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Edito : 
 
Ca bouge et ça va bouger ! 
Quelque chose est en train de se 
construire en profondeur en 
France et en Europe en ce début 
octobre. 
Fin septembre à Athènes, 
Madrid, Lisbonne, Rome, 
Bruxelles et Paris, des centaines 
de milliers de personnes 
manifestent pour dénoncer les 
coupes budgétaires, l’austérité et 
le démantèlement du droit du 
travail. A noter dans toutes ces 
actions un point commun la 
présence d’actifs et de retraités. 
Le 9 octobre ce sont plus de 
90000 manifestants dans 
plusieurs villes de France pour la 
défense de l’emploi et de 
l’industrie. Le 11 octobre les 
retraités ont, à leur tour, foulé le 
pavé à Paris mais aussi dans les 
multiples rassemblements en 
Province. 
Lors de cette journée unitaire, les 
retraités ont exigé l’accès aux 
soins pour les retraités et 
personnes âgées, une loi sur 
l’aide à l’autonomie et 
l'augmentation du pouvoir 
d’achat. 
Nous venons de donner un signal 
fort pour faire comprendre au 
patronat que nous n’entendons 
pas le laisser dicter sa loi. Nous 
venons de faire comprendre au 
gouvernement qu’il doit prendre 
des décisions conforment aux 
attentes et revendications des 
salariés et retraités. Nous venons 
de démontrer la force de la 
solidarité intergénérationnelle. 
Nous venons de démontrer qu’en 
Europe les peuples en avaient 
assez de cette politique 
d’austérité qui non seulement 
n’ouvre aucune perspective mais 
qui nous mène droit dans le mur. 
Oui ça a bougé et ça va continuer 
à bouger ! 
 

Vie nouvelle 
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donc je m’abonne 
6 numéros par an 
au prix de 14,60€ 

Forte mobilisation le 9 octobre pour 
l’emploi et la défense de l’industrie. 
A l’appel de la CGT ce sont plus de 
90000 manifestants du privé et du 
public à Paris, Marseille, Rennes, 
Toulouse, Epinal, Belfort, Bordeaux, 
Lyon, Le Havre et Clermont Ferrand qui 
ont défilé pour l’emploi l’avenir des 
industries, pour une Europe solidaire et 
sociale et pour une réponse aux 
urgences sociales. 
Ces manifestations étaient colorées et 
animées, on y remarquait beaucoup de 
jeunes et de nombreux retraités bien 
conscients qu’une retraite correcte est 
la suite logique d’un bon emploi, et que 
tout doit être fait pour sécuriser les 
parcours professionnels. Un 
avertissement sérieux comme l'a 
déclaré Bernard Thibault au patronat et 
aux pouvoirs publics. 
 
Les retraité(e)s sont dans la rue. 
Le 11 octobre, les retraités et 
retraitables étaient dans la rue à l’appel 
de l’ensemble des organisations 
syndicales (CGT, CFDT, CFTC, CGC, 
UNSA, FGRP, FO). A Paris plus de 
12000 manifestants presque 
exclusivement de la CGT, de nombreux 
rassemblements dans plusieurs villes 
du pays. Cette journée est un succès. 
L’ampleur de cette journée d’action 
traduit une réelle mobilisation des 
retraités et elle montre la profondeur 
des difficultés rencontrées dans la vie 
de tous les jours. 
Des mesures doivent être décidées par 
le gouvernement. Nous revendiquons 
un rattrapage immédiat de 300 € et un 
minimum de pension à 1700€, une loi 
sur l’aide à l’autonomie. Nous refusons 
cette politique qui vise à ponctionner les 
retraités. 
 
Nièvre : Lagardère se déploie. 
Isolement, éloignement, bon nombre de 
nos adhérents sont « coupés » du débat 
avec leur organisation syndicale. Le « Si tu 
ne viens pas à Lagardère, Lagardère ira à 
toi » prend tout son sens, comme les 1000 
points de rencontres.  
Par le passé, avec plus ou moins de succès 
des réunions décentralisées étaient 
proposées.

Elles ont été (re)mises au goût du jour dès 
septembre par la direction de la section. 
Visite à l'un des plus anciens syndiqués, 
heureux et fier de la venue des « copains 
de la CGT », réunions proposées aux 
Morvandiaux de Château Chinon, 
Montsauche ; aux adhérents de Nevers et 
des environs.  
Deux initiatives qui ont réuni 11 syndiqués, 
par cinq abonnements à Vie Nouvelle et 
des débats empreints d'une grande 
fraternité, de lucidité. 
Les échanges se sont poursuivis autour 
d'une bonne table pour la première, au 
goûter Tamalous pour la seconde. 
Cheu nous ont dit « y'a ben des choses à 
s'dire et à comprendre », raison de plus 
pour ne rien lâcher pour les deux autres 
rencontres à venir. 
 
Renforcement 
12000 FNI déjà réglés pour 2011, c'est une 
première historique avec 214 FNI en plus. 
Notre UFR confirme sa progression depuis 
25 ans, c'est le fruit d'un travail acharné 
pour démontrer la nécessité d'une 
organisation forte au niveau des retraités, 
tant il est vrai que cette étape de la vie ne 
marque pas la fin des mauvais coups, les 
revendications demeurent. Et maintenant, 
EN ROUTE VERS LES 13000, objectif 
décidé lors de notre conférence de Ronce 
les Bains, une nécessité impérieuse pour 
être mieux entendu. 
 
Rétablissement de la ½ part. 
La CGT a lancé une pétition nationale pour 
exiger le rétablissement de la ½ part 
supplémentaire attribuée aux veuves, 
veufs, divorcé(e)s et célibataires. La 
suppression de cette ½ part a de graves 
conséquences, cette mesure peut rendre 
certains et certaines imposables sur le 
revenu et donc leur faire payer la taxe 
d’habitation, la redevance télé, la taxe 
foncière, la CSG et la CRDS. C’est une 
perte énorme en matière de pouvoir d’achat 
et c’est insupportable. Signons et faisons 
signer la pétition. Concernant directement 
les personnes touchées par cette mesure la 
CGT a élaboré une demande de recours 
gracieux à envoyer au responsable du 
centre des finances publiques. 
 

La citation du mois : 
"Toute puissance est faible à moins 
d'être unis" 
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L’histoire belge de Bernard 
Arnault. 
Ce grand patron, le mieux payé 
de France, plus de 4 millions 
d’euros par an, quitte le pays 
pour échapper à l’impôt ! C’est 
scandaleux quand on pense 
qu’il gagne en un jour ce que 
gagne en un an un fonctionnaire 
au minimum de pension, soit 
12.914,93 € pour une carrière 
complète. Vous avez dit justice 
sociale !!! 
 
Les retraités montrés du 
doigt. 
Après avoir désignés à la 
vindicte populaire comme 
profiteurs des acquis sociaux 
français les Roms et les 
immigrés, voici stigmatisés les 
retraités accusés d’être plus 
riches que la moyenne des 
contribuables et bénéficiaires 
«d’avantages fiscaux» honteux ! 
Ainsi seraient supprimés 
l’abattement forfaitaire des 10%, 
l’exonération de la taxe 
d’habitation et de CSG 
accordées selon certains 
critères. Nonobstant le fait que 
ces remises en causes auraient 
un effet boule de neige sur 
d’autres exonérations telle que 
la redevance télé par exemple, 
cette nouvelle marginalisation 
d’une partie de la population est 
insupportable pour les retraités 
qui verraient ainsi leur 
participation à l’effort national 
portée à près de 40% avec une 
ponction de 12 Mds d’€ à sortir 
de leur poche. 
 
La camisole européenne : 
Accepter le traité Merkozy c’est 
accepter une camisole 
d’austérité à perpétuité pour 
l’ensemble des peuples 
d’Europe jusque dans la 
moindre chaumière : exemple 
s’il avait été ratifié il aurait été 
impossible au gouvernement 
d’adopter la mesure 
d’élargissement des carrières 
longues pour un départ à la 
retraite à 60 ans car la 
commission européenne aurait 
mis son véto compte tenu du 
niveau de déficit. Or, les déficits 
sont dus à l’austérité qui produit 
une croissance faible, et aux 
cadeaux financiers offerts au 
patronat. C’est pourquoi la CGT 
est partie prenante aux cotés 
d’autres forces de gauche pour 
une autre politique et empêcher 

l’application de ce traité au 1er janvier 
2012. 
 
Souscription fédérale. 
Comme chaque année la fédération a 
lancé sa souscription fédérale. Les 
syndicats départementaux et les 
sections des retraités sont en 
possession des billets. Le carnet de 10 
billets est vendu au prix de 10€. Un 
moyen pour financer l’activité syndicale 
et les luttes mais aussi pour prendre 
contact avec tous les retraités. 
Le tirage aura lieu le 13 Novembre 
2012. 
 
Les Centres Communaux d’Action 
Sociale sollicités par les retraités  
Une enquête fait ressortir « une 
dégradation de la situation 
économique » des retraités. Plus de 
60% des CCAS voient augmenter Les 
demandes d’aides de personnes âgées 
Isolées et/ou disposant de moins de 
1100 Euros par mois. 
 
Aggravation de la précarité 
énergétique 
La dette moyenne des personnes en 
difficulté De paiement parmi lesquelles 
de nombreux retraités est passée à 
2266 euros au cours du 1 er semestre 
2012 contre 1900 euros en 2011, soit 
un bond d’environ 20%. 
C’est le constat dressé en mars par le 
médiateur De l’énergie, qui avait mis en 
garde contre la Montée de la précarité 
énergétique en raison de La crise et de 
la flambée des prix de l’énergie. 
 
Retraités vaches à lait 
Ni riches ni nantis, les retraités ne 
veulent pas être les vaches à lait du 
renflouement de la Sécu ni du 
financement de l’autonomie par une 
ponction supplémentaire de 0,15% en 
2013 puis de 0,30% en 2014, 
directement pris sur le montant de leur 
pension. Le dérisoire prétexte de la 
solidarité intergénérationnelle ne jouant 
là qu’à sens unique puisque déjà ils ont 
passé leur vie à renflouer le trou 
abyssal de la Sécu creusé par un 
patronat souvent oublieux de ses 
obligations en matière de cotisations 
sociales. On nous affirme que seuls les 
retraités payant l’impôt sur le revenu 
seront concernés mais on oublie de 
nous dire que l’assiette fiscale a été 
élargie au point de devenir un plat à 
tarte que l’on prendra en pleine figure ! 
 
 

Je m’informe aussi sur : 
Le site internet de l’UCR : 

www.ucr.cgt.fr 
Le site internet de l’UFR : 

www.cgt-fapt.fr 
 

International… 
 
La CGT avec MUMIA 
Si la mobilisation a contraint le procureur de 
Philadelphie à annuler la sentence de mort de 
Mumia Abu-Jamal le combat n’est pas terminé. 
L’ordonnance rendue le 13 août 2012 le 
condamne à la prison à perpétuité sans 
possibilité de libération conditionnelle. C’est une 
condamnation à mort en prison. Une pétition est 
en ligne : 
http:/www.mumiabujamal.com/site/uploads/pdf/
PETITTION-Holder-VF2012.pdf.  
La CGT apporte son soutien à Mumia membre 
d'honneur de notre Fédération. 
 
Belgique : Les cheminots étaient en grève le 3 
Octobre contre les restructurations de leur 
entreprise visant à ce que l'on connait chez 
nous, c'est-à-dire la séparation en deux entités, 
l'exploitation d'un côté et le réseau de l'autre. 
 
Afrique du Sud : 12000 mineurs toujours en 
grève pour leurs salaires ont été licenciés par 
Amplats, le numéro un mondial du Platine. 
Cette décision survient après la fusillade de 
Marikana (40 Morts) et ne peut que faire monter 
la colère et notre indignation. 
 
Suède : IKEA se plie aux délires Saoudiens et a 
effacé toutes les femmes de son catalogue de 
vente par correspondance à destination de ce 
pays. Bel exemple pour tous ceux qui nous 
rabattent les oreilles en vantant le "modèle" 
Suédois ou le "modèle" de démocratie du 
royaume Saoudien. 
 
Solidarité avec les femmes tunisiennes 
Alors que les femmes tunisiennes ont pris une 
place importante dans la lutte pour la 
construction d’une société démocratique, les 
autorités au pouvoir tentent de remettre en 
cause leurs acquis historiques. Le projet de loi 
actuellement en préparation instaure une notion 
de « complémentarité » des femmes par rapport 
aux hommes. Un énorme et insupportable recul. 
La CGT est solidaire de toutes celles et tous 
ceux qui se mobilisent pour l’égalité totale entre 
les femmes et les hommes. 
 
Libérez les Pussy Riot ! 
3 militantes féministes Russes du groupe de 
musique punk, Pussy Riot ont été condamnées 
à 2 ans de prison ferme pour avoir entonné 
dans une cathédrale orthodoxe du pays  un 
chant  qui dit « Marie, mère de Dieu, chasse 
Poutine ». La CGT exige leur mise en liberté. 
 
Le désespoir d’une jeune Palestinienne. 
Une jeune Palestinienne de 20 ans, Ihab Abu 
Nada s’est immolée par le feu après des mois 
de vaine recherche d’emploi. Ce drame nous 
rappelle que le taux de chômage à Gaza est de 
plus de 30% et toutes les frustrations liées au 
blocage du processus de paix. 
L’exigence d’un état Palestinien libre et 
indépendant est plus que jamais d’actualité 

http://www.ucr.cgt.fr/
http://www.cgt-fapt.fr/

