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sept millions de retraités vivent 
avec un revenu en dessous du 
seuil de pauvreté. 

RÉGRESSION SOCIALE :
RAS-LE-BOL !

Certains sont dans l’obligation de tra-
vailler pour boucler la fi n de mois. 

Six retraités sur dix ne partent pas en 
vacances. Ce ne sont pas les désinfor-
mations des médias visant à culpabiliser 
les retraités face à la situation précaire 
des jeunes qui vont faire accepter toutes 
ces  régressions sociales.

Les retraités comme les salariés en ont 
ras le bol de cette régression sociale 

dont ils subissent les conséquences de-
puis plusieurs années. Les trois années 
de gel des pensions, les conséquences 
de l’augmentation de la fi scalité pèsent 
sur les budgets.

Cette politique appliquée en France 
ne cesse de dégrader les conditions 

de vie des retraités et des salariés. Elle 
pèse sur les salaires et généralise la 
précarité de l’emploi. C’est aussi pour 
cela que les retraités s’opposent avec 
des centaines de milliers de salariés, 
de privés d’emplois et d’étudiants à la 
loi travail. La détermination des oppo-

sants à la loi travail est intact comme le 
montre sondage après sondage une forte 
majorité de la population. Malgré la 
promulgation de la loi travail sans débat 
à l’assemblée nationale, la CGT n’a pas  
renoncé et a appelé les salariés et retrai-
tés  à manifester le 15 septembre 2016 
pour l’abrogation de cette loi. 

Par ailleurs dans la continuité des mo-
bilisations, les retraités étaient  dans 

la rue le 29 septembre 2016 à l’appel de 
9 organisations syndicales. 

À St Saint-Nazaire, nous étions 500 à 
manifester leur colère  à la députée 

de Loire Atlantique 
Marie Odile Bouillé 
.

Les jeunes dans la 
galère, les vieux 

dans la misère.  De 
cette société on n’en 
veut pas...

C. Terrien
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O n savait les médias acquis aux 
priorités néolibérales avec durant 
la période, leur accompagne-

ment bienveillant du démantèlement 
du code du travail et du droit à ma-
nifester ou de l’état d’urgence mais 
aujourd’hui c’est la dérive autori-
taire du pouvoir qu’ils encouragent.  
 
Selon Franz Olivier Giesbert, l’édito-
rialiste du journal le point «  la France 
est soumise aujourd’hui à deux me-
naces, Daech et la CGT » et annonce 
même le 2 juin 2016 « continuons le 
combat contre la CGT ».

Le Figaro lui demande à « rétablir 
l’ordre » en parlant de « terrorisme 
social » de « Dictature cégétiste » ou 
de « Vandales de la République ».
Le présentateur du journal de 20 
heures de France 2, le 23 mai annonce 
« La CGT de Philippe Martinez veut 
tout faire sauter ».
Le 15 juin, sur i-Télé un débat s’inti-
tule « Faut-il interdire les manifesta-
tions ? ».

Jean-Marie Colombani, directeur du 
journal Le Monde, va même jusqu’à 
éditorialiser, le 13 mai 2016 « Vive le 
49.3 ».

Allons-y gaiement, et tant pis pour la 
démocratie!
Les soirs de manifestations les jour-
naux télévisés ne consacrent généra-
lement que 2 à 3 minutes aux enjeux 
des manifestations contre 15 à 20 mi-
nutes aux « violences, blocages, pro-
blèmes des petites entreprises, pénu-
ries d’essence, et chantage de la CGT 
contre les dirigeants de presse ». 

Les médias de masse n’accordent 
leur intérêt qu’aux mouvements qui 
ne franchissent pas une certaine ligne 
tracée par eux : ne pas faire grève (ou 
alors sans déranger personne), ne pas 
interrompre les examens, ne pas blo-
quer les transports, le sports, les raffi-
neries, ne pas troubler l’ordre public 
(coupe d’Europe,  tour de France…), 
Par contre, aucune ligne n’est consa-
crée dans la majorité des grands mé-
dias, sur le fait que la France viole 

magistralement les conventions de 
l’Organisation Internationale du Tra-
vail par la mise en place de la loi tra-
vail.

Pendant ce temps là, le Président de 
la République et toute sa clique, com-
mémore en grande pompe, le 14 juil-
let, vous savez date d’anniversaire de 
l’attaque d’une prison d’état par une 
bande de « casseurs ». 
 
Qui n’a pas eu envie d’éteindre sa té-
lévision devant tant de dérives. Si les 
médias télévisuels nous sont imposés, 
et nous venons de le voir, ils vont tous 
dans le même sens, il n’en est pas 
de même en ce qui concerne les mé-
dias écrits, que nous lisons que trop 
rarement, et qui sont soumis à notre 
libre choix. Gardons à l’esprit que 
les médias agissent comme une force 
politique, alors réfléchissons bien 
avant de faire notre choix et sachons 
prendre du recul sur l’information et 
surtout aiguisons notre esprit critique.   

* Les références tirées de différents 
médias, sont issues du journal le 
« Monde Diplomatique » de juillet 
2016. 

Joël LEMARIÉ

L e s  m é d i a s  g a r d i e n s 
d e  L ’ O r d r e  s O c i a L

meeting intersyndicaL à nantes
Le 7 septembre

d epuis longue date ce rassemble-
ment était prévu pour accueillir 
l’université de rentrée du Parti 

Socialiste. Ce dernier étant annulé à 
Nantes, les leaders des organisations 
syndicales (CGT, FO, FSU, Solidaires, 
Unef, UNL et la Fidl) s’y sont retrou-
vés sur l’esplanade des Machines de 
l’Île devant plus de 2 000 syndiqués et 
sympathisants sous un soleil de plomb, 
à côté de l’Éléphant bien rangé et à 
l’abri du coup de chauffe…

C’est de concert contre cette « loi tra-
vail » que les allocutions ont porté. 
Entre autres orateurs syndicaux, Jean-
Claude Mailly, leader de FO, indiquera 

« qu’un mauvais projet, on en demande 
le retrait ; une mauvaise loi, on en de-
mande l’abrogation ». 

Pour Philippe Martinez, leader CGT, 
d’ajouter « Nous allons être ultra-at-

tentifs sur la publication des décrets 
» afin de préciser que la lutte prendra 
aussi d’autres formes que celle faite 
par les travailleurs dans la rue.

Prochain rendez-vous de cette lutte 
qui ne baisse pas les bras, à la fête de 
l’Humanité, avec la présence de Jean-
Claude Mailly qui s’est amusé de l’at-
titude de Jean-Christophe Cambadélis 
(premier secrétaire du Parti socialiste) 
se mettant en colère, à l’annonce de sa 
présence, auquel il répond « qu’est-ce 
qu’aurait dit Jaurès à la lecture de la loi 
travail ?... ». 

PaTriCe Morel

nécrologie
Alexandre GUIONNET, ancien Chef de gare du Pouliguen est décédé au mois d’Août. 
Nous renouvelons à son épouse et à toute sa famille nos sincères condoléances..
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au  cOmptOir ...
... des brèves !

AUCHAN : 
lA CAissière réiNtégrée

ensemble  N° 90
« Une « victoire du monde ouvrier » : 

c’est par ces mots que le syndicat CGT 
de Auchan City a accueilli la nouvelle 

de la réintégration d’une employée 
d’une succursale de Tourcoing (59), 

licenciée pour une erreur de caisse de 
85 centimes d’euros .Occupée à sur-
veiller son écran , elle n’avait pas vu 
une cliente passer une boite de sauce 
tomate sans la scanner . La direction 

accusait la caissière d’avoir fraudé 
intentionnellement.».

lA BANQUe POstAle
ensemble  N° 91

« Ça suffit les Khomri
La négociation proposée par la direc-

tion devait porter sur l’amélioration 
de l’efficacité opérationnelle d’ici à 
2020. En fait , il s’agirait plutôt de 
la fin des 35 heures et de la mise en 
œuvre de la loi travail , avec la pos-

sibilité par accord local, de travailler 
jusqu’à 43 heures par semaine ! La 

CGT se dit déterminée à combattre le 
projet et à imposer une organisation 
reposant sur 32 heures hebdoma-

daires pour tous ».

g e O r g e s 
s e g u y  e s t 

d e c e d e
lA Cgt est eN DeUil 

cela n’a valu qu’un tout petit entre-
filet dans Ouest France, qui ne 
souhaitait pas rappeler quel grand 

dirigeant de la CGT était Georges 
SEGUY. Il a été l’un négociateur des 
accords de Grenelle de 1968.

J’ai eu la chance de cotoyer Georges 
SEGUY à 3 occasions, lors d’un 
congrès de l’UD de 
Maine et Loire en 
1972 à CHOLET.

En l’accompagnant 
ensuite en 1974 lors 
d’une tournée syndi-
cale dans les entre-
prises du Maine et 
Loire. Je me rappelle 
particulièrement de la 
visite à l’usine Thom-
son d’ANGERS. 
C’est là, à ANGERS 
qu’avait été inven-
tée la télé-couleur, procédé français. 
Lors de la réunion syndciale avec les 
salariés de Thomson (beaucoup de 
femmes sur les chaînes de montage) 
où le syndicat CGT avait une position 
anti-cadres. Georges SEGUY leur di-
sait « compte-tenu de l’évolution tech-
nologique (vous êtes bien placés pour 
le constater) le nombre de techniciens 

et de cadres va augmenter. Le patro-
nat ne les considérera plus comme des 
privilégies. Ils ont aussi leurs reven-
dications. Nous devons les avoir avec 
nous… pour gagner ce qui compte, 
c’est le nombre de salariés dans la 
lutte…

Georges SEGUY avait une grande 
capacité découte des salariés. Il ne « 
pontifiait pas », il expliquait inlassa-
blement. J’ai eu l’occasion encore de 
partager sa table lors du congrès de 
Marseille de la Fédération des Chemi-
nots en 1986. Le repas s’est prolongé, 
nous avons été nombreux à l’écouter.

Il avait une bonhommie naturelle.
Les militants 

qui ont co-
toyé Georges 
SEGUY on 
été marqué 
par sa simpli-
cité, sa frater-
nité.

Après avoir 
été Secrétaire 
de la Fédé-
ration des 
Cheminots, 
il est devenu 

Secrétaire de 
la Confédération CGT.

Nous venons de perdre l’un des 
dirigeants les plus importants que 
la Cgt ait connu depuis l’après-
guerre. Cela nous rend triste.

Marcel Noël

Le mercredi 15 juin, nous avions rendez-vous à la gare de  
Saint-Nazaire pour notre sortie annuelle. Les parapluies 
et vêtements étanches auraient été les bienvenus telle-

ment il tombait de grosses averses. 

Le but de la sortie était la visite du château de la du-
chesse Anne de Bretagne. Une visite qui s’est très 
bien déroulée avec un guide compétant qui connais-

sait bien son sujet. Après cette visite qui a duré 2 bonnes 
heures, direction Trentemoult en Tramway puis en  Navibus 
pour nous rendre au restaurant « la Guinguette » qui avait 
été réservé. Nous avons bien déjeuné. L’après midi était 
consacré à différentes activités, un groupe a essayé d’évi-
ter les trombes d’eau pour pouvoir visiter le village sous la 
tutelle d’un guide : une personne connue de Marc. 

Mais de guerre lasse et un peu tremper pour les per-
sonnes n’ayant rien prévu contre les intempéries, 
nous avons regagné la gare où nous avons retrouvé 

le groupe qui avait préféré aller aux Machines de l’Île. Au 

moment de partir, une personne dont je tairais le nom mais 
qui se reconnaîtra, avait disparu. Christian et moi avons dé-
cidé de l’attendre et nous l’avons retrouvé une demi-heure 
plus tard. A cause de ce retard, notre chauffeur a du poireau-
ter à Saint-
N a z a i r e . 
Bref, une 
bonne jour-
née bien 
arrosée ! 

M
aintenant il 
faut réflé-
chir à notre 
sortie de l’année prochaine. Bonne rentrée syndicale et on 
ne lâche rien sur la  loi travail et sur la revalorisation de nos 
retraites.

Philippe BreTHoMÉ

JOurnée festive
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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

8 0  a n s 
d u  f r O n t 

p O p u L a i r e

dans les chemins de fer).
Victoire de la gauche aux élections 
législatives socialistes radicaux com-
munistes.
Gouvernement du Front Populaire 
(sans les communistes), Léon Blum 
Président du Conseil. Mais les reven-
dications des salariés attendent…
Début juin démarrage des luttes, avec 
occupation des entreprises, la France 
est paralysée. Le patronat est dans 
l’obligation de négocier.
Les accords de Matignon, avec Benoît 
FRACHON, secrétaire de la CGT 
donnent satisfaction à la majorité des 
revendications : Journée de 8h00, se-
maine de 40 heures, 15 jours de congés 
payés, hausse des salaires de 7% à 15%
création des délégués du personnel
contracts collectifs, ancêtres des 
conventions collectives.

Comme nous le voyons, c’est un long 
parcours de luttes de 1920 à 1936 qui 
a amené le Front Populaire et surtout 
la satisfaction des revendications des 
travailleurs, qui ont été arrachées par 
l’action.

Mais tout de suite après, dès 1938, le 
nouveau gouvernement, droite et radi-
cal, avec l’appui du patronat, remet en 
cause les avancées sociales. 
Le Ministre Paul RAYNAUT clame : 
« fi ni la semaine des 2 dimanches »…

nous célébrons, cette année, les 
80 ans du Front Populaire et des 
Congés Payés.

1918 : Fin de la 1ère guerre mon-
diale, fi n d’une tuerie que les gens du 
peuple ont subi. Des centaines de mil-
liers de morts, des centaines de milliers 
de blessés. La France est exsangue. La 
Confédération CGT qui avait soutenu, 
malgré JAURES, l’entrée en guerre de 
la France (Union Sacrée) est discrédi-
tée.

  1920 : Grève dans les chemins de 
fer – répression  18 000 révoqués.
Création de la CGTU - Scission dans 
le parti Socialiste (SFIO) naissance du 
parti communiste français.

  1929 : Crise économique mondiale 
des millions de chômeurs. Grande mi-
sère des travailleurs – les soupes popu-
laires… 

  1934 : L’extrème droite tente de 
renverser la république. Montée du 
facisme en Allemagne, en Italie, en 
Espagne.

  1936 : Réunifi cation de la CGT 
(celle-ci était déjà intervenue dès 1934 

Le patronat et la droite choississent « 
plutôt Hitler que le Front Populaire »…
Sachez qu’à la SNCF (crée en 1937) les 
40 heures n’ont pas eu le temps d’être 
appliquées, et qu’il a fallu attendre 
1968 pour retrouver les 40 heures.

  1939 : 2ème guerre mon-
diale jusqu’en 1945

  1945 : le rapport de forces et l’im-
plication de la CGT dans la résistance 
on permis de poursuivre et de mettre 
en application les décisions de 1936
Sécurité sociale avec Ambroise Croi-
zat, statut des fonctionnaires, nationa-
lisations : EDF GDG, Charbonnage, 
Renault…

Ce qu’il faut retenir des avancées 
sociales : celles-ci requièrent une 
extrème viligance des salariés. Car le 
grand patronat et les groupes fi nan-
ciers ne s’avouent jamais vaincus. Ils 
n’ont de cesse de remettre en cause les 
conquêtes sociales pour récupérer leur 
privilèges.

C’est ce qui se passe actuellement 
avec la loi travail, qui détricote les 
acquis obtenus par les salariés.

Marcel NOEL

n otre concours de Pétanque, déplacé du mois de Mai au 6 Septembre pour 
cause de manifestation contre la loi «Travail», s’est déroulé dans de bonnes 
conditions, avec la participation des sections de La Roche Sur Yon, Angers, 

Saumur, Croix de vie, Nantes Nord, Ouest et Sud.
Il a réuni sous le soleil 54 joueurs (59 participants au repas qui a été très apprécié). 
L’apéritif était offert par la MCRN (Mutuelle des Cheminots). Les Vainqueurs 
sont Yves FEVRIER et Jacques SAUZEAU de Croix de Vie, les premières fémi-
nines : Marion GUIBERT - Nicole GLOCHON.
Nous prenons date pour le Mois de Mai 2017.

p éta n Q u e  :
c H a L L e n g e  g é r a r d  g u i b e r t


