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Mensonge quand on nous bassine avec "la concurrence libre
et non faussée", alors que c’est de la loi de la jungle dont il est
question. Moi, je préfère, la notion de coopération, d'entraide et
de solidarité. Quelle concurrence, quand la loi NOME impose à
EDF de vendre à perte 25% de sa production nucléaire à ses
concurrents? Quelle concurrence quand par l'intermédiaire du
traité européen, le gouvernement impose à EDF non pas de
vendre, non pas de donner, mais de prêter les barrages
hydrauliques construits avec l'argent des citoyens, à ses
concurrents? Je dis prêter, parce qu’avec le jeu des
concessions, lorsque les barrages seront usés, on pourra
imposer à EDF de reprendre leur exploitation pour les remettre
à neuf! sur le dos de qui? Du peuple bien sûr.
Mensonge quand nous sommes bassinés avec "le dialogue
social".Assurément, il se dégrade, quand un certain
syndicalisme se borne à négocier sur l'agenda du Medef, dans
ses locaux, selon ses règles, sur ses revendications. Le climat
social se dégrade parce que le dialogue social, ou, du moins
ce qui prétend l'être, non seulement ne débouche pas sur le
progrès social, mais au contraire entérine et grave dans le
marbre des reculs sociaux. Où est le dialogue social lorsque
d’une main on propose un stylo et de l’autre on tient une
matraque ! Pour preuve, le nombre de militants poursuivis pour
fait de grève n'a jamais été aussi important (plusieurs
centaines), depuis 15 ans, ne serait-ce que dans les IEG.
Quand bien même il ya eu des chemises déchirées à Air
France, que pèsent-elles devant les milliers de vies déchirées
par les licenciements !
Mensonge quand nous sommes bassinés avec la loi dite de
transition énergétique, alors que cette loi a permis de
développer les transports par cars, générateurs de gaz à effet
de serre, au détriment des voies ferroviaires, sans effet de
serre.
(suite page 4)

« Après le choc émotionnel causé par la barbarie
du 13 novembre, après le temps de la compassion
et du recueillement, les rendez-vous revendicatifs et
mobilisations programmés doivent avoir lieu en travaillant les
modalités permettant d’assurer la sécurité des salariés. Pas plus
qu’il n’y a de trêve dans les attaques contre le monde du travail,
il n’y aura de trêve dans l’action syndicale pour le progrès social,
source de vie et de paix ».

PAUVRETE ET GRANDE
PAUVRETE
Chiffres officiels de la
Direction de la Recherche,
des Etudes, de l’évaluation
et des Statistiques de
2012 : 8,5 millions, le
nombre de pauvres vivant
avec des revenus compris
entre 990 et 1280 euros,
auxquels s’ajoutent les
« grands pauvres », 2,3
millions de personnes
concernées vivant avec
moins de 660 euros ! Ce
qui est consternant c’est
que seulement 39% des
adultes concernés par cette
grande pauvreté bénéficient
du RSA, alors que la
majorité y aurait droit !
Sans notre protection
sociale, les études
estiment que le nombre
passerait de 3,7% à 11,9%
de la population.
LE SAVIEZ-VOUS ?
Dans « Alternatives
Economiques » de juin
dernier, on peut lire que
selon une Commission
européenne, une personne
en emploi en Allemagne a
produit l’an dernier 14% de
richesses de moins que son
homologue français. Et un
anglais 8,5% de moins. Si
nous étions aussi
inefficaces, toujours selon
la Commission, nous
aurions 4,4 millions
d’emplois en plus en
travaillant au rythme des
allemands et 2,5 millions en
devenant aussi peu
productifs que les anglais.
Ces « fameux modèles »
dont on nous gave dans
les médias, en prennent
un sacré coup…
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LE SOUFFLE : Selon les
Echos, « le vent de la reprise
dope les profits du CAC 40 »
En revanche, le chômage
reste au beau fixe, ce qui
confirme que les profits ne
font ni l’investissement ni
l’emploi, contrairement à la
ritournelle en vogue chez les
bien-pensants (Marianne
n°955)

Elle a encore frappé dans le n°271 de septembre 2015, à propos de l’A.G. de juin 2015 :
« sur 108 délégués inscrits, 80 sont venus, soit 74% de représentation (en 2014 : il y avait
sur 214 inscrits, 77 présents, soit 36% de représentation). Conclusion de l’éditorialiste :
hymne à la joie participative, hymne à la démocratie retrouvée à la Lyon !!!!
LA REALITE : en matière de participation aux activités sociales locales, plutôt que de se
poser la question pourquoi il n’y avait que si peu de délégués présents en 2014 et les
années précédentes (214 sur plusieurs milliers de bénéficiaires potentiels, était-ce si
important que cela ?), on a diminué la représentation numérique des délégués inscrits,
pour « faire du pourcentage ». Mais pour nous, dans cette affaire, la démocratie est
bafouée : 3 personnes de plus dans une A.G. et la représentation augmente de 38% !
Attention au mirage des chiffres… l’auto- satisfaction a ses limites, vous risquez à terme
d’avoir un réveil brutal !

TROUVAILLE : l’Europe a
imposé à la Grèce l’ouverture
des magasins le dimanche,
version hellénique de la loi
Macron. Les consommateurs
grecs pourront dépenser le
jour du Seigneur l’argent qui
leur manque pour vivre le
reste de la semaine !
(Marianne n°954)
LES DIMANCHES NE SE
VALENT PAS : sur ARTE le
dimanche 9 août, nous avons
appris que l’Allemagne voulait
interdire aux petites épiceries
de Berlin d’ouvrir le dimanche
sous peine d’amendes. Selon
que vous soyez allemand ou
grec, les dimanches ne se
valent pas…

Le Medef avec ses alliés « naturels » CFDT, CGC, et CFTC ont sauvé l’Agirc
et l’Arco ? ? Mais à quel coût ? A partir de 2019, il faudra travailler une
année supplémentaire pour percevoir sa retraite complémentaire à taux
plein. Si vous voulez partir à l’âge « normal » (62 ans et 41,5 années de
cotisations, vous subirez une baisse de 10% de votre pension et cela
pendant trois ans de suite (soit en moyenne 40 à 80 euros /mois) ! Dès
2016, la revalorisation annuelle des pensions sera minorée d’un point par
rapport à l’inflation constatée ! Grand prince le Medef accepte à partir de
2019 le principe d’une hausse de cotisations à condition qu’il engrange
une baisse équivalente des cotises accidents du travail-maladies
professionnelles ! Ne croyons pas que nous ne sommes pas concernés, car
il ne faut pas oublier que notre régime de retraite est « adossé » au régime
général… Arrêtons-nous là… Il paraît que c’est ce que l’on appelle un
accord historique, mais pour qui ? Pas pour les salariés en tous cas, et
pendant ce temps là le CAC 40 se porte toujours aussi bien…Plus il monte,
plus nos retraites descendent !
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Nous avions évoqué les modalités d’élections des
administrateurs dans notre édition de mai dernier. Pour
le 70ème anniversaire de la S.S. la participation des
électriciens et gaziers démontrent que les salariés quand
ils ont un droit de vote, ils savent en user pour rester
maîtres de la gestion de leur salaire socialisé. Notre
régime spécifique de protection sociale des I.E.G. est en
effet le seul à avoir su conserver cette expression
démocratique qui a été retiré depuis de nombreuses
années par le pouvoir politique dans les CPAM ! MERCI
donc à toutes et à tous pour votre participation.
Résultat final /2009 : avec 52%, la CGT a 14 sièges (1) ; avec 18%, la CFDT a 4 sièges (-1) ; avec 15%, la
CGC 4 sièges (+2) ; avec 12%, FO a 3 sièges (=) ; avec
2%, la CFTC a 1 siège (=). Lors du premier C.A., aucune
organisation n’ayant présenté de candidat pour être
Président, sauf la CGT, Patrick Guillot a été réélu à
l’unanimité des O.S. Notre camarade J-P Cacheux de
Lyon a été réélu administrateur.

Les retraités CGT réunis en AG le
15/10/2015 n’ont pas attendu le
24/11/2015 pour manifester leur
révolte contre l’austérité dans laquelle
on les maintient depuis de nombreux
mois. Un appel de 9 organisations
syndicales c’est bien (sauf la CFDT) !
Mais adresser au Directeur de la S.S
une lettre pour avoir eu le
« courage » de signer une circulaire,
qui nous accorde 1 euro
d’augmentation / mois/ par tranche
de 1000 euros de pension, cela ne
fait pas de mal ! Après nos manifs
des 3/06 et 30/09 2014, du 17/03 et
01/10/2015 : Merci d’être passé de
la politique de l’Austérité à celle de
l’Aumône !

Vu sous l’angle particulier des Inactifs, notre participation
aux élections a été très significative : 125 409 inscrits ;
83 884 votants ; 83 558 exprimés ; participation : 67% !
Tous retraités confondus, le protocole complexe imposé
par les Employeurs et les syndicats minoritaires ne nous
aura pas fait trembler ! « Agents en inactivité de
service » est-il écrit dans le Statut du Personnel, en
« service » aux bons moments pourrions-nous
rajouter !

« En ne s’attaquant pas au problème des inégalités, les gouvernements affaiblissent le
tissu social dans leur pays et compromettent leur croissance économique à long terme.
Pour réduire les inégalités et stimuler la croissance, elle préconise aux gouvernements de
promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes en matière d’emploi, d’élargir
l’accès à des emplois stables et d’encourager les investissements dans l’éducation et la
formation. La redistribution par le biais de l’impôt constitue également un moyen efficace
de réduire les inégalités (lu dans les Echos). Notre gouvernement devrait s’inspirer de
certaines études…. »
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C’est par une belle journée d’avril qu’une trentaine de retraités de notre section syndical est partie pour
visiter le barrage de Grand’maison dans l’Isère. Ce barrage situé à 1700m d’altitude a été inauguré en
1985 ; c’est la plus importante centrale hydro- électrique de France, d’une puissancede 1800MW. Après la
visite du musée où nous découvrons des turbines du début du XXe siècle, un poste de régulation de la
même époque, nous avons droit à une explication d’un retraité hydraulicien sur lecaptage et le pompage
de l’eau. Nous visitons ensuite la réserve du Vernet, située à 1 km du grandbarrage : c’est elle qui permet
de produire jour et nuit, de l’électricité quelle que soit la demande.Puis, il nous montre le creusement
d’un tunnel pour une future conduite forcée qui sera achevée vers 2020. Un bon repas pour conclure, et
nous repartons vers Lyon.

HOMMAGE

A LOUIS
DUBOST
Notre camarade Louis
nous a quittés au
milieu du mois d’août.
Militant CGT de
toujours, président de
la CMCAS de Lyon il a
fait partie de celles et
ceux qui ont contribué
à bâtir nos Activités
Sociales, tant enviées
à l’extérieur et
malheureusement tant
malmenées de nos
jours de l’intérieur.
Nous avons été
nombreux à
accompagner sa
famille pour lui dire
adieu.

Mensonge quand le gouvernement nous parle de simplifier le code du
travail il s'agit en fait de le transformer en son contraire, c'est à dire pour
qu'il devienne le code patronal.
Mensonge quand le président de la République en campagne nous
disait: "je suis contre la finance" alors que précisément il nomme un
financier de la banque Rothschild au ministère de l'économie.
Mensonge quand le président de la République nomme comme
ministre du travail une personne qui ne connait rien au droit du travail.
Mensonge quand nous sommes bassinés avec le soit disant déficit de
la Sécurité Sociale. Il n'y a pas déficit, il y a détournement des fonds par
les gouvernements et par les patrons qui ne paient plus le salaire social
(plus de 30Mds d'€) le chômage représente un manque à gagner de
25Md€ etc… La Sécurité Sociale a 70 ans, elle a été créée par la CGT
à l'époque où cette dernière présentait un rapport de forces très
important : 5 millions d'adhérents. Cette conquête remettait
fondamentalement en cause le système capitaliste car elle a sorti la
santé de la loi du marché donc de la loi de la "concurrence libre et non
faussée" !
Alors que le cynisme et le mensonge sont devenus les méthodes
normales de gouvernement, la question d’un changement de logique et
de système revient à l’ordre du jour. Pourquoi et comment envisager
une offensive ?
Alors que les dynamiques à l’œuvre sont explicitement cyniques,
anti-démocratiques et répressives, l’idée de réforme ne peut
produire que des effets à la marge. Seule une visée de
transformation de la société peut désormais incarner la légitimité
et la puissance d’une authentique alternative.
Cette alternative ne viendra plus de nos dirigeants, seuls les citoyens
pourront reprendre la parole et sortir enfin de cette société du
mensonge, la CGT y prendra à son niveau toute sa place.
Bonnes luttes.
Jacques Simard

CAMPAGNE DOUBLE POUR LES ANCIENS COMBATTANTS (à suivre)
Le projet de loi de finances de 2016 prévoit dans son art.50 une ouverture favorable à nos
revendications soutenues principalement depuis plus de 20 ans par notre O.S. : le droit à
campagne double pour les périodes de guerre, effectuées en Algérie-Tunisie-Maroc. Des
points restent à éclaircir, mais le succès semble à portée de main, n’hésitez pas à nous
contacter. Une réunion d’explications s’est tenue le 16/11 pour expliquer et relancer des
demandes éventuellement non exprimées auprès de la CNIEG.
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