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LA TRIBUNE
DE LA BASSE-LOIRE
oRGANE DES SyNDICATS CGT ACTIFS, RETRAITéS, PRIVéS D’EmPLoI

INDUSTRIE ET 

SERVICES PUBLICS

RASSEMBLEMENT 

PUBLIC À INDRE 

le 1er JUIN 2017

Esplanade 

Odette Niles

(Sortie des Bacs 

de Loire) à 10 H

« 5 Avril 2017 AG Uslr de lA bAsse-loire » À CoUËron. 
UNE AG DE moBILISATIoN 
PoUR NoS REVENDICATIoNS. 
Les enjeux évoqués dans les différents articles sont ceux 
de tous les syndiqués CGT et de l’ensemble des retraités.

les adhérents de l’Uslr CGT de la basse-loire 
réunis en Assemblée générale, à Couëron, le 5 
Avril 2017, ont réaffi rmé leur volonté de faire vivre 
une Union locale au coeur des luttes et résolument 
revendicative.

pour maintenir et amplifi er ces objectifs ils 
réaffi rment la nécessité d’être :
•	 une force revendicative,
•	 une force de proposition,
•	 une force de rassemblement,
•	 pour vivre dignement sa retraite
•	 pour la revalorisation du pouvoir d’achat des 

pensions,
•	 pour le progrès social,-
•	 pour le développement économique,
•	 pour des services publics de proximité,
•	 pour le respect de l’environnement,
•	 pour garantir l’accès aux soins,
•	 pour la continuité syndicale.
les initiatives développées, par l’Uslr, en lien 
avec l’Ud et les syndicats professionnels locaux, 
depuis plusieurs années – brochure et exposition 
sur le coût du capital, les paradis fi scaux, les 
gisements de moyens fi nanciers, le refus de la 
loi el Khomri, la solidarité interprofessionnelle et 
intergénérationnelle… sont autant de repères pour 
s’adresser et débattre avec les retraités, les inciter 
à agir, les inviter à nous rejoindre.

Au cours de l’année à venir nous envisageons 
des initiatives pour :
•	 le développement du tissu industriel de la 

basse-loire,

•	 le maintien et la modernisation des services 
publics au plus prés des salariés actifs, privés 
d’emploi, retraités,

•	 organiser la continuité syndicale,
•	 renouveler régulièrement nos directions syndicales,
•	 créer des sections professionnelles de retraités 

et les faire participer à la vie et au rayonnement 
de l’Uslr.
le développement des initiatives revendicatives 

des syndicats permet de les fédérer au niveau 
interprofessionnel et territorial. la forme et le 
contenu du confl it à la centrale de Cordemais a 
montré le lien étroit entre le service public énergie, 
le développement d’une fi lière énergétique répon-
dant aux besoins des usagers, au développement 
de l’emploi local, au respect, à l’utilisation et à la 
valorisation des ressources naturelles, en intégrant 
la recherche et le développement technologique.

Face à la casse industrielle, au démantèlement 
des services publics (santé, municipaux, énergie, 
snCF, poste…) les retraités CGT de basse-loire 
réaffi rment leur volonté de vivre dignement leur 
retraite. ils interpelleront les candidats aux pro-
chaines législatives pour leur faire part de leurs 
revendications pour que notre société soit une 
société de justice, de partage, de solidarité.

ne soyons pas des syndiqués observateurs, 
mais des syndiqués acteurs :

refusons l’indécence, le cynisme, la violence 
des politiques de restrictions à l’encontre des 
salariés en particulier et des peuples en général, 
organisons la lutte et la riposte.

AGISSoNS PoUR RASSEmBLER, RASSEmBLoNS PoUR AGIR.
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Assemblée GénérAle Uslr CGT bAsse-loire dU 5 Avril 2017

LE SERVICE PUBLIC  
DE LA SANTé ET SES ENJEUX

CompTe-rendU TAble ronde

en introduction au débat, Gilbert Gourdon a rappelé 
l’origine de la sécurité sociale.

en 1945, Ambroise Croi-
zat, respectant les orientations 
élaborées et adoptées par le 
Cnr (Conseil national de la 
résistance), a mis en place un 
système de protection social 
universel intégrant : Justice, 
solidarité, partage.

dés sa création ce système 
a été combattu par le patronat, 
rapidement les gouvernements 

successifs ont fait leur ce combat. le premier coup de 
sabre majeur a été porté par les ordonnances d’août 
1967. les attaques successives se traduisent par la 
dégradation des conditions de travail du personnel, une 
réduction de la couverture des soins (déremboursement 
des médicaments, forfait hospitalier…), allongement 
des délais d’attente pour les rendez-vous, désertification 
médicale, généralisation du ppp ( partenariat public/
privé)… place croissante réservée aux mutuelles. Cer-
tains candidats à la prochaine présidentielle prônent 
clairement la couverture de l’accès aux soins par des 
assurances, dit autrement cela signifie une médecine 
pour les riches et rien pour les autres.

Pour la CGT il faut revenir au principe de base de 
la solidarité interprofessionnelle et intergénération-
nelle : « de chacun selon ses moyens à chacun selon 
ses besoins ».

bien que la chemise remise aux participants contienne 
un compte-rendu d’une réunion tenue en juin 2011 au 
siège de l’Ul, Gilbert a rappelé dans son introduction 
le projet d’iHr (institut Hospitalier régional).

dans le débat les interventions des camarades, 
ont confirmé, en actualisant arguments et données 
chiffrées, cette dégradation rampante mais continue 
de l’accès aux soins, les effets pervers du financement 
à l’acte des interventions en milieu hospitalier, le 
détournement du fond de financement de la formation 
professionnelle versé par les salariés vers le budget de 
la sécurité sociale, le développement de l’ambulatoire 

qui occulte les données démographiques qui ignorent 
le nombre croissant de personnes isolées et les familles 
monoparentales…

Le débat sur l’IHR a rappelé qu’un CHU doit assumer 
3 missions :
•	 soins à la patientèle, 
•	 Formation des personnels, 
•	 recherche chirurgicale et médicamenteuse

le CHU assure des interventions locales, régionales, 
voire inter-régionales,

Ont été également soulignées et argumentées les 
contraintes du site :
•	 espace réduit : 10 hectares alors que l’ensemble des 

surfaces du CHU qui vont être intégré dans le site 
de l’ile de nantes est actuellement de 49 hectares,

•	 accès limités : une ligne de pont, et une ligne de 
tramway,

•	 présence des eaux d’infiltration de la loire à faible pro-
fondeur, ce qui augmentera les coûts de construction…

le débat a mis en perspective la dégradation de 
l’ensemble des services publics (santé, transport, 
municipalité, poste…) et souligné clairement la rela-
tion entre services publics et industrie. l’appareillage 
médical fait appel aux matériaux les plus nobles, aux 
technologies informatiques les plus performantes…). ne 
pas maîtriser cette filière c’est abandonner notre santé 
aux appétits financiers les plus féroces, c’est répondre 
à la volonté des libéraux de marchandiser la santé…

les intervenants ont souhaité des initiatives coordon-
nées pour remettre en cause ces orientations.

la feuille de route adoptée par l’AG répondra à 
cette attente.

R E T R A I T É S

Ambroise Croizat
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dAns le CAdre de lA TAble ronde  
« SyNDICALISmE RETRAITéS ET SES ENJEUX…  

LA CoNTINUITé SyNDICALE  
SoN CœUR ET L’AVENIR »

la continuité syndicale fut une dominante dans le 
débat et des enjeux incontournables pour construire 
l’avenir de nos sections et des structures nationales, 
départementales et dans les territoires : les Uslr.

La continuité syndicale est le « moteur » et le carburant 
de l’avenir du syndicalisme retraités CGT.

C’est ce qui s’est dégagé des échanges d’expériences 
vécues dans les différents secteurs d’origine profes-
sionnelle et qui ne peut être que les fondations d’une 
structure interprofessionnelle comme l’Uslr.

le lien qui unit ou qui doit unir les actifs et les retraités, 
c’est celui des conséquences du système capitaliste, sur 
les questions cruciales sociales, économiques, indus-
trielles… et sur les conditions de travail du temps de la 
vie active et qui ont des répercussions sur la santé une 
fois en retraite. C’est un constat 
qui se révèle de plus en plus par 
le vieillissement.

« Comme le dit avec force la 
CGT : bien vivre sa retraite, c’est 
avant tout bien vivre son travail »

le lien… la coordination « ACTiFs 
/reTrAiTés » est la clé de la conti-
nuité syndicale et de l’avenir du 
syndicalisme CGT/retraités.

se rencontrer et pour cela 
convaincre les syndicats des actifs, 

que cette continuité syndicale passe : par informer, 
convaincre les futurs retraités bien en AmonT, des 
enjeux de rester syndiqué une fois en retraite. Certes des 
choses bougent dans un certain nombre de syndicats, 
mais le chemin est long pour convaincre. ne lâchons 
rien pour ne pas prendre encore plus de retard dans 
ce combat interne dans notre organisation à tous les 
niveaux et dans les entreprises, ou se trouve la « Clé 
de nos soUCis » et de l’avenir, que nous souhaitons 
pour demain et ainsi se dire, nous avons et j’ai participé 
À CeT Avenir.

le syndicalisme de lutte de classe (qui est le nôtre), 
qui est combattu et nous le voyons, le subissons aussi, 
nous l’entendons. le syndicalisme d’accompagnement 
porté au nu par le patronat et les gouvernements qui 
se sont succédé depuis des décennies, les médias et 
c’est aussi très voyant.

l’avenir de notre Uslr pAsse par cet ensemble 
d’enjeux avec les syndicats des actifs… tout en res-
tant dans son origine professionnelle qui est la clé du 
maintien de l’AdHésion dans le syndicalisme CGT 
des reTrAiTés.

Quant aux syndiqués retraités isolés, les organiser 
mérite réflexions et attention.

la communication, ce lien incontournable avec nos 
syndiqués (trop souvent isolés) dans leurs sections et 
vis-à-vis des structures interprofessionnelles, mérite que 
la CE ÉLUE À L’AG DU 5 AVRIL S’Y PENCHE AVEC 
CONVICTIONS EN LIEN AVEC LES SECTIONS DANS 
LEUR ENSEMBLE.

R E T R A I T É S
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LETTRE AUX CANDIDATS  
AUX éLECTIoNS LéGISLATIVES DES 11 ET 18 JUIN

 Mesdames et Messieurs
 les candidats aux élections législatives
 des 11 & 18 juin 2017

Mesdames et Messieurs,

Selon leur âge, les retraités salariés ont connu les restrictions et l’inconfort des lendemains des deux 
guerres mondiales, la barbarie, les atrocités et les souffrances de la seconde guerre mondiale, les 
traumatismes des guerres coloniales, une fin de vie professionnelle cabossée par les restructurations 
industrielles, le chômage, les pré-retraites, l’angoisse pour l’avenir de leurs enfants, ou petits-enfants.

Par leur engagement social et militant ils ont permis de grandes avancées sociales en 1936 avec les 
accords Matignon, en 1945 avec la mise en oeuvre du Programme du Conseil National de la Résistance, 
« Les Jours heureux », en 1968 avec les accords de Grenelle. Ces conquêtes basées sur des principes 
de justice, d’équité, d’émancipation, de solidarité interprofessionnelle et intergénérationnelle, sont sans 
cesse remises en cause par un patronat avide de profit et grignotées par des gouvernants de plus en 
plus sensibles aux thèses du libéralisme échevelé, qu’au respect de la dignité de celles et ceux qui par 
leur travail permettent la création de richesses dont la redistribution se fait à leurs dépens.

Les messages publicitaires diffusés lors de la finale du Championnat d’Europe de Football, en juillet 
dernier, étaient facturés à des montants correspondant à dix, voire quinze années de pensions des 
retraités salariés,

Nous ne connaissons personne qui ait fait des études cinquante fois plus longues que nous,
Nous ne connaissons personne qui ait travaillé cinquante fois plus que nous,
Nous ne connaissons personne qui soit cinquante fois plus intelligent ou entreprenant que nous,
et pourtant à l’occasion de la publication des bilans des sociétés nous découvrons des rémunérations 

cinquante à cent fois plus élevées que les nôtres.
Même si ces dernières années des initiatives politiques ont organisé la chasse aux fraudeurs fiscaux, ce 

chantier est encore ouvert et la disparition des paradis fiscaux devrait être au coeur de vos programmes.
Par leur engagement bénévole, les retraités font vivre de nombreuses associations de votre circons-

cription, ouvertes à tous, maintenant un lien social et intergénérationnel qui animent et dynamisent la 
vie de nos quartiers et de nos communes,

Vous comprendrez facilement que s’entendre dire que nous sommes des nantis, qu’il y a pénurie des 
moyens financiers, soit perçu comme une insulte, une atteinte grave à notre dignité.
•	 Le blocage des pensions,
•	 La concentration des services publics,
•	 L’éloignement des centres de soins,
•	 Les déremboursements de plus en plus de médi-

caments,
•	 Le coût des séjours en maison de retraite,

•	 La dématérialisation des documents administratifs,
•	 La multiplication des normes,
•	 La désindustrialisation et son cortège de perte 

d’emplois qualifiés, sont autant d’obstacles pour 
nous permettre de vivre dignement notre situation 
de retraité,

Quelles sont vos propositions pour améliorer les conditions de vie des retraités tant au niveau local 
que national ?

Pour nous permettre d’informer nos adhérents du contenu de vos propositions avant le 1er tour des 
législatives du 11 juin prochain, nous attendons vos réponses avant le 25 mai.

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs…

Rémy TROADEC
Le secrétaire de l’USLR CGT Basse-Loire
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