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EDITORIAL
Cher-e-s Rretraité-e-s de l’Energie,
Si la crise sanitaire que traverse le monde a
indubitablement mis en lumière l’aberration du système
économique capitaliste qui le domine, il faudrait être très
naïf pour imaginer que ceux qui profitent directement de
ce système, le transforment spontanément en
profondeur, à la sortie de cette crise.
Au prétexte d'un état d'urgence sanitaire qui nécessitait
des mesures d'exception, le gouvernement a tout de suite
fait le choix d'assouplir le droit du travail pour permettre
aux employeurs de déroger à celui-ci.
La deuxième vague tant redoutée de cette crise, sera à
n'en pas douter sociale. Les derniers chiffres du chômage
qui sont tombés, sont sans précédent et font froids dans le
dos.
Combien de chômeurs supplémentaires lepays compterat-il au sortir de la crise ?
C'est encore aux travailleurs et retraités que l'on voudrait
fairepayer cette crise !
De partout, nous devons œuvrer à élargir les mobilisations
existantes afin de les faire converger.
La période fait naitre des perspectives.
Nous devons plus que jamais avoir une détermination
pugnace d'imposer la vision d'une société plus juste, plus
solidaire, tournée vers l'Humain et sa planète et non vers
le profit et la finance.
Ne lâchons rien, vive la lutte et vive la CGT !!!

La Santé malade
Les personnels de santé sont mobilisés en intersyndicale tous les mardis pour peser sur les discussions avec le
gouvernement et exiger une augmentation des budgets permettant la création massive d'emploi, l'arrêt des
restructurations, des fermetures de lits et une augmentation des salaires à hauteur de 300 € pour tou s les
professionnels des établissements de santé et d'action sociale.
Le temps des applaudissements est terminé. Mettons en échec ceux qui considèrent que services publics riment avec
activités marchandes lucratives. La protection sociale financée par les cotisations, doit fournir les moyens financiers
au service public.
STOP aux exonérations de cotisations sociales, à l’évasion fiscale, à la modération salariale et à la casse de l’emploi.
Contraignons le patronat à contribuer à l’effort collectif !
Il y a urgence à construire un monde en complète opposition à celui que nous connaissons, versé exclusivement sur
la captation des richesses créées par le travail, au profit d'une infime minorité.

La CAMIEG, notre "sécu" des IEG, présente des excédents cumulés à hauteur de 408 M€ à fin 2019 (126 M€ sur la
section des actifs et 282 M€ sur la section des inactifs). La CGT dénonce depuis longtemps cette situation et
l’attentisme des gouvernements successifs dans cette affaire . Nous avons pourtant soumis aux différents
partenaires, à de nombreuses reprises, des propositions alliant améliorations des prestations et baisses de
cotisations. Dans le même temps, nous militons pour une égalité de prélèvement entre actifs et inactifs, la situation
économique de notre régime le permet.
La volonté figée des employeurs d’améliorer les prestations uniquement par la couverture supplémentaire maladie
(CSM) avait trop longtemps bloqué toute opportunité de régler cette situation.
La CGT souligne une première avancée sur l’amélioration des prestations, revendication sur laquelle nous avons été
longtemps isolés. Nous estimons que le montant des excédents permet de faire davantage et qu’il est nécessaire
de pousser plus loin la discussion sur d’autres améliorations au bénéfice des actifs comme des inactifs :
• Prothèses dentaires (+ 4M€/an)
• Orthèses (+1,6M€/an)
• Appareils et pansements (+ 0,6M€/an)
Malgré le refus des employeurs d’aborder les questions en rapport avec les inactifs, la CGT a exigé que les
pensionnés bénéficient également d’une baisse de cotisation, conduisant à une égalité de traitement entre actifs et
inactifs.
La CGT ne s’oppose pas au principe de solidarité nationale, mais sur un montant limité et pour fiancer par exemp le,
des actions de dépistages systématiques des populations les plus exposées et les plus fragiles. En revanche, nous
refusons que cette solidarité soit financée exclusivement par les salariés, elle ne doit pas se traduire par un "hold up" sur les excédents CAMIEG, dont l’objet social est la couverture santé des électriciens et gaziers.
Le ministère des solidarités et de la santé doit se prononcer rapidement sur l’ensemble du dossier et nous invitons
l’ensemble des électriciens et gaziers à se mobiliser pour peser sur les décisions !

77 ans du Conseil Nationale de la
Résistance
Le 27 Mai dernier, nous commémorerions la naissance du conseil nationale de la Résistance, il y a 77 ans. La
puissance de ce symbole fut longtemps une référence intouchable en France. Il faut croire que l’effet CNR est
toujours vivace dans la mémoire collective puisqu’Emmanuelle Macron s’est cru obligé d’y faire subrepticement
allusion en concluant l’une de ses allocutions télévisées, par : « Nous retrouverons les jours heureux ».
A nous maintenant de l’y contraindre !

La Fête du travail pour certains ;La Fête du muguet pour d’autres….Le retour des beaux jours du joli mois de Mai !
C’est surtout la journée internationale de luttes des travailleurs.
La genèse du 1er mai :
En 1886 aux USA : Manifestations pour obtenir la journée de 8h.
Le 1er Mai, la police tire sur des manifestants à Milwaukee, faisant 9 morts.
Le 3 Mai, suite à une provocation policière (une bombe explosant faisant 2 morts côté policiers à Chicago) ; s’en
suit une répression terrible. Tous les meneurs (les syndical istes anarchistes) sont condamnés à mort.
Suite à un grand élan de solidarité internationale, certains condamnés seront graciés, d’autres resteront en prison
à vie.
Les travailleurs proposent alors de créer une journée de commémorations et de revendication s.
3 dates sont alors proposées :
- Le 4 juillet (journée de l’indépendance)
- Le 22 février (anniversaire de G. Washington)
- Le 1er mai (jour de renouvèlement des contrats et des baux).
C’est donc le 1er mai qui fut adopté.
En 1889 à Paris lors du congrès de l’internationale socialiste, une motion est votée de créer une journée
internationale à date fixe, qui sera celle retenu par les travailleurs américains, le 1 er mai.
1890 : le 1er mai en grève
1891 à Fourmies, dans le nord la troupe inaugure la dotation de fusil et tire sur les manifestants.
Plus de 10 morts dont Marie Blondeau, 20 ans, tout juste fiancée, qui tenait un bouquet d’églantine dans la main.
Cette fleur restera longtemps le symbole du 1er mai avant d’être remplacée par le muguet.
Ce fut les premiers morts des 1er mai, hélas il y en a eu beaucoup d’autres au cours du XXème siècle.

Signez la pétition de l’UCR CGT adressée au Président de la République. Notre pays, l’Etat doit assurer à tous les
citoyens la liberté de se déplacer, de circuler, sans discriminations. Les retraités refusent d’être mis à l’écart.
Nous exigeons :
- La généralisation des masques et un dépistage pour tous,
- La réquisition des logements et bureaux vides pour héberger, isoler et soigner tous ceux qui sont
contaminés,
- La généralisation d’une campagne de vaccination pour tous dès la sortie du vaccin.
Pour signer et partager cette pétition :
Le site internet : www.ucr.cgt.fr ou sur https://www.facebook.com/ucr.cgt/ ou http://chng.it/YvZ4DSp4Cr

Sur quelle planète vit notre CMCAS ?
A la lecture du n° 300 du « Multiprise » d’avril-mai 2020, quel ne fut pas notre stupéfaction à la lecture de l’édito
de la Présidente !
- Pas un mot sur le confinement et son impact pour les inactifs !
- Pas un mot sur les nombreuses manifestations contre le projet de réforme des retraites !
- Pas unmot sur le projet « Hercule » qui souhaite privatiser les barrages et ouvrir les activités régulées
d’EDF aux capitaux privés !
- Pas un mot sur la solidarité de la CCAS qui ouvrent certains centres de vacances aux plus démunis,
notamment celles et ceux atteints du Covid!
Par contre il s’en prend comme d’habitude à notre CMCAS !
- Bien sur le délai imposé pour la parution du journal fait qu’il est écrit avant les évènements cités, mais rien
n’empêchait les rédacteurs d’insérer un PS indiquant que les activités sociales culturelles et sportives
s’adaptaient !

Ceux qui gagnent, sont ceux qui luttent !
Vous aussi, venez rejoindre une organisation de près de 700 000 adhérents, force de
propositions, en capacité d'agir, de défendre, de proposer et de gagner !!!
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