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M. le Président, nous regardons les faits en face.

Ce sont vos choix politiques qui aggravent les conditions 
de vie des retraité.e.s et qui enrichissent les milliardaires 
aux dépens du plus grand nombre d’entre nous.

Contrairement à vos engagements de campagne électorale 
(“Je maintiendrai le pouvoir d’achat des retraité.e.s”), vous 
avez porté gravement atteinte à notre pouvoir d’achat, en 
même temps que vous accordiez de nombreux cadeaux 
fiscaux à ceux dont la fortune n’a cessé de grossir depuis 
des décennies (57,4 milliards d’euros de dividendes versés 
aux actionnaires par les entreprises du CAC 40 en 2017).

Tout au long de l’année 2018, les personnes retraitées ont 
souvent manifesté à l’appel de nos organisations et elles 
sont très nombreuses dans les actions menées par les “gilets 
jaunes” et au côté du personnel des EHPAD.

Toutes les grèves et les actions engagées pour la défense 
des Services Publics et l’amélioration du pouvoir d’achat, 
la colère des gilets jaunes, tout ceci aurait dû vous inciter 
à changer de politique.

Vous avez choisi d’ignorer la colère de toutes les victimes 
de votre politique, qui fait exploser les inégalités, aggrave 
l’injustice fiscale et handicape durablement l’économie du 
pays.

NOUS VOULONS RETROUVER NOTRE 
POUVOIR D’ACHAT !
Nous en avons besoin pour vivre normalement, nous soi-
gner quand il le faut, nous accorder des loisirs amplement 
mérités par une vie de travail, aider nos enfants et nos 
petits enfants trop souvent en difficulté.

Vivre dignement notre retraite tout simplement, 
c’est notre droit !

L’USR CGT 44

Retraités Cgt de Loire-Atlantique

ÉDITO

TOUJOURS MOINS  
POUR LES RETRAITÉ.E.S

• Hausse de la CSG + 25 %.
• Inflation entre 3,2 et 3,7 % en 2018 et 2019.

• Pensions des secteurs public et privé + 0,3 % 

en 2018 et 2019.
• Pensions ARRCO/AGIRC + 0,6 %.

• Prix du gaz + 16 % en 2018.
• Pris du fioul + 30 % en 2018.
• Essence + 15 %.
• Diesel + 23 %.
• Mutuelles + 6 %.
• APL moins 5 euros !

TOUJOURS PLUS  
pour les milliardaires

et pour le grand patronat

• ISF : 4,5 milliards.
• Flax tax : 10 milliards.
• Exit tax : 6 milliards.
• CICE : 40 milliards.
• Evasion fiscale : 100 milliards.
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ACTIONS ET LUTTES
■  #touchepasamonguichetsncf

Comme en gares d’Ancenis et Clisson, à l’appel de la CGT cheminote, 
les citoyens se sont rassemblés pour dénoncer la fermeture drastique 
des guichets en gare SNCF de Savenay. Gilets rouges et jaunes, syn-
dicalistes, usagers, maire et élus, communistes et non-étiquetés, c’est 
plus d’une centaine de personnes qui ont échangé dans la salle des pas-
perdus en refusant le dictât de la machine sur l’humain. « Sans refuser 
le progrès, il y aura toujours besoin d’un humain pour mieux 
orienter les voyageurs » scandent certains en écho à un article de 
presse de la veille signalant « si on trouve le personnel pour le mettre 
devant le distributeur ou devant le guichet fermé, autant le mettre dans 
le guichet ! » Jessica AUDUC, guichetière, déléguée CGT, indique qu’« à ce jour, 
la SNCF continue son projet de suppression de guichet, de ne l’ouvrir qu’à midi, 
et de le fermer le dimanche, de déshumaniser votre gare. […] En déshumanisant 
vos gares, en dénaturant nos métiers, et en vous imposant la digitalisation, les 
décideurs de la Région et de la SNCF, ont juste oublié le moteur principal de 
l’activité ferroviaire : Vous, les usagers, ici présents ».

Patrice MOREL

■  ASSEMBLÉE DES RETRAITÉ.E.S CGT AIRBUS NANTES
En ce 17 janvier, ils étaient une cinquantaine de participants à prendre grand 
plaisir de se retrouver en dehors des pavés des rues de Nantes, pour cette journée 
conviviale. Le ton était donné à cette assemblée par le secrétaire de la section 
retraité.e.s, Jean René Kirion.
« Pas banal ce début d’année avec sous la pression populaire, des luttes dans 
les entreprises, des retraité.e.s, de la jeunesse et des gilets jaunes dont l’ampleur 
a dépassé toutes ses craintes, le président nous invite à sa table. Le message 
est clair : je vous ai écoutés mais ne comptez pas sur moi pour vous entendre. 
L’exigence de justice sociale et fiscale exprimée fortement dans le pays est donc 
exclue de cette piteuse tentative d’enfumage. Par contre le véritable débat ‘‘on va 
se le faire’’ sur l’ensemble du territoire et en appui des luttes qui se développent. 
La voix des salarié.e.s, retraité.e.s, précaires, privé.e.s d’emploi, jeunes, doit et va 

compter et Macron comme le Medef, largement épargné jusqu’alors, devront entendre nos revendications 
sur les salaires et pensions, la fiscalité, les services publics. La CGT appelle, également, aux convergences 
avec toutes celles et ceux qui partagent ces exigences et auront la possibilité de l’exprimer dans les actions 
à venir et en particulier le 31 janvier, jour de mobilisation nationale des retraité.e.s ».
Puis la Secrétaire Générale du syndicat Cgt d’Airbus Nantes, Laurence Danet, enchaine et interpelle les 
salariés de l’entreprise à une forte mobilisation « un carnet de commandes exceptionnel et des profits en forte 
augmentation, les salariés sont en droit d’attendre un juste retour sur le bulletin de paie ». Elle mesure aussi 
le chemin parcouru, « il y a une quinzaine d’année nos forces syndicales était au plus bas, aujourd’hui forte 
de ses 315 syndiqués actifs,  notre ambition est une progression de la CGT aux élections professionnelles 
de fin d’année ». Elle affiche avec détermination vouloir soigner l’organisation de la continuité syndicale afin 
que tous nos adhérents rejoignent en totalité la section retraité.e.s lors de leur fin d’activité.
Moments émouvants lors des remises de cadeaux pour deux de nos camarades partants qui ont œuvré de 
longues années depuis leur départ à la retraite à la Commission Exécutive. Reconnaissance pour Josette 
Burel qui a été longtemps la seule femme syndiquée à la CGT et élue Déléguée du Personnel au sein 
d’une entreprise très masculine. Militante reconnue et appréciée pour son engagement et sa fraternité, elle 
poursuivra avec Daniel son époux la rédaction de notre journal de section. Remerciement également à Claude 
Mériot, qui à l’origine du démarrage pour en faire une référence des bibliothèques d’entreprises et ce malgré 
un environnement hostile, a largement contribué à l’accès à la culture pour tous. Que de chiffres et de comptes 
pour ce trésorier à valeur ajoutée pour la section.
La journée se poursuivra avec la prestation remarquable de Philippe de Bruz, qui avec son répertoire nous 
a offert une belle « Balade en chansons françaises » avec des superbes interprétations de Ferrat, Brel, 
Mouloudji, Brassens, Moustaki et Aznavour pendant le partage et la dégustation de la galette citoyenne.

???
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EN LOIRE-ATLANTIQUE

■  MOTION USR 44 REMISE À LA 
PRÉFECTURE LE 18 DÉCEMBRE 2018

Monsieur Le Préfet de Loire-Atlantique,
Veuillez trouver ci-joint les revendications de notre syndicat.
• Minimum vieillesse à hauteur de 1200 €.
• Augmentation des pensions de retraite de 200 €.
• Annulation de l’augmentation de la C-S-G pour l’ensemble des 

pensionné(e)s. 
• Rétablissement de la demi-part pour les retraité(e)s ayant élevé un 

enfant.
• Suppression des franchises médicales et des dépassements d’honoraires. 
• Prise en charge de la perte d’autonomie à 100% par la Sécurité Sociale.
• Gratuité des transports urbains et interurbains.
• Adapter les services publics au plus près des retraité(e)s.
• Augmenter le nombre de logements sociaux et de foyers logements. 
• Droit aux loisirs et à la culture en instaurant des tarifs spécifiques pour les retraité(e)s.
• Diminuer les tarifications des mutuelles, les retraité(e)s payant tarif plein n’étant plus en 

activité. Ce qui justifie une Sécurité Sociale de qualité et au plus près des retraité(e)s.  
Toutes ces mesures peuvent être mises en place si la démarche politique du gouvernement est 
d’être au plus près de ses concitoyens. Le financement de l’ensemble de ces mesures peut se 
réaliser en réinstaurant l’I-S-F, en annulant le C-I-C-E, en diminuant les dividendes versés aux 
actionnaires, en percevant les fraudes fiscales ainsi que les fraudes aux cotisations sociales et 
les différents systèmes dérogatoires qui amputent les recettes publiques.
Nous désirons que nos revendications soient prises en compte pour stopper cette injustice 
fiscale et sociale qui appauvrit de plus en plus les retraité(e)s ainsi que l’ensemble des citoyens.
Veuillez recevoir Monsieur le Préfet, nos salutations distinguées.

Les camarades de l’USR CGT 44

■  RASSEMBLEMENT 17 JANVIER  
A SAVENAY

Le baptême du feu !
Dans le cadre du « grand débat » voulu par Emmanuel Macron, Audrey Dufeu 
Schubert, députée de Loire-Atlantique, s’est risquée à faire un atelier sur les 
retraites à Savenay (44). Une première rencontre sous forme d’atelier sur 
inscription, fermé à une soixantaine de citoyens pré-inscrits ; des syndicalistes 
CGT et FO en étaient.
C’était sans compter sur les militants retenus quelques instants en extérieur qui 
ont changé cet atelier en débat, avec l’aide d’un projecteur défectueux, pour 
mettre en porte-à-faux, arguments et propositions à l’appui, la députée. Une 
centaine de manifestants de ces syndicats et citoyens se sont invités dans la 
salle pour demander l’indexation des retraites sur le coût de la vie, dénoncer la 
pénalisation des femmes 
qui ont élevé un enfant et la 
retraite par point.
L e  d é b a t  c l o s ,  l e s 
mani festants se sont 
retrouvés au pied des halles 
pour une dernière allocution 
et un appel de l’ensemble 
d e s  o r g a n i s a t i o n s 
syndicales de retraité.e.s 
à manifester à nouveau le 
jeudi 31 janvier 2019.

Les camarades délégués à Savenay
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ACTIONS ET LUTTES EN LOIRE-ATLANTIQUE

■  COLLECTIF RETRAITÉ.E.S CGT DE 
CHÂTEAUBRIANT               

Après une année 2018 très mouvementée, par les mouvements sociaux dont nous 
avons pris notre part le collectif retraité.e.s CGT de Châteaubriant a participé à tous 
les appels retraité.e.s et actifs pour la défense des Services Publics, du pouvoir 
d’achat, de la revalorisation des pensions et combattu l’augmentation de la CSG.
L’année 2019 recommence sur les chapeaux de roue par des initiatives de luttes, 
le 17 janvier, le 31 janvier, le collectif retraité.e.s CGT de Châteaubriant s’inscrit 
pleinement dans ces luttes programmées.
La confédération CGT prévoit au mois de février, une action interprofessionnelle au 
niveau national, le collectif CGT retraité.e.s de Châteaubriant sera partie prenante 
avec les actifs dans les rassemblements.
Le 7 février le collectif retraité.e.s CGT de Châteaubriant organise son Assemblée 
Générale, nous serons à l’offensive comme les années précédentes sur nos 
revendications spécifiques (pouvoir d’achat, protection sociale, amélioration des 
Services Publics, etc.).
Lors de cette assemblée, les retraité.e.s CGT de Châteaubriant donneront leurs 
avis sur ce que l’on peut améliorer dans notre localité sur les sujets de la santé 
(manque de médecin) sur le transport l’amélioration et la réouverture de la ligne 
SNCF (Châteaubriant/Rennes) ainsi que la baisse des tarifs proposés par la SNCF.
La qualité de vie à Châteaubriant et dans les petits villages, moyens de 
communications offerts aux retraité.e.s pour une accesibilité des Services Publics
Un beau challenge pour le collectif retraité.e.s CGT de Châteaubriant qui passera par un engagement de tous et toutes pour une CGT 
de haut niveau, être à l’écoute et se renforcer.

Serge ADRY

■  2ÈME DICTÉE DE LSR LOIRE ATLANTIQUE - 24 NOVEMBRE 2018
Pour la deuxième année, l’année dernière, c’était à Nantes à la même époque, Monsieur COLIGNON, longtemps responsable 
de la langue française pour tous les journaux du groupe Le Monde, enseignant à l’école de formation des journalistes de Lille... 
auteur chez Albin Michel de nombreux titres de la collection “Dicos d’Or”, mais également de “Du tac au tac !”, de “Curiosités 
et énigmes de l’histoire de France”, et “Curiosités, jeux et énigmes de l’Histoire”... nous a fait souffrir sur une dictée écrite toute 
spécialement pour nous Nantais, Nazairiens, Guérandais… réunis à Saint-Nazaire le 24 novembre.
Après les présentations d’usage, LSR par Liliane DAVID, Monsieur COLIGNON nous présente le texte.

A vélo, on se balade tranquillement sur les chemins de la presqu’ile guérandaise, 
jusque-là tout va bien, le VTT tout-terrain, emmenant une jeune fille à la tenue 
froufroutante, quelques hésitations sur notre héroïne nyctalope, mais tout cela nous 
paraît abordable…
Mais attention le paragraphe suivant, les choses commencent à se gâter ! Monsieur 
COLIGNON nous décrit une jeune péronnelle ; on apprend que ses sigisbées 
successifs la fuient régulièrement ne supportant plus ses caquetages et son 
inculture aux profondeurs hadales. Autrement dit « ses petits copains la plaquaient 
régulièrement ne supportant plus ses bavardages creux, son inculture et sa bêtise 
profonde »… Ecrit par Monsieur COLIGNON, c’est plus stylé !
Des jeux de mots parsèment cette dictée, seul le bon sens permet de ne pas 
tomber dans les pièges, « tous unis vers Cythère » ne signifie pas le même chose 

que « tous universitaires ». Combien sont tombés dans le piège ? On ne le saura pas. 
La correction de la dictée et la proclamation des résultats préservent l’anonymat, chacun est seul devant le désastre annoncé. 
Il paraitrait que le meilleur d’entre nous aurait fait moins de 10 fautes. 
L’après-midi s’est terminée par le verre de l’amitié.
Allez, courage on a encore un an pour potasser notre Bescherelle !

???


