
 

Flashinfo
 

Edito : 
Le changement, c’est tout de 
suite, tous dans les actions ! 
La situation économique et sociale 
est très préoccupante. Elle appelle 
des mesures urgentes et en 
profondeur. Comme l’a déclaré 
Bernard Thibault, le Gouvernement 
doit trancher entre les demandes 
du MEDEF et celles des salariés 
actifs et retraités. 
Le patronat qui multiplie les plans 
de suppression d’emploi et 
réclame plus de précarité pour les 
travailleurs, déploie une énergie 
considérable pour faire du lobbying 
pour le maintien des privilèges des 
riches. 
Notre lobbying à nous c’est la 
mobilisation de tous dans l’action. 
Le mois d’octobre s’annonce 
comme un fort mois de luttes, nous 
devons tout faire pour le réussir ! 
Le 9 octobre, la CGT appelle à 
l’action pour "la défense de 
l'industrie et de l'emploi". Des 
manifestations auront lieu dans les 
grandes villes. 
Pour les retraités, cette journée du 
9 octobre sera une bonne 
répétition pour participer à la 
journée d’action unitaire des 
retraités du 11 octobre. L’objectif 
est d’organiser une forte 
manifestation à Paris en direction 
de l’Assemblée nationale et d’avoir 
des initiatives en province. Les 
retraités de la Poste et de France 
Télécom trouveront aussi dans 
cette journée l’occasion de 
prolonger l’action engagée depuis 
plusieurs mois. 
Par ailleurs, Bernard Thibault a 
annoncé que la CGT aller lancer 
"une campagne de mobilisation 
pour une non-ratification par la 
France du traité budgétaire 
européen, quelle que soit la 
procédure utilisée". C’est l’affaire 
de tous ! 

 

Vie nouvelle 
m’informe 
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6 numéros par an 
au prix de 14,60€ 

 

Syndicalisation : on se rapproche du 
but ! 
Au 31 août, 11561 FNI retraités soit 97,1%. 
Il reste 349 FNI pour passer la barre des 
12000 syndiqués et les 100% de 2011 
(11999). 32 syndicats font déjà plus qu’en 
2011. La commission nationale de l’UFR 
qui s’est réunie le 13 septembre a mis 
l’accent sur la nécessité de faire du 
renforcement une des conditions 
essentielles pour imposer des choix 
conformes aux intérêts des retraités. Le 
compteur des adhésions est maintenant à 
77. Les journées du 9 et du 11 octobre sont 
l’occasion de bousculer le compteur.  
 
Elections dans les Très Petites 
Entreprises (moins de 11 salariés) 
Aujourd’hui, privés de tout droit de 
représentation,  plus de 4,6 millions de 
salariés des TPE vont participer, pour la 
première fois, du 28 novembre au 12 
décembre, à l’élection des organisations 
syndicales. Ils sont appelés à voter sur 
sigle syndical. L’artisanat et le petit 
commerce sont concernés, mais aussi le 
secteur associatif, les professions libérales 
et les emplois de service…. 
La représentation servira à déterminer le 
poids des organisations syndicales dans les 
accords collectifs (Conventions collectives 
nationales et locales).   
Inutile de préciser l’enjeu de cette élection 
pour l’ensemble des salariés et de la CGT. 
Du matériel est mis à disposition dans les 
UL. Chaque syndiqué(e) actif et retraité 
CGT peut être porteur de la campagne pour 
renforcer l’influence de la CGT.  
 
Rétablissement de la ½ part fiscale, c’est 
toujours à imposer ! 
Pour rappel, en 2009 le bénéfice de la 
demi-part fiscale réservée aux parents 
isolés a été supprimé, subordonné depuis à 
la condition d’avoir eu la charge de l’un des 
enfants pendant au moins cinq années au 
cours desquels ils vivaient seuls. 
Cette mesure a eu lieu sur trois ans. 
(L’avantage fiscal se réduisant chaque 
année : 680€ au titre de l’imposition de 
2010 ; 400€ pour 2011 et 120€ pour 2012). 
L’augmentation des impôts, voire une 
imposition nouvelle qui en découle, 
entraîne bien souvent la suppression 
d’aides sociales et a de lourdes 
conséquences sur le pouvoir d’achat des 
retraités. Cette mesure fortement 
préjudiciable, notamment pour les veuves 
aux faibles pensions doit être rapidement 
abrogée. Cela fait partie du changement, 
maintenant ! 
 

Livret A : aussi pour les retraités 
Le gouvernement vient d’augmenter le 
plafond des avoir sur le Livret A. Cette 
mesure est annoncée pour favoriser la 
construction de logements sociaux. Les 
retraites qui par  alimentent, quand ils le 
peuvent cet organisme, doivent être 
concernés par ces constructions. 
Des logements accessibles socialement et 
physiquement doivent être prévus pour leur 
permettre de vivre dignement.. C’est urgent 
tant il est vrai qu’avec de petites pensions, 
il n’est pas facile de faire face à ce besoin 
incompressible. 
 
Dominique Feuvrais relaxée ! 
Notre camarade secrétaire du syndicat 
CGT Fapt du 49 vient d’être relaxée par le 
tribunal d’Angers. Elle avait été traînée en 
justice par la directrice de l’ex société V 
MEDIA à la suite du soutien apporté par le 
syndicat aux salariés de l’entreprise qui se 
battaient pour leurs salaires (ils étaient 
payés 3,5 € de l’heure). 
C’est une grande victoire, merci à toutes 
celles et tous ceux qui lui ont apporté leur 
soutien. 
 
Suicide des séniors 
Les médias parlent beaucoup de la 
canicule ou de l’hiver rigoureux comme 
cause de l’augmentation des décès chez 
les personnes âgées, mais le suicide des 
seniors est banalisé. 
Un rapport de la Fondation de France 
publié en juin dernier révèle que les 60 ans 
et plus représentent 41%des personnes 
considérées comme isolées soit 1,2 million 
de personnes. 
Le sentiment de solitude est renforcé par 
les problèmes de santé, la perte 
d’autonomie et la précarité des petites 
pensions et des logements. 
Sur 10330 suicides enregistrés en France 
en 2010, 2900 concernaient les plus de 65 
ans. 
Il est urgent de continuer à se mobiliser 
pour obtenir des mesures contre l’isolement 
et l’amélioration des conditions sociales 

 
 

La citation du mois : 
« Si tu ne participes pas à la lutte, tu 
participes à la défaite. » 
                            Bertolt Brecht 
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L’UFR rencontre la direction de 
France Télécom. 
La fédération et son UFR ont été 
reçues le 12 septembre par la 
direction nationale de France 
Télécom. Lors de cette audience, 
la délégation CGT a remis les 
pétitions et les requêtes 
concernant l’intéressement pour 
les CFC. 
A ce sujet, la direction a annoncé 
qu’elle appliquerait la décision de 
justice et les personnels lésés 
seraient régularisés à partir des 
adresses connues en 2006. Nous 
invitons tous les CFC a être 
vigilant, à continuer à envoyer leur 
requête et à contacter leur section 
syndicale CGT. 
La direction s’engage à fournir la 
carte de retraité à celles et ceux 
qui en font la demande. Pour les 
maladies professionnelles, la 
direction s’engage à respecter les 
textes en vigueur et à fournir les 
certificats d‘exposition aux produits 
dangereux (CMR). 
Concernant les réductions sur les 
produits et abonnements la 
direction nous dit conduire une 
réflexion pour étendre à tous les 
retraités, la réduction de 10% 
accordée à certaines associations, 
par le biais du CCUES. La CGT a 
revendiqué une réduction de 30%. 
 

En finir avec les dépassements 
d’honoraires. 
C’est souvent la cause principale 
qui pousse les malades, et 
particulièrement les retraités à 
renoncer à des soins pourtant 
essentiels. 
Une initiative intéressante vient 
d’être lancée par un groupe de 
médecins de la région de 
Bordeaux qui s’adresse à leurs 
collègues de toute la France. Il faut 
absolument revenir aux principes 
de solidarité permettant de se 
soigner selon ses besoins tout en 
payant selon ses moyens. 
 
Pacte Budgétaire : Opposition 
au projet de loi 
Le projet de loi prévu encadrerait 
très sévèrement les finances de 
l’Etat, de la Sécurité sociale et des 
collectivités Territoriales. 
La CGT est opposée à l’adoption 
du Traité par la France quelle que 
soit la procédure utilisée parce que 
les conséquences sont d’abord 
antisociales pour les salariés et les 
retraités. 
 Ses militants vont aller à leur 
rencontre pour les sensibiliser, les 
mobiliser, pour qu’ils se 
positionnent pour la non 
ratification. 

 
Il est paru ! 
Le numéro spécial du militant qui rend 
compte de la 12ème conférence nationale de 
l’UFR CGT FAPT est paru. 
Vous y trouverez l’ensemble des travaux de 
la conférence qui s’est tenue du 27 au 29 
mars 2012 à Ronce les Bains. Un outil très 
utile pour mener notre activité syndicale 
retraité. Il est vendu au prix de 1,5 €uros. 
Vous pouvez vous le procurer auprès de 
votre syndicat départemental ou bien le 
commander à la fédération CGT-FAPT 263, 
rue de Paris – case 545 - 93515 Montreuil 
Cedex. 
 
Des CFC très intéressés et prêts à 
participer. 
Mai 2011, le Tribunal de Grande Instance 
de Paris « Ordonne à France Telecom de 
procéder aux rectifications des calculs de 
participation pour les exercices 2004 à 
2008, aux rectifications des calculs au titre 
de l’intéressement pour les exercices 2006 
à 2008…  
France Telecom ayant appliqué à tort un 
abattement aux bénéficiaires d’un congé de 
fin de carrière…. » 
Le jugement a été confirmé en appel le 5 
juillet 2012. Le même jugement de mai 
2011 ordonne à FT de rembourser pour les 
ACO des cotisations salariales AGFF et 
CET prélevées à tort. La délégation de 
l’UFR qui sera reçue en audience par la 
Direction des Ressources Humaines de 
France Telecom va exiger son application 
immédiate à l’ensemble des CFC 
concernés (environ 20 000 dont le départ 
en CFC est ultérieur au 1 février 2001) 
Montrons notre détermination en envoyant 
une requête (modèles pour les AFO et ACO 
à disposition) à France Telecom avec copie 
à votre section de retraités. 
 
3 Millions de chômeurs et des retraités 
retravaillent  
Avec ce chiffre atteint au cour de l’été, 
notre pays bas des records. Nombre de 
salariés et de familles se retrouvent dans 
l’angoisse et les difficultés. Mais les effets 
de la crise frappent aussi les retraites et on 
estime à environ 1,5 millions d’entre eux qui 
sont contraints de retravailler. L’intérêt de 
tous, c’est donc bien des augmentations 
substantielles des pensions ce qui 
dégagerait les emplois occupés sans plaisir 
par les retraites et permettrait ainsi de 
proposer un travail aux sans emploi. 
Logique non ? 
 
Elles et ils préparent l’action du 11 
octobre  
La section UFR de Haute Garonne nous a 
transmis le plan de travail décidé à la CE 
du 30 août 2012 : 
 lundi 17 sept, distribution de tracts et 

pétitions devant la cantine des 
minimes 

 date à déterminer avec l'USR pour 
distribution de tracts et rencontre avec 
les retraités sur 2 marchés 

 mettre en place rapidement une 
mobilisation pour la montée à Paris le 
11, objectif 150 pour la région 

 audience avec le responsable régional 
poste pour la mutuelle. 

 

 
En Dordogne l’objectif est de 50 à Paris et 
l’organisation de manifestation à Périgueux 
et Bergerac. 
Dans de nombreux départements des 
décisions sont prises pour organiser le 
transport en bus, Dordogne, Puy de Dôme, 
Côte d’Or, Yonne, Cher, Haute Marne, 
Haute Vienne, Nord, Pas de Calais, Sarthe, 
Charente, Somme, Loire, Loire Atlantique 
10 bus etc. 

 

International… 
Espagne : 15 septembre 2012, marche 
nationale sur Madrid. 
Les deux Confédérations syndicales, 
l'Union Générale des Travailleurs (UGT) et 
les Commissions Ouvrières (CC.oo) 
appellent à une grande marche nationale 
sur Madrid le 15 septembre "pour défendre 
l'avenir". 
Les organisations syndicales veulent 
montrer un front uni face à la politique 
néfaste menée par le gouvernement, près 
de 6 millions de chômeurs, la détérioration 
des services publics, de l'éducation, de la 
santé, etc… 
Ils exigent un référendum sur la politique 
d'austérité. 
 
Afrique du Sud : 34 mineurs tués par la 
police Sud-Africaine. 
Les 3000 mineurs embauchés par la mine 
de platine de Marikana se mettent en grève 
pour réclamer l'amélioration des conditions 
de sécurité et une revalorisation salariale. 
Le 16 août, la police ouvre le feu sur les 
manifestants, 34 mineurs y perdront la vie. 
Honte à la compagnie Lonmin, propriétaire 
de la Mine, à la police Sud-Africaine et au 
gouvernement. 
 
Grande Bretagne : Une femme pour les 
TUC 
C'est une femme, Frances O'Grady qui a 
été élue secrétaire générale du syndicat de 
Grande Bretagne, les TUC (Trades Union 
Congress). C'est la première fois depuis la 
création des TUC en 1868 qu'une femme 
est élue à la première responsabilité. Une 
de ses premières tâches sera la 
préparation de la manifestation du 20 
octobre où des milliers de personnes 
marcheront dans les rues de Londres pour 
demander une sortie plus juste de la crise 
économique. 

 

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 

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

