complément de 

l’APA (donc pour en bénéficier, il 
faut obligatoirement être bénéficiaire 
de l’APA). Elle a pour but d’apporter 
des aides (participation financière 
à des services, complément 
de remboursement maladie, 
aménagement ou équipements 
non pris en charge par la caisse de 
prévoyance).

La collaboration du médecin traitant 
est nécessaire car c’est lui qui doit 
remplir l’imprimé de demande.

Qui peut bénéficier de 
la PSA : les affiliés à la 
caisse de prévoyance 
et leurs ayants droits, 
être âgé de 60 ans et 
plus.
Cette aide est plafonnée 
à 5000 euros environ, 
elle n’est attribuée 
qu’une seule fois.
Dans le cas où le 
retraité ne peut faire 
face à ses dépenses, 
(exemple : reste à 
charge d’une maison 
de retraite, on peut 
demander à bénéficier 
de l’Aide Sociale 
Départementale aux 
personnes âgées.

Mais dans ce cas, il peut y avoir 
reprise sur le patrimoine lors de la 
succession.

Il faut savoir que dans le cas où 
le retraité ne peut faire face à ses 
dépenses (reste à charge dans le prix 
du séjour d’une maison de retraite), 
les enfants voire les petits enfants 
peuvent être mis à contribution…
Voilà quelques éléments qu’il faut 
connaître, pour nous même, ou pour 
informer notre entourage sur leurs 
droits en cas de besoin. 
Pour la CGT, nous revendiquons que 
la dépendance soit prise en charge 
par la sécurité sociale au titre de 
l’assurance maladie.

Marcel NOËL
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a l é o p  o n  f e r m e

aléop, des files d’attente 
interminables !! 

Plus qu’un seul guichet SNCF ouvert 
à la Baule
Au 15 Septembre, voilà ce que promet 
la direction SNCF aux usagers de la 
gare de la Baule. Pendant la saison 
d’été, et avec le flux des voyageurs , 
les files d’attente ont déjà commencé 
et vont malheureusement perduré. 
Les usagers de la gare de La Baule 
vont devoir faire preuve de beaucoup 
de patience pour acheter ou échanger 
leurs billets, en septembre ça sera pire..
Mi septembre, il ne restera plus qu’ un 
seul guichet en gare SNCF de la Baule 
Escoublac..
Pour des raisons économiques et 
sous prétexte de l’ouverture à la 
concurrence, la région Pays de la 

Loire, avec la convention qui l’a relie 
à la SNCF, a demandé la fermeture de 
99000h d’ouverture de guichets... La 
preuve en est là, et ce sont également 
les usagers de la Presqu’ile, qui vont en 
en faire les frais : fermeture du Croisic 
le matin et le Dimanche, fermeture de 
Pornichet l’après midi et le Dimanche, 
fermeture définitive du Pouliguen, reste 
la gare de St Nazaire, où l’ouverture 
des guichets risque d’être compromise 
d’ici la fin de l’année. 

La CGT l’affirme que ce n’est que le 
début. Fin 2020, la direction TER ne 
souhaite plus de guichet ouvert et met 
en place, la dématérialisation des titres 
de transport par internet, les camions 
TER Mobile, des forums digitaux, pour 
habituer les usagers à s’y formaliser, 
le déploiement de la vente de billets 

«simples» dans les bureaux de tabac 
ou offices de tourisme. La CGT n’est 
pas contre les moyens digitaux, que 
ceux-ci viennent en appui, et qu’ ils ne 
remplacent pas la présence humaine, et 
les emplois qui vont disparaitre .

l a  c g t  e n  f Êt e  -  5  s e p t e m B r e  2 0 1 9

comme tous les ans, ce grand 
rassemblement à La Génestrie 
fût un succès, malgré un temps 

mitigé et frais, l’ambiance fraternelle 
fût une fois encore au rendez-vous.

L’organisation a été parfaite, et en 1er 
lieu, il faut remercier tous les camarades 
qui ont participé et ont fait en sorte que 
cette fête soit une réussite : montage 
des stands, intendance, trésorerie, 
organisation des transports, parking et 
j’en oublie sans doute.
Après un délicieux repas aux fameuses 
joues de porc, pris au stand des 
cheminots avec d’autres camarades, 
nous nous sommes rassemblés devant 
la scène.

Nous sommes là pour écouter le 
discours, il est vrai assez bref (pour 
cause de planning), de notre invité 
d’honneur, et pas n’importe lequel : 
Philippe Martinez, présenté sur scène 
par notre secrétaire de l’UD Fabrice 

David.
Après avoir rappelé la situation 
catastrophique des retraités 
et futurs retraités si Macron 
réussissait à imposer sa 
réforme, il a surtout insisté 
sur le fait que dans ce pays de 
l’argent il y en a.

Sous Macron, des milliards 
d’euros ont été donnés aux 
plus riches au détriment entre-
autre de la casse des services 
publiques par exemple,
P, Martinez a bien sûr appelé à la 
résistance et à la lutte.
Après son départ se sont succédés 
sur scène les artistes Yann Malau et 
NadaMas.

Il faut noter à nouveau cette année, la 
présence du stand « JEANNETTE « 
symbole de la lutte CGT, Ses salarié-
ées ont gagné après avoir occupé leur 
usine pendant 344 jours.

Notons aussi la présence habituelle 
du secours populaire, toujours aussi 
attractif.
Répartis en car où l’ambiance fût 
chaleureuse, Tout le monde chantait, 
signe d’une journée réussie.

A l’année prochaine

Alain TAUDON

au bout de 26 ans, ma retraite nette (comme celle de chaque cheminot retraité) a augmenté de 36.14% en tout, soit d’un 
peu plus de 1% par an en moyenne.
D’après le journal « l’Opinion » qui suit de près les milieux financiers, les actions des grandes entreprises cotées au 

CAC40 ont augmenté de 8.9% par an en moyenne durant les 30 dernières années.
Nous en sommes très heureux pour les détenteurs de ces actions.
Le « Ruissellement » a bien eu lieu, toujours vers les mêmes !

Pierre  Gadet

e n f I n  u n e  B o n n e  n o u v e l l e  !

communiqué de presse des 
syndicats de St Nazaire et de 
Savenay

le 23 septembre 2019, les cheminots 
étaient en gréve pour s’opposer aux 
fermeture des guichets et informer 
les usagers des conséquences de ces 
fermetures.

ALÉOP : nom donné au réseau de 
transport des Pays de la Loire
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g ly p h o s at e
retraités, salariés, chômeurs, 

citoyens, nous avons un 
gouvernement extrêmement 

attentif à notre bienêtre.
Retraités, nous vivions dans un excès 
d’opulence, tout le monde le disait : 
«Les retraités sont des privilégiés». 
Dans un premier temps, un peu 
plus de CSG amputant nos retraites, 
cette tentation permanente d’excès 
nous a été supprimée, pourquoi s’en 
plaindre ?

Nous vivions dans un confort cérébral 
infantilisant : nous avions à proximité 
des bureaux de poste, des offices 
du trésor, des gares même où un 
employé se mettait à notre disposition 
pour résoudre nos petits problèmes. 
Désormais pour obliger notre cerveau 
à prendre un exercice salutaire, nous 
devons aller sur internet chercher le 
n°1 qui nous renverra sur le n°2 ou 
bien sur le n°3 qui nous aiguillera vers 
le n°6 ou nous n’aurons rien compris et 
serons renvoyé au n°1…
(« Nous vivons une époque formidable 
» disait Reiser.)

Nous vivions dans une sécurité 
trompeuse due à la proximité d’un 
hôpital où on prenait trop soin de nous 
dans un délai acceptable. Désormais, 
cet hôpital ayant été supprimé, vous 
aurez le bénéfice d’un voyage dans 
la campagne de plusieurs dizaines de 
kilomètres avant d’arriver dans des 
«urgences» bondées où vous aurez 
tout loisir de lier conversation avec les 
autres patients.

Salariés, nous avions l’impression 
d’être relativement à l’abri des 
gros aléas de la vie lorsque nous 
avions décroché un CDI. Cet état 
de sécurité relative nous empêchait 

de rester vigilants. Désormais pour 
garantir notre état d’éveil il convient 
d’augmenter notre sentiment 
d’insécurité. Convertir ces salariés 
mollassons en auto-entrepreneurs en 
constante insécurité, jetables en fin 
de «mission» est l’une des solutions, 
une autre possibilité est de mettre la 
pression sur le salarié en lui fixant 
un objectif inatteignable, c’est l’effet 
roboratif du coup de fouet, jusqu’au 
suicide parfois (Ce n’est alors qu’un 
accident dû au manque de conscience 
professionnelle du dit salarié).

Salariés nous vivions sous le parapluie 
d’un droit du travail beaucoup 
trop protecteur incitant les salariés 
mécontents à encombrer de leurs 
récriminations cette institution 
vieillotte : le conseil des prud’hommes. 
En vidant le droit du travail de sa 
substance, les lois El Khomry et 
Macron ont enfin permis de liquider les 
dossiers : les instances prud’homales 
ont vu diminuer de près d’un tiers en 
deux ans le nombre des recours : les 
salariés ne sont plus mécontents ! 

Salariés, nous pouvions devenir 
chômeurs : la situation y est bien trop 
brillante, sans doute enviable puisque 
près de 9% de la population active s’y 
complairait. N’ayez crainte un projet 
de réforme voit le jour visant à réduire 
l’indemnisation de ces paresseux (je 
n’ose dire fainéants !), leur budget 
devrait être amputé d’autour de  3MM 
€ (trois milliards).

AH ! j’oubliais les retraites : futurs 
retraités ayez de l’espoir, on va 
prendre soin de vous : la retraite à 
points va permettre d’individualiser 
vos futurs revenus, vous pourrez 
partir quand vous aurez accumulé 

suffisamment de points pour survivre, 
mais  l’expérience de l’ARCO/AGIRC 
prouve déjà qu’au cours du temps le 
prix du point ne suit pas celui du coût 
de la vie ; vous pourrez ainsi vous 
faire un complément en cotisant à un 
«fond de pension» qui soit fera faillite  
au moment de vous verser votre dû, 
soit ne réévaluera pas votre capital 
en fonction de l’inflation et ne vous 
versera que des clopinettes au bout 
du compte. Heureusement pendant ce 
temps les banques à l’origine de cette 
joyeuseté aurons bien fructifié grâce à 
vos dons.

Je n’ose parler d’autres bienfaits tels 
que les ventes à la découpe, après les 
autoroutes et la poste, d’entreprises 
coûteuses comme l’EDF, la RATP, 
l’Aéroport de Paris et même la SNCF, 
ou bien de la réduction drastique 
de cette institution encombrante : 
l’enseignement public (et gratuit ! 
pensez donc). L’argent ainsi 
économisé va heureusement permettre 
de renforcer les « forces de l’ordre ».
Ces réformes sont-elles celles que nous 
souhaitions voir réaliser pour améliorer 
la vie de nos enfants et petits-enfants ? 
Permettez-moi d’en douter.
Ces réformes détournent l’argent 
public vers les dividendes versés aux 
actionnaires des grandes entreprises  
et des institutions financières, les 
«premiers de cordée». Elles font 
disparaitre les acquis du «Conseil 
National de la Résistance» qui 
permettaient à chacun, citoyen moyen 
de ce pays, d’espérer une vie décente 
dans une sécurité relative due à son 
travail.  Elles sont à notre société ce 
que le glyphosate est à la nature : un 
poison mortel, les combattre est une 
question de survie.

Pierre GADET

J o u r n é e  f e s t I v e  À  p o r n I c

le 5 Juin nous avions rendez-vous 
devant la fromagerie LE CURÉ 
NANTAIS pour la visite de cet 

établissement et malgré l’heure 
matinale tout le monde était présent à 
10h00. 
La visite a été intéressante et 
instructive. Depuis la collecte du lait 
dans les fermes avoisinantes et le 
fromage affiné et près à être vendu 
ou importé jusqu’au Japon. Après la 
visite du musée depuis son origine et 
les vieux ustensiles pour la fabrication, 
nous avons eu droit à une petite 
dégustation du fromage local. 

La sortie s’est effectuée par le magasin 
de vente ou il y a eu des achats de 
fait. Nous nous sommes rendus au 
restaurant du Château, soit en voiture 
soit à pied. Avec une vue agréable sur 
les bateaux nous avons fait un bon 
repas servi dans les temps car après il 
y avait la visite de la faïencerie. Pour 
certaines personnes c’étaient une 
découverte. 
Voir les ouvrières écrirent à la main les 
prénoms sur les bols en a surpris plus 
d‘un. La description sur le processus 
de l’arrivée de l’assiette ou autre objet 
de la fabrique à la sortie de ces mêmes 

objets peints et cuits dans le four est 
très bien expliquée par le guide qui 
nous accompagnait. 

La journée tire à sa fin et pour ne pas 
nous quitter en pleine rue nous avons 
pris un pot en terrasse du café au bout 
du port. Voilà notre journée terminée, 
il faut déjà réfléchir à ce que nous 
pourrions faire l’année prochaine. 

Faites nous part de vos idées.

Philippe BRETHOMÉ
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o n c f Chaque année notre section CGT, membre à part entière du groupe ONCF de
ST. NAZAIRE, participe à la vente des bons d’entraide et des agendas pour le soutien 
fi nancier des pupilles et de leurs familles. Chacun doit comprendre le rôle important 

que joue l’ONCF dans la vie associative de l’entreprise, mais cela suppose qu’il soit connu des 
cheminots actifs et retraités et tout particulièrement des syndiqués CGT.

L’ONCF apporte en permanence son soutien aux cheminots en lutte et s’emploie
à sensibiliser ses adhérents aux questions d’actualité sociale.
L’engagement de l’ONCF envers nos pupilles nécessite de développer l’action pour exiger et 
gagner une autre politique économique et sociale pour l’enfance et la famille et en particulier pour 
l’éducation nationale.
Il nous appartient de contrecarrer les plans du gouvernement qui tend à détricoter tous les 
acquis sociaux de la classe ouvrière ainsi que leurs œuvres sociales comme l’ONCF menacé de 
fi scalisation. Nous devons donc tous, actifs et retraités, participer à la défense et à l’aide fi nancière 
à notre ONCF, notre principale œuvre sociale créée par la CGT.

Faisons un bon accueil à ceux qui sollicitent notre aide fi nancière en 
nous présentant Bons de soutien et Agendas. À l’avance nos pupilles 
vous remercient.

Pour info : le concours de pétanque du mois de mai a généré 155,56 
euros, et, celui du mois de septembre (sur la journée) 513,93 euros soit 
une augmentation de 397,15 euros par rapport à 2018.
Cette année le CE a offert une semaine au camping le GRAND 
CORSEAU, ce qui a permis de faire une loterie en supplément du 
concours de septembre.

André CHIABERGÉ

Une nouvelle exposition temporaire est présentée au Musée de 
la Résistance à Châteaubriant. 

Toujours basée sur le thème du Concours national de la Résis-
tance et de la déportation, cette année, elle est déclinée sous le 
titre «1940 - Entrer en Résistance ?».
L’entrée en guerre, la débâcle et la sidération des Français sont 
évoquées ainsi que le sentiment d’abandon provoqué par la « 
drôle de guerre » voulue par Pétain, en 1940. L’exode, les réalités 
de l’Occupation et la fi n de la République, la collaboration, les 
appels à la Résistance de l’été 1940, les répressions de Vichy 
et du Reich sont présentés avec la Résistance pionnière, les 
premiers réseaux, comme la volonté de sauver le patrimoine 
culturel français.

Du 19 octobre 2019 au 10 octobre 2020 - Entrée gratuite - Car-
rière des Fusillés - Châteaubriant - Tél. 02.40.28.60.36 - Site in-
ternet : www.musee-resistance-chateaubriant.fr 

Patrice MOREL

B I l a n  f I n a n c I e r
Bilan fi nancier fait à partir du dernier relevé, en date du 10/10/2019. Nous avons un solde 

positif. 
Nous terminerons l’exercice fi nancier dans les mêmes normes que les années précédentes. 

Il nous reste quand même quelques syndiqués qui ne sont pas à jour de leurs cotisations. 
Vie nouvelle également accuse quelques retards de paiement pour certaines personnes. Il n’y 
a pas de retard de factures. Les 12 et 13 Novembre, il y a une formation trésorier dispensé 
par E Dupin. Si quelqu’un pouvait y participer pour me remplacer dans cette fonction, je 
l’accompagnerai avec plaisir. 

Philippe BRETHOMÉ


