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EDITORIAL
RETRAITES, PLUS FORTS ET REVENDICATIFS ENSEMBLE,
NOTRE INVITATION !
Actif et syndiqué, la période actuelle ne fait qu'illustrer et de quelle manière ce
besoin démocratique et solidaire qui traverse les temps, difficiles ou plus favorables
...
Mais alors, sois vieux et tais toi ? Le syndicalisme ne s'arrête pas avec la fin du
travail en entreprise. Ce n'est pas la conception générale de la CGT et notre section
de Lyon veuves et retraités existe bien, s'organise et s'est faite entendre au travers
d'une douzaine d'actions depuis début 2016
Actions faites : avec les Actifs pour des actions spécifiques à EDF et ENGIE (adieu
GDF), pour les salaires, le Statut, les Activités Sociales …, avec les Retraités du
Public et du Privé pour des revendications propres et bien sûr participation active
contre la loi Travail et au final appel national pour la défense des droits des retraités,
peu des dits spécialistes du social auraient prédit un tel élan générationnel aussi
solidaire !
Le 10 Mars, a vu à Lyon 1500 retraités exiger du Gouvernement une
revalorisation des pensions une accélération de la mise en place de la loi sur le
vieillissement qui tarde a être votée alors que rien de sérieux sur son financement
ne se profile à ce jour. La «CASA» issue de nos impôts ne rapporte que 650 millions
d'euros par an en rapport aux estimations de 4 à 5 milliards ! Petit succès malgré
tout pour la CGT et les autres OS de l'Intersyndicale (sauf la CFDT : éternelle
spectatrice…) une rencontre avec le ministre SAPIN le 3 Mai dernier : mais face à la
surdité du ministre, on ne lâche rien ! Les O.S. décident de lancer et amplifier une
autre action nationale en juin…
Alors, avec nous, notre section Retraités ne peut que vous inviter à participer,
à débattre, à proposer et mettre en œuvre des actions de luttes, nous vous attendons
avec convivialité et plaisir !
Nos prochaines rencontres au Cercle Marcel Brunot de Villeurbanne les 12
Juillet, 13 Septembre et 8 Novembre 2016

La première des libertés, c’est de se syndiquer !
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BON ANNIVERSAIRE !
Il y a plus de 70 ans une ambition naissait. Marcel Paul alors ministre de la
Production Industrielle s’adressait au premier responsable de l’entreprise et
disait: « Quelle belle France nous allons construire ». Cette ambition issue du
programme National de la Résistance, fondée sur une idée de solidarité
nationale visait à garantir le droit d’accès à l’énergie pour tous les citoyens, en
redistribuant équitablement les richesses énergétiques de la Nation.
Cette grande idée est concrétisée le 8 avril 1946, lors du vote de la loi de
Nationalisation des secteurs de l’énergie qui crée, dans le même élan, 2
établissements publics EDF et GDF, véritables instruments d’indépendance
énergétique et de reconstruction du pays au lendemain de la guerre. Cette loi de
Nationalisation précisait dans son article 47, la création d’un Statut pour le
personnel, qui comprendra aussi celui des Œuvres Sociales (ancêtres des
actuelles Activités Sociales). Cela représentait alors un pari sur l’avenir (dans
une France qui était en ruine). Cela demeure encore aujourd’hui une avancée
sociale et démocratique inégalée qui est critiquée par les mêmes forces
politiques que par le passé.
S’en sont suivies des décennies d’innovations, de progrès et d’aventures
industrielles : barrages hydroélectriques, prototypes d’éoliennes, transport du
gaz naturel liquéfié, centrales nucléaires et thermiques, chauffages électriques,
construction et entretien des lignes à haute tension, acheminement et
distribution de l’électricité en lien avec les besoins de nos concitoyens et du
pays. Femmes et Hommes en bleus, guidés et motivés par la volonté d’œuvrer
pour l’intérêt général, pour remplir nos missions de Service public au service des
usagers.
Cet anniversaire célèbre 70 années d’aventures humaines, de partages,
d’échanges et de débats, pour et avec les électriciens et gaziers et leur famille.
Portés par les valeurs des organismes sociaux, l’ensemble des acteurs des
Activités Sociales, élus et professionnels, n’ont de cesse d’imaginer et de
développer une offre au plus près de leurs besoins et de leurs envies.
Cet anniversaire nous permet, de rappeler d’où l’on vient et le chemin que nous
avons parcouru.
Mais il doit surtout renforcer notre conviction à rester mobilisés. A l’heure où le
monde change et où de nouveaux challenges sont à gagner dans l’intérêt général
(par exemple la COP21), peut-on réellement faire confiance aux appétits du
Privé et des Banques ? Nous ne le pensons pas. Or à EDF, les Pouvoirs publics et
les Employeurs ont décidé d’accélérer le processus de privatisation, de
filialisation et d’ouverture à la concurrence des entreprises de la Branche des
IEG, démantelant, de fait, les entreprises historiques et les plongeant une
situation économique inquiétante. Nous ne sommes pas d’accord avec la voie
suivie.
Aujourd’hui, il nous faut innover pour pérenniser un Service public de l’énergie.
Il nous faut également préserver la singularité de nos Activités sociales, car cela
forme un tout indissociable ! C’est pourquoi, nous n’aurons de cesse de lutter
contre le contre le dumping social.
L’avenir est à l’élargissement du Service public des énergies, et à celui de la
consolidation et de la modernisation des Activités sociales pour l’ensemble des
salariés du secteur de l’énergie, quel que soit leur contrat ou leur statut. JeanJaurès disait : « si vous n’avez pas un but élevé, si vous ne poursuivez pas une
haute pensée de justice sociale, d’égalité sociale, vos petites réformes iront
grossir le poids de vos lois stériles ».

LOI TRAVAIL : ON CONTINUE JUSQU'AU RETRAIT !
L'alliance Gouvernement / Medef / Syndicats réformistes (avec pour pilier la CFDT) tient à passer son texte coûte
que coûte contre l'avis majoritaire des salariés et des citoyens de ce pays
Travailler plus, gagner moins, être licencié plus facilement avec des droits offerts au seul patronat et réforme qui
touchera à terme tout le monde, cette loi EL KHOMRY est un recul social inacceptable pour les chômeurs, les
salariés et les retraités. Aujourd'hui, demain, tous concernés !
Avec la CGT, depuis le 9 Mars, une large intersyndicale, des mouvements de citoyens et de jeunesse combattent
sans relâche. Face à cette mobilisation, l'utilisation du 49.3 est inadmissible, une véritable honte. Rappelons nous
les propos du Président Hollande bien avant son élection : « le 49.3 est une brutalité, un déni de démocratie, une
manière de freiner ou d'empêcher le débat parlementaire ! »
Comme pour le CPE en 2006 (annulé après sa promulgation), nous devons, nous pouvons continuer et
amplifier ce mouvement. La mobilisation de l'opposition citoyenne de rue et une poussée progressiste
dans les instances parlementaires peuvent avoir raison de cette déraison Gouvernementale.
Tous ensemble, dans tout le pays, à Paris massivement, tâchons d'en faire la démonstration !

Bizarre, bizarre….

Réglons nos montres !

La pensée unique nous « rabat les oreilles,
que le Travail atteint un coût insupportable
pour les Employeurs écrasés par les « charges
sociales ». Pourquoi ont-ils accepté sans
broncher de nouvelles charges pour les
Complémentaires-Santé depuis 2016 ? La
réponse est simple : la Santé est devenue un
Marché important à arracher pour les sociétés
d’assurances privées. Alors on s’arrange entre
amis, et on laisse faire … Résultat : à la radio, à
la télé, les spots publicitaires pleuvent, les
AXA, MMA, Malakof-Médéric, etc… ils s’en
donnent à cœur-joie ! Il y en a même un, qui
ose affirmer pour sécuriser les clients
potentiels qu’ils ont « l’agrément de la S.S. » !!!
Comble de la perversité ! Cet argent ne
devrait-il pas aller plutôt dans les caisses de la
Sécurité Sociale.

La presse néolibérale, relayée par les
nombreux experts et spécialistes « de tous
poils » essayent de nous expliquer ce qu’est le
« cercle vertueux » de l’économie : « Les
profits d’aujourd’hui, sont les investissements,
puis l’emploi de demain ». Le malheur est que
l’emploi n’est que la troisième partie du
cadran ! Avant que l’aiguille l’atteigne, il se
passe « un certain temps »… Assez souvent
elle reste même bloquée sur la case Profit ! Ne
faudrait-il pas suggérer à ces « intelligents »,
qu’à minima l’aiguille tourne dans l’autre
sens, d’abord vers l’Emploi. Pourquoi ?
L’Emploi et le travail ne sont pas un coût,
mais la source de la richesse qui génère des
Profits.

UN GAZIER A PLUSIEURS CASQUETTES
« Maurice DURET, petit-fils et fils de gazier, intègre
l'école du Gaz de Lyon La Mouche en 1963. Pendant
37,5 années il évolue au sein du STG de Lyon.
Naturellement, au fil du temps qui passe, il parle de
son métier, de son entreprise et de ses luttes :
nombreuses et diverses comme ses fameuses
casquettes, entre autres, politiques et associatives … «
Toujours fidèle à ses idées, Maurice DURET
témoigne au cours de ce livre. Beaucoup de lui
mais aussi probablement un peu de nous tous au
travers de ces pages de vie et d'histoire d'un agent
des IEG.
(Livre disponible auprès de Maurice au
06.22.71.22.02 et des militants CGT)

CHIFFRE CLE …
Ne jamais oublier : en 1980, les revenus distribués en
dividendes représentaient 4 % de la masse salariale,
contre plus de 12% aujourd’hui. Trois fois plus. Ce chiffre
condense tous nos soucis : les salaires qui stagnent, les
emplois détruits, d’autres qui ne sont pas créés, les stages
sous-payés, le « travailler plus pour gagner moins », la
fraude des multinationales, et les milliards qu’elles
touchent en subventions, etc.. Mais aussi des
investissements qui sont réduits à la portion congrue.

QUI A PARLE DE COURROIE DE TRANSMISSION ?
Après la nomination il y a quelques mois à la tête de la CNAM d’un sympathisant CFDT, une secrétaire
adjointe de la même organisation a été nommée directrice adjointe chargée de l’Emploi et de la formation
professionnelle au cabinet de Myriam El Khomri, par arrêté du 01/02/2016, en pleine période de
négociations sur la loi Travail… Ce n’est pas la première fois que cela arrive pour cette organisation :
souvenons-nous les Chérèque, père et fils, Jacky Bontemps au commissariat à la stratégie et à la
prospective et Laurence Laigo conseillère de Najat Vallaud-Belkacem. Et arrêtons-nous là. Bref, le
gouvernement remercie ses serviteurs…

Campagne double A.F.N.(suite) : Après de longues années de délégations près
des Autorités concernées, et d’actions en Justice, la CGT A GAGNE !! La cour
d’Appel de Rennes vient de «déclarer que les temps de campagnes passées en
Afrique du Nord devront être décomptés double » pour les calculs de retraite :
la CNIEG devrait donc être amenée à revoir ses décomptes de pension pour
tous les agents concernés.

