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Meilleurs vœux de succès pour nos luttes en 2017 !

Retraités Cgt de Loire-Atlantique

Malheureusement, comme 2015, l’année 2016 aura 
connu son lot de sang et de larmes. Nous avons 
toujours en mémoire les monstrueux attentats 
terroristes qui ont endeuillés Nice et Berlin. Conflits 
et guerres ensanglantent toujours les pays du 
Moyen-Orient. Des milliers de réfugiés sont morts 
en fuyant les bombes ou la misère.
Vivre en Paix, faire que les Hommes se respectent 
et vivent en harmonie, qu’elles que soient leurs 
origines, leurs couleurs de peau, leurs religions, est 
le plus beau souhait que nous pouvons faire.
Mais espérer ne suffit pas, il faut agir !
Agir pour la Paix, pour la fraternité entre les peuples 
du monde,
Agir pour que celles et ceux, parmi les plus fragiles, 
goûtent aussi au bonheur,
Agir pour vivre mieux et refuser la résignation,
Agir pour que le rire soit plus fort que les larmes.
2017 sera une année cruciale sur le plan social. 
Les élections politiques vont occuper le devant de la 
scène durant la première partie de l’année. Comme 

à chaque fois, mensonges, fausses promesses et 
démagogie feront partie des discours politiciens de 
bien des candidats.
Pour ceux-là, les besoins de la population seront 
bien loin d’être au cœur de leurs préoccupations.
Il nous faudra combler ce manque en rappelant aux 
candidats aux différentes instances politiques, les 
besoins des femmes et des hommes à la retraite.
C’est notre devoir de citoyen-nes, c’est notre 
responsabilité de syndicalistes.
2017 sera également l’année 
du 12ème congrès de l’USR CGT 44, 
et du 11ème congrès de l’UCR.
Quel syndicalisme voulons-nous pour les retraités, 
quelle place au sein de la CGT, quelle organisation 
mettre en place pour être là où nous seront le plus 
efficaces ? Ce sont les questions majeures qui 
seront posées et auxquelles syndiqués et militants 
auront à répondre.

Nous 
vous 
souhaitons 
ainsi qu’à ceux qui vous sont chers,  
Une Très Belle Année 2017 !

Le secrétariat

ÉDITO
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Les complémentaires santé

Bien que le terme générique 
« mutuelles » soit souvent utilisé 
pour désigner les complémen-
taires santé, il existe depuis 1989 
et la loi « Evin », trois intervenants 
dans le domaine de la complé-
mentaire santé :
Les mutuelles, les Institutions 
de prévoyance et les sociétés 
d’assurance (dont font partie 
les « mutuelles d’assurances » 
(Maaf, Macif, MMA, Groupa-
ma…).
La loi « Evin » a, en effet, ouvert 
le champ de la complémentaire 
santé aux sociétés d’assurance 
qui jusqu’à cette date en étaient 
exclues.
Les mutuelles
Les principes de solidarité qui 
en faisaient la marque originelle, 
l’investissement de nombreux mi-

litants syndicaux en leur sein, voir 
leur création par des syndicats, 
font que nous portons un regard 
particulier sur les mutuelles.
Confrontées au dumping des 
sociétés d’assurance, la plu-
part se sont éloignées de leurs 
valeurs fondatrices devenant de 
banales entreprises de gestion 
de contrat.
Assurances ou mutuelles, des 
coûts de plus en plus difficiles 
à supporter.
L’augmentation constante de 
leurs cotisations fait que beau-
coup de personnes aux reve-
nus modestes y renoncent et se 
privent de soins.
Le poids des contraintes ré-
glementaires et fiscales im-
posées aux mutuelles mais 
aussi des choix politiques 

expliquent, en partie ces 
fortes augmentations.

Le code de la mutualité a dû se 
mettre en conformité avec la di-
rective européenne sur les Assu-
rances en 2001.

Conséquence de cette direc-
tive mais aussi des décisions 
spécifiques des gouvernements 
français, la mutualité s’est vu 
imposée des réglementations 
contraignantes, une forte aug-
mentation des taxes (CMU, Taxe 
sur le Chiffre d’Affaire...), une fis-
calisation nouvelle très lourde.

Ses charges ont augmenté de 
528% en 7 ans ! Augmentation 
bien évidemment répercutée sur 
les cotisations. Ainsi, le poids de 
la fiscalité pour un adhérent est 
passé de 13 € à 76 € en quelques 
années.

La solution n’est pas dans « plus » de complémentaires,  
mais bien dans « plus » de Sécurité Sociale.
Demander aux complémen-
taires santé de pallier les 
insuffisances du régime obli-
gatoire c’est non seulement 
faire porter sur le budget des 
ménages le coût des pres-
tations de santé, mais c’est 
surtout, en confiant leurs 
remboursements à des orga-

nismes privés, une démarche 
dangereuse pour la pérennité 
de notre Sécu.
Notre combat doit être 
celui de la reconquête 
d’une solidarité nationale 
à travers le régime obliga-
toire et dans un premier 
temps, obtenir l’exclusion 

des assureurs lucratifs du 
champ de la santé.

Défendre le droit à la santé c’est, en premier 
lieu, se battre avec toute la CGT pour que la 
Sécurité Sociale redevienne le socle essentiel 
d’un système de soins de haut niveau basé sur 
la solidarité nationale. 

Elles ont pris beaucoup trop de place au sein de notre système 
de protection sociale. Chacun devrait pouvoir se soigner grâce 
au seul régime obligatoire, ce que les politiques de Santé et les 
désengagements successifs et importants de la Sécu depuis des 
décennies, ne permettent plus. Faute d’un rapport de force suffisant 
pour mener les luttes et avec un mouvement syndical divisé, 
patronat et gouvernement ont eu tout loisir de saper le bel édifice de 
la Sécurité Sociale pour le grand bonheur des sociétés d’assurance. 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE USLR - CGT 
SAINT-NAZAIRE et RÉGION - 15 DÉCEMBRE 2016

Le 8 décembre 2016,  
Nantes accueillait un des forums préparatoires  
au congrès de l’Union Confédérale des Retraités CGT
130 participants venus des différents départe-
ments du Grand ouest ont réfléchi et débattu 
sur la place et le rôle des retraités dans la 
CGT.
Huguette BRON et Marie-Paule POUSSIER, 
membres du Bureau national de l’UCR CGT 
ont animé cette journée de réflexion.
L’adoption par les congressistes du 51ème 

congrès confédéral d’une résolution donnant 
aux adhérents actifs et retraités une égalité 
de droit, a reconnu l’importance de ce syndi-
calisme spécifique. Bien au-delà d’un simple 
syndicalisme de fidélité, il est celui de la re-
conquête de droits nouveaux, ses réflexions et 
ses actions sont un apport à toute la CGT.
Prenant en compte 
les besoins de la 
population retrai-
tée, l’Union Confé-
dérale des Re-
traités CGT a su 
développer un syn-
dicalisme reven-
dicatif spécifique, 
complémenta i re 
de celui des actifs.

Les participants ont été unanimes à rappeler 
l’importance pour celui-ci d’être davantage 
présent dans les communes, quartiers et vil-
lages pour mieux se faire connaître, se ren-
forcer, organiser les retraités pour défendre 
toujours mieux leurs revendications. 
Ils ont aussi mis en évidence les difficultés 
auxquelles il devait faire face en raison de la 
dispersion de cette population sur le territoire.
C’est un des défis à relever. 
Tout cela sera au cœur des discussions du 
12ème congrès de l’USR CGT 44 les 8 et 9 fé-
vrier à Saint-Brévin et celles du 11ème congrès 
de l’UCR CGT qui aura lieu, du 13 au 17 mars 
2017 à Bordeaux.

60 délégués, représentant 17 
sections et syndicats de retraités 
de toute la localité nazairienne 
(1000 syndiqués) se sont réunis 
en assemblée générale le 15 dé-
cembre dernier. 
L’objectif était de débattre sur la si-
tuation des retraités-ées dans notre 
société actuelle, dont ils repré-
sentent 1/3 de la population, et en 
sont une composante économique. 
Les enjeux sociaux mettent en 
évidence la nécessité d’un syn-
dicalisme CGT, en prise directe 
avec les réalités auxquelles ils 
sont confrontés, tourné vers les 
revendications et la lutte.

La couverture de la santé, et les 
conditions de vie, de logement 
ont été au cœur des préoccupa-
tions.
Les retraités, toujours au contact 
des actifs dans les manifestations 
lancent un appel à ces derniers, 
futurs retraités eux même, pour 
assurer la continuité syndicale 
revendicative et de lutte.
L’année 2017 nous annonce des 
échéances électorales d’impor-
tance aux vues des annonces 
faites par certains candidats, me-
naçant notre protection sociale, 
maladie, accidents, retraites aux 
profits des assurances privées.

Cette réunion a aussi été 
l’occasion d’élire une nouvelle 
équipe d’animation revendica-
tive
Après 13 ans au poste de Se-
crétaire général, Loïc Vallée (à 
gauche) cède sa place à Fran-
cis Aubarbier de la section 
Brière. 

© Photo Patrice Morel



>Loire-Atlantique
D

Pages spéciales Vie nouvelle 44 paginées de A à D / USR-Cgt 44 - Tél. : 02 28 08 29 60

Rédaction :  Hélène Salaün, Yolande Bachelier, Alberte Leroux, Denis Retailleau, Claude Constant

Maison des Syndicats - 1, place de la Gare de l’État - CP n° 1 - 44276 NANTES cedex 2
Site Internet : www.ucr.cgt.fr

Résultat du tirage de la loterie de la fête de la Bégraisière 2016.
Les lots ont été remis aux heureux gagnants. Bons de souscription : N° 071 – 2393 – 1913 – 0709 – 1060 – 0172
Bons de soutien : N° 1635 - 0860 – 0980 – 0904 – 1537 - 0800

La 32ème fête des retraités CGT de Loire Atlantique aura-t-elle lieu en 2017 ?  
Le congrès devra en décider.

Une exposition très réussie !
Elle a eu lieu les 26 et 27 novembre 
2016, salle Marcel Pagnol à St-Nazaire
Dessiner, peindre, sculpter, saisir avec 
son appareil photographique l’émotion 

d’un envol d’oies sauvages ou la magie d’un coucher 
de soleil, façonner des petites merveilles avec de 
simples cartons, retrouver la beauté simple de l’art an-
cestral de la broderie… Tout cela devient possible, en-
fin, quand arrive le temps de la retraite.
Cette exposition, préparée de mains de 
maître par le collectif nazairien, regrou-
pait les différentes activités artistiques 
des adhérents LSR 44 et LSR PTT. 
Elle a permis de favoriser les échanges 
entre les artistes amateurs, entre ar-
tistes amateurs et les autres adhérents, 
de susciter l’envie de se lancer dans un 
domaine de création. Renforcer le lien 

social, si essentiel pour les retraité-es et particulière-
ment celles et ceux qui sont seul-es ou isolé-es, faire 
connaître et partager les valeurs de solidarité, telle est 
l’ambition de LSR.
De nombreux adhérents et adhérentes, amis, curieux 
sont venus tout au long du week-end admirer les 
œuvres exposées. 10 adhésions ont été réalisées. 
Une initiative à renouveler !

Notre USR CGT 44 tiendra son XIIème congrès,  
les 8 et 9 février 2017 à Saint-Brévin.

Comment défendre le plus effica-
cement possible les intérêts des 
retraités, comment réussir les ac-
tions pour la défense de leur pou-
voir d’achat, du droit à la santé. 
Comment agir pour préserver les 
services publics, le mieux vivre 
ensemble. Comment mieux vivre 

sa retraite dans toutes ses étapes 
et particulièrement lorsque l’auto-
nomie diminue… Une des ré-
ponses à toutes ces interrogations 
est de gagner la bataille du renfor-
cement de nos effectifs syndi-
qués. Pour cela, il nous faut amé-
liorer la continuité syndicale et 
syndiquer de nouvelles popula-
tions ce qui implique d’être pré-
sents sur les lieux de vie, là où 
s’expriment les besoins.
Tous les adhérents et militants de 

Loire Atlantique sont invités à ce 
grand débat. À l’issue du congrès, 
une nouvelle équipe sera chargée 
de la mise en œuvre des décisions 
prises.
Bon congrès !

L’USR CGT 44 et les syndicats de retraités du département FO, Solidaires, FSU, CFTC et la 
FGR-FP interviennent depuis de nombreux mois auprès de Nantes Métropole pour dénoncer la 
suppression des dispositions qui permettaient aux retraité-es de bénéficier de tarifs réduits dans 
les transports en commun de la métropole nantaise. Une nouvelle rencontre avec la direction aura 
lieu le 13 janvier. 


