
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N°7 – décembre 2018 

 

EDITORIAL 

UN VASTE DEBAT NATIONAL 

Comme l'écrit Alain OBADIA ancien 

dirigeant de la CGT: Oui, le mouvement des 

gilets jaunes est complexe. Essayons de 

comprendre ce que ce mouvement exprime ; 

 En premier lieu il manifeste un 
mécontentement profond et une grande 
colère. Le déclencheur en est 
l'augmentation des taxes sur le 
carburant. Mais c'est aussi  une 
nouvelle agression contre le pouvoir 
d'achat pour des millions de gens. Cri 
d'alarme lancé par des salariés et 
retraités qui sont encore obligés de se 
serrer la ceinture et qui n'en peuvent 
plus. 

 En deuxième lieu c'est du rejet du 
mépris, mépris du pouvoir qui continue 
sa route au service des riches et des 
actionnaires. 

L'idée d'un moratoire concernant la hausse 

des taxes sur les carburants est juste, il faut 

un vaste débat national sur des solutions 

alternatives. 

Attention à ne pas dévoyer le mouvement ni 

à instrumentaliser la mobilisation citoyenne, 

mais bien au contraire à contribuer, par la 

discussion, la proposition la conviction à ce 

que les liens soient établis entre les attaques 

contre le pouvoir d'achat par le biais du 

carburant et les questions des salaires , des 

cadeaux fiscaux consentis au capital, et plus 

globalement des politiques d'austérité. 

Ce mouvement démontre au moins que la 

base des mécontents du pouvoir d’achat ne 

cesse de grandir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La première des libertés, c’est de se syndiquer ! 
Bulletin de prise de contact : 

Nom :                                                                                               
Prénom : 
Mail / Téléphone :  
Adresse : 
 

Syndicat CGT Lyonnais de l’Energie - 288 Rue Duguesclin – 69003 Lyon 

Egs-lyon-syndicat-cgt@erdf-grdf.fr 

Actifs retraités convergence de combat 

Avec la hausse de la CSG de 1,7% et 

une inflation de plus de 2%, la perte 

de pouvoir d’achat sera de 4% en une 

seule année. C’est du jamais vu ! 

Evolution des retraites 

 INFLATION RETRAITES 

2016 +0,3% 0% 

2017 +1,2% +0,8 %(1/10) 

2018 +2% 0% 

2019 +1,5% +0,3% (1/01) 

2020 +1,8% +0,3% (1/01) 

TOTAL +6,8% +1,4% 

La perte de pouvoir d’achat des 

retraités dans les IEG est de 5,4% sur 

la période 2016/2020. Pas de 

compensation de la hausse  de la CSG 

pour les retraités, soit 1,7% en plus, 

ce qui fait un total de 7,1 % sur la 

période 2016/2020. 

Pour les actifs la suppression de la 

contribution de solidarité de 0,9% est 

loin de compenser la hausse de la 

CSG, au total cela fait 6,2%+1,7%-

0,9%= 7%   

Nous arrivons à une convergence 

d’exigence d’une revalorisation de 

7% pour tous actifs et retraités. 

mailto:Egs-lyon-syndicat-cgt@erdf-grdf.fr


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                             
                                                                                                                   

Salaire pour le mois et salaire pour la vie 
 

Le salaire est le paiement du travail convenu entre un salarié et son employeur. Il comprend deux composantes :  
Le salaire brut correspond à l'intégralité des sommes perçues par le salarié au titre de son contrat de travail, 
avant toutes déductions de cotisations obligatoires. Il intègre donc les cotisations sociales patronales et 
salariales. Ces dernières constituent le salaire pour la vie.  
Le salaire net (de prélèvements sociaux) est le montant que perçoit effectivement le salarié sur son compte en 
banque. C’est le salaire pour le mois. Il est net de toutes cotisations sociales, y compris CSG (contribution sociale 
généralisée) et CRDS (contribution au remboursement de la dette sociale). 

Le pouvoir d’achat, c’est quoi ?  
Le pouvoir d’achat est la quantité de biens et de services que l’on peut acheter avec un salaire. Son évolution est 
liée à celles des prix et des salaires.  
C’est ainsi que, si les prix augmentent dans un environnement où les salaires sont constants, le pouvoir d’achat 
diminue alors que si la hausse des salaires est supérieure à celle des prix le pouvoir d’achat pourra augmenter. 

Des cotisations sociales pour quoi faire ?  
Les cotisations sociales sont des prélèvements assis sur les salaires. Elles permettent le financement des 
prestations sociales.  
Les cotisations sociales sont donc la part de notre salaire que nous avons collectivement décidé de mettre au « 
pot commun » pour financer les dépenses liées à la santé, la famille, le logement ou encore les retraites. 

Les exonérations de cotisations ne bénéficient qu’aux patrons !  
La baisse des cotisations sociales en échange d’une hausse du salaire net n’améliore pas le pouvoir d’achat.  
Tout au contraire, la rémunération de la force de travail n’augmente pas.  
En effet, ce qui est versé en salaire net ne l’est plus en salaire brut. La rémunération globale - le salaire brut 
(cotisations sociales + salaire net) - reste inchangée.  
Par contre, la baisse des cotisations sociales devra être compensée par une participation du budget de l’État 
alimenté par les impôts et taxes payés par le salarié et le pensionné. D’où la hausse de la CSG, des taxes sur le 
carburant par exemple.  
Ainsi, la baisse ou les exonérations de cotisations sociales – Sécurité sociale et CAMIEG – loin d’être une 
augmentation du pouvoir d’achat se traduit par une baisse de celui-ci.  
 

Cette baisse des cotisations sociales n’est qu’une grossière manœuvre qui tente de 

masquer celle du pouvoir d’achat, elle est la marque du profond mépris dans lequel 

Gouvernement et directions d’entreprises tiennent les agents et pensionnés des IEG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                         

NOTRE VIE SYNDICALE 

Défense de notre pouvoir d’achat et de la Sécurité Sociale: L’intersyndicale composée de 9 O.S. (F.O ; CFTC ; 

CFE.CGC ; F.S.U. ; Solidaires ; F.G.R ; L.S.R. ; Ensemble ; C.G.T.) tient toujours, et cela depuis maintenant plus de 2 

ans !  Bon an, mal an, les retraités se mobilisent toujours. Pour mémoire en 2018, les O.S., dignes de ce nom, ont 

manifesté le 15/03, puis le 28/09 et encore les 3, 9 et 18 octobre. Il est remarquable que le mouvement se soit 

élargi à d’autres organisations et associations (l’UNSA par exemple a choisi de se joindre à nos cortèges) : 

250 000 pétitions ont été remises au président de La République En Marche en Octobre à Paris. Mais la « partie 

adverse » est coriace ! Même si les médias parlent un peu plus de nous, les Retraités, cela ne sert à rien de 

grogner seul dans son coin, ou  devant une caméra de télé ; il nous faut être toujours plus nombreux et ne rien 

lâcher.  

 Défense de la Camieg : Là aussi « la partie adverse » est coriace ! Notre Caisse d’assurances maladie (à majorité 

CGT) qui a fêté ses 10 ans en 2017, doit fonctionner comme n’importe quelle CPAM, dans le cadre d’une 

Convention d’Objectifs de Gestion (COG), renouvelée à périodicité fixe et dont les résultats sont régulièrement 

contrôlés par la Tutelle étatique (IGAS). Or depuis bientôt deux ans, nous fonctionnons sans COG, ce qui va à 

terme mettre en péril le fonctionnement de notre Caisse. Pourquoi ce dysfonctionnement ? Le C.A. s’oppose à la 

politique d’austérité que veut nous imposer l’Etat. Alors que notre Caisse n’est pas en déficit, et que l’IGAS 

souligne dans son dernier rapport les excellentes performances et l’efficacité de la Camieg, la Tutelle veut faire 

signer aux administrateurs une COG  qui aboutirait à la suppression de 25 postes (sur 250), et à la fermeture de 

3 à 5 antennes de proximité…Inadmissible et intolérable !  

Un courrier a été adressé en octobre, à l’Agence régionale de santé  Auvergne Rhône Alpes, pour dénoncer ce 

projet et faire connaître nos propositions. (Nous contacter pour connaître ces propositions) 

 

 
Libéralisme quand tu nous tiens ! 

Les jours des tarifs réglementés de l’électricité 

semblent comptés. Suite à une saisine d’Engie 

et de l’Anode, qui représente des fournisseurs 

d’énergie alternatives, le rapporteur public du 

Conseil d’Etat a en effet jugé que ces tarifs 

n’étaient pas compatibles avec le droit 

européen. 

Le fait que tous les acteurs soient libres de 

fixer leurs prix permettrait, en effet, 

d’intensifier la concurrence et donc 

potentiellement de faire baisser les prix. Sauf 

que cela risque, en fait, d’avoir l’effet inverse.  

Jean Gaubert, le Médiateur de l’Energie, 

déclare « En France, les tarifs de l’électricité 

sont en moyenne, 20 à 30% inférieurs à la 

moyenne européenne. Avec la fin des tarifs 

réglementés, cet écart s’amenuiserait. Une 

hausse de 15% des prix, sur une période de 10 

ans, n’est pas invraisemblable ». Le 

dogmatisme libéral peut avoir des effets 

pervers ! 



 
 
 

        
                 
                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Campagne double AFN (suite) 

Belle victoire de l'action CGT: quelques résultats positifs pour les requêtes de plusieurs 

agents retraités de Lyon. Même si ces succès sont longs à venir et si le niveau de 

redressement du coefficient des pensions ne bénéficie pas encore à tous les anciens 

combattants concernés, nous continuerons à agir avec ténacité 

Contactez nous, venez nous voir lors de nos prochaines réunions pour faire le point des 

réponses individuelles et pour décider de toute autre forme d'action 
 

SILENCE, tout seul, on s'occupe de 

tout ! 
 

A la banque sociale de Lyon, pardon, à la CMCAS de Lyon 

... , le tout va bien prospère selon les dires des actuels 
dirigeants , le fameux club CFDT de ceux qui s'échangent les 

places au fil des années , mais la réalité est toute autre: 
 

Haro permanent sur la CCAS comme leitmotiv principal. 

Refrain connu à coup de larmes de crocodiles sur la part locale 
bénéficiaire alors que depuis des années les OS CFDT et CGC 

locales ne participent quasiment jamais aux actions politiques 

et sociales revendicatives, mise à bas de la démocratie locale 

(attaques contre les élus CGT d'opposition, réduction drastique 
du peu de moyens dont disposent encore ce qu'il reste des 

SLVies Lyonnaises) 
 

Notre Section Syndicale Retraités dénonce sans réserves la 

poursuite de cette dérive solitaire qui n'est qu'un leurre 

solidaire (cf la Commission Seniors) au regard de ce qui 

devrait être une vraie coopération nationale avec la CCAS 

et à Lyon la mise en place d'une réelle solidarité au moyen 

d'une vraie proximité conviviale, inter générationnelle et 

pour toutes et tous ! 

 

VIVE LA LUTTE VIVE LA CGT 
 
N’en déplaise à la présidente de notre CMCAS la convergence 
des luttes a bien eu lieu entre les électriciens, les cheminots 
et les gaziers ! En effet pendant plus de 3 semaines le site 
ENEDIS de Vénissieux a été bloqué, dans une indifférence 
médiatique complice. 
Certains retraités sont venus soutenir leur piquet de grève, 
d’autres les ont soutenus financièrement. 
Mais, la meilleure des solidarités serait de rejoindre 
l’organisation syndicale qui dès le début, a soutenu cette 
action. 

              
 

 


