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EDITORIAL

Meilleurs vœux 2017, pour vous et vos proches …
Tous ensemble, acteurs participatifs !!!  

ACTEUR  CITOYEN. La liberté de vote n'a pas de prix, au moment où le monde 
politique  s'agite,  les  promesses  et  les  mensonges  on  n'en  «vœux»  plus.  Alors 
pesons de tout notre poids sur les décisions politiques des gouvernants, continuons 
à nous opposer à toutes les régressions sociales, imposons leurs d'autres choix. 
Dans des périodes bien plus noires et difficiles, cela a été possible, avec divers 
succès à la clé, alors, aujourd'hui plus rien ne serait possible ?    

ACTEUR  SOLIDAIRE.  Jamais le monde n'a semble t-il été aussi bouleversé, 
plein de dangers et d'incertitudes. Travaillons ensemble à la paix, contre la montée 
des haines, ouvrons nos cœurs à tous ceux qui en ont besoin car la misère est la 
même partout. Pas de concurrence malsaine entre les publics : très bas revenus, 
isolés de toutes générations, précaires, SDF et migrants, chacun peut à son niveau 
faire quelque chose. Ne sélectionnons pas la misère en laissant seule place à la 
manipulation politique.

ACTEUR  RETRAITE  DES  IEG. En pleine bataille pour sauver notre bien 
commun,  notre  1  %  activités  sociales,  nous  vous  proposons  de  participer 
pleinement à l'activité de notre Section Syndicale. Intégrée au SLE CGT de Lyon 
pour  assurer  le  lien  avec  les  actifs,  notre  Section  vous  invite  à  participer,  à 
débattre, à proposer et mettre en œuvre des actions de luttes et bien sur à partager 
et à profiter de bons moments ludiques et festifs.

Nos prochaines rencontres au Cercle Marcel Brunot de Villeurbanne les 14 
Février, 14 Mars, 16 Mai et 20 Juin, nous vous attendons avec convivialité et 

plaisir !          

La première des libertés, c’est de se syndiquer !
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QUAND SE JOUE LA SURVIE du 1 % ACTIVITES SOCIALES
Jour où nous écrivons, le 23 Janvier 2017     :  Le sort de notre bien commun du 1%  activités  sociales est 
toujours suspendu au seul et unique désidérata des Employeurs.

Malgré de biens trop maigres reculs après les actions CGT du 17/01 et les 100.000 signatures recueillies sur la pétition nationale déposée en Commission Paritaire de Branche le 19/01, les Employeurs, après contact avec  Matignon ont annoncé la nomination d’un médiateur et reporté de 10 jours la date de clôture des négociations (pour la CGT, terme mensonger et outrageant car il n'y a jamais eu de réelles négociations mais de seules 
injonctions des Employeurs).

Que penser de cette nouvelle étape ?

Pour notre section CGT Retraités de Lyon,  comment être réellement optimistes car cela présuppose que les Employeurs vont rester sur leurs dernières intentions, à savoir une réduction globale de moins 20 % des acquis actuels : que l’on parle du financement des activités (dont, pour nous retraités, toute la partie couverture santé), de la restauration et de l'ensemble des moyens mis à disposition (en hommes, en temps et en matériel).
Si la pression syndicale doit impérativement s'accentuer et la CGT s'y emploie (à appeler à des actions les 26 et  31/01),  elle  se  retrouve  bien  trop  souvent  isolée  en  raison  notamment  du  soutien  tacite  et  tactique  aux employeurs d'autres OS qui  préfèrent  encore et  toujours  s'attaquer  à la  seule  CGT à  la  CCAS  (à ce titre,  la 
politique de la CFDT alliée au coup par coup à la CGC à la CMCAS de Lyon est éloquente en la matière).
Tactique bien dangereuse car aucune illusion à se faire, ce qui ne sera plus possible à la CCAS faute de 
moyens à la hauteur des besoins des bénéficiaires ne le sera  pas plus à Lyon ou ailleurs  : par exemple 
pour nous les Retraités, si l’intervention solidaire des 27 millions d’euros provenant du  
fonds  du  1%  actuel  pour  la  CSMR  devait  être  stoppée,  pour  conserver  la  même  
couverture sociale nous devrions cotiser 225 euros/adhérent/an !

Dans l'attente de la suite, soyons tous acteurs pour faire (sur) vivre notre 1 %,  ne restons pas spectateurs passifs devant cette actualité, quelle qu'en soit l’issue, nous aurons eu le mérite de défendre nos convictions, de les afficher clairement, de vous les faire connaitre sur le parvis de l'AG Seniors de Lyon le 19 Janvier et maintenant ici  dans notre journal d'opinion.
A suivre, tous ensemble, avec la CGT !

Pour mémoire, base retenue par les Employeurs =- Fonctionnement de la CCAS : financement de 390 M. euros soit moins de 22 % en rapport au 500 M. euros de 2013
- Restauration : une première liste de restaurants à fermer dans les 2 ans.
- Personnel statutaire mis à disposition : toutes les dépenses du personnel seront à payer par la CCAS (retrait de  
l'actuelle participation des Employeurs) et suppression de 450 emplois dans les 5 ans.
- Moyens bénévoles : moins de 20 % de temps de détachement et moins de 20 % pour les surfaces immobilières des  
CMCAS avec suppression des tarifs particuliers.



LAURENT  BERGER  TREPIGNE ! Après  les  49.3  à 
répétitions au Parlement, le Secrétaire Général de la CFDT a demandé 
au  gouvernement de « sortir  très  rapidement  les  décrets »  sur  la  loi 
travail,  alors  que  FO et  la  CGT  demandent  son  abrogation.  Selon  la 
CFDT, l’adoption de cette loi devrait déclencher 127 mesures  réformant 
le code du travail … Il aurait reçu l’assurance que les premiers décrets 
seraient publiés au plus vite … Mais le gouvernement est méfiant et les 
décrets ne tombent pas assez vite pour certains, en tous les cas cette 
loi  aura  obligatoirement  de  multiples  rebondissements  quand  les 
patrons (qu’ils appartiennent au MEDEF ou non !) vont s’empresser de 
renégocier des accords d’entreprises au coup par coup. Beau bazar en 
perspective, immense recul social garanti, merci la CFDT ! 

FAITS divers ou «     d’hiver     »     : Nous avons appris que la CFDT vient de promouvoir  Philippe Rolland,  2ème vice-président de la CCAS  à partir du  1er  Janvier  2017.  Nous  voilà  rassurés…  Tous  les  lyonnais  se souviennent  avec  quelle  vigueur,  courage  et  honnêteté,  cet  ancien président (mais toujours et encore aux affaires) de la  CMCAS de Lyon, savait  défendre  cet  organisme  dans  ses  brillants  éditoriaux  de MULTIPRISE. Voilà une juste récompense des efforts fournis.

MENACES SUR LA CAMIEG 
Vos administrateurs nouvellement élus à la CAMIEG, comme tous ceux des CPAM de France, doivent travailler dans le 
cadre d’une C.O.G (convention d’objectifs et de gestion) discutée avec les représentants des Tutelles de l’Etat.

Les excellentes performances et l’efficacité de notre régime (75% des objectifs de la précédente COG 2012-2015 ont été 
atteints) n’empêchent pas les Tutelles de rédiger un véritable rapport à charge pour l’avenir, contre notre Caisse de 
protection sociale. Elles préconisent 3 scénarios :

- Le 1er consisterait tout simplement à supprimer la Camieg et confier la part complémentaire à une mutuelle.
- Le 2ème reviendrait à limiter les compétences de la Camieg, remettre en cause la gestion démocratique et fermer 

les antennes locales.
- Le 3ème reviendrait à appliquer à la Camieg les mêmes objectifs déjà appliqués au régime général et aux autres 

régimes spéciaux : réduction des effectifs de 10% en 4 ans, (soit - 25 postes), baisse des dépenses de gestion de 
15% sur quatre ans et fermeture de 5 antennes régionales.

Ces recommandations sont tout simplement inadmissibles. Ce serait incompréhensible au niveau des bénéficiaires ! Les 
représentants de l’Etat ne supportent vraiment pas qu’une Caisse soit gérée par des élus, qu’elle soit bien tenue et 
qu’elle dégage même des excédents ! Ils préfèrent donc préconiser des mesures  mortifères  pour l’avenir, afin que 
« notre  expérience » disparaisse plutôt que d’en faire la promotion ... des fois que !



Campagne double A.F.N.(suite) : 

Le 15/11/2016, notre délégation CGT régionale a été reçue en Préfecture pour dénoncer l'attitude 
de la CNIEG qui refuse toujours d'accorder le bénéfice de la campagne double aux anciens des 
guerres d'AFN ce malgré nos succès judiciaires. Elle a aussi réclamé que le temps pris en compte 
le soit pour la totalité du temps de mobilisation, et pas seulement celui réduit aux jours passés au 
feu (de nouveau à suivre)…

2017,  ON CONTINUE !!!  Année électorale ô combien importante. 
D'abord  utiliser  son  vote  comme  acte  citoyen.  Lui  donner  toute  sa 
signification personnelle. Prendre parti pour son quotidien et son avenir. 
Retraités concernés ? Mille fois OUI, en s'invitant dans la campagne 
électorale  :  sur  les  questions  sociales,  le  pouvoir  d'achat,  la  santé  et 
l'accès aux soins, les Services Publics, la Sécurité Sociale, la Poste, les 
transports, les loisirs, sa ville, son quartier, … quel bel inventaire à la 
disposition de chacun !

Ne nous trompons pas. Ne restons pas spectateurs, prenons nos affaires 
en mains, conscients de l'énorme force - au delà du seul nombre - que 
représente les retraités dans notre pays.

Le compteur LINKY, qu'en pensez ?
Experts d’ERDF qui rassurent,  associations Robin des toits et  Next-up qui inquiètent,  le nouveau compteur 
LINKY fait l'objet d'informations radicalement contradictoires quant à ses éventuels risques, notamment pour la 
santé et le logement.
Nous ne rentrerons pas dans ce débat (à chacun son propre jugement), par contre le risque de détérioration du 
Service Public est certain, masqué et bien dissimulé.
En effet, le principe fondateur du service de l'électricité et du gaz est de les fournir aux usagers en fonction de  
leurs besoins, c'est à dire qu'il faut en permanence adapter la production à la consommation des usagers. Or 
LINKY met en œuvre un principe libéral, inverse, adapter la consommation du client à la production. Le rôle de 
LINKY  est  de  délester  partiellement  ou  totalement  le  client  (ici,  plus  d'usager  …)  pour  équilibrer 
consommation / production. Pire encore quand on connaît le manichéisme du système libéral, les producteurs 
pourront utiliser les délestages pour faire monter les prix, selon le « bon » vieux principe libéral de ce qui est 
rare est cher. En organisant le rare, ils organiseront le cher!
De plus LINKY remet en cause l'autre principe du Service Public, la péréquation tarifaire. Tous les clients ne 
seront pas égaux en fourniture puisque LINKY pourra les couper en fonction des disponibilités de transport dans 
la région du client, dans une région en sous production où le client pourra être délesté. Pas de discussion, ce sera  
la coupure pure et simple !
Décidément, la transformation de l'usager d'un Service Public en un client d'une entreprise privée n'a 
rien de bon pour le citoyen. Nous le savions déjà, à son niveau LINKY le confirme.


