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Le carnet de nos sections 
 

Le MANS. Depuis notre dernière parution,  cinq camarades nous 
ont rejoints : Maryline DEFORGE, Maryline LATOUR, Serge 
LAUTRU, Jean-Paul MARAIS, Serge FERRAULT de la section de 
La SUZE. 
 

La SUZE. Une adhésion a été réalisée : Marie Antoinette TESSON. 
Une continuité syndicale : Alain BROCHERIEUX. 
Nous leur souhaitons la bienvenue. 
Nous regrettons la démission d’un camarade du MANS.  
Malheureusement nous déplorons le décès de nos camarades : Jackie 

BARBARAY de, section de la Suze, Alain PICOUAYS,  Maurice 
COULLIER, Serge BIGLIA de la section du MANS. 
A leur famille ainsi qu’à leurs proches nous présentons nos sincères 
condoléances. 

Ça bouge dans les sections…  
 

Prochaine sortie 
du journal  
Voie Libre 

 

29 
novembre 

2018 
 
 

Section du Mans 

Notre section a organisé le 31 mai son traditionnel barbecue 
sous une nouvelle forme qui était à la fois conviviale et 

culturelle et ce à moindre coût. Pourquoi à moindre coût ? 
Parce que tout au long de l’année, chers camarades, vous 
payez une cotisation, qui permet à la fois de faire 

fonctionner nos structures, de répondre à tous les rendez-
vous revendicatifs, mais aussi d’avoir des moments de 

rencontres tels que cette journée du 31 mai.  
 
Le contexte particulier (réforme de la SNCF) aura des 

conséquences  pour nous les retraités, le personnel de nos 
comités d’établissements, mais aussi un impact sur les 

différents sites gérés par nos CE. En soutien à nos camarades 
actifs qui sont dans l’action, nous avons ouvert une buvette 
solidaire dans le cadre de notre barbecue, dont la recette a 

été intégralement reversée à la caisse de solidarité 
grévistes. De nombreux adhérents ont participé aux deux 

initiatives proposées, 58 au barbecue et 30 à la visite du 
Moulin POUSSET.  Un seul regret, le non-retour des 
inscriptions en temps et en heure, qui a posé des problèmes 

au niveau de l’organisation matérielle et la commande 
auprès de nos prestataires. 
 

Jean-Michel DEFORGE 
 

Découverte du Moulin POUSSET 
 
A l’occasion de notre journée festive du 31 mai, avec 

notamment randonnée et barbecue organisé par la section, 
une trentaine de retraités enchantée de se plonger dans un 
passé très présent, a pu découvrir le Moulin POUSSET. Notre 

guide était fils de meunier, et meunier lui-même. 
L’association Le moulin à l’image propose notamment une 

exposition sur la fabrication des farines  
 
depuis  1527, de la meule en pierre jusqu'aux machines à 

cylindres en 1975. Ce Moulin du 16ème siècle réaménagé dans 
les années 1930, a conservé tout son matériel de meunerie 

depuis sa roue à aubes, moteur de cette industrie  jusqu' au 
matériel de mise en sacs de la farine. Nous avons fait le 
choix pour une première de consacrer 1h30 à la visite du seul 

moulin (compte tenu des impératifs horaires pour les 
retours). Les participants furent enchantés de cette visite 

comme le montre la photo. 
 
Pour information, une salle appropriée propose également 

des expositions où toutes formes d'Art contemporain y sont 
présentées : peinture, sculpture, céramique, photographie, 

gravure, calligraphie et collections privées. Le parc du 
moulin permet un agréable moment de repos. La visite peut 
se prolonger par la projection d’un film relatant les débuts 

des 24 heures du Mans.   
 

Jean-Paul BERTHET 

Une femme 
si possible 

Le journal des cheminots retraités Cgt de la Sarthe. 

Les 2 et 3 juin, l’UD 72 a fait ses 24 heures sur le thème de mai 68  
sur les installations sociales du CE SNCF du Mans Maroc 
en présence de Philippe Martinez, Secrétaire général de la Cgt 

Le barbecue de notre section réalisé à Montval sur Loir (Château du Loir) le 31 mai a été une franche 
réussite, d’autant que cette année, nous avons combiné festivité et culture, deux recettes qui se marient 
bien. Nos retraités ont été ravis. 

30 retraités ravis de la visite du moulin POUSSET 



Coup d’œil…  
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Mes fiches pratiques... 

Côté loisirs et culture…  

L’enfumage de la CSG expliqué par Macron. On se souvient tous de ce bain de 
foule où Macron se fait interpeler par une retraitée qui lui lance cette remarque en 
pleine face : “Vous avez bien pompé notre pouvoir d’achat avec la CSG". Ni une ni 
deux, le grand illusionniste Macron capte l’auditoire et commence à endormir son 
petit monde qui reste coi face à un déferlement d’arguments aussi mensongers  
qu’inefficaces socialement : "Vous avez financé la retraite de vos grands parents qui 
ont connu la guerre..., les jeunes d’aujourd’hui sont confrontés au chômage…, vous 
avez la chance de vivre 10 à 15 ans de plus que vos ainés en retraite…, on a baissé de 
3 points les cotisations des salariés pour qu’ils gagnent plus de salaire net afin qu’ils 
paient vos retraites". C’est bien ça le problème ! Comment notre illusionniste de 
service ose t’il prétendre que les salariés financeront les retraites, s’il supprime les 
cotisations du salaire brut ? C’est bien le brut qui permet d’alimenter notre 

protection sociale et non le net. C’est la double peine pour les retraités qui financent les augmentations de salaires à la 
place des employeurs, et qui compensent la baisse des cotisations chômage et maladie des actifs. 
Moralité, notre sécurité sociale n’est plus alimentée par le salaire brut des actifs. On demande aux retraités de payer les 
actifs pour gagner plus mais surtout pas pour que ces derniers financent les retraites. Il n’y a pas meilleure stratégie 
d’enfumage pour annoncer la réforme des retraites en 2019 voulue par ce gouvernement, selon un système individualisé 
par point, et dont le niveau de pension ne serait pas garanti au moment de faire valoir ses droits à la retraite. Les perdants 
seraient les actifs et les retraités, les gagnants les employeurs… à moins d’un soulèvement populaire de grande ampleur. 

 
Jean-Luc DOUTRE 

« Vieillir… oh ! vieillir » chantait Jacques BREL.  La question 
est, vieillir comment ? 
Tout un chacun voudrait que ce soit en bonne santé, mais il 
faut bien reconnaitre qu’au fil des ans, nul n’est à l’abri 
d’une perte d’autonomie ou d’un handicap.  Si cela devait 
arriver, comment faire pour rester le plus longtemps possible 
à son domicile. Alors il faut prévoir. 
Pour cela, il existe, pour les retraités, le Fond d’Action 
Sanitaire et Social (FASS) de la SNCF (voir VL n°19). Au 
même titre que les actifs, tu y as droit, ainsi que les ayants 
droit, veuves et veufs affiliés à la CPRP. Grace à ce fond, il 
est possible d’obtenir des aides financières pour des heures 
d’aide à domicile ou pour financer des travaux dans ton 
habitat et le rendre accessible à ton handicap. 
Si demain, l’adversité te frappe, alors demande à consulter 
une assistante sociale, au local de l’Action Sociale, bâtiment 
infra-pôle, boulevard Robert JARRY 72100 Le MANS,  ou 
rapproche toi des militants de la section (permanences tous 
les jeudis après-midi à l’UD Cgt). Ils pourront te guider pour 
les démarches. 

 
Gérard CARTEREAU 

A l’occasion du cinquantenaire de 
mai 1968, la ville d’Allonnes 
organisait une semaine festive. 
Le collectif « Théâtre en actes » 
y proposait une animation le 
samedi 26 Mai place du Mail. Le 
thème  était : Mai 68 a permis de 
grandes avancées sociales tant 
pour le travail que la condition 
féminine et fait la part belle aux 
rêves et aux utopies de chacun. 
Cinquante ans après qu’en avons-
nous fait ?  
 
A l’issue de la manifestation 
regroupant Syndicats, 
associations et partis Politiques 
dans la convergence des luttes, avec en 
pointe les Cheminots, des manifestants 

se sont retrouvés à Allonnes pour 
assister au spectacle. Des textes, des 

slogans de 1968, résonnèrent 
dans le ciel de 2018 comme étant 
encore d’actualité. En fin de 
divertissement, chacun lança des 
pavés de polystyrène sur la 
barricade dressée devant la 
Mairie. En ces jours de 
manifestations, de 
commémorations, n’oublions pas 
les leçons du passé. Seule la lutte 
a pu offrir un niveau de vie social 
et économique acceptable. Ne 
laissons pas faire le 
gouvernement et les patrons 
revanchards. Il faut lutter, se 
syndiquer à la Cgt ! 

 
Jean-Paul BERTHET 

Qu’est ce que le FASS  ? 

La ville d’Allonnes fête mai 68 
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Actualité syndicale…  

Actualité revendicative…  

La revendication par la 
mobilisation des retraités 

 
Le mardi 15 mai, sous l’impulsion du 

secteur Cgt de Nantes, les retraités de 
la région des Pays de la Loire se sont 

déployés pour aller envahir les 
antennes de Rennes (retraités de 
Nantes et Laval), et Tours (retraités 

du Mans, Angers, Thouars, Saumur), 
dans le but de disposer d’une antenne 
CPRP dans chaque département. 

Réunissant une bonne trentaine de 
retraités en gare de Tours, nous nous 

sommes rendus à l’antenne où un 
salarié nous a accueilli en l’absence du 
directeur régional de la caisse. Nous 

lui avons remis une motion dans 
laquelle nous exigeons la création de 

nouvelles antennes - l’élargissement 
de leurs prérogatives - la gratuité des 
relations téléphoniques - la franchise 

postale pour les envois par courrier - 
l’envoi d’enveloppes CPRP aux 

retraités avec le décompte des 
maladies - le retour des décomptes de 
pension sous forme papier. 

 
Le salarié de la CPRP a transmis au 

directeur. Affaire à suivre... 

Cette conférence se tenait dans un contexte particulier de 
grève. Laurent BRUN Secrétaire de la fédération est revenu 
sur les objectifs de la politique de Macron qu’il a résumé 
comme une attaque en règle des conquis  sociaux issus du 
CNR(1) Il a également abordé l’importance de l’implication 
des retraités au côté des actifs dans ce conflit. 
 
En parallèle il a pointé qu’une expression massive en 
faveur de la Cgt, lors du vote au CA de la CPRP de la SNCF, 
prendrait une symbolique importante vis-à-vis de la 
confiance portée par les retraités à la Cgt. 
 
Bernard GUIDOU, Secrétaire de l’UFR, a abordé les évolutions 
des adhérents retraités cheminots depuis la dernière 
conférence. La baisse du nombre d’adhérents impacte nos 
moyens financiers et humains. Le renforcement est une 
priorité absolue qu’il faut mettre en œuvre dans toutes les 
sections. Une audience unitaire va être faite au directeur de 
la CPR pour qu’il respecte ses engagements notamment au 
sujet des antennes. Ce sera l’occasion de revenir sur les 
revendications en matière de pouvoir d’achat, de 
revalorisation des pensions directes et de réversion. 
 
La campagne pour l’élection des représentants au CA de la 

CPRP, qui aura lieu le 17 octobre 2018, est aussi l’occasion 
pour tous les adhérents de la Cgt de convaincre les 
retraités de se syndiquer à la Cgt pour défendre leurs 
droits. 
 
Patrick CHAMARET a fait une intervention au titre de l’IHS(*), 
qui a été créée par notre fédération lors du 37ème Congrès 
fédéral de Lille, en 1997. La tâche essentielle de l’IHS est 
d’extraire de l’expérience du passé tout ce qui peut 
contribuer à éclairer le présent pour construire l’avenir. 
 
Ensuite ce fut le vote du bureau de l’UFR (10 camarades) qui 
a été plébiscité par l’unanimité des congressistes. Bernard 
GUIDOU a été réélu comme Secrétaire général. 
 
Notre camarade Gérard DENIS a été ovationné lors du salut 
aux sortants par les congressistes. 18 ans au sein de l’UFR 
c’est un engagement que tous ont mesuré comme il se doit. 
 
(1) Conseil National de la Résistance 
 
(2) Institut d’Histoire Sociale 
 

Dominique HERTZ  

Voie Libre n°19 d’avril a consacré son 
dossier de page centrale à la création 

d’une antenne CPRP au Mans car les 
témoignages du terrain abondent tous 
dans le même sens : difficulté de se 

familiariser avec le numérique - perte 
de proximité -  recours quasi impossibles 

à cause de la déshumanisation. Les 
besoins demeurent d’autant que les 
retraités peuvent prétendre à des aides 

comme le FASS (rubrique Mes fiches 
pratiques). Encore faut il que nos 

retraités sachent ce à quoi ils ont droit 
s’ils sont correctement renseignés. Or, 
le problème est bien là. L’arrêt de la 

fourniture des documents papier s’est 
accompagné d’une information à 

minima qui laisse nombre de retraités 
dans l’ignorance et le désarroi, surtout 
à cause de la montée en puissance de la 

dématérialisation. 
Selon le CREDOC(*): En 2017, 19% des 
français ne possèdent pas d’ordinateur, 

15% n’ont pas internet. Si l’équipement 
et les compétences des Français 

progressent, la fracture numérique se 
résorbe lentement et laisse encore des 
millions de personnes “en-dehors de la 

grille”. 12 % de la population, soit 7 
millions de personnes, ne se connectent 

jamais à Internet. 18 millions s’estiment 
peu ou pas compétents pour utiliser un 
ordinateur. Des constats qui se 

retrouvent le plus souvent chez les 
personnes à bas revenu, les personnes 

seules, les retraités, ceux de 70 ans et 
plus, et les non-diplômés. 

Seul le rapport de force pourra faire 
pencher notre revendication d’avoir une 
antenne CPRP au Mans. Restons 

mobilisés. 

(*) Centre de recherche pour l’étude et 

l’observation des  conditions de vie 

Jean-Luc DOUTRE 

Antenne CPRP au Mans : les retraités ne 
lâchent rien 

18ème conférence UFR  : les enjeux des élections au CA de la CPRP  

La ville d’Allonnes dont les racines ouvrières et culturelles populaires sont ancrées dans les traditions de 
luttes, fête mai 68 à sa manière. 

Le sujet remonte à 2016 où le directeur de la CPRP annonçait la 
création de permanences dans 21 départements réparties sur le 
territoire national. Notre joie fut de courte durée lorsque nous 
apprenions que cette permanence servirait tout juste à renseigner les 
actifs pour la préparation de leur retraite. Les retraités persistent et 
signent, ils veulent une réelle antenne au Mans. 

La 18ème conférence de l’UFR s’est tenue du 30 mai au 1er juin dernier sur le site du village du CCGPF des 
Tourterelles au Verdon. Quatre camarades de notre section y participaient dont Pascale SOULARD, 
candidate à l’élection des représentants des retraités pour le CA de la CPRP de la SNCF 

Les retraités peuvent-ils accéder 
au TGV OUIGO ? 
Dans cette rubrique, nous donnons simplement la marche à 
suivre pour réserver un TGV OUIGO, car les retraités y ont 
droit. Et même si nous sommes farouchement opposés au 
principe du low cost (bas coût), certains horaires ne nous 
laissent pas d’autre choix de réservation à cause d’une 
insuffisance d’offre de TGV classiques à certaines heures. 
Pour réserver, il faut procéder de la manière suivante :  
 

 Aller sur le site  https://www.oui.sncf/kis  

 Créer un compte 

 Effectuer la réservation en tarif personnel SNCF et ayant 
droit (billets non échangeables et non remboursables), et 
bien lire les clauses relatives aux bagages (le second 
bagage est payant). 

 
Nota : OUIGO a déjà été traité dans Voie Libre. Reportez-
vous aux n° 13 et 14.  
 

Dominique BOUCHERON 

https://www.oui.sncf/kis


Le dossier.  
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Ils ont rejoint la Cgt 

 
 
Bonjour Jean-Paul, merci de te 
présenter pour nos lecteurs qui 
ne te connaîtraient pas encore. 
 
J’étais aiguilleur au triage et je suis 

en retraite depuis 12 ans déjà, 2006 
exactement. Je réside à Bener. 

 
Aujourd’hui, tu te re-syndiques à la Cgt, 

pourquoi ? 
 

J’ai fait une pause, un peu comme une parenthèse, disons que 
j’étais en vacances de la Cgt. Cela, bien sûr, faisant suite à mon 
départ pour un problème personnel. J’ai toujours gardé les idées 
de la Cgt comme fil conducteur. Au début je recevais des 
nouvelles par les copains puis plus rien. Mon voisin, syndiqué chez 
Renault me tenait informé des problèmes de notre société. 
J’attendais depuis deux ans un contact pour reprendre ma carte. 
Aujourd’hui c’est fait. 
 
Pourquoi le choix de la Cgt, dans ce contexte de lutte où les 
cheminots jouent leur statut et l’avenir du Service Public ? 
 
Mais, c’est le seul syndicat en qui je puisse avoir confiance. J’ai 
continué à être présent dans les manifestations. C’est un peu 
comme s’il n’y avait pas eu de coupure. Quand je vois l’ampleur 
des réformes en cours, ce qui me dérange, c’est qu’il n’y ait pas 
assez de syndiqués et de militants présents sur le terrain pour 
défendre nos droits contre ce gouvernement et le patron de la 
SNCF, Pépy. 

 

Propos recueillis par Jean-Paul BERTHET 

Depuis le temps qu’on en parle au sein de la section ! la syndicalisation chez les retraités, ô combien difficile à réaliser,  
reste un enjeu majeur de luttes pour se donner les moyens de gagner tous ensemble, salariés actifs, retraités, et chômeurs. 
Le terrain le confirme, il ressort une prise de conscience collective et partagée pour lutter contre les attaques que subissent 
de plein fouet les couches sociales les moins aisées de cette société façonnée pour les riches. Les retraités touchés au porte
-monnaie ne s’y sont pas trompés. Nous avons mis à profit ce contexte propice à l’engagement dans les luttes, et du conflit 
des cheminots, pour aller à la rencontre de celles et ceux qui battent le pavé à nos côtés. Et dans ces moments 
revendicatifs, quoi de plus naturel que de se syndiquer à la Cgt. Soyez les bienvenus... Camarades. 

 
 
 
 
Bonjour Serge, merci de te 
présenter à nos lecteurs. 
 
J’ai adhéré à la Cgt en 1986 et occupé 

de nombreux mandats de DP et CHSCT 
jusqu’en avril 2015 où j’ai décidé de 

prendre ma retraite après 38 ans de 
service. J’ai ensuite milité au syndicat des 

retraités cheminots de Choisy le Roi (Ville de 
mon domicile). 

 
Pourquoi te syndiquer à la section retraités du Mans ? 
 
Arrivé au Mans fin 2016, il me paraissait logique de poursuivre mon 
engagement à la Cgt au plus près de chez moi. Il me semble très 
important de poursuivre le militantisme syndical à la retraite. C’est 
chose faite grâce aux camarades de l’ORGA; 
 
Pourquoi ? 
 
Pour continuer à défendre nos droits, notre santé et celle des autres, 
surtout en ce moment où nous sommes les cibles privilégiées de la 
bande à MACRON. En plus de défendre les revendications des 
retraités, nous nous devons d’apporter notre soutien, voire notre 
expérience à nos collègues en activité (solidarité intergénérationnelle 
chère à notre gouvernement). 
 
 

Propos recueillis par Jean-Paul BERTHET 
 

 

Comme toujours dans ces moments de forte mobilisation, la syndicalisation nous est plus facile. S’il est un enseignement à tirer, c’est 
bien de réussir toutes les campagnes de renforcement que nous menons tout au long de l’année. Nous savons très bien que le 
mouvement revendicatif du moment marquera une pose pour repartir sur d’autres mobilisations. C’est justement dans ces périodes de 
relative accalmie, qu’il faut aussi se persuader d’aller au contact des non syndiqués, car les mauvais coups pleuvent sans discontinuer. 
Voilà tout l’enjeu de notre bataille revendicative qui renvoie chacun de nous à proposer en permanence l’adhésion Cgt. 

 
 
 
 
Bonjour Maryline, peux tu te 
présenter même si tu n’es pas tout 
à fait inconnue des cheminots. 
 
Je suis la femme de Jean-Jacques 

LATOUR, j’ai 58 ans, pas encore 
retraitée. J’ai exercé un mandat DP et 

CE à la clinique de Pontlieue qui est 
fermée aujourd’hui. 

 
Qu’est ce qui t’a convaincu de venir à la 
Cgt ? 

 
En fait c’est un retour aux sources. N’étant plus en activité, j’ai 
choisi de revenir à la Cgt car je trouve que le contexte social s’est  
fortement dégradé. La misère et les inégalités sont trop pesantes à 
tous les niveaux (salaires, égalité Femmes/Hommes…). C’est aussi 
mon engagement dans l’association Femmes Solidaires, association 
qui existe depuis la fin de la seconde guerre mondiale, qui m’a 
convaincu de revenir à la Cgt. J’en suis la Présidente au niveau du 
département. L’essentiel de notre travail consiste à militer pour la 
paix et l’égalité entre les femmes et les hommes, et à lutter contre 
toute forme de violence physique ou sociale. 
 
Est-ce que tu penses qu’il y a suffisamment de femmes à la Cgt ? 
 
Non, peut être parce qu’elles n’osent pas s’engager, peut être aussi 
parce qu’elles veulent privilégier leur vie de famille, ou tout 
simplement qu’elles ne connaissent pas leurs droits, alors qu’elles 
sont plus précarisées que les hommes. Les femmes sont pourtant 
nombreuses à s’investir dans les milieux associatifs. 
 
 

Propos recueillis par Jean-Luc DOUTRE 

Jean-Paul 

MARAIS 

Maryline 

LATOUR 

Serge 

LAUTRU 



Voie libre juin 2018 Page 6 

Entreprise. 

Des retraités utilisateurs de leurs activités sociales 
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L’édito de Dominique HERTZ  
Secrétaire général de la section 

 
 
Philippe MARTINEZ le rappelait lors de sa visite aux 
« 24 heures de la Cgt » organisées par l’UD 72 les 3 et 4 
juin derniers sur le site du CE du quartier du Maroc : "le 
nombre syndiqués est aussi dépendant du rapport de 
force. Dans les années 50, 3 millions d’adhérents à la 
Cgt, aujourd’hui nous sommes 688 000, ce qui explique 
notre difficulté à nous opposer à la politique anti 
sociale de Macron." 
 
Mais il faut relativiser ces chiffres. Il y a plus 
d’adhérents à la Cgt que dans tous les partis 
politiques réunis ! 
 
Dans une société qui s’individualise, qui perd ses 
repères collectifs, il va de soi que s’organiser et se 
syndiquer reste la seule alternative. Il nus faut gagner 
l’utilité de se syndiquer à la retraite, d’abord auprès 
de nos camarades actifs lors du passage à la retraite, 
mais aussi auprès des retraités pour défendre nos droits 
spécifiques. 
 
Le renforcement est bien une priorité. Notre section 
s’en est faite sienne, et aujourd’hui cela commence à 
payer.  
 
Alors que depuis plusieurs années le nombre 
d’adhérents à la section baissait inexorablement, le 
travail d’organisation mené par le pole Vie syndical fait 
s’inverser la tendance. Certes, il ne faut pas 
s’emballer. Cette embellie reste fragile mais il ne faut 
pas non plus bouder le résultat d’un travail collectif qui 
est le résultat d’une prise de conscience, et aussi une 
des clés pour faire monter le rapport de force. 
 
La préparation du vote des retraités cheminots à 
l’élection de leurs représentants au CA de la CPRP doit 
être l’occasion pour porter nos revendications. La 
présence de Pascale SOULARD sur la liste des candidats 
de la Cgt nous facilite cette approche. L’enjeu c’est de 
nous rapprocher des besoins des retraités cheminots, 
comme nous l’avons fait le 15 mai 2018 en envahissant 
l’antenne CPRP de Tours pour revendiquer une 
véritable antenne au Mans, offrant de réelles 
prestations aux retraités. 
 
Alors oui, la Cgt est la mieux à même de défendre les 
intérêts des retraités, faisons la gagner.  
 
Votons et faisons voter Cgt le 17 octobre 2018 à 
l’élection des représentants au CA de la CPRP. 

Focus…  

Et si on en parlait…  

« Voie libre » 
Syndicat Cgt des cheminots actifs 
et retraités de la Sarthe 
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C’est en euros le prix moyen d’un trajet  
Paris-Lyon que pratiquent  les quatre 
compagnies de bus low cost (bas coût), 
Flixbus, OUIbus (SNCF), Isilines, et 
Eurolines. Cet ordre de prix correspond à 
une tarification type du trajet, c'est-à-dire 
lorsque la concurrence fonctionne selon 
un plan de transport routinier, sans 
encombre et surtout sans grèves dans 
les transports ferroviaires.  

"Dans un contexte marqué par les signes d’une déchirure du 
tissu social et démocratique, ce ne sont pas les syndicats qu’il 
faut marginaliser mais l’ensemble des lobbies financiers et le 
gouvernement, qui relèvent sans conteste de l’ancien monde." 
 

Jean-Christophe LEDUIGOU, économiste et syndicaliste Cgt 
 
 
 
 

"Je le dis clairement, personne ne peut comprendre que les 
syndicats de cheminots engagent une grève longue et 
pénalisante alors que le gouvernement est dans le dialogue." 
 

Elisabeth BORNE, Ministre des transports 
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98,80 

C’est en euros le prix du même trajet 
Paris-Lyon pratiqué par ces compagnies 
low cost lorsque les cheminots sont en 
grève. Ce fut le cas le 8 avril dernier dont 
les prix oscillaient entre 85,90 € et 98,80€. 
Pour un trajet Le Mans-Paris par exemple, 
Ouibus passe de 19 € à 49 € quand il y a 
grève dans les transports ferroviaires.  
Comme quoi le low cost c’est pour les 
petits budgets quand tout va bien. Les 
jours de grève, les petits budgets peuvent 
toujours se rabattre vers le covoiturage, 
et s’ils ne sont toujours pas contents, ils 
peuvent faire du stop. Le Service Public 
n’est plus ce qu’il était ! 

Les retraités des sections de la Sarthe ont toujours répondu présents, au côté des actifs, pour défendre les 
activités sociales du CE. Ce fut le cas en 2016 pour combattre la réforme ferroviaire qui a bouleversé les 
périmètres des anciens CE. C’est encore le cas aujourd’hui avec la grève contre la casse de la SNCF. 
Comment le personnel CE mesure-t-il l’attachement des retraités qui fréquentent les activités des 
antennes. C’est le sens des questions que nous avons posé à Nelly DORIGNE. 

Les personnels CE du Mans. De gauche à droite : Edwige Dorigné, Carole 

Travouillon, Nelly Dorigné 
 

Nelly, quel est dans le bilan d’activité des antennes, la 
part de participation des retraités ?  
  

Les antennes proposent 
plusieurs types d’activités. 
Elles regroupent la 

billetterie, la 
bibliothèque ainsi que les 

activités. Les retraités 
participent de façon significative dans chacune de celles-ci. 
 

La billetterie est divisée en billetterie permanente 
(cinémas, parc loisirs et sports en Sarthe), billetterie sur 

commande (Disneyland, Puy du fou, Astérix, Futuroscope, 
Terra Botanica…) et spectacles et concerts sur Le Mans 
(Antarès, Palais des congrès, Salles de concert Oasis et 

Saulnières). 
 

On constate que les retraités consomment une grande 
variété de prestations. Sans doute pour partager avec leurs 
petits-enfants les spectacles au moment des vacances 

scolaires. Sur les spectacles locaux ce sont environ 50% des 
retraités qui y ont assisté. Ce qui représente 4500€ d’achat, 

c’est une recette économique non négligeable. Les activités 
de proximité sont également bien appréciées des retraités, 
109 retraités soit 20% du total des utilisateurs ont pu en 

bénéficier en 2017. 
 
Concernant la bibliothèque, sur un total de 4070 prêts, sur 

nos deux antennes (gare et ateliers), environ 30% ont été 
faits par des retraités. Je regrette simplement n’avoir que 

très peu d’adhérents de la Cgt (actifs et retraités) dans nos 
utilisateurs réguliers, alors que nous proposons des ouvrages 
sur des thèmes sociaux. 

 

Concernant les activités (soirées théâtre, basket, goûter des 
retraités, visite à Paris, festival des 3 éléphants à Laval, 

visite du château de Versailles, spectacle de Noël) qui sont 
présentées régulièrement à travers un flyer disponible dans 
les antennes, ainsi que sur le site(1), elles sont aussi bien 

suivies par les retraités. On peut même dire que certaines 
sont majoritairement pratiquées par les retraités.  

 
Selon toi les retraités apprécient-ils les prestations qui 
leur sont offertes ? 

 
Oui c’est vrai pour les activités de proximité, c’est encore 

plus vrai pour les locations offertes par le CCGPF(2). Les deux 
catalogues annuels (Hiver-Printemps disponible mi-juillet et 
Eté-Automne disponible mi-décembre) sont pris d’assaut par 

les retraités. Il faut dire que les prix qui sont proposés sont 
vraiment très intéressants. 

  
Quels sont les modifications les plus significatives que tu 
as constaté après la réforme de 2016. 

 
Pour nous, personnel CE, la plus grande difficulté c’est de 
refuser les prestations du CE Mobilité aux agents qui 

dépendent de CE 
Nationaux qui ne 

contribuent pas aux 
activités de proximité. 
Beaucoup d’agents ont 

découvert les effets de la 
réforme de 2016 sur les activités sociales et ça a été à nous 

de leur expliquer. A la limite les retraités sont mieux lotis 
sur notre CE que les actifs qui dépendent de CE Nationaux 
non-contributifs ! 

 
Comment vois-tu les conséquences de la future réforme 

ferroviaire ? 
 
La lecture du projet du gouvernement est facile à faire. 

Aujourd’hui il y a 4000 cheminots actifs qui dépendent du CE 
Mobilité sur la région des Pays de la Loire. La création de 

plus de CE Nationaux, l’arrivée de la concurrence 
notamment sur le TER, la baisse des effectifs, c’est à terme 
une diminution du nombre de cheminots dépendant du CE 

Mobilité donc la fin pure et simple de certaines prestations. 
En quinze ans nous sommes passés de 71 salariés du CE à 36 
sur le périmètre CE Mobilité des Pays de la Loire. Demain 

cette réforme sera un véritable drame pour nos emplois. 
 
(1)Lien vers le site du CE Mobilité PDL (réouverture en septembre 2018) : 

www.cer-sncf-regionnantes.com 

 
(2)Comité Central du Groupe Public Ferroviaire (ancien CCE) 

 
Propos recueillis par Dominique HERTZ 

 

"A la limite les retraités sont mieux lotis 
sur notre CE que les actifs qui dépendent 
de CE nationaux non contributifs !" 


