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EDITORIAL

Une autre façon de voir les choses ........
Plus de deux années et demies après moultes épisodes politiques et sociaux, avec notre
intention initiale de " ... vous apporter une autre façon de voir les choses qui nous
entourent ... " notre équipe syndicale CGT se rappelle de son éditorial de Mai 2015
Il gravitait autour de 3 thèmes : notre indignation sur le fait que les retraités soient
toujours désignés comme des privilégiés qu’il fallait à tout prix « saigner », notre crainte à
propos de la loi de transition énergétique qui nous semblait être un facile prétexte pour
attaquer le Service Public de l’Electricité et du Gaz et enfin la défense de la protection
sociale et de notre pouvoir d’achat
Les faits sont maheureusement têtus… , nous n’avons pas la moindre ligne à rajouter à
notre Edito passé … si ce n'est , compte tenu du calendrier EDF/GDF ( des initiales gorgées
de la vraie histoire du redressement du pays ... ) : la nécessité absolue de défendre ( une
dernière fois ? ) nos Activités Sociales en votant C G T aux élections CCAS / CMCAS à venir
Les premières mesures de l’ère nouvelle ( ? ) que l'on nous présente ne peuvent
qu'inquièter : des ordonnances ( au lieu du 49-3 ) pour la nouvelle loi travail ( loi de
régression sociale sans précédent ), la nomination médiatique de Nicolas Hulot pour la
transition énergétique ( 15 centrales à fermer au lieu d’une ) et cerise sur le gâteau , une
CSG de + 1 , 7 % pour les retraités « privilégiés » aux yeux de celui qui est EN MARCHE !

Notre conclusion ? Vous l'avez seul : AGIR ou SUBIR, c'est le seul choix qui existe
encore et toujours, nous ne pourrons être que les seuls intermédiaIres vous permettant de
riposter dignement et solidairement
Alors, n'hésitez pas à nous rejoindre en venant nous voir ( au Cercle Marcel Brunot les 24
Octobre, 21 Novembre et 19 Décembre 2017 ), en vous syndiquant C G T et

............... en faisant entendre votre voix !
La première des libertés, c’est de se syndiquer !
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Qui sont vraiment les Retraités ?
Ils représentent une part non négligeable de la population française (15,6 millions), qui assurent au
quotidien des activités indispensables au bon fonctionnement de la collectivité Les retraités créent des
richesses non prises en compte dans le calcul du PIB Démonstration…
NI INACTIFS, NI A CHARGE
Aujourd’hui en consacrant du temps pour la famille, le bénévolat, la vie associative et les mandats
électifs, ils jouent un rôle décisif dans la société. Des chiffres pour étayer cette affirmation ?
• Par exemple, les grands parents assurent 4 % de la garde des enfants de moins de 3 ans et 11 %
des gardes du Mercredi. Cela représente un volume de 23 millions d’heures, soit l’équivalent de
ce qui est accompli par les assistantes maternelles
• 40 % de l’aide à autrui par le bénévolat sont assurés par les retraités. Si on projette une
valorisation de ces heures bénévoles ( base Smic, cotisations patronales incluses), cela a
représenté entre 9 et 23 milliards d’euros en 2010, soit 0,5% à 1,2% du PIB (chiffres du Conseil
d’Orientation des Retraites)
IMPLICATION CIVIQUE
Un responsable associatif sur deux, 30 % des maires ou des conseillers généraux sont des retraités
Leur implication joue un rôle décisif dans la société, ils deviennent une génération pivot indispensable
au pays
l’efficacité d’une société ne repose pas que sur la productivité de biens dans le cadre d’une
économie de marché, mais aussi sur les services et les fonctions sociales souvent assurées par les
retraités
TRANSFERT FINANCIER
Les retraités représentent 80 % des ménages ayant fait une donation en 2010, avec 70 ans d’âge
moyen pour les donateurs et 34 ans pour les receveurs
CONSOMMATEURS
De par leur nombre (près de 16 millions), ils représentent 17 à 20 % de la consommation nationale.
Un pan entier de l’économie est même consacré à la réponse à leurs besoins spécifiques, dit « silver
economy » ! Mais malheureusement, ce pan de consommation ne concerne qu’une minorité de
retraités, car il est directement lié au niveau des pensions…
Or c’est là que le bât blesse ! La politique d’austérité les impacte tout comme les actifs Voilà
pourquoi ils en ont assez d’être présentés comme un poids de plus en plus pesant pour la société car
ils pensent ce jugement partial et ainsi à la CGT ils estiment légitimes d’avoir un cahier de
revendications à porter, devant les Employeurs et les pouvoirs publics
Pour résumer, La pension est un salaire socialisé qui reconnait la valeur de l’activité liée à l’emploi
(période d’activité du retraité), mais aussi la valeur du travail hors emploi (période de retraite)

Le fameux modèle Allemand des
retraites par capitalisation !
Lu dans « Alternatives Economiques » de
Juillet/Aout, en Allemagne où ce système a
remplacé le système par répartition que nous
avons encore en France, la pauvreté et les
inégalités se sont accrues. Moins 17 % de pouvoir
d’achat, moins 22 % à l’Est enregistré entre 2000
et 2012 et le taux de pauvreté des plus de 65 ans
atteint 17,4 % soit plus de 7 % qu’en France.
Soyons donc plus que vigilants et méfions nous
des modèles …

PROPOS DU PRESIDENT EN MARCHE ... Qu'en
pensez vous ?
… Je demande aux retraités les plus aisés un effort … ( pour MACRON ,
les plus aisés c'est à partir de 1.200 euros par mois , alors OK ? )
MACRON à propos de la CSG spéciale retraités de + 1 , 7 %
… Les pauvres d'aujourd'hui sont souvent moins les retraités que les
jeunes …
MACRON à propos des retraités qui doivent être solidaires avec les jeunes (
diviser pour mieux régner , alors OK ? )
… Je ne céderais rien , ni aux fainéants , ni aux cyniques , ni aux

extrêmes …
MACRON à propos de sa Loi Travail ( vous reconnaissez vous ? )

1 % CCAS , GUIGNOL PREND LA PAROLE :
Bien l’bonjour mes belins, belines. Figurez vous que je suis tout colère depuis que j’ai appris
qu’ils voulaient couper les vivres à notre CCAS : ça m’a filé le bocon Mais les gones de la CGT ne
se sont pas lentibardinés. Ils ne veulent pas que les patrons ne leur laissent que des lichettes
d’euros ! Ils ne vont pas prendre des cliques et des claques sans broncher ! Ils ne faut pas les
prendre pour des gnougnes ! Ils ont vite distribué des tracts, fait signer des pétitions et
appelé à la grève pour défendre leurs biens. Mais cela promet d’être long … Bon, je prends du
souci. Je vais aller faire péter la miaille à ma voisine, la mère Cotivet. Je lui parlerai de cette
affaire. Je suis sûr que si elle est pas trop détrancanée, comme tout plein de gones elle va au
moins aller signer la pétition !

Hommage à Jean-Pierre VEYRIER
Dans le tourbillon de la vie, Jean-Pierre fut toujours et jusqu’au bout un acteur et non un spectateur
Militant lyonnais de tous les combats menés par la CGT, il fut successivement Secrétaire Général du
Syndicat CGT Energie Lyon, puis Secrétaire Général du GNC de Lyon
Son militantisme rayonnant, sa capacité d’analyse et d’écoute l’amenèrent ensuite à avoir des
responsabilités en dehors d’EDF/GDF, c’est ainsi que lui fut confiée la responsabilité de l’Union Syndicale des
Retraités du Rhône au début des années 2000
A l’époque, le syndicalisme retraité CGT n’en était qu’à ses balbutiements, et la tâche n’était pas facile. Il
fut donc Secrétaire Général de l’USR 69 jusqu’en 2008, avec en plus un mandat national à la C E de l’Union
Confédérale des Retraités
Nous garderons de lui le souvenir d’un camarade, d’un ami, sachant alterner tantôt l’accompagnement et la
défense de situations individuelles, tantôt l’analyse et la défense de situations collectives. Pour tout cela,
merci encore

Le Mougeon et la Cégète ,
Le Mougeon insouciant ayant folâtré et gambadé aux temps chauds des
Socialos , se trouva fort dépourvu , quand la bise EMDG « En Marche, ni à
Droite ni à Gauche ? » fut venue
Le Mougeon alla frapper chez la Cégète sa voisine, pour lui demander de
l’aider à traverser les temps inconnus et mystérieux annoncés par l’EMDG « Je
vous rembourserai avant l’Août , foi d’animal , intérêt et capital »

La Cégète n’est pas prêteuse , c’est là son moindre défaut ! « Que faisiezvous au temps des Socialos ? Des Hollande, Sapin, Touraine et Komhri ? »
Le Mougeon « Nuit et jour à tout venant , je « dialoguais » je broutais dans

les pâturages délimités par le Medef bienveillant sous la protection vigilante de
notre Berger. Bref , je gambadais et je bêlais , ne vous déplaise ! »

La Cégète « Vous bêliez … j’en suis fort aise , et bien roucoulez
maintenant … »

Campagne Double A.F.N. ( suite et fin … ) l'Action avec la C G T paie !
La C N I E G vient enfin de céder ! 2 collègues viennent d’être rétablis dans leurs droits et le calcul de
leur pension a ainsi pu être révisé . Il aura fallu 3 ans de plaidoiries diverses pour que ces 2 situations
soient réglées … La C G T a tenu bon et a fini par gagner ! A partir de ces 2 précédents , vous pouvez
compter sur elle pour qu’elle continue à faire pression afin que tous les cas des anciens combattants
d’AFN soient traités le plus rapidement possible

