Le Doliprane de la société
EDITO
Le point commun entre l’ultra-libéralisme de
M. SARKOZY et la sociale démocratie de M.
HOLLANDE, c’est qu’aucun ne s’attaque aux
racines du mal : le dogme capitaliste.
La CFDT, la CGC, la CFTC, quant à elles,
viennent de pousser plus loin encore leur
conception réformiste de la société, en signant avec le Medef, qui n’en attendait pas
autant, l’ANI, cautionnant et relayant ainsi la
politique sociale démocrate du Gouvernement.
Il en va de même de l’accord sur les retraites
signé par FO, qui pour la 1ère fois va officialiser, légaliser, une baisse des pensions
(augmentation inférieure à l’inflation et
hausse des prélèvements).

Oui c’est bien la CGT qui, dès le début des
négociations ARRCO-AGIRC, a appelé à la
mobilisation.
C’est encore la CGT qui avec les salariés,
mènent les batailles sur les salaires et les pensions.
C’est toujours la CGT qui, après le 5 mars,
appelle à continuer la lutte pour que l’ANI ne
devienne pas une loi destructrice de notre modèle social.
En même temps qu’il nous faut poursuivre notre travail d’explication et de débat dans le plus
grand nombre d’entreprises et de lieux publics,
ne nous privons pas d’aller mettre les députés
de nos circonscriptions devant leurs responsabilités, en particulier ceux
qui
se
disent
de
« gauche ».

Dans
une
telle
« logique », les profits détournés par les
actionnaires
sont,
une fois de plus
épargnés.

Avec les salariés nous
allons leur dire ce que
nous portons de valeurs,
de propositions, pour
orienter les choix économiques et sociaux dans le
sens du développement
humain.

Ainsi l’accompagnement du capitalisme,
c’est l’effet Doliprane : on cherche à
calmer la douleur
sans jamais s’attaquer aux causes du
mal.

Allons leur dire que ce
dont à besoin notre société, c’est de choix pour
traiter la maladie, ses
causes en profondeur et
pas de Doliprane …

Or, le mal, c’est bien le capitalisme !
Et ce qui coûte cher à la société toute entière
ce ne sont pas les salaires et les pensions,
mais les actionnaires !
S’attaquer à ce mal demande des convictions, mais pas n’importe lesquelles : celles
que le syndicalisme CGT porte en lui, exprimées dans les actes permanents de ses militants, de ses syndiqués qui visent en permanence à remettre l’homme et les besoins au
cœur des choix de la société.
Ainsi c’est bien la CGT qui avec les salariés, en tous lieux, mènent les batailles pour
l’emploi et l’investissement économique, industriel.
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La sono fonctionne, le
groupe électrogène a de l’essence, le camion
est prêt… Montrons partout l’utilité de la CGT.
Alors allons-y, parce que comme le cri Patrick
MASSON dans le micro lors des manifs : « les
vieux dans la misère, les jeunes dans la galère », de cette société là, on n’en veut plus !!!
A.L. et JL.H.
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VIE SYNDICALE

Compteurs :

RGA

FNI 2012 (sur 15 mois) :

5 695

Référence FNI 2011 :

7 844
7

Bases nouvelles 2013 :

BIENVENUE !

NOUVELLES ADHESIONS 2013 : 73

ETATS ORGA MARS 2013
Somme de Nbre
UL
CHELLES
COULOMMIERS
MARNE LA VALLEE
MEAUX
MELUN
MELUN SENART
MITRY MORY
MONTEREAU
NANGIS
NEMOURS
PONTAULT COMBAULT
SEINE-ET-MARNE
Total général

Type Timbre
FNI
2010
304
288
2128
635
1612
791
413
752
298
321

Année
2011
179
285
2133
693
1661
741
399
749
328
288

2012
142
284
975
516
1567
628
225
703
275
313

TIMBRE
2010
1985
2526
15548
5145
13354
5731
3366
6671
2825
2881

377
12
7844

312
2
5943

3028
193
63253

391
23
7956

2013: ANNEE DYNAMIQUE
Il est vrai que les chiffres de 2011 affichaient cruellement un recul de 112 adhérents.
Cette implacable réalité mathématique acte la première
régression depuis 2007.
L’année 2012 est en cours de règlement et marque une
avance, de date à date, de 18 FNI, trop peu pour parler de
progression, mais au moins, il n’y a pas de signe d’une
« dégringolade » du nombre de syndiqués.
2013 par contre enregistre déjà 7 bases nouvelles (au 22
mars) et 73 adhésions nouvelles.
Voilà un signe de dynamisme!
Gardons le cap, continuons nos efforts, le plan de travail
du collectif orga/vie syndicale adopté par la CE est en
cours, l’année 2013 renouera avec la progression.

2

2011
1452
2386
18062
6125
15285
6613
3311
7222
2988
2869

2012
1159
2861
7309
3922
12543
5574
1977
5528
2648
2701

3040
116
69470

2589
22
48833

CARNET ROSE:
L’UL de Mitry et la FD du Transport fêtent la naissance de la base nouvelle
DERET LOGISTIQUE.
L’UL de Mitry et la FD de la Métallurgie annoncent avec fierté la naissance des petits
BOSAL BTM, et MORIS.
La base nouvelle SANSETSU fait la joie de l’UL de Mitry et de la FD de la Chimie.
De meme que la FD des Services Publics avec l’UL de Mitry, ont la joie de vous announcer la venue
au monde du petit SYNDICAT DES TERRITORIAUX DE COMPANS.
L’UL de Meaux à la joie de vous annoncer la naissance de la base nouvelle: SYNDICAT DES
TERRITORIAUX DE NANTEUIL.
La base nouvelle KALI fait la joie de l’UL de Mitry et de la FD du Commerce.

50ème CONGRES, C’EST FINI!

Vous trouverez un hommage à
Bernard THIBAULT,
En ligne sur le site : cgt.fr.

Le Secrétaire Général
Thierry LEPAON

Une pensée à Valérie LESAGE, notre Secrétaire Générale,
nous lui souhaitons courage et réussite.
Composition du Bureau Confédéral :
- Philippe LATTAUD
- Eric AUBIN
- Thierry LEPAON
- Marie-Laurence BERTRA ND

- Agnès LE BOT
- Agnès NATON
- Sophie BINET

- Eric LAFONT
- Valérie LESAGE
- Mohamed OUSSEDIK

LE CCN LANCE LA SOUSCRIPTION: 1€ PAR SYNDIQUE POUR RELANCER LA NVO!
Qui mieux que l’entreprise de presse de la CGT peut vous informer sur l’actualité syndicale?
DECISION DU CCN: BON DE SOUSCRIPTION NVO
Le CCN appelle à la solidarité financière des syndicats en versant au minimum 1€ par adhérent.
Une solution d’urgence pour favoriser le retour à l’équilibre économique nécessaire au développement de l’entreprise.
Avant le 30 juin 2013
NOM DE L’ORGANISATION : __________________________________________
C.P. : ____________________
VILLE : _________________________________
MONTANT : ______________
N° CHEQUE : ___________________________
BANQUE : _____________________________________________________________
Envoyez votre chèque à l’ordre de la CGT et ce bon à: CGT— Service Comptabilité—263, Rue de Paris—93516 MONTREUIL CEDEX
Contact: Guillaume BESREST—g.besrest@cgt.fr—01.55.82.81.21
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Dans le cadre de la préparation de son prochain congrès, l’Union Syndicale des
Retraités du 77 a engagé le débat sur la question d’une démarche syndicale
revendicative spécifique en direction des retraités.
L’U S R se compose de plus d’un millier de syndiqués retraités répartis dans toute la
Seine et Marne, soit dans l’une des 11 sections ou syndicats Multi professionnelles
rattachés aux Unions Locales, soit dans l’un des 17 Syndicats ou sections
« professionnels de retraités».

Un Congrès préparé
dans l’action
Un plan de travail et les initiatives de
remise du FNI 2013 ont déjà permis de
rencontrer plus de 500 syndiqués et de
débattre de leurs préoccupations ainsi
que des initiatives à prendre pour faire
connaitre largement les revendications
auprès des retraités de Seine et
Marne.
6 Assemblées de sections Multi
professionnelles et 7 Assemblés ou
Congrès de syndicats professionnels
de retraités ont déjà été tenus
rassemblant plus de 400 syndiqués. 14
adhésions
« retraité » ont été
réalisées.
Depuis le
début de
l’année,
près de
10 000
tracts UCR
ont été
distribués
dans les
initiatives
sur les marchés (Meaux, Melun,
Montereau, Nemours, Nangis..), dans
les assemblées comme celle de LSR
Le Mée (72 participants).
C’est aussi la présence de plusieurs
dizaines de retraités lors de l’initiative

départementale du 21 février devant le
MEDEF à Melun ou dans les initiatives
unitaires « retraités » sur les marchés
de Meaux ou Melun pour distribuer la
lettre ouverte aux Députés et
Sénateurs du 77 (signée par les USR
Cgt, Cfdt, FSU, CFE/CGC, UNSA, la
FGR 77).
Cette
démarche
unitaire,
sous
l’impulsion de la CGT devrait permettre
de créer les conditions de rapport de
force
dans
les
localités,
le
Département
en
direction
des
Institutions Politiques concernées et
faire entendre les revendications des
retraités.

Une USR combative et rassembleuse
Il est
indispensable de
réfléchir aux
formes
d’organisations
les plus adaptées
pour développer
notre démarche
revendicative, le
renforcement de
l’USR avec toutes les forces
« retraités » existantes sur les
localités.

Cela nécessite d’engager un
redéploiement de l’activité « retraités »
à partir de thèmes communs (pouvoir
d’achat, santé, logement transport…),
sur les lieux de vie.
Il est donc indispensable d’engager
des plans de travail communs UD et
USR dans les UL avec les Syndicats
professionnels et Multipro de retraités
locaux pour une activité au plus près
des lieux de vies.

Le renforcement de la CGT, l’affaire de tous les retraités
Cette question du renforcement, de l’adhésion à la CGT des retraités se pose avec
force au regard de la situation sociale qui se dégrade et des attaques portées sur les
moyens de vie et de santé des plus de 60 ans. L’adhésion des retraités à la CGT
devient donc incontournable si nous voulons peser dans le rapport de force (plus de
200 000 retraités en Seine et Marne).
Ce renforcement et la syndicalisation des retraités est posé par :
la continuité de l’adhésion des actifs partant en retraite (lien entre les Professions et
l’USR),
Le déploiement vers les retraités inorganisés sur leur lieu de vie dans les localités, en
lien avec les Unions Locales
La mise en place de syndicats de retraité multipro dans les unions Locales est un
moyen de regrouper les retraités issus des PME et des TPE afin de les organiser
pour agir ensemble.
C’est à partir de tous ces éléments que l’USR 77 tiendra son 10ème Congrès les 11
et 12 avril à Villeneuve St Denis.

Lettre ouverte aux élus de Seine et Marne
Madame, Monsieur,
er

A quelques semaines de l’échéance du 1 avril, date à laquelle doivent être rajustées les retraites,
pensions et compléments retraites, l’intersyndicale des retraités de Seine-et-Marne (regroupant UTRCFDT, UNIR CFE-CGC, USR-CGT, FGR-FP, SFR-FSU, UNSA Retraités, UDIR CFTC) refuse de
s’inscrire dans le débat conduisant à une austérité renforcée.
Les réformes passées ont accru les inégalités de pensions et le taux de pauvreté des personnes
âgées se creuse. Comme l’ensemble des salariés, les retraités ont vu leur niveau de vie régresser en
2011 (étude INSEE), les pensions perçues par les nouveaux retraités, tous régimes confondus, sont
mises à mal par les réformes successives depuis 1993
Vous êtes sénateur (trice) de Seine-et-Marne et vous votez les lois.
Des millions de retraités attendent des réponses à la question suivante :
« Comment entendez-vous enrayer la dégradation de leur pouvoir d’achat encore accentuée par
l’adoption des premières mesures gouvernementales ? »
•

Face à la multiplication des charges qui pèsent sur eux (dépenses contraintes, contribution
de solidarité de 0,3%, nouvelles bases d’imposition, Pacte de Compétitivité, réduction de 10
milliards qui affaiblira les services publics, hausse de TVA qui amputera le pouvoir d'achat,
éventuelle désindexation des pensions et des retraites...), une revalorisation substantielle des
pensions et retraites, allant au-delà de la simple prise en compte de l'inflation, s’impose.
Anciens salariés, les retraités ont en leur temps contribué solidairement à l’édification de la
richesse nationale. Aujourd’hui, ce n’est donc pas une aumône qu’ils quémandent mais une
reconnaissance de leur juste place au sein de la société se traduisant -entre autres- par les
moyens financiers de vivre dignement leur vie de citoyens dans le cadre de la solidarité
nationale. Au lieu de quoi ils se trouvent en butte à une véritable campagne de dénigrement et
de culpabilisation.
Vous engagez-vous donc à revoir le mécanisme de revalorisation des pensions dans le sens
d’une meilleure prise en compte des retraités dans le partage de la richesse nationale ?
Pour notre part nous ne voulons plus de pensions inférieures au SMIC et revendiquons une
revalorisation pour tous avec un effort supplémentaire pour les basses pensions.

•

Concernant le coût de la santé, la part restant à la charge des patients ne fait que croître et de
nombreux Français (15%) renoncent à se soigner pour des raisons financières. Les inégalités
territoriales ne cessent de s’aggraver. Le désert médical seine et marnais ne permet plus de
se soigner en ophtalmologie, pneumologie, psychiatrie … et bientôt en médecine générale.
Comment entendez-vous lutter contre les inégalités croissantes en matière de santé et vous
attaquer au recul du service public de santé, pour tous et partout, en particulier dans notre
département où le surcoût des déplacements contraints vient s’ajouter à celui des soins ?
Pour notre part, nous exigeons le maintien et le renforcement des structures publiques
existantes (les centres hospitaliers), nous refusons les dépassements d’honoraires et nous
demandons les moyens nécessaires pour l’accès aux mutuelles complémentaires de tous les
retraités.

•

Quant à la prise en charge de la perte d’autonomie, même en y incluant l’APA, la charge
financière, pour en couvrir les frais, tant à domicile qu’en établissement, est de plus en plus
insupportable pour une immense majorité de personnes.
Pour nous, cette prise en charge doit être assurée par la solidarité nationale au sein de la
Sécurité sociale et financée par une cotisation progressive et universelle basée sur la totalité
des revenus et non par une taxation spécifique des seuls salariés et retraités.
Comment entendez-vous faire aboutir cette revendication ?
Dans l’attente de votre réponse, que nous ferons connaître à l’ensemble de nos adhérents,
veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos respectueuses salutations.
P/o. Arlette ROUVEYRE

Contact : UDCGT, 15 rue Pajol 77007 MELUN CEDEX
Tél : 01 64 10 31 89
Adresse électronique : usrcgt-ud77@orange.fr

SEMAINE DE VACANCES SOLIDAIRES EN JUILLET ET AOUT 2013
AVEC ENPARTANCE :
donnons du sens à la solidarité, faisons vivre partout la revendication
du droit pour tous de partir en vacances.
Chaque année, le nombre de personnes privées du droit de partir en vacances ne cesse de croitre : plus de 50%
de salariés, de retraités et chômeurs en sont aujourd’hui privés, conséquence de politiques sociales qui ne
cessent de porter gravement atteinte aux conditions de vie de chacune et chacun.
Ainsi
si le droit aux vacances mais aussi
aux loisirs, à la culture, aux sports,
est-ilil étroitement lié à la question
cruciale du pouvoir d’achat des
familles, à la revendication du smic à
1700 € et à l’augmentation
indispensable des salaires, des
retraites et pensions.
Partout dans les entreprises, donc
dans les syndicats et les CE, cette
question essentielle doit être posée
plus
fortement
en
termes
revendicatifs, parce qu’elle touche à
des questions d’équité sociale, de capacité à reconstruire la force du travail,
travail, d’épanouissement humain.
Parler de répartir autrement les richesses créées par le travail humain suppose que les politiques sociales
menées dans les entreprises soient mises plus fortement en accusation et que la plus value réalisée serve le
droit pour
our tous de partir en vacances chaque année.
Enpartance, outil créé par la CGT au plan régional met, à sa demande, cette année à disposition des
organisations CGT départementales et locales, une semaine de vacances solidaire (pendant la période estivale,
en France dans un village vacances du tourisme social) qui vise à permettre à 35 familles (5 en Seine et Marne)
qui en sont privées, de pouvoir accéder à ce droit.
Il s’agit d’une action de solidarité qui enjoint nos structures syndicales de créer toutes les conditions pour la
réussir.
En ce sens, Enpartance met à disposition de nos organisations, 40.000 billets de tombola qui permettront de
participer au financement.
Alors tous ensemble mettons nous d’ores et déjà en situation de permettre que 5 familles
famille de Seine et Marne
puissent profiter de cette action de solidarité qui authentifie notre revendication du droit aux vacances pour
tous.
Tous les éléments « techniques » concernant cette semaine solidaire seront apportés prochainement.
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