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Une pause sociale serait fatale pour les salariés et les retraités, poursuivons sur la lancée !   
Les gouvernements européens, au premier chef celui de la France 
mettent les bouchées doubles pour asservir les économies nationales 
et faire payer aux salariés et aux retraités la lourde addition d’une 
crise qu’ils ont eux-mêmes crée. Le budget de la Sécu 2012, la 
taxation des mutuelles, la casse des emplois publics, de notre 
protection sociale s’inscrivent dans cet optique au travers du plan de 
régression sociale mis en place par Sarko. Face à ces politiques de 
super austérité, des manifestations d’ampleur inégalée et des 
mouvements se développent dans plusieurs pays européens. En 
France, le 27 septembre les personnels de l’éducation nationale ont 

riposté pour défendre l’école pour tous, les retraités le 6 octobre par dizaines de milliers ont battu le pavé et se 
sont retrouvés le  11 octobre avec les salariés dans une journée nationale interprofessionnelle dynamique 
pour exiger une autre répartition des richesses.  Sortir de la crise passe par l’augmentation des salaires et des 
pensions, par des créations d’emplois dans le public et le privé, par le développement de notre outil industriel. 
Pour y parvenir, il n’est pas question d’attendre tranquillement 2012. Les salariés et les retraités ont besoin 
d’une réponse immédiate. Sans tarder, et en s’appuyant sur nos 1000 points de rencontre, donnons de la 
suite aux mobilisations en construisant de nouveaux rendez-vous revendicatifs.   
 

En bref… 
 

Retraites : Xavier Bertrand 
enfume 
Le ministre du travail se flatte 
d’avoir rétabli l’allocation 
équivalente retraite, qui permet aux 
chômeurs âgés en fin de droits de 
faire la jonction avec la retraite. 
Mais la nouvelle mouture ne 
concernera que 10 000 personnes 

contre 60 000 auparavant. 
 

La défense de l’école mobilise 
Le 27 septembre, les syndicats du 
public et du privé appelaient 
ensemble à une grève des 
personnels. Ce mouvement inédit 
et unitaire pour défendre l’école 
marque un véritable coup de 
semonce envers la politique du 
gouvernement. Ce dernier prévoit 
de supprimer de nouveau 14 000 
postes en 2012, portant ainsi à 
80 000 emplois détruits pendant le 
quinquennat du président de la 
République. 
 

Vie nouvelle 
m’informe 

donc je m’abonne 
6 numéros par an 
au prix de 14,30€ 

6 octobre 2011 : les retraités 
fortement mobilisés 

Plusieurs dizaines de milliers de 
manifestants  ont battu le pavé dans 
toute la France à l’appel des 
organisations syndicales de retraités. 
Quelque 110 manifestations et 
rassemblements unitaires étaient 
organisés. C’est incontestablement un 
succès. Au cœur de ce rendez-vous de 
lutte : le pouvoir d’achat miné par les 
hausses de prix en tout genre et 
l’urgence d’une réforme pour améliorer 
la prise en charge par la solidarité 
nationale de la perte d’autonomie. 
 

La justice donne raison aux retraités 

Dans un jugement du 12 septembre, le 
tribunal des affaires sociales de Vannes 
a rappelé certains principes à la Caisse 
nationale de l’assurance vieillesse. Une 
loi de 2006 autorisait les futurs retraités 
à racheter des trimestres travaillés 
avant 18 ans et à partir avant 60 ans à 
la retraite. Mais la CNAV a ensuite 
réclamé à certains le remboursement 
de pensions versées sous couvert d’une 
nouvelle loi qui remet en cause la 
précédente. Le tribunal a rappelé « le 
principe d’intangibilité des pensions de 
retraite liquidées ». 

34ème congrès de la FAPT à Lille 

Les 434 délégués, dont 28 retraités ont 
débattu et adopté le projet de document 
d’orientation amendé. 3 ateliers ont été 
organisés avec des débats très riches 
comme par exemple sur la souffrance 
au travail ou le lancement du 2ème tome 
de l’histoire de la fédération CGT PTT. 
A l’issue du congrès, la nouvelle 
commission exécutive fut élue et 
Colette réélue secrétaire générale. Pour 
l’UFR, Francis Legrand et Elvire Pujolar 
ont été élus.  
 

12ème Conférence : lancer les débats 

Dans la foulée du 34ème congrès de 
notre fédération, la préparation de la 
12ème  conférence de l’UFR devrait 
désormais entrer dans sa phase active. 
Les trois thèmes soumis à la 
discussion: quelles revendications pour 
les retraités, quel mode de vie 
syndicale, quelle communication, pour 
mettre les retraités en mouvement 
doivent faire l’objet d’initiatives de nos 
sections pour permettre à un  maximum 
de syndiqués de les investir. N’oublions 
pas la bataille sur le renforcement  en 
plaçant notre objectif de parvenir d’ici la 
conférence de notre UFR aux 12000 
FNI réglés à Cogétise. 



A G de LSR à Ramatuelle 

Optimisme et vitalité, confiance en 
l’avenir, perspectives audacieuses, 
ouverture plus large au monde 
associatif , tels sont les thèmes qui ont 
été abordés au cours de la 9ème 
assemblée générale de la fédération 
LSR qui s’est tenue du 27 au 29 
septembre. Pour aller plus dans le 
cadre de leurs activités, les 175 
délégués ont recherché comment mieux 
apprécier le vécu des retraités pour être 
en phase avec les valeurs fondatrices 
de leur association. La solidarité qui est 
au cœur de sa démarche et qui la 
distingue des autres associations lui 
donne de nouvelles responsabilités. 
L’ambition, c’est de grandir encore en 
nombre d’adhérents et en organisations 
locales pour poursuivre ses orientations 
en donnant une autre dimension afin 
d’être mieux encore l’outil du lien social.  
 

Après la faillite de Dexia : Le livret A 
siphonné 

Une fois de plus, l’argent public est mis 
à contribution avec 3 milliards d’euros 
pris sur le livret A pour payer les 
gabegies de Dexia. La caisse des 
dépôts et la Banque Postale sont 
appelés à la rescousse par le 
gouvernement pour reprendre l’activité 
de financement des collectivités locales. 
Pour la CGT, cette situation nous 
conforte dans l’idée que la Poste au 
travers de la Banque Postale doit 
participer rapidement à la création d’un 
pôle financier public. 
 

UFC – Que choisir : « les seniors, la 
population la plus menacée par la dé 
mutualisation » 

L’association souligne que les seniors 
sont les plus confrontés  à des 
cotisations de complémentaire santé 
écrasantes. Si le dramatique 
désengagement de l’assurance maladie 
continuait au même rythme que depuis 
2004, la fièvre tarifaire des 
complémentaires santés monterait 
jusqu’à une moyenne de 190 euros par 
mois en 2020. Comment éviter dans 
ces conditions que des usagers 
renoncent à leur couverture 
complémentaire où réduit son 
étendue ?  

70ème anniversaire de Châteaubriant 

Le 22 octobre 1941, 27 prisonniers 
politiques, en majorité des dirigeants de 
la CGT et du parti communiste, étaient 
fusillés par les nazis dans la clairière de 
Châteaubriant. Ce massacre, 
contrairement à ce qu’espéraient les 
allemands et le gouvernement  de 
Pétain, a fait grandir l’esprit de 
résistance dans la France occupée et 
ouvert la voie à la Libération. 
 

Syndicats et Mutualité contre tout 
impôt sur la santé 

Dans une déclaration commune, les 
organisations syndicales et la Mutualité 
Française appellent le gouvernement et 
le parlement à renoncer au doublement 
de la taxe sur les contrats santé 
solidaires et à tout impôt sur la santé. 
Elles rappellent leur attachement à une 
sécurité sociale de haut niveau. 
La Mutualité Française à mise en ligne 
une pétition intitulée : Un impôt sur 
notre santé ? C‘est non ! Il y a par 
ailleurs des batailles unitaires à engager 
sur ce volet et sur l’enjeu de toute la 
protection sociale. 
 

Pauvreté : les affameurs 

Les dirigeants de l’Union européenne, 
ceux-là mêmes qui ont renfloué les 
caisses des banques au prix de 
milliards d’euros se préparent à réduire 
de 75% le programme d’aide aux plus 
démunis en 2012. Ce qui correspond à 
la suppression de 130 millions de repas 
solidaires servis aux plus pauvres en 
France. Le caractère de classe de la 
politique européenne apparaît une fois 
de plus dans toute sa cruauté.  
 
 

Sur l’agenda : 
18 octobre 2011 : élections à la Poste 
pour élire les représentants du 
personnel au sein des CAP-CCP et 
comité technique 
20 octobre 2011 : élections 
professionnelles dans toute la fonction 
publique 
 

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 
 

USA : Troy Davis assassiné 
Dans un pays qui se proclame le 
leader du monde civilisé, on 
assassine toujours légalement.  
Troy Davis, un innocent à coup sur 
vient de subir la peine capitale. A 
la Maison-Blanche, Ponce Pilate 
s’en est lavé les mains. Hank 
Sikinner, Munia Abu-Jamal…les 
couloirs de la mort sont pleins à 
attendre de subir la sentence 
suprême. En France, Marine Le 
Pen réclame le rétablissement du 
permis de tuer. Notre combat pour 
bannir la peine de mort sur la 
planète n’est pas terminé.  

 
La Taxe Tobin fait son chemin 
Longtemps hermétique au principe 
de taxer les transactions 
financières, les institutions 
européennes seraient aujourd’hui 
favorables à une taxe sur les 
marchés des obligations et des 
actions de 0,1 à 0,01%. Celle-ci 
pourrait générer 50 milliards 
d’euros par an et servirait dans 
l’aide au développement des pays 
les plus pauvres. Un point de 
marqué, mais qui n’est pas encore 
gagné.  

 
Mayotte contre la vie chère 
Depuis le 27 septembre, un 
mouvement social contre la vie 
chère est engagé par 
l’intersyndicale de l’île mahoraise. 
Les discussions entre syndicats et 
les autorités françaises sont au 
point mort. Pour seule réponse, 
l’Etat français déploie un important 
dispositif policier usant de la 
matraque et de gaz lacrymogènes. 

 
63 ans de souffrance, ça suffit ! 
Le Président de l’autorité 
Palestinienne a été acclamé à 
Ramallah après qu’il eut déposé la 
demande de reconnaissance d’un 
état Palestinien à l’ONU.  
OBAMA, soutenu par Sarkozy 
continue de tenter de faire capoter 
le processus en brandissant 
l’utilisation du veto. De son côté, le 
parlement Européen vient 
d’adopter d’une manière opportune 
un accord commercial avec les 
Palestiniens mais se garde 
d’exiger le gel des colonisations. 

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

