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Retraités mobilisés !!!
Après plusieurs mois de campagne présidentielle, 
où tout a été utilisé, pour attirer les électeurs à eux, 
par des pièges et des mensonges grossiers, par des 
choix et des orientations, qui ne correspondent pas 
à l’attente des salariés et des retraités, qui iront, si 
nous ne mobilisons pas, à contrario du progrès social.

Même si le Front national n’accède pas à la prési-
dence, le score réalisé par le FN reste un danger 
pour la démocratie et la cohésion sociale.

Il faudra avec la CGT continuer de combattre le Front 
national et les dangers qu’ils représentent.

Une des pistes, c’est rompre avec les politiques libé-
rales. C’est dans cette optique que la CGT œuvrera, 
par la mobilisation sociale pour imposer d’autres choix.

Les retraités de Loire-Atlantique, ont participé active-
ment à l’action intersyndicale du 30 mars 2017 dans 

tout le département : contre le blocage des pensions, 
la santé, les services publics…

Ils s’inviteront dans la campagne des législatives 
pour faire part de leurs propositions, qu’elles soient 
abordées, prises en compte, pour un mieux vivre et 
une participation au règlement de leurs problèmes 
au quotidien.

Retraité(e)s exigez : la reconnaissance 
en matière de pensions, le droit à une vie 
décente, mais aussi une reconnaissance 
par la société !

Retraité(e)s et personnes âgées ne croyez pas aux 
formules magiques. Mobilisez vous sur vos besoins, 
sur ce qui vous manque pour vivre dignement, pour 
vous soigner, pour vous déplacer, pour vous cultiver…

Le 3ème tour sera dans la rue !

Michel PACAUD

Retraités Cgt de Loire-Atlantique
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La section des cheminots retraités vit bien.
85 syndiqués, près de 50 parti-
cipants à l’assemblée générale 
de la section de St-Nazaire et 
sa région, dont 3 actifs, quatre 
adhésions nouvelles au cours de 

ces derniers mois, 17 participants 
lors d’une réunion décentralisée à 
Savenay en février !

Il faut dire que les discutions vont bon 
train (normal pour des cheminots!). 

Les sujets ne 
m a n q u e n t 
pas ; les élec-
t ions prési-
dentielles et 
lég is lat ives, 
la détériora-
tion du ser-
v ice  pub l ic 
ferroviaire, les 
renoncements 
et les reculs en 
matière éco-

nomique et sociale du quinquennat 
Hollande ! Mais la résignation ne fait 
pas partie de leur ADN, la lutte est 
leur antidote au fatalisme ! Une tren-
taine de camarades étaient présents 
à la manifestation du 30 mars pour 
dire non à la régression du pouvoir 
d’achat. Mais du travail reste à faire, 
concernant la circulation des idées. 
Au quotidien les retraités sont inon-
dés d’informations formatées, van-
tant l’économie libérale. Avec seule-
ment 21 abonnés à Vie Nouvelle, le 
magazine des retraités qui apporte 
une autre vision de notre société, 
n’est pas assez pris en compte par 
les syndiqués. Au boulot ! 

Christian Terrien 

Les 15 derniers jours d’avril, la cueillette du muguet bat 
son plein. Les saisonniers de maraîchage (cueillette des 
pommes, ramassage des légumes, vendange, etc) repré-
sentent des milliers d’emplois dans notre département, 
mais depuis quelques années la population se modifie.

Les emplois qui étaient occupés par 
des étudiants ou des jeunes pré-
caires sont de plus en plus, assurés 
par des retraités. Ceux-ci tentent de 
compléter leurs revenus par divers 
petits boulots, car depuis 4 ans les 
pensions sont gelées, et le coût de 
la vie continue de progresser malgré 
ce qu’en dit l’INSEE. En vingt ans 
les retraités ont perdu 20 % de leur 
pouvoir d’achat. Un million de retrai-

tés survivent en 
dessous du seuil de 
pauvreté. Certains 
ne parviennent plus 
à chauffer leur loge-
ment, font appel aux 
associations carita-
tives pour se nourrir, et renoncent à 
se soigner. Pour tenter de boucler 
leur fins de mois, ils acceptent toutes 
sortes d’emplois précaires qui sont 

souvent ina-
daptés à leurs 
c a p a c i t é s 
physiques.

Pou r  ven i r 
en rajouter à 
leurs difficul-
tés, les condi-
tions de travail 
dans ce sec-
teur sont très 

difficiles ; 8 h de suite en position 
accroupie, des horaires en 2X8 pour 
certains (5h - 13h, 13h - 21h), et des 
cadences excessives avec un salaire 
au raz du SMIC.

Cette année encore, la confédéra-
tion et l’U.D. ont été à la rencontre 
des saisonniers le jeudi 27 avril à 
St-Philbert-de-Grand-lieu pour leur 
apporter des informations sur leurs 
droits et leur proposer l’adhésion. 
Un guide du saisonnier édité par la 
confédération, disponible à l’Union 
Départementale leur a été distribué.

Yolande Bachelier 

Le muguet, pas que du bonheur !

© Photo Patrice Morel
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Quinze bureaux de poste fermés en 2017
La direction départementale de 
Loire-Atlantique a annoncé par voie 
de presse la suppression définitive 
d’une quinzaine de bureaux de poste 
sur l’agglomération nantaise et l’en-
semble du département. C’est plus 
d’un quart du réseau postal de la ville 
de Nantes qui serait supprimé !

Transfert des opérations bancaires et 
services postaux.

Les bureaux de Nantes ville, Nantes  
St-Donatien, Nantes St-Joseph de 
Porterie, Pornic la Birochère, Pornic 
Ste-Marie, St-Michel chef Chef, 
Couéron, La Chabossière, Geneston, 
Chateau-Thébaud, Séverac, La 
Meilleraye de Bretagne, Chauvé, 
Campbon, Ancenis St-Géréon seront 
supprimés en 2017. En ville, une 
petite partie de leurs activités sera 
déplacée vers des petits commerces 
(alimentation ou autres).

En milieu rural, des 
maisons de services 
publics MSAP seront 
créées avec l’aval des 
communes concer-
nées pour accueillir 
ces services adminis-
tratifs.

Dans les deux cas, il 
y a rupture de l’égalité 
d’accès à toutes les 
activités postales pour 
tous les habitants.

En 1990 la Loire 
Atlantique comptait 
169 bureaux de plein exercice et 18 
bureaux de recette rurales. En 2010, 
les recettes rurales ont été transfor-
mées ou fermées. Le département 
se retrouve avec 37 bureaux « La 
Poste » dont la plupart sont séparés 
de la distribution du courrier.

La direction de la poste utilise partout 
les mêmes stratégies pour mettre en 
pièces le service public. Elle com-
mence par réduire les moyens de 
fonctionnement des guichets, fermer 
l’accès au public quelques heures, 
puis quelques ½ journées, puis elle 
transfère une partie des activités  
dans la supérette du village ou dans 
un local financé par la commune. 
Ensuite, la municipalité frappée par 
les réductions de dotation de l’état, 

ne peut plus assurer ces dépenses 
et le bureau ferme ! Les personnels 
et les usagers attachés au service 
public de proximité s’opposent 
farouchement à cette désintégra-
tion méthodique du service public 
postal mais il difficile de rencontrer 
les vrais responsables. Les retraités 
isolés sont les victimes de cette poli-
tique de désertification des services 
publics. Un courrier a été envoyé par 
la CGT à tous les maires du dépar-
tement pour les informer que nous 
ne laisserons pas détruire le service 
public postal. La CGT appelle tous 
les usagers à rejoindre la lutte des 
postiers et des comités de défense 
pour un service postal de proximité 
digne du 21ème siècle.

Serge Lafont

C’est dans le magnifique palais des 
congrès de Bordeaux que s’est 
déroulé, du 13 au 17 mars 2017, le 
11ème congrès de l’UCR CGT.

Bien que présente dans tous les 
esprits, la proximité d’échéances 
politiques importantes pour le deve-
nir de la politique sociale de notre 
pays n’a pas altéré la qualité des 
débats. Les délégué-e-s ont su faire 
preuve d’une rassurante maturité 
militante.

Bien que jugé trop court, le temps 
consacré aux échanges a mon-
tré que nous étions entrés dans le 
temps de la construction concrète 

de ce syndicalisme spéci-
fique esquissé dans les 
précédents congrès. Un 
syndicalisme des retraités 
toujours plus proche de la 
population qu’il représente, 
mieux organisé sur les lieux 
de vie pour une meilleure 
connaissance des besoins 
exprimés et pour y mener les 
luttes nécessaires.  

Cela n’a fait que conforter 
les orientations adoptées à 
notre 12ème congrès de l’USR 
44.

Hélène Salaün

11ème congrès de l’UCR CGT

Photo Allaoua Sayad
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L’Union Départementale 
CGT du Maine et Loire 
vient d’éditer un glos-
saire à l’usage des 
rustres et des mal 
pensants. Hormis qu’il 
nous donne des infor-
mations bien utiles dans 
la vie quotidienne, il est 
plein d’humour. Dans la 
période un peu de légè-
reté ne peut pas nous 
faire de mal surtout si 
c’est au service des 
luttes. 

Bonne lecture !

Cette année notre fête annuelle, orga-
nisée par l’USR CGT 44, aura lieu à 
La Génestrie (commune du Gâvre).
Pourquoi ce changement de site ?
Notre rassemblement des retraités, 
convivial, festif, mais aussi de débats, 
d’impulsion des luttes au moment de 
la rentrée estivale, a connu plusieurs 
sites d’accueil depuis sa création.
La municipalité de St-Herblain, nous a 
accueilli, sur le parc de « La Chantrerie 
château », puis « Chantrerie des 
lacs », pour nous installer dans le 
merveilleux parc de la Bégraisière.
Tout d’abord il faut savoir que sans 
le soutien de la municipalité de 
St-Herblain, nous n’aurions pas pu 
assurer toute la logistique néces-
saire, (scène, stands, tables, chaises, 
bancs, personnels municipaux, eau, 
électricité, etc…)
Dans le cadre de nos rencontres 
avec la municipalité de St-Herblain, 
celle-ci nous a fait savoir, que nous 
ne pourrions utiliser le site, et la logis-
tique qu’une année sur deux : les 
années paires, années de l’organisation 
de « St-Herblain en fête », le week-end 
avant notre fête annuelle.
Le maire de St-Herblain, nous a indi-
qué qu’il s’agissait d’une décision 
budgetaire…

Quelles décisions ? 2 options s’offraient 
à nous : 
1. Organiser la fête une année sur deux, 

(concrètement pas de fête en 2017 
- revenir à La Bégraisière en 2018 ?

2. Organiser la fête sur un autre site, ou 
sur d’autres formes.

Après débats et propositions de la com-

mission fête, le conseil départemen-
tal, a décidé que politiquement il 
était impossible de ne pas faire cette 
fête en 2017. La coupure de 2 ans, 
aurait été dangereuse pour l’avenir.
Les métaux de St-Nazaire nous ont 
fait une proposition, qui a été rete-
nue par le C.D.. D’autres proposi-
tions ont été avancées, qui n’ont 
pas été retenues.
Proposition retenue
Date : 7 septembre (date cédée par 
les métaux de St-Nazaire).
Site : La Génestrie (centre éducatif 
et de loisirs - appartenant à l’Union 
Fraternelle des Métallurgistes 44 
situé sur la commune du Gâvre.)
Il nous faut continuer à réfléchir, ce 
que sera l’avenir de cette fête.
Déjà réussir 2017 (vente des bons de 
soutien - travail logistique - vie syndi-
cale - transport - restauration etc…)
Notre réflexion doit prendre en 
compte :

•	 une analyse rapide de la tenue 
de cette fête à La Génestrie (conseil 
départemental du 18 septembre 
2017).
•	 une rencontre avec la municipalité 
afin d’avoir toutes les possibilités, 
pour prendre une décision pour 2018.

Michel PACAUD

GLOSSAIRES À L’USAGE DES RUSTRES ET DES MAL-PENSANTS

LES MOTS SONT REDOUTABLES  
ET BIEN SOUVENT À L’ORIGINE DE NOMBREUX MAUX

VOL. 1 ET VOL. 2

2€
LE  
GLOSSAIRE

EN VENTE  

À L’UD 44
Maison des syndicats

de Nantes - 2ème étage
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RESTAURANTS
au prix unique de 

13€00
+ restauration rapide

LA GENESTRIE l LE GÂVRE

OUVERTURE à 9 h 30

JEUDI 7
SEPTEMBRE 

2017

organisée par les retraités CGT de Loire-Atlantique

Union Syndicale des Retraités CGT 
de Loire-Atlantique 
1, place de la Gare de l’État
44276 NANTES cedex 2
Tél. : 02 28 08 29 60

4, rue Marceau
44600 SAINT-NAZAIRE
Tél. : 02 40 22 23 21

Randonnée pédestre
Inscription à partir de 9 h 

départ 9 h 30

à partir de 17 h 30 - BAL

Avec Jean-Marc 

LA CGT EN FÊTE

Débat 14 h

44USR

Animation stands
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VENT ARRIÈRE
Chants d’marins

15 h

PHILIPPE POIRIER

BARS - RESTAURANTS - JEUX - EXPOSITIONS - DÉBATS

NOM :.................................. Prénom :...............................
Section :...............................
...........................................

USR 44 l cgt
LA gENEStRIE l LE gÂVRE

LA cgt EN FÊtE
organisée par les retraités CGT de Loire-Atlantique

Ouverture à 9 h 30 - Animation stands

Jeudi 7
Septembre 

2017

PHILIPPE POIRIER

BON DE SOUTIEN
donnant droit à 1 entrée

7e

VENt ARRIèRE 
chants d’marins

15 h

17 h 30 : SOIRÉE DANSANtE 

Avec Jean-Marc

Randonnée pédestre à 9 h

16 h

1 BON DE 
SOUTIEN

donne droit 
à 1 entrée, 

à retirer à l’USR
(participation au fi nancement de la fête)
1 tirage avec de nombreux lots

7€

16h

Ferrat, Réggiani…

Fête de l’USR 44 du 7 septembre 2017. Bégraisière ? Génestrie ?


