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« Jamais et quelles que
soient les circonstances,
nous devons nous abaisser à dialoguer avec les
pires prédateurs de l’humanité, c’est leur faire
trop d’honneur »
Henri Krasucki

Quelle fut à plus d’un "tre belle ce e conférence, ponctuée de débats nombreux et
riches, d’interven"ons, nourris, le tout dans une ambiance fraternelle et conviviale,
ponctuée par une organisa"on aux «pe"ts oignons » avec la grande bleue en toile de
fond.
Dans la foulée, la réélec"on par défaut d’Emmanuel Macron a passé sous silence bien
au contraire, les inquiétudes et a entes du monde du travail, parmi lesquels celles des
retraité.es.
L’urgence de l’augmenta"on des salaires, des pensions de retraite, des minima sociaux
… n’ont pas trouvé de réponses sa"sfaisantes, pendant que l’inﬂa"on explose.
Alors qu’une majorité des travailleur.ses, des retraité.es, des jeunes peinent à faire
face à leurs dépenses essen"elles, le niveau des bénéﬁces générés par les grandes
entreprises du pays ne peut qu’a2ser la juste colère de celles et ceux qui créent les
richesses. Les ac"onnaires du CAC 40 se sont li éralement goinfrés. Le montant des
dividendes qu’ils ont perçus l’an dernier a quasiment doublé par rapport à 2020.
109 milliardaires français ont accumulé en 19 mois, 236 milliards d’euros. Pour nous
qui avons du mal à nous représenter ce que représente un milliard : ça ressemble à un
million de personnes qui gagnent 2.000 euros par mois et qui sont payées à ce prix
pendant 4 ans. Ou alors, 12 Milliards par mois, 414 millions par jour, 17 millions par
heure, 287.000 euros par minute, 4.790 euros par seconde.
De même, la pandémie qui a durablement frappé notre pays et la planète a posé en
grand la ques"on de la nécessaire relocalisa"on de nos industries et la remise à niveau
de l’ensemble de nos services publics. L’ensemble des mesures prises depuis ne correspond pas aux besoins exprimés et apparus pendant ce e période.
La future majorité issue des élec"ons législa"ves de ce mois de juin aura à répondre
aux urgences sociales et environnementales aﬁn de réduire les inégalités, lu er contre
la pauvreté et la précarité qui frappent majoritairement les jeunes, les retraité.es et les
femmes, redonner du sens à notre système social solidaire et lu er contre le réchauﬀement clima"que qui menace la planète.
Face à ces déﬁs majeurs, il est de la responsabilité de toute la CGT de porter les exigences des salarié.es, des retraité.es et de la jeunesse.
Cela passe par un travail militant de tous les instants, mais également par le renforcement de notre CGT. Le syndicalisme de classe, de masse, de lu e que nous portons, ne
se décrète pas, mais se cul"ve au quo"dien.
C’est tout le mandat que les délégué.es de la 13e conférence ont donné à la nouvelle
direc"on de notre UFR.
Ensemble, relevons le déﬁ !
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Pouvoir d'achat, in lation, spéculation, arnaque …

Pourquoi il ne faut rien lâcher !

Ce e pe"te démonstra"on élaborée sans expert peut de ce fait être considérée comme sérieuse. Elle peut
aussi vous inciter à la mobilisa"on : d'ailleurs, une démonstra"on signiﬁe dans diﬀérents pays francophones
une manifesta"on comme ce sera le cas en Belgique qui organise une journée de lu e na"onale pour le pouvoir d'achat le 20 juin.
Vous vous interrogez sans doute et à juste "tre, sur le Quand et Comment, nous rembourserions le pognon
de dingue versé sans contrôle, ni condi"ons aux entreprises et aux nouveaux milliardaires pendant la crise
Covid et comment nous ﬁnancerions les aides alimentaires, économiques et militaires à l'Ukraine ?
Ne cherchez plus !
Le gouvernement a trouvé la solu"on : par l'inﬂa$on et la baisse des pouvoirs d'achats1!
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(Nous préférons ici parler de pouvoir d'achat plutôt que de pouvoir de vivre, no"on plus socio-démocrate
chère à la CFDT qui pourrait vite conduire au pouvoir de survivre).
Toujours est-il que ce sont toujours les mêmes qui paient… Vous reconnaissez vous ?
Vous ne vouliez pas banquer pour la crise ﬁnancière de 2008 pour laquelle vous n’é"ez pas responsables,
mais vous l'avez fait.
Vous ne souhai"ez pas raquer dès le «jour d'après» pour ﬁnancer le «quoiqu'il en coûte» de Macron pour
une crise sanitaire que vous n’avez pas déclenchée, faut quand même pas nous prendre pour des pangolins,
mais vous le faites déjà.
Vous ne désirez pas casquer en bon pe"t soldat pour la guerre d'Ukraine que vous n’approuvez pas mais
vous le ferez.
Vous vous dites que ce e aﬃrma"on est une so2se. Notre bon Macron se décarcasse pour que vous soyez
épargnés par ce ﬂéau qu'est l'inﬂa"on qui assèche vos liquidités plus vite que la canicule n'évapore les
ﬂaques d'eau. Oups ! Bientôt la crise clima"que dont vous seriez ??? ce e fois responsable, aïe aïe aïe aïe,
vous allez être rincés…
Des mesures sont prises et bien média"sées pour sanctuariser la parole gouvernementale : Mise en scène
journalis"que, grave et théâtrale, puis des ministres se succèdent dans leur salon VIP de BFM TV, enﬁn les
experts en exper"se reprennent en chœur la ritournelle … Rabais de 15 cen"mes d'euros par litre de carburant, bouclier tarifaire contre la hausse du gaz et de l’électricité, indemnité inﬂa"on de 100 euros et diverses
mesures catégorielles … Remercions la générosité jupitérienne ! Amène !
Sauf que les solu"ons ne font pas la maille. D’ailleurs de précieux conseils sont dis"llés pour nous faire faire
de plus amples économies.
Si les cours des énergies ﬂambent parce qu'il y a de l'eau dans le gaz entre la Russie et l'Ukraine, baissez
votre thermostat d’un degré et me ez un gilet. Si l’essence devient trop chère, roulez moins vite ou moins
loin. Si votre facture d’eau augmente, buvez votre Ricard sec, etc.., etc… Moi pour économiser l’électricité
j’ai débranché la télé pour ne plus les voir.
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Le cours du blé tendre coûtait au port de Rouen 255 euros la tonne le 8 février dernier, 332 le 2 mars au déclenchement de l’invasion russe et 407 euros le 7 mars, mais seulement 220 en mars 2021 et 170 en mars
2020. Chercher l’erreur ou plutôt les erreurs ! on (toujours les mêmes) nous rabâche que la Russie crée la
famine car l'Ukraine était le grenier à blé de l’Europe et que la chute de ses exporta"ons entraine la ver"gineuse augmenta"on des prix. Baliverne ! Le commerce de blé actuel concerne la produc"on 2021 et en ce
printemps 2022, 95 % des exporta"ons ukrainiennes étaient déjà réalisées. Nous nous rappelons aussi nos
bancs de l’école primaire où nous devions réciter par cœur « pâturage et labourage sont les 2 mamelles de la
France » et encore aujourd’hui la France produit davantage que l’Ukraine et est exportatrice ne e de blé
tendre. Il n’y a aucune pénurie, surtout en France, il n’y a que de la SPECULATION.
Dans l’économie de marché que l’on nous impose, la spécula"on est une aubaine pour les riches, grandes entreprises, et certains états.
Il ne doit même pas y avoir de pénurie… juste un sen$ment de pénurie que les virtuoses de la bourse maitrisent depuis longtemps.
La guerre d’Ukraine contre la Russie est une aubaine excep"onnelle pour la spécula"on, aubaine pour les
riches, une aubaine pour les Etats Unis.
L’histoire bégaie toujours : En 1973, le premier choc pétrolier survient alors que les Etats-Unis sont le
premier producteur de pétrole au monde, mais ne suﬃse plus à leur propre consomma"on. Ils souhaitent l’augmenta"on du prix du baril de pétrole pour que l’exploita"on de gisements non conven"onnels devienne rentable et rompent les accords de Bre on-Woods. De plus, ils sou"ennent Israël qui
remporte la guerre du Kippour contre 3 pays arabes (Egypte, Syrie, Jordanie) soutenus par l’Union Sovié"que. L’Etat Hébreu occupe de nouveaux territoires et les pays de l’OPEP riposte par l’embargo sur
leur produc"on de pétrole. Les cours sont mul"pliés par 4. Les répercussions se font sen"r sur toute
l’économie. Depuis ce e période, on nous a ressassé que c’était l’OPEP qui faisait la pluie et le beau
temps sur le cours du baril. C’était il y a 50 ans...

Aujourd’hui, les Etats-Unis sont toujours les premiers producteurs de pétrole, mais l’extrac"on du pétrole et
gaz de schiste coûte cher. L’embargo de l’occident sur les produits pétroliers russes suite à l’invasion de leur
voisin fait grimper les prix du pétrole qui est réglé en dollars depuis 1973. Ceci renforce et entraine le dollar à
la hausse et nous coûte davantage encore. Les Etats-Unis vous présentent la note à régler pour les plus de 40
milliards qu’ils accordent en aide à l’Ukraine. Mais que fait l’OPEP ? Ouvrir les robinets perme rait la stabilité
du prix de l’or noir. Ils préfèrent s’enrichir de 2 milliards de plus par jour et ampliﬁe la spécula"on. La France
dernière arrivée des grandes puissances dans le giron de l’OTAN grâce à Sarkozy est le premier importateur
européen de gaz de schiste américain. Peu importe les accords de Paris lors de la COP21 !

La spécula$on est génératrice d’inﬂa$on : C’est tout bénef ! … pour quelques-uns.
L’inﬂa"on a une vertu pour les Etats et ceux qui ont emprunté à bas taux, c’est-à-dire les plus puissants. Il y a
encore quelques semaines ceux-ci, dont la France, empruntaient même à taux néga"fs. Quel que soit le niveau de l’inﬂa"on, pour les puissants le taux d’augmenta"on des richesses sera supérieur à leurs taux d’emprunts, ce sont les autres qui paient la diﬀérence.
L’inﬂa"on est insidieuse et contagieuse. Elle se reporte sur tous les produits, augmente le PIB (produit intérieur brut) et donc la TVA (taxe sur la valeur ajoutée). Tour de passe-passe, les emprunts seront remboursés
moins chers que leurs coûts ini"aux.
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La France peut y compris s’enrichir grâce à l’augmenta"on de ses taxes si elle ne répercute pas l’inﬂa"on sur
les salaires, retraites et aides sociales. Ce qu’elle applique
sans vergogne ! Vous entendez les promesses de beaux
rossignols mais rien de concret ne chante dans votre
porte-monnaie.
L’augmenta"on du point d’indice annoncé dans le plus
grand ﬂou n’est pas encore discuté, ni programmé.
La hausse des pensions devra a endre la date eﬀec"ve d’août pour a eindre selon les annonces 5% alors que
l’inﬂa"on sur un an en mai est déjà de 6,1%. A ce jour, un grand scandale se proﬁle car ce e hausse ne devrait
s’appliquer qu’à la retraite de base alors que la part des complémentaires est de plus en plus importante dans
le total de la pension. Inu"le d’ironiser sur les retraites capitalisées qui se trouvent en dehors de tout disposi"f
de ra rapage d’état.
De même, en ce qui concerne la complémentaire des fonc"onnaires, le RAFP ?? Grande inconnue puisque son
point de référence est discuté en fonc"on des rendements des ac"fs (bourse, immobilier, obligataire, etc..).
Même le taux d’épargne du livret A (ça n’est quand même pas le placement préféré des traders ?), qui pouvait
selon la loi être déjà revalorisé, a son taux bloqué encore pour plusieurs mois et reste ﬁgé à 1%, véritable spolia"on des économies des épargnants modestes.
Des milliards sont déjà économisés par Monsieur le ministre Le Maire

Les taxes sur les taxes sont des jackpots.
Vous êtes heureux de la réduc"on de 18 cen"mes par litre de carburant pour votre véhicule et pourtant nous
ne devrions pas dire merci. Pour l’Etat la baisse n’est que de 15 cen"mes et il se prive de 3 cen"mes sur la tva
qui aurait due mécaniquement augmenter. Plus le coût du pétrole est élevé, plus la TVA sur votre litre d’essence l’est aussi. Avec une TVA à 20 %, l’état encaisse davantage de taxes même après la réduc"on des 15
cen"mes (bruts) par litre de carburant lorsque celui a eint 2,20 euros (prix moyen du marché) que lorsque le
litre était facturé moins d’ 1,50 euros. N’oublions pas qu’en début de son 1er mandat, Macron a aussi augmenté la taxe TICPE (appliquée sur tous les produits pétroliers) de 12,73 cen"mes sur l’essence et 25,16 cen"mes
sur le gazole, pour lui faire a eindre en moyenne 59 cen"mes le litre, soumis également à TVA de 20 %.
Ce e règle s’applique à tous les produits dont les coûts de produc"on ou les tarifs de fourniture grimpent en
période d’inﬂa"on.
Les taxes (d’assainissement, sur l’eau dont plus de 60% du prix facturé provient de taxes, des traitements et
recyclages des déchets, sur l’électricité qui inclut la CSPE, CTA, TCFE, etc…) améliorent les rece es ﬁscales
grâce à la TVA appliquée aussi sur ces taxes. Actuellement, l’ensemble des rece es ﬁscales, dites indirectes,
mais pas indolores progresse. Votre pouvoir d’achat régresse.
Alors vous prenez peur. Et on vous fait peur ! Vous êtes ainsi dans une posi"on de vulnérabilité puisque vous
ne pouvez que subir les évènements.
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Il faut arrêter la spirale inﬂa$onniste ! Le meilleur levier, pour eux, est la maitrise de la
hausse salariale, des retraites, des aides sociales !
La boucle est bouclée, vous allez payer l’ensemble de la crise par tous les bouts, salaire, taxes, retraites,
aides sociales et TVA sur des prix toujours plus chers.
Les milliardaires sont encore plus milliardaires.
Nous rappelons juste que les salaires ne sont qu'une composante du prix des produits et contribuent à la
créa"on de richesse.
Dans un contexte d’inﬂa"on généralisé la compé""vité interna"onale n’est pas menacée.
Même les pays pauvres et ende és rembourseront une de e minorée par l’inﬂa"on et certains comme la
Grèce ou le Japon en avaient besoin.
L’oncle Sam (USA) se tape sur le ventre car il diminue sa de e énorme, fait payer le solde par les autres
pays grâce aux pétrodollars, élargit les bases militaires de l’OTAN, impose son avia"on à un coût exorbitant
pour cohérence des armées et se reposi"onne vis-à-vis de la Chine dans un contexte concurren"el de géopoli"que. S’il le pouvait, Biden oﬀrirait les vacances à Pou"ne !
La guerre d’Ukraine est une horreur pour les popula"ons, un fardeau pour vous, une aubaine pour les plus
puissants.
La CGT, qui a toujours été interna"onaliste et paciﬁque, revendique…
L’augmenta"on immédiate de tous les salaires, l’indexa"on des retraites, le relèvement des aides sociales.
Le Smic doit être porté à 2000 euros et la hausse reportée sur toutes les grilles salariales.
L’abroga"on de la loi sur le chômage.
Le rétablissement de l’ISF et d’une ﬁscalité directe qui corrige les inégalités.
La baisse de la TVA sur tous les produits de 1ère nécessité et des taxes sur les énergies.
(Voir nos cahiers revendica"fs)…

D.L.
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Et le salaire, il est où ?
Devons-nous tous devenir des chasseurs de primes ?
Ce serait insensé dans une société organisée, stable et riche
Les mesures sur le pouvoir d’achat ou contre la pauvreté se mul"plient. Elles sont si nombreuses, répar"es en
aides spéciﬁques et/ou ponctuelles, que de nombreux français ne connaissent pas leurs existences, ni Ieurs
droits pour les toucher. Cela nécessiterait même un véritable lexique pour s’y retrouver. Ces primes et indemnités diverses sont certes souvent u"les et appréciées mais ﬁnissent par détruire la valeur du travail qui est
largement sous-payée. Ce système qui s’apparente à des ac"ons carita"ves est dévalorisant pour l’individu
voire méprisant. L’homme n’est plus reconnu pour ce qu’il est ou pour ce qu’il fait mais comme une charge
qu’on nourrit par charité et obliga"on.

Aide inﬂa on à la place du chèque alimentaire directement versé sur le
compte des plus démunis

100 euros de chèque contre la précarité énergétique
Pass culture
Indemnité inﬂa on de 100 euros si vous touchez moins de
2000 euros
Prime de rentrée scolaire entre 30 et 420 euros selon le nombre d'enfants
et les revenus

Coupon sport pour adhésion à un club spor$f
Aide à l’accès à internet
Prime excep$onnelle de pouvoir d’achat (PEPA) déﬁscalisée versée par les employeurs.
Prime de Noël pour les bénéﬁciaires de minima sociaux

Chèque numérique
Chèque solidarité APA (alloca$on personnalisée d’autonomie)

Etc…
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Dans ce e société de plus en plus libérale, les ennemis principaux sont les négocia"ons collec"ves, les augmenta"ons salariales générales, les grilles structurées et hiérarchisées de rémunéra"ons et les droits égalitaires pour tous. Une armée de technocrates se triturent pour répondre aux volontés gouvernementales qui
répondent à chaque revendica"on par une aide modérée et ciblée. Ils mul"plient ainsi des usines à gaz si
compliquées que de nombreux disposi"fs ne voient pas le jour ou sont ignorés par le public concerné.
Cela transforme la société où les tassements successifs vers le bas écrasent les catégories moyennes qui se
retrouvent peu à peu aux portes de l’exclusion. Leurs espoirs d’avancées par des promo"ons professionnelles ou des revalorisa"ons salariales s’envolent et le maigre gain qu’ils avaient réussi à obtenir par le travail et les études disparait, ra rapé par les diﬀérents et mul"ples seuils sociaux.

La solu$on est pourtant si simple :
Augmenter le SMIC et relever toutes les grilles salariales.
Nous nous heurtons à un gouvernement sourd et obtus, adepte d’un extrême libéralisme qui est extrêmement dangereux pour la santé et le porte-monnaie. Macron veut balayer tout débat poli"que en qualiﬁant
d’extrême droite ou gauche tous ceux qui ne partagent pas ses posi"ons capitalistes.
De même il essaie de s’accaparer le mot républicain en présentant ses candidats des législa"ves comme le
Front Républicain, pour s’opposer à ceux qui dans les urnes réclament une hausse de salaire et une améliora"on du pouvoir d’achat. En cela rien d’original, l’UNR devenu UDR, puis RPR avait déjà manœuvré dans ce
sens en rebap"sant ce par" de droite extrême le par" Républicain.

Cotisations sociales toujours exonérées :
Protec"on sociale en danger !!!
Toutes les aides sous forme de chèques, primes, indemnités quelconques ne sont pas que mises en place
pour soutenir rapidement et eﬃcacement les plus démunis, elles ne répondent qu’à un souci de minimiser
les coûts sur des diﬃcultés ponctuelles ou catégorielles.
Elles sont surtout la marque d’un libéralisme débridé qui exonère le patronat de ses responsabilités sociales
et détruit notre système solidaire de protec"on sociale ﬁnancé par des co"sa"ons basées sur les salaires.
Soulignons que les gains dégagés par la spécula"on ne sont toujours pas soumis aux co"sa"ons sociales.
Ainsi des milliards d’exonéra"on sont accordées aux entreprises qui peuvent, plus encore, goinfrer leurs ac"onnaires de dividendes toujours plus élevés. Les rémunéra"ons des patrons du CAC 40 ont doublé en 2021.
Mais l’hôpital crève, l’école de la république se transforme en une école inégalitaire, vous allez travailler plus
longtemps pour ﬁnancer la loi dépendance et autonomie alors que celle-ci doit être prise en charge par la
Sécurité Sociale…
Le vrai vote républicain aux législa"ves c’est de voter contre les extrêmes qu’ils soient de droite ou du libéralisme eﬀréné.
Toute ce e droite libérale, veut exploiter l’immense majorité de la popula"on et instaurer un système de
privilèges aussi écœurant que ceux que s’accordaient la noblesse et la royauté jusqu’à ce que la révolu"on
portée par les sans-culo es n’amène la 1ère République.

Nous sommes les descendants des Républicains.
D.L.
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La Carmagnole a été la chanson la plus populaire de la Révolution Française. Elle date de 1792,
au moment où l'Assemblée vote la convocation de la Convention et l'emprisonnement du roi. Mais
depuis, elle a reparu à toutes les périodes révolutionnaires du XIXème siècle, en 1830 et 1871,
avec de nouveaux couplets à chaque fois. Le Ca Ira est à l'origine une chanson bien distincte mais
qu'on a l'habitude de chanter comme refrain de la Carmagnole.

Madam’ Veto avait promis (bis)
De faire égorger tout Paris (bis)
Mais son coup a manqué
Grâce à nos canonniers.
Refrain
Dansons la Carmagnole
Vive le son (bis)
Dansons la Carmagnole
Vive le son du canon !
Dansons la Carmagnole
Vive le son (bis)
Dansons la Carmagnole
Vive le son du canon !
Ah ! ça ira, ça ira, ça ira
Les aristocrat’s à la lanterne
Ah ! ça ira, ça ira, ça ira
Les aristocrat’s on les pendra

Et du pain pour nos frères
Vive le son du canon !
Et du pain pour nos frères
Vive le son (bis)
Et du pain pour nos frères
Vive le son du canon !

Elle aura sa revanche
Vive le son du canon !
Elle aura sa revanche
Vive le son (bis)
Elle aura sa revanche
Vive le son du canon !

Ah ! ça ira, ça ira, ça ira
Les aristocrat’s à la lanterne
Ah ! ça ira, ça ira, ça ira
Les aristocrat’s on les pendra

Ah ! ça ira, ça ira, ça ira
Les aristocrat’s à la lanterne
Ah ! ça ira, ça ira, ça ira
Les aristocrat’s on les pendra (fin du
XIXème siècle)
Que faut-il donc au plébéien (bis)
Le bonheur de tous et le sien (bis)
Prendre terre et machine,
Désinfecter l’usine.

Que faut-il au républicain ? (bis)
Vivre et mourir sans calotins (bis)
Le christ à l’écurie,
La vierge à la voirie.
Refrain

Monsieur Veto avait promis (bis)
D’être fidèle à son pays (bis)
Mais il y a manqué,
Ne faisons pas de quartier.
Antoinette avait résolu (bis)
De nous faire tomber sur le cul
(bis)
mais son coup a manqué,
Ne faisons pas de quartier.
Amis, restons unis (bis)
Ne craignons pas nos ennemis (bis)
S’ils viennent nous attaquer,
Nous les ferons sauter.
Oui, nous nous souviendrons toujours (bis)
Des sans-culottes des faubourgs
(bis)
A leur santé buvons,
Vivent ces francs lurons.

Et le saint père au diable !
Vive le son (bis)
Et le saint père au diable !
Vive le son du canon !
Et le saint père au diable !
Vive le son (bis)
Et le saint père au diable !
Vive le son du canon !
Ah ! ça ira, ça ira, ça ira
Les aristocrat’s à la lanterne
Ah ! ça ira, ça ira, ça ira
Les aristocrat’s on les pendra

Que faut-il au républicain ? (bis)
Du fer, du plomb et puis du pain
(bis)
Du fer pour travailler,
Du plomb pour se venger.

Vive la Commune de Paris (bis)
Ses barricades et ses fusils (bis)
La Commune battue
Ne s’avoue pas vaincue.

Refrain
Et du pain pour nos frères
Vive le son (bis)

Refrain
Elle aura sa revanche
Vive le son (bis)

Refrain
Et sauver l’ouvrière
Vive le son (bis)
Et sauver l’ouvrière
Vive le son du canon !
Et sauver l’ouvrière
Vive le son (bis)
Et sauver l’ouvrière
Vive le son du canon !
Ah ! ça ira, ça ira, ça ira
Les aristocrat’s à la lanterne
Ah ! ça ira, ça ira, ça ira
Les aristocrat’s on les pendra
Vive la Commune de Russie (bis)
Ses mitrailleuses et ses fusils (bis)
Après s’être battue
La Commune a vaincu.
Refrain
Elle a eu sa revanche
Vive le son (bis)
Elle a eu sa revanche
Vive le son du canon !
Elle a eu sa revanche
Vive le son (bis)
Elle a eu sa revanche
Vive le son du canon !
Ah ! ça ira, ça ira, ça ira
Les aristocrat’s à la lanterne
Ah ! ça ira, ça ira, ça ira
Les aristocrat’s on les pendra
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Pouvoir d’achat (mai 2022)
Hausse des prix

Après l’énergie,
dans les grandes
surfaces, tous les
rayons
(alimenta"on,
produits d’hygiène et d’entre"en) sont désormais touchés par
l’inﬂa"on et
voient leurs tarifs
grimper inexorablement. Et la situa"on devrait
s’aggraver au
cours des prochains mois.
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Vous êtes retraité, votre pouvoir d’achat s’amenuise de mois en mois avec une hausse des prix inégalée depuis
une vingtaine d’années et a endez la revalorisa"on de votre pension avec impa"ence ?
Le gouvernement vous le promets depuis des semaines, d’abord dans le cadre de ses promesses électorales présiden"elles et maintenant pour vous inciter à conforter sa victoire présumée mais étriquée lors des législa"ves.

Au pays des promesses, on rase gra"s ou presque.
En a endant l’applica"on concrète de ces promesses, les ﬁns de mois sont de plus en plus diﬃciles et la perte
subie semble déﬁni"ve. Il semblerait que la revalorisa"on promise soit de 4 %, mais sans insister sur le fait que
celle-ci n’interviendrait que sur le régime de base. Dès lors toutes les craintes sont fondées sur la revalorisa"on
des complémentaires qui occupent une place de plus en plus importante dans le total de vos pensions.

Sans décret gouvernemental obligeant l’ensemble des caisses à répercuter la revalorisa"on et en renvoyant à
la négocia"on caisse par caisse vous avez toutes les chances d’être ﬂoués sur une par"e de votre pension et, à
ce jour aucun calendrier n’est ﬁxé pour négocier.

Dans tous les cas et même les plus rêvés, le compte n’y sera pas. Avec 1,1% accordé en début d’année en rapport à l’inﬂa"on sur l’année précédente, plus 4% à "tre excep"onnel qui serait eﬀec"fs au mois d’août, cela ne
fera jamais que 5,1 % sur l’année 2022, alors que le taux d’inﬂa"on qui progresse mensuellement est déjà de 6,1
% en mai, avec des prévisions qui dépasseraient les 8%.

Nous devons me

re un terme à ces revalorisa"ons à postériori calculées sur l’exercice précédent et nous devons réclamer un mécanisme automa"que de ré-indexa"on.
Depuis dix ans, la règle d'indexa"on des pensions a été contournée par les gouvernements successifs, ce qui fait
que le pouvoir d'achat des retraités a dégringolé, perdant 12 %.

La mesure d'augmenta"on des retraites sera intégrée au projet de loi en faveur du pouvoir d'achat, qui prévoit
notamment la mise en place d’une indemnité inﬂa"on qui sera plus ciblée et donc ne concernera qu’une minorité des retraités.

Le bouclier tarifaire sur l’énergie et les ristournes à la pompe (15 cts brut hors TVA) ne sont que des mesures
ponctuelles prévues pour être supprimées en ﬁn d’année.

L’augmenta"on des minimas sociaux ne va perme

re que de tenir la tête hors de l’eau de ceux qui ne font que

survivre.

Le quoi qu’il en coûte (les immenses cadeaux de Macron aux entreprises et aux ac"onnaires) et maintenant, le
prétexte de la Guerre d’Ukraine (même si nous mesurons le désastre qu’elle occasionne pour les peuples) font
que la spécula"on s’est aﬀolée sur toutes les denrées alimentaires, sur toutes les technologies de pointe et sur
toutes les ma"ères premières quel qu’elles soient. La popula"on est cap"ve de toutes ces décisions et de toutes
ces stratégies ﬁnancières qui l’appauvrie encore et encore et la laisse sous dépendance des bonnes grâces Jupitériennes.
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De nombreux secteurs côtés en Bourse comme les industries de l’armement, les ﬁrmes pharmaceu"ques,
les géants du pétrole, etc… croulent sous le pognon.

Que devient un retraité, avec sa seule pension, lorsqu’il a déjà réglé ses charges ﬁxes et obligatoires ?
Que reste-t-il en pouvoir d’achat aux retraités lorsqu’ils ont acqui

é la facture d’un hébergement médicalisé pour leurs conjoints quand le total de leurs ressources le permet ?

Comment peuvent-ils aider les enfants ou les pe"ts enfants qui sont en situa"on précaire par le chômage,
les études ou la nature de leur emploi. Cela se pose aussi pour aider leurs propres parents souvent en
perte d’autonomie.

Les loyers con"nuent d’augmenter et sont indexés sur l’inﬂa"on, pas l’APL. Les mutuelles augmentent
chaque année et grève les budgets tout comme les restes à charge pour dépassement d’honoraire des
actes médicaux et les médicaments dé-remboursés.

Combien de retraités, après avoir travaillé toute une vie, ne peuvent

plus se chauﬀer correctement, ne
mangent qu’1 repas sur 2 ? Il n’est plus rare d’apprendre que des retraités vivent dans leur voiture.

Est-ce normal ?

La réponse est clairement non….

Macron a incarné le poste de Président des riches lors de son premier mandat.
Le laisserons-nous devenir le Président des très riches pendant son deuxième mandat ?
Obligeons-le à respecter les retraités !!!
C.S.
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La conférence s’est déroulée du 4 au 7 avril 2022 sur le
centre CCAS du CAP d’AGDE.
Elle s’est ouverte dès le lundi à
17 heures avec une présenta"on du déroulé des 3 jours,
puis une interven$on de la

directrice du centre qui a
expliqué aux conférencier.es
l’implica"on de la CCAS dans la
démarche de solidarité na"onale pour l’accueil et l’hébergement de réfugié.es Ukrainiens en collabora"on avec la
Croix rouge interna"onale.
Ensuite, dans un déroulé classique, il a été procédé aux
diﬀérentes élec"ons du bureau de la Conférence, des
diﬀérentes commissions et des présidences. Pendant ces
trois jours, nous avons eu un débat riche et construc"f
qui montre que les retraité.es ont souvent les mêmes
revendica"ons que les ac"f.ves (pouvoir d’achat, main"en des services publics, santé…)
Le deuxième jour a débuté par un mot d’accueil de

donné d’années au monde du travail, pour l’universalité
de la paix, basée sur la fraternité entre les peuples et non
la domina"on de quiconque sur quiconque. Ces militant.es ont contribué à écrire l’histoire de notre CGT,
avec un grand H.

Le discours d’ouverture du Secrétaire Général sortant
Didier Louvet a été basé sur la structura"on du syndicalisme retraité en rappelant qu’il faut par"r du principe
que tou.tes les nouvelles et nouveaux pensionné.es doivent trouver une structure proche et fédérale. Que le
choix reste au syndiqué entre le lieu d'adhésion et de privilégier la sec"on syndicale pro ou mul" pro.
Les retraité.es ne dépendent plus de l'employeur et gagnent la liberté du choix de militer où ils se sentent le
mieux. En aucun cas, il ne peut y avoir des syndiqué.es
retraité.es déclaré.es en ac"f.ves. Ce e op"on n'est pas
confédérale. Elle est de plus dommageable pour tous en
faussant la réalité de notre CGT. Nous devons faire ces
proposi"ons dans un premier temps à notre fédéra"on
qui mesurent les enjeux du syndicalisme des retraité.es
mais dont les statuts et orienta"ons ne favorisent pas

l’animateur CFR Occitanie Alexis Cervera qui nous a

suﬃsamment la syndicalisa"on des séniors. Il faut ensuite

présenté sa région. La réforme territoriale de 2015, avec

accentuer notre démarche sur les périmètres de syndica-

le passage de 22 à 13 régions, s’est traduite pour notre

lisa"on et sur le travail croisé avec toutes les structures et

territoire par la fusion de deux régions : le Languedoc-

organes de la CGT. Nous ne devons pas être concurrents

Roussillon et Midi-Pyrénées. Ce nouveau territoire re-

mais complémentaires et s'enrichir du travail mutuel.

groupe treize départements, s’étend sur 72 724 km2 – ce

Nous devons partager l'objec"f clair, d'une volonté entre

qui en fait la troisième région la plus vaste de France der-

l'UFR et notre Fédéra"on pour bouger les lignes et oﬀrir

rière l’Aquitaine et la Guyane. Elle possède un li oral de

de nouvelles perspec"ves dans la syndicalisa"on, la cons-

220 kms avec deux ports de commerce Sète et Port-

truc"on des revendica"ons et l'éléva"on du niveau de

Vendres, elle compte 5 808 435 habitants (au 1er janvier

lu e.

2016). Mais l’Occitanie, c’est aussi 8030 syndiqué.es ac"f.ves et retraité.es.
François Cama e a fait l’hommage aux disparu.es. en
insistant sur les militant.es, quel que soit la responsabilité
qu’ils et elles ont eue, qui nous ont transmis la ﬂamme
qui a animé leur vie. Ils nous donnent la force de con"nuer le combat pour une société plus juste ou chacun.e
doit pouvoir vivre décemment de son travail et bénéﬁcier
des moyens pour une retraite sereine, après avoir tant
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La Secrétaire générale de la fédéra$on Natacha

Ce rapport a par"culièrement intéressé les présent.es et a

Pommet a fait une interven$on qui a rappelé que pen-

permis de ﬁxer dans les esprits la bataille à venir pour pré-

dant la pandémie, les fonc"onnaires ont maintenu un ser-

server notre système de protec"on sociale et sauver nos

vice public de qualité dans des condi"ons diﬃciles. La fé-

Caisses.

déra"on souligne que depuis quinze ans les retraité.es ont

Le rapport ﬁnancier a été présenté par le trésorier fédéral

subi la perte d’un mois de pension, et ont de plus en plus

Christophe Couderc et validé par la présidente de la Com-

de mal à vivre correctement. Pendant ce temps, les for-

mission de contrôle ﬁnancier fédérale Léocadie Cagnard.

tunes ont fortement augmenté. Par ailleurs, la fraude ﬁscale est de plus de quatre-vingts milliards. Les retraité.es
ont un rôle essen"el et sont une force dans notre société,
alors que le choix poli"que est de les exclure. Dans le statut du salarié il faudrait inclure les retraité.es avec les ac"f.ves, avoir un véritable débat, et impliquer les ac"f.ves à
impulser la con"nuité syndicale. Les

futurs retraité.es

doivent avoir le choix de con"nuer à militer : dans leur
syndicat ou dans une sec"on mul" pro.

La commission des mandats a fait son rapport sur la
composi"on de l’assemblée cons"tuée de 150 par"cipant.es dont 88 délégué.es, les deux plus jeunes étaient
originaires de Bourgogne Franche Comté avec une
moyenne d’âge des délégué.es qui se situe à 62,5 ans. Ce
qui souligne l’engouement du syndicalisme retraité. Le
bilan de la mandature a suivi et les deux rapports ont été
votés à l’unanimité.

L’administrateur du collège retraité de notre caisse
de retraite a présenté un rapport sur l’état de la

L’après-midi s’est ouvert la première table ronde sur la
place des retraité.es dans la société et dans la CGT. Cathy
Cau membre du bureau de l’UCR a ouvert les débats avec
quelques éléments autour de 5 points :
1. Les retraité.es une force qui compte dans la société,
2. Les retraité.es assurent un rôle essen"el, un rôle pra"que, intergénéra"onnel et solidaire,
3. Les retraité.es témoins et garants de l’histoire,

CNRACL et a expliqué pourquoi elle est en danger. Les

4. Des retraité.es par"e prenante du mouvement social,

co"sa"ons employeurs arrivant tardivement, elle est dans

5. La place de retraité.es dans la CGT.

l’obliga"on de faire des emprunts à taux 0% aﬁn de payer

Elle était accompagnée de Didier Louvet qui a posé

les pensions en temps et en heure (une réﬂexion est en

quelques ques"ons :

cours pour décaler les dates de paiement de nos pensions

Pourquoi la retraite peut faire peur ?

dès 2023). Les co"sa"ons employeur devront arriver en ﬁn
de mois et non plus au 5 du mois suivant. Ces derniers
ayant recours de plus en plus à des contractuel.les ne co"sant pas à la CNRACL mais à l’IRCANTEC. Pour mémoire la
co"sa"on employeur pour la CNRACL est de 30,65% et
pour l’IRCANTEC de 14,5%. Une remise en cause par la
diminu"on du fond d’aide sociale (FAS) avec un barème de

Ce que certains redoutent, c’est le déclassement social.
Quand on arrive à la retraite, il y a un sen"ment de déclin
avec la perte du statut et la dissipa"on des liens sociaux.
C’est également un déclassement économique qui s’accompagne de la perte d’un certain nombre d’avantages
("ckets-restaurant, mutuelle, comité des œuvres sociales...)

plus en plus bas, limite le nombre de demandeurs.
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La solidarité intergénéra"onnelle ?
Elle peut être une réponse pour lu er contre l’isolement
des personnes âgées : Pour que ce e solidarité réussisse, il
faut que cela parte des personnes elles-mêmes et cela demande du temps pour l’organiser, du "ssu associa"f et du
bénévolat pour la faire vivre et un accompagnement professionnel pour qu’elle dure.
Mar"ne Hervé de la FAPT a lancé le débat sur le droit à la
communica"on, qu’elle soit orale, écrite ou visuelle, qui
est un droit fondamental. Dans ce cadre, il nous faut imaginer le bureau de poste du 21ème siècle, un des socles de
l’aménagement du territoire et reconnu comme tel, lieu de
rencontre aussi bien dans les quar"ers que dans les zones
rurales ou résiden"elles. Un service public qui pourrait être

Le pouvoir d'achat des retraité.es avec Chris"ne Solaire

le « carrefour » des moyens de communica"on et de ses

et Michel Caussemille, qui a ouvert le débat en rappelant

divers accès. Si la plus ancienne forme de communica"on

que pouvoir se loger correctement, payer les factures, se

c’est la parole et la transmission orale, nous ne voulons pas

nourrir quan"ta"vement et qualita"vement et sainement

opposer l’ancien au moderne. Par contre, nous pouvons

était un droit. Combien de retraité.es ne mangent pas à

intervenir sur les condi"ons d’accès et d’exercice de ce

leur faim, les bons repas se font rares, les sor"es aussi, le

droit à la communica"on. Pourquoi ne pas exiger que ce

cinéma, le théâtre, la culture, les loisirs, le sport, les va-

soit, comme auparavant, les opérateurs qui ﬁnancent et

cances, sont souvent pour beaucoup qu’un lointain souve-

assurent l’installa"on de l’internet à très haut débit, au

nir. Ce e situa"on est tout simplement intolérable, après

moyen de la ﬁbre actuellement, alors que ce e ac"vité est

toute une vie à travailler et pour beaucoup d’entre nous

sous-traitée à 95% ?

dans des condi"ons diﬃciles avec de pe"ts salaires. Sans

Les congressistes sont beaucoup intervenus et les principales idées dégagées sont :
• Que Les retraité.es sont une force, leur espérance de

vie a progressé de 5 ans, à la retraite il reste en
moyenne 20 ans de vie, ce qui est une richesse, mais
pour cela il faut par"r à la retraite en bonne santé.
• Que les retraité.es ont un rôle essen"el, par l’aide ap-

portée à hauteur de 33% aux enfants et 30% aux pe"ts
enfants.
• Que les retraité.es donnent 1 milliard d’heures/an dans

vouloir tomber dans le misérabilisme, c’est malheureusement la réalité. Le pouvoir d’achat est en première place
dans les diﬀérents sondages de la préoccupa"on des Français avec une ﬁn d’année marquée par une hausse du coût
des énergies, mais aussi de tous les produits de première
nécessité.
Pierre Pe"t de FNME (mines énergie) a développé la no"on
de « pouvoir d'achat » a été revisité avec deux proposi"ons
alterna"ves : « Pouvoir de vivre » ou « reste à vivre ». Il a
posé la ques"on si : « la produc"on, le transport et la distribu"on de l’électricité et pour par"e du gaz », relevait du

les associa"ons ; ce travail est es"mé à 30 millions

service public. Par chance, la réponse collec"ve fût un

d’euros /an.

grand « Oui ». Cela montre d'une part que les choses avan-

• Que les retraité.es sont garants et passeurs de notre

histoire.

cent dans les fédéra"ons et d’autre part que la synergie
entre les FD est fondamentale. Là, également l’accord était

Le débat très animé a démontré tout l’intérêt porté sur

unanime. Le lien entre déroulement de carrière, point

l’importance de la con"nuité syndicale et la reconnais-

d’indice, grille de salaires, primes qui remplacent le salaire

sance des retraité.es dans les syndicats.

et les niveaux de pension a été pointé avec insistance, et

Le mercredi ma"n a été consacré à des ateliers débats sur

en est ressor" la proposi"on de la salle à aller vers un mou-

deux thèmes:

vement confédéral sur le sujet. La survie des systèmes de
retraite, de toutes et tous a été réaﬃrmé.
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Tout cela entraîne aujourd’hui une maltraitance ins"tu"onnelle. Ne nous cachons rien, nos aîné.es pris en charge
dans les structures ou à domicile sont maltraité.es, oublier
tant dans le secteur privé que public par faute d’un seul
responsable le gouvernement au proﬁt de l’argent. La réalité chaque jour et bien réelle, sur le manque de moyens
humains et ﬁnanciers mais également le manque de contrôle des Agences régionales de Santé (ARS) laissant ainsi
se produire des choses inconcevables. Je ﬁnirais par le
livre « les fossoyeurs » qui aujourd’hui fait grand scandale

L’atelier débat sur la protec$on sociale et la santé a

dans le milieu médico-social et dans la société me ant en

été animé par Daniel Blache, (membre du Haut conseil du

lumière la réalité des structures.

grand âge et de l’UCR), Il a insisté sur le fait que jamais
notre Protec"on sociale n’a été autant a aquée que sous
le Gouvernement MACRON. Elle a été aﬀaiblie à grands
coups d’exonéra"ons de co"sa"ons sociales, notamment
pendant la pandémie avec des lois budgétaires rec"ﬁca"ves. Face à ce démantèlement organisé de la Sécurité
Sociale par l’Etat, la CGT porte un projet ambi"eux de reconquête d’une Sécurité Sociale intégrale (collecteur

Pourtant la CGT, notre CGT n’a de cesse depuis des années

unique et presta"ons uniques) prenant à 100 % l’ensemble

de dénoncer les condi"ons d’accueil, de prise en charge de

des presta"ons. Ce projet s’ar"cule autour de 5 considéra-

nos aîné.es mais également celle des milliers de salarié.es

"ons :

qui œuvrent chaque jour pour prendre soin de ceux qui

• Prise en compte à 100 % au-delà des presta"ons mala-

ont lu é, travaillé, co"sé, toute une vie pour être ou-

dies (retraite, chômage, autonomie).
• Ces remboursements s’appuient sur le secteur 1, ex-

cluant tout dépassement d’honoraires.
• Transforma"on de notre système de santé en suppri-

mant toute tariﬁca"on à l’acte (hôpital, médecine libé-

blié.es, balayé.es en quelques secondes.
Francis BALAY d’Alterna"ves mutualistes, a fait une interven"on très intéressante, passionnée et poli"que sur la
défense d’une grande sécurité Sociale.
Le reste de la journée a été consacré au document d'orien-

rale) et en privilégiant l’instaura"on de centres de san-

ta"on présenté par Chris"ne Solaire qui cons"tuera la

té publics, adossés à des hôpitaux ou Ehpad, avec des

feuille de route de la prochaine commission na"onale de

médecins salariés qui appliquent le "ers payant sans

l'UFR. 114 amendements ont été déposés par 11 syndicats

dépassements d’honoraires.
• Mise en place d’un pôle public du médicament avec la

levée de la propriété privée des vaccins.
Sylvie Brunol de la fédéra"on de la Santé a par"cipé au

ou sec"ons de retraité.es, 84 ont été retenus et/ou reformulés. Le document a été voté de façon globale à l’unanimité.

débat ainsi qu’Andrew Renault, pour la ﬁlière médico-

Après ce e journée bien remplie, nous avons pu proﬁter

sociale. Il a développé sur la diﬃculté des Ehpads a fonc-

ensuite de la soirée fraternelle avec une soirée karaoké

"onner :

mémorable, ou nous nous sommes aperçu que nous

• La fermeture des lits à répé""on,

avions à la CGT des talents méconnus. La déléga"on bre-

• La baisse dras"que des budgets de forma"on per-

tonne a été par"culièrement remarquée pour leurs talents

me ant le développement professionnel des salarié.es,
• La réduc"on de la masse salariale en s’appuyant sur les

de chants et de danses...

Groupe ISO Ressources des structures.
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Le dernier jour a été consacré par l'élec$on de la nouvelle commission na$onale (17
hommes et 13 femmes) qui elle-même a élu le nouveau secrétaire général de l'UFR, Christophe Couderc, son coordinateur Didier Louvet et son nouveau bureau à parité H/F (Michel
Caussemille, Christophe Couderc, Danny Garda, Nelly Lecornu, Didier Louvet, Annie Nomballier, Catherine Salvadori, Chris"ne Solaire).
Depuis sa créa"on, L'UFR a décidé d'élire à sa tête un.e camarade ac"f.ve aﬁn que ce e ou"l de notre fédéra"on soit
inves" par l'ensemble des camarades qu'ils soient ac"f.ves ou retraité.es.
Il est à noter que toutes les CSD n’ont pas encore de référent.es UFR, il faudra donc travailler en ce domaine pour que
tous les territoires soient représentés aﬁn de faire vivre au mieux l’ac"vité des retraité.es et me re en applica"on le
document d’orienta"on de la 13éme conférence.
La 13ème conférence s’est terminée sur un salut appuyé et fort pour Didier Louvet qui a assuré avec beaucoup de rigueur et de passion le secrétariat de l'UFR durant deux mandatures.
Des remerciements ont été faits aux camarades sortant.es et à toutes et tous ceux qui ont travaillé à la réussite de ce e
conférence qui a eu lieu avec un esprit comba"f dans une ambiance de bonne volonté et de bonne camaraderie.
C.S.
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