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Activité
Attentes sociales fortes
Mobilisations pour gagner

Colette Vial, membre du Bureau de l’UFR

Une rentrée 2008 sur fond de fortes attentes
sociales, mais également avec beaucoup
d’inquiétudes. Tous les sondages révèlent une
défiance forte des français vis-à-vis de la
politique menée par le gouvernement et le
patronat.

Les mois de juillet et d’août ont été utilisés par
le gouvernement pour échafauder de nouveaux
mauvais coups, notamment, les décisions
concernant la santé, les remboursements et les
menaces qui se profilent concernant l’hôpital
public, le rôle que la droite entend faire jouer
aux mutuelles.

La sécurité sociale dont on annonce de
nouvelles mesures en s’appuyant sur un
pseudo déficit de 8,6 milliards d’euros. Il y a
surtout la vie chère qui fait que les salariés, les
retraités voient leur niveau de vie tellement
régresser que la période des vacances a été
celle des privations et des «non départs» par
manque d’argent.

Les premières remontées d’échanges dans les
AG, montrent que le mécontentement est
largement répandu et partagé, encore faut-il
qu’il s’exprime par la lutte. L’heure n’est pas à
la résignation, mais à la mobilisation par l’action.
Aujourd’hui, la masse des retraités est plus
qu’inquiète sur le devenir de son pouvoir
d’achat.

L’augmentation au 1er septembre de 0,8%
additionnée au relèvement de janvier 1,1%,
accuse une nouvelle fois dégringolade de
notre pouvoir d’achat. Ces mesures ne font pas
le compte, loin de là, d’autant plus que les

augmentations des
retraites complémen-
taires confirment cette
dégringolade. La mo-
bilisation des retraités est
donc importante et né-
cessaire. A partir de cette
colère, certes, encore
sourde mais qui peut
s’exprimer rapidement, si ceux-ci trouvent le
syndicalisme retraité à la hauteur pour engager
«le fer» avec le gouvernement et le patronat.

La crise financière marque tous les esprits. Tous
les pays sont touchés et comme toujours se
sont les plus défavorisés qui paieront la note.

Cette crise met en cause les fondements de
la société capitaliste et fait douter de l’efficacité
de ce système qui saccage autant de
richesses parce qu’elle se fonde sur le seul
objectif du profit à court terme.

Le premier Ministre appelle à l’union sacrée et
demande aux salariés de modérer leurs
revendications. Les salariés, les retraités, toute
la population, les services publics vont devoir
payer la note. C’est un scandale de plus,
puisque le but de toutes ces opérations
consistent à privatiser les pertes, à renflouer
les caisses mises à mal par des opérations
financières dont le seul but étaient le profit le
plus gros et immédiat .

Refusons de payer la note et travaillons en
tant qu’UFR à la mobilisation de tous les

retraités de la métallurgie.
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Crise financière et retraite
Bernard Lamirand, membre du Bureau de l’UFR

La Crise financière fait des ravages
non seulement aux Etats-Unis mais
aussi en Europe.

Les retraités et les personnes âgées
sont inquiets. Les systèmes de retraites
par capitalisation sont dans l’œil du
cyclone dans tous les pays où ils ont
été imposés aux travailleurs par les
gouvernements libéraux et sociaux-
libéraux.

Quelle seront les conséquences de ces
banqueroutes sur l’avenir des pen-
sions et retraites ?

Nous avions vu, il y a quelques années,
quelques signes avant-coureurs de la
négativité pour les travailleurs et les
retraités de cette financiarisation
mondiale de l’économie à travers les
scandales de la multinationale améri-
caine Enron et des fonds de pensions
anglo-saxons.

Des travailleurs et des retraités avaient
tout perdu : leur travail, leur épargne et
leur pension. Alors aujourd’hui où en
sommes-nous avec la crise finan-
cière?

Des centaines de milliards de dollars
ou d’euros sont déversées pour
permettre aux spéculateurs de s’en
sortir. Cet argent ne servira pas à la
création d’emplois et à l’amélioration

de la protection sociale. Cette crise
financière a d’ores et déjà des
répercussions sur l’économie fran-
çaise et le budget présenté par le
gouvernement, sent l’austérité à plein
nez pour les salariés et les retraités
pour payer les frasques bancaires.

Les banques françaises vont-elles
nous livrer des indications sur ces
actions dites «pourries» que les
financiers se sont refilés occasionnant
des pertes considérables du fait de
leurs dévalorisations boursières.

La banque Belgo-hollandaise Fortis,
une institution en Belgique est atteinte
par le virus; d’autres banques en
Allemagne aussi. Le mal est entrain de
se répandre dans toute l’Europe. Qui
en a acheté en France ? Quelles
banques, quels fonds de pensions,
quelles caisses d’épargne ou encore
de retraites complémentaires ou de
prévoyance ont des actions pourries?
Nous aimerions bien le savoir.

N’est-il pas l’heure de demander des
informations. A l’heure où sont écrites
ces lignes, peu d’informations sont
avancées dans ces institutions.
D’autant plus que nous pouvons
percevoir des attitudes qui indiquent
que les directions de ces organismes,
dominées par le MEDEF, nous ont déjà
mis à la diète par des non revalori-

sations des retraites à la hauteur du
coût de la vie en cette année 2008 sans
compter, les dégradations précé-
dentes du pouvoir d’achat.

Cette situation montre à quel point il
faut exiger un financement permettant
de payer des retraites correctes et de
s’opposer aux retraites par capi-
talisation. Tous ces fonds de pensions
qui écument la planète actuellement
ont perdu des sommes considérables.
Certains vont faire faillite et les retraités
qui auront fait confiance n’auront plus
que leurs yeux pour pleurer.

La CGT a eu raison de combattre la
mise en place de la capitalisation dans
notre pays et de se référer sans cesse
à ces législateurs comme Ambroise
Croizat, qui se sont opposés dès le
départ, en 1945, à ce que nos retraites
se jouent à la bourse avec tous les
risques afférents à ce type de retraite
où les fonds sont placés et représentent
un capital risque élevé en cas de crise
financière grave.

Par ailleurs, on nous annonce que le
fonds de réserve pour les retraites mis
en place par le gouvernement Jospin,
aurait perdu près de 25 % de son
capital. Si cela est certifié, il se con-
firme que l’argent des travailleurs ne
peut être le jouet des spéculateurs.
Des dispositions doivent être prises
pour protéger les fonds de réserve. La
première chose à faire est donc de
réaliser un inventaire complet des
ressources des caisses de prévoyan-
ces et de retraites et d’exiger que les
entreprises et les banques s’engagent
à compenser les pertes immédia-
tement.

Les contribuables, comme on dit, n’ont
pas à payer une deuxième fois pour
des délinquants de la finance. Tout
démontre, que nos systèmes de
retraites par répartition, garantissent
les retraites présentes et à celles à
venir des salariés contrairement à la
capitalisation.
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Le monde est plongé dans une nouvelle
crise financière internationale. (Extrait)

Francine  Blanche, secrétaire de la CGT

... Les autorités finan-
cières aux Etats-Unis et
dans l’Union européenne
sont en plein désarroi.
La machine financière
qu’elles ont contribué à
construire leur échappe et
s’effondre comme un
château de cartes.

Pour tenter de redresser la situation, le
gouvernement Bush demande à la
Chambre des Représentants d’accep-
ter d’injecter 700 milliards de dollars
d’argent public dans le système
bancaire américain. Ce qui n’est pas
sans poser problème à ceux des dépu-
tés qui refusent tout interventionnisme
et surtout à tous ceux qui, à juste titre,
exigent que les millions de salariés qui
sont victimes de cette crise et ont perdu
leur maison, soient protégés.

... La Banque Centrale Européenne
vient, elle, de décider de débloquer
120 milliards d’euros pour voler au
secours des banques de la zone euro.
Cela n’est évidemment qu’un début, le
volume de créances douteuses en
circulation dans le monde financier
étant aujourd’hui ni connu, ni encore
moins maîtrisé.

Chacun voit bien aujourd’hui à quoi ont
conduit la liberté totale de circulation
des capitaux de par le monde,
l’opacité des transactions, l’inventivité
sans bornes des marchés financiers.
Tous les chiffres de «renflouement»
sont effarants, si l’on songe qu’il ne
manque que 50 milliards de dollars
pour éradiquer la famine dans le
monde et nourrir décemment les 700
millions d’êtres humains qui crèvent de
faim! Ou si l’on calcule que le volume
d’argent public déjà prévu d’être injecté
équivaut à la richesse annuelle
produite par un pays tel que le Canada!

Les gouvernements occidentaux et
libéraux de par le monde, ont un
message clair: «Nous devons sauver

les banques et tout le monde devra
payer». Le vieux principe de privati-
sation des profits et de socialisation des
pertes fonctionne à plein rendement.

... Pour  eux, la facture peut courir
pendant des années au prix, sans
doute, d’une longue phase de
récession. Il n’est pas question de se
satisfaire d’une telle perspective!

... Facile à dire, mais comment faire?
Certains, comme François Fillon, en
appellent déjà à l’unité nationale et
sautent sur l’occasion pour tenter de
«casser» toute velléité de reven-
dication. Certains salariés doutent et
n’hésitent pas à avouer que pour eux,
«C’est trop compliqué. C’est trop au
dessus de nous. On n’y peut rien».

Il est important que nous adressions
de façon claire aux salarié(e)s: Ce qui
se passe n’est pas le résultat de la
chute d’une météorite ou de l’irruption
d’un volcan. Les causes sont connues.
C’est le résultat d’une politique libérale,
décidée par des gouvernements, et qui
privilégie depuis des années la course
à l’argent facile au lieu de l’inves-
tissement productif, le rendement
financier à court terme au lieu de
l’emploi, les revenus financiers au lieu
du salaire, la dérégulation et la priva-
tisation tous azimuts au lieu du

^^^

développement de services publics
modernes et répondant aux besoins
des usagers ...

... Ce n’est pas en continuant, voire en
accentuant, la même politique qu’on
dépassera cette énième crise. Ce n’est
pas non plus en faisant semblant de
changer pour toujours mieux laisser
faire: à quoi sert en effet, d’insuffler
massivement de l’argent public, si
aucun contrôle n’est effectué sur son
utilisation?
A quoi sert de nationaliser des banques,
comme viennent de le faire américains
et britanniques, si leurs dirigeants
peuvent recommencer la même ges-
tion spéculative dès les fonds publics
touchés?

Le Medef, par la bouche de Laurence
Parisot, vient d’annoncer la couleur, la
même que d’habitude, mais relookée
aux couleurs de la crise financière:
«Nous assistons au «11 septembre» de
la finance. Le fardeau fiscal et social
qui pèse sur les entreprises est trop
lourd. Les prélèvements obligatoires
des entreprises françaises doivent être
baissés...».

En bref, la crise du libéralisme devrait
être soignée par plus de libéralisme!
Le discours du Président de la Répu-
blique est plus «subtil». A Toulon, le 25
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septembre, il fustige «le capitalisme
financier qui a imposé sa logique à
toute l’économie et a contribué à la
pervertir». Il admet que «pendant des
décennies on a créé les conditions
dans lesquelles l’industrie se trouvait
soumise à la logique de la rentabilité
financière à court terme».

Il prône la régulation, l’intervention-
nisme et, je cite, «la refondation du
capitalisme».

Mais pourquoi donc n’est-il pas
intervenu pour sauver l’emploi des
aciéristes de Gandrange, comme il s’y
était engagé? Pourquoi a-t-il renié la
parole de l’État dans le dossier de la
fusion GDF-Suez? Pourquoi laisse-t-
il sans mot dire, les projets de milliers
de suppressions d’emplois chez
Renault et de centaines de licen-
ciements de salariés intérimaires chez
PSA? Pourquoi fait-il annoncer le
projet d’ouverture du capital de La
Poste, notre plus ancien service public,
première étape vers sa privatisation?
Pourquoi le gouvernement prépare-t-
il un nouveau plan drastique de
réorganisation de notre système de
santé et de la sécurité sociale, au
mépris des valeurs de solidarité qui les
ont fondés? Pourquoi veulent-ils
affaiblir encore la puissance publique
en ne remplaçant pas un fonctionnaire
sur deux partant en retraite?

En définitive, alors que les marchés ont
montré leur incapacité à s’autoréguler,
le gouvernement et le patronat ne
trouvent rien de mieux à nous proposer
que de franchir une nouvelle étape
dans la dérégulation de la société
française.

Il y a décidément loin des discours aux
actes! Et puis, que le gouvernement et
le Président ne nous racontent pas
d’histoires: ce n’est pas la faute aux
«subprimes» :
- si la production industrielle recule,
- si la consommation ralentit,
- si l’inflation s’accélère et réduit
fortement le pouvoir d’achat,
- si le chômage connaît sa plus forte
hausse depuis 15 ans (+ 41 300 privés
d’emploi au mois d’août),
- si la moitié des chômeurs ne sont
toujours pas indemnisés,
- si la France compte 7 millions de
pauvres, dont 2 millions d’enfants et
1 million de personnes âgées de plus
de 60 ans,
- si les comptes de la sécurité sociale
s’enfoncent dans le rouge pour
atteindre aujourd’hui 8,6 milliards de
déficit,
- si des millions de travailleurs (et
surtout de travailleuses) subissent des
temps partiels contraints, des horaires
décalés et qui changent tout le temps.
Tout cela est le résultat de décisions
politiques bien réelles, d’une série de

En encart du journal,

vous trouverez, «un formulaire de
règlement de cotisations CGT
Retraités». Il remplace celui que vous
avez reçu par erreur qui concernait
que les syndicats actifs.

réformes qui, du «paquet fiscal » au
holdup de l’État sur les fonds con-
sacrés aux travailleurs handicapés,
visent à enfoncer notre pays dans le
libéralisme économique et à faire
exploser les solidarités que notre
Peuple a construites au cours de son
Histoire.

Les Français ne s’y trompent pas. Ils
sont 62% à considérer que le gouver-
nement applique une mauvaise politi-
que économique et sociale.

Et, s’ils sont 93% à attendre des
changements dans le modèle social
français, c’est pour dire aussitôt que
seulement certains points doivent être
réformés et que surtout, pour 82%
d’entre eux, ces changements doivent
se faire en négociation avec les
organisations syndicales.

Pour information...
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Le Conseil national de l’UFR a
décidé de la tenue du 9ème Congrès.

Il se déroulera du 28 septembre au
2 octobre 2009.

Sur le site de Touristra à la
Napoule dans le département
des Alpes-Maritimes.

2009 : 9ème Congrès de l’UFR
Jean-Marie Schapman, secrétaire général

Décider d’organiser le Congrès, cela
veut dire réaliser le document à
soumettre au débat, prendre des
initiatives pour sa préparation,
désigner les délégués dans les
sections… Dans ce cas, le Conseil
national a fait un choix: favoriser la
place des syndiqués, faire en sorte que
chacune et chacun dans sa section
d’entreprise ou locale puisse
s’informer et  participer au débat.

Les 12 000 syndiqués invi-
tés au débat

Il a été retenu le principe de l’envoi du
document à tous les syndiqués en
s’appuyant sur la période de janvier à
mars 2009 durant laquelle, pour
beaucoup de sections, c’est un temps
fort avec la tenue des assemblées
générales.

L’actualité économique et sociale, la
défense de la retraite et du système de
retraite, la protection sociale et la
santé, tout ce qui fait la vie des retraités
sont très présentes dans les
assemblées générales.

C’est l’objet et la démarche qui
vont porter le document, de la
section à la tenue du Congrès.

Dans ces conditions, ce qui est à
l’ordre du jour dans chaque section,
c’est comment, dès maintenant avec
le concours de chaque membre du
Conseil national, chacun propose
des assemblées générales et des

devrait être réalisé afin d’être envoyé et
d’ouvrir ainsi la période forte d’assem-
blées générales et de débats de janvier
à mars.

Le Conseil national de février 2009
abordera la conception et la cons-
truction du futur Conseil national.

En février 2009 devrait être envoyé le
Spécial UFR pour les inscriptions des
délégués et les fiches de candidatures
au Conseil national.

Le Conseil national d’avril 2009 en
s’appuyant sur l’activité déployée,
prendra en compte tout, ce qui
remontre des débats afin de retravailler
sur le texte à présenter au Congrès. Il
définira les conditions du prolon-
gement du débat jusqu’au Congrès.

Le Conseil national de juin 2009
organisera les relances nécessaires
sur les dérogations des délégués et les
candidatures au Conseil national.

A chaque étape sera évidemment
pris en compte l’actualité sociale
et les besoins d’expression et de

mobilisations.

initiatives afin de présenter dans un
même mouvement; remise des FNI
2009 et besoin de démontrer l’utilité
du syndicalisme retraité, débats sur le
contenu des exigences revendicatives
et conditions pour rassembler le plus
grand nombre de retraités dans les
mobilisations. Examen de la vie
syndicale de la section et actions à
entreprendre parmi les retraités et avec
les actifs pour vraiment passer un cap
dans le renforcement de la CGT.

Donner toute sa place à l’avis de nos
syndiqués et à la vie de tous les
retraités. Donner toute la place à
l’actualité et à l’activité revendicative,
c’est la démarche retenue pour la
préparation du 9ème Congrès.

Le tableau de marche

Le Conseil national du 19 et 20
novembre 2008 va traiter lors d’une
journée d’étude « des retraités dans la
société ». Il va examiner le projet de
document à envoyer aux sections et
aux syndiqués

En décembre, le document sous la
forme d’un «journal activité UFR»
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RVI - Assemblée de rentrée du 23/09/2008
Inquiètudes et volonté
d’agir !

Claude Renault, membre du Conseil national

Notre section syndicale s’est adressée
à 5 000 retraités par l’intermédiaire
d’une information. Un 4 pages, les
invitant à participer à notre assemblée
de rentrée qui a compté 55 par-
ticipants.

A l’issue du rapport, la discussion qui
s’est engagée a démontré que les
préoccupations essentielles des retrai-
tés en cette rentrée 2008 tournaient
autour de 2 points : le pouvoir d’achat
et la santé (plus de difficultés pour se
soigner aujourd’hui).

En effet avec les + 0,8% de septembre,
le pouvoir d’achat de nos retraites entre
septembre 2007 et septembre 2008
sera amputé de plus de 2%. Il nous faut
donc combattre cette idée trop répan-
due que les retraités sont des privilé-
giés.

Il ressort également que les coûts de
santé sont de plus en plus lourds pour
les retraités du fait de l’augmentation
des cotisations mutuelles accentuant
la perte de notre pouvoir d’achat.

Nous commençons à rencontrer
certains retraités qui choisissent de
payer une cotisation mutuelle moindre
en abandonnant la couverture maxi-
mum pour une couverture  minimum.
D’autres n’ont plus les moyens de s’offrir
une complémentaire santé et
envisagent de ne plus cotiser.

Et, ce n’est pas la dernière décision
gouvernementale qui va arranger la
situation en taxant les mutuelles
jusqu’à 1 milliard d’euros en 2009.

Le Haut Conseil pour l’assurance
maladie a calculé que dans l’hypo-
thèse d’un transfert de 3 milliards
d’euros de dépenses vers les

complémentaires. Ces dernières
augmenteraient leurs tarifs de 12 à
16% par an et par ménage. Une
augmentation qui viendrait pénaliser
lourdement les retraités et notamment
les plus modestes.

A l’issue de notre discussion, les
décisions suivantes ont été prises:
• Continuer notre bataille pour une
complémentaire santé plus accessi-
ble aux retraités en exigeant une
participation patronale à notre coti-
sation, car notre santé dépend aussi
des 40 années de travail dans
l’entreprise.
• Organiser une conférence de presse
fin octobre sur les coûts de santé des
retraités.

Le Rhône syndical du 30 septembre
2008 sera distribué sur les principaux
marchés entre le 1er et le 15 octobre
2008 afin de bien préparer :
√ √ √ √ √ La journée mondiale pour un
travail décent et une vie décente du
7 octobre 2008, pour un succès de la
manifestation unitaire qui se dé-
roulera à 11h à Lyon de la bourse du
travail à la bourse des valeurs.
√ √ √ √ √ La journée de manifestation des
retraités du 16 octobre 2008 à
l’appel unitaire des UCR départemen-
tales qui se déroulera à Lyon de la
place Jean Macé à la préfecture.

Faire mieux que le 6 mars 2008 est
notre objectif. Nous avons de bons
échos pour cette journée avec
notamment des associations qui nous
annoncent leurs participations.

Notre assemblée de rentrée s’est
terminée sur la nécessité de ren-
forcer la CGT parmi les retraités
pour que la continuité syndicale
passe enfin du slogan à la réalité.

Collectifs retenus
par le Conseil national

«Document du Congrès»

Annick Mayeux
Claude Godart
Colette Vial
Gérard Calvinhac
Gérard Veirier
Jean Billon
Jean-Claude Pléwinski
Marcel Le Faucheur
Norbert Boulanger
Patrick Colard
Raymond Hubert
Robert Fourmental
Violette Piazza
Yves Le Yaouanc

«Conception et composition et
du Conseil national»

Denis Jupille
Elisabeth Achet
Gilbert Crohare
Jean-Marie Schapman
Michel Lenfant
Pierre Bolle
Robert Huot
Roseline Duchesne

«Retraités d’Europe»

Alain Stern
Bernard Lamirand
Christian Marty
Elise Lago
Jean-Claude Kremer
Jean-Claude Plewinsky
Maurice Roussaly
Robert Rivoire

Il sera organisé une table ronde /débat.
La décision sur son contenu sera prise
dans un prochain Conseil national.
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Europe-International
 Rencontre avec les retraités allemands

Jean-Claude Pléwinski, membre du Conseil national

Le 20 mai 2008  restera une date forte
de l’activité Europe - International de
l’UFR métallurgie ! C’est, en effet, ce
jour qu’une rencontre s’est déroulée à
Montreuil entre une quarantaine de
retraités de l’industrie automobile
allemande avec deux membres de
notre collectif – Bernard Lamirand et
Jean-Claude Pléwinski et la parti-
cipation de Maurice Lamoot et
Alphonse Véronèse, tous deux anciens
secrétaires confédéraux.

Venant de Mayence, en visite
organisée à l’initiative de leur Comité
d’Etablissement, il s’agissait d’anciens
salarié(e)s de chez Opel.

Durant la matinée, nous avons pu
échanger sur l’âge et les droits d’accès
à la retraite, les conditions de vie, les
revendications et les besoins des
retraités dans nos deux pays.

Le rôle de la FERPA (Fédération
Européenne des Retraités et
Personnes Agées) et notre activité au
sein de cette organisation ont
également été appréhendés.
La discussion, très riche, a conforté la
dimension européenne de plus en

plus déterminante prise, aujourd’hui, par
les enjeux sociaux et l’activité syndicale
dans nos pays respectifs mais surtout,
a mis en évidence des difficultés, des
inquiétudes et des besoins de même
nature tant pour les retraités allemands
que pour les retraités français.

Comme il a été soulevé, les systèmes
de pension ne devraient pas seulement
éviter que les personnes âgées se
retrouvent dans un état de pauvreté. Ils
devraient également garantir aux
retraités le maintien du niveau de vie
atteint durant la vie professionnelle.

• Le respect de l’égalité entre hommes
et femmes.
• Une pension garantissant le pouvoir
d’achat.
• Le droit à la santé.
• La reconnaissance des maladies
professionnelles au titre de l’amiante.
• Les services publics.

Sont, elles aussi, des revendications
essentielles pour les retraités
allemands et qui, de la même manière,
relèvent de choix économiques et
sociaux de nos dirigeants, liés aux
exigences du traité européen.

Dans ces conditions, le rôle de la
FERPA à développer une activité
syndicale dans sa dimension euro-
péenne est apparu déterminant.

Impulser plus fortement des
convergences revendicatives euro-
péennes.

Promouvoir des initiatives pour
développer ces convergences.

Sont les conclusions essentielles
retenues au terme de cette rencontre.

A reprendre les propos de Ernt Pohl,
ancien secrétaire du syndicat OPEL
au nom du groupe des retraités
allemands, nous pouvons, nous aussi,
redire sans hésitation que les
échanges avec les syndicats euro-
péens sont à poursuivre afin d’enrichir
la connaissance réciproque de
chacun et affirmer l’identité du mou-
vement syndical retraité européen.

En réponse à ces nécessités, à chacun
de s’engager pour contribuer à faire
pleinement de la FERPA un «outil» au
service des convergences revendi-
catives européennes.

Pour mémoire; il faut rappeler
l’étude menée par la FERPA en
2007, qui fait état, pour les
premières années du 21ème siècle,
d’environ 13 millions de personnes
âgées à risque de pauvreté au sein
de 25 pays Européens.
Un chiffre équivalent au rapport
1/6 pour 74 millions de personnes
âgées qui vivent en Europe.
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