
-sés, la Sécurité Sociale 
devrait être  enterrée de-
puis longtemps vu son 
âge. Et tout ça « coûte un 
pognon de dingue.». 
Je suis celui qui a enseveli le 
rapport Borloo mais qui va 
mettre en œuvre le rapport 
de la commission dite CAP 
22 car il pre conise 30 mil-
liards d’e conomies sur les 
de penses sociales dont les 
retraites, sur le syste me de 
soins, dans le statut des 
fonctionnaires... 

Edito : Qui suis-je ?  
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(activités retraitées)  

Je suis, je suis, un homme  
qui a fait promulguer la loi 
sur le travail le dimanche, 
passe e avec le 49-3 en 2015 
et la loi travail 2 passe e par 
ordonnances en 2017. 

Je passe en force en e cra-
sant les corps interme -
diaires dont les syndicats et 
en diminuant la repre senta-
tivite  nationale avec moins 
de de pute s, de se nateurs et 
en attaquant la presse et la 
te le vision publique. 

Je prends à bras le corps 
la question de la jeunesse 
en re formant la formation 
professionnelle et l’appren-
tissage qui va permettre 
aux entrepreneurs d’avoir 
de la main d’œuvre forma-
te e et a  bas salaires. 

Les e tudiants, je leur offre  
la possibilite  de rester chez 
eux pour ne pas encombrer 
les bancs des universite s 
laissant ainsi la place « aux 
me ritants » les futures 
e lites, premiers de corde e... 

Les retraités que je re-
mercie de leur générosité 
pourront e tre encore plus 
solidaires apre s ma re -
forme des retraites. Soli-
daires entre eux pour s’en 
sortir…. 

Je suis un homme moderne 
et je vous le dis,  les ser-
vices  publics  sont dépas- 
 

pour l’ensemble de la 

population par la 

prise de conscience 

de ce qui se passe et 

de ce qui se joue au-

jourd’hui pour notre 

futur. 
 

La  re forme a  venir sur 
les retraites aura des 
incidences impor-
tantes pour nous et 
pour les futur.e.s re-
traite .e.s  
Le remplacement des 
retraites a  prestations 
garanties par des re-
traites a  cotisations 
bloque es (a  points) va 
re duire les ressources 
des retraite .e.s et en 
pousser vers la pau-
vrete .  

De ja , 2019 et 2020 
s’annoncent avec une 
perte importante de 
pouvoir d’achat avec 
une revalorisation des 
pensions  de 0,3% au 
lieu des 2,3% automa-
tiques (inflation). 

Nous nous sommes 
mobilisé.e.s. en Mars 
et en Juin.  

Face au  
Néolibéralisme 

 réagissons! 
 9 Octobre,   

journée de lutte 
 

 

 

Je suis celui qui a ressorti 

du placard  datant de 1954 

« la théorie du ruisselle-

ment » Moderne !!!! 

Bon vous avez trouvé qui 
je suis ! C’e tait facile. 
 

Il faut mettre fin à cette 
dynamique mortifère  
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14 juin, mobilisation pour une loi rectificative annulant 
la hausse de la CSG 

 Albert FAVIER nous a quitté le 9 mai. A 14 ans il rentre 
dans le monde du travail et dès ses 15 ans se syndique à la CGT 
et s’engage très rapidement au PC. Toute sa vie il restera fidèle 
à ses engagements et sera de tous les combats.  

 Il était très investi dans le collectif interprofessionnel des 
retraités CGT où il était un membre très actif du bureau  et un 
des initiateurs de notre journal. 

 Résolument tourné vers l’avenir, il était nourri et pas-
sionné par le passé plus particulièrement par l’histoire sociale 
de notre pays et par l’histoire de la résistance auxquelles il avait 
participé sans hésiter dès les premières années de la guerre.  

 Albert avait une très grande culture, il s’intéressait à tous les éléments de la vie 

et ne faisait pas étalage de ses connaissances. Il avait été contraint très tôt d’abandon-

ner les études et de rentrer dans la vie active. Ce sont ses engagements et sa soif d’ap-

prendre qui lui ont apporté ce dont il avait été privé dans son enfance. Il aimait à dire 

qu’il était un pur produit de l’éducation populaire. 

 A l’appel de la CGT et de 8 organisations et associations, une journée d’action et de ma-
nifestation s’est déroulée le 14 juin dernier, pour une hausse des pensions et une loi rectifica-
tive supprimant l’augmentation de 1.7 % de la CSG soit 25% pour les retraités.  
Pour le département, 3 rassemblements unitaires ont eu lieu : Mâcon, Montceau et Chalon . A 

Mâcon, nous étions environ 250 personnes. Ce 
jour-là 401 signatures de pétitions ont été en-
registrées, ce qui portait le nombre à 887 si-
gnatures pour notre seul syndicat. Sur le dé-
partement ce sont 3846 signatures enregis-
trées.  Les 5 députés du département ont été 
contactés afin de leur remettre. En septembre, 
que 3 députés  avaient répondu positivement à 
nos demandes …. 
 La préparation à cette journée a été 
faite en amont avec distributions de tracts sur 

les marchés de Mâcon, Cluny et Tournus, mais aussi dans les boîtes aux lettres des différents 
quartiers par les militants qui y habitent. C’est à renouveler pour nos prochaines initiatives 
comme la journée d’action du 9 octobre. 

Cette action construite localement avec les autres organisations syndicales et associations 
(FO, CFE-CGC, FSU, Solidaires, FGR, LSR), montre que, malgré nos différences, sur la CSG et les 

pensions des retraités nous pouvons rassembler. C’est nécessaire pour se faire entendre. 
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6  septembre, rencontre avec le maire pour l’accessibilité à la gare de 
Mâcon 

Une fois n’est pas coutume. Notre syndicat avait convié ses adhérents à se retrouver à l’an-

cienne piscine de Mâcon, salle Deschizeaux pour une journée fraternelle. Repas, pétanque, 

scrabble ont rythmé ce 21 août. 

Barbecue fraternel et convivial du 21 Août 

A vos agendas 
Collectif interprofessionnel des retraité.e.s du Mâconnais, Clunisois, Tournugeois 

9 octobre  :  Journée nationale d’action interprofessionnelle pour la défense des fondements de notre modèle 

social et pour l’augmentation des pensions des retraités et la baisse de leur CSG 

Association Loisirs et Solidarité des Retraités  

11 et 25 septembre, 9 et 23 octobre, 6 et 20 novembre, 18 décembre : Rencontres mensuelles à l’ancienne 

piscine, salle Deschizeaux. Pour ceux qui ne peuvent se déplacer, un covoiturage est possible. 
18 Octobre : Repas solidaire salle Champlevert. 
 

Association Femmes Solidaires  
24 novembre : Sur le marché de Mâcon et à la médiathèque, initiative pour la journée internationale pour l ’éli-

mination de la violence contre les femmes. Suivi du même thème le 29 novembre avec une conférence à la 

MJC  Héritan  

 Le syndicat CGT des retraités à l‘initiative des actions pour obtenir l’accessibilité à la gare pour tous, a ren-
contré Mr COURTOIS avec d’autres associations que nous avions fédérées (A.M.i, APF, CGT Cheminots, Union Lo-
cale CGT, Défense des TER en Mâconnais, IMC, LSR, Mâcon Vélo en Ville). Il nous a fait part  de sa rencontre avec 
des représentants de la SNCF et du Conseil Régional du 28 juin:  La SNCF est la seule institution habilitée à réali-
ser des études pour la mise en accessibilité de la gare de Mâcon Ville. Aucune date de commencement n’est pré-
vue sauf  un éventuel début des travaux pour 2022 au mieux. 
 Contrairement à nos propositions d’aménagement du souterrain, d’ascenseurs de rehaussement de quais 
et de goulottes pour vélos, la SNCF se focalise sur une passerelle, couteuse et qui obligerait, de fait, la ville à 
construire à ses frais un parking,  rue Jean Dagneaux.  
 Cette situation ne peut perdurer pour les usagers. Nous avons interpellé le maire pour un article dans la 
revue municipale et une information au Conseil Municipal. Nous allons contacter M.Neugnot, en charge des 
transports au Conseil Régional, des administrateurs salariés CGT de la SNCF  et  étudier d’autres initiatives. 
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Elections  Fonction Publique en décembre  
Les agents de la Fonction Pu-

blique, titulaires et contrac-

tuels, e liront en de cembre 

2018 leurs repre sentants 

dans les instances paritaires.    

Un enjeu majeur pour tous. 

Pour nous retraités, les 

services publics sont notre 

droit commun 

Notre Service Public est l’en-

semble des moyens qui per-

mettent a  chaque citoyen 

quel que soit sa situation de 

faire valoir ses droits fonda-

mentaux et de trouver une 

re ponse a  ses besoins vitaux. 

Réduire les dépenses pu-

bliques c’est de fait,  

réduire les capacités de 

tous nos services publics : 

ho pital, e cole, petite enfance, 

aide a  la personne a ge e, 

transport, eau, e nergie, 

chauffage urbain, voirie, res-

tauration collective, justice, 

inspection du travail, police... 

(Fonction publique d’état, ter-

ritoriale et hospitalière)   

Chaque citoyen est impacté 

usager et fonctionnaire. 

Il faut exclure l’ide e de renta-

bilite . Nous devons avoir des 

services publics qui re pon-

dent efficacement aux be-

soins de la population de fa-

çon e galitaire. Pour cela, il 

faut des services publics 

compose s de fonctionnaires. 

Ce qui paraî t  utopique n’est 

pas irre alisable, ce sont des  

choix politiques de de ve-

loppement e conomique. 

Arrêtons de financer 

des aides au capital et 

aux entreprises sur les 

deniers  publics et con-

sacrons les au mieux 

vivre des citoyens . 
  

Dans le cadre de la pre -

paration des e lections  

de la Fonction Publique,  

les syndicats CGT de ce 

secteur s’adresseront 

aux mâconnais le 11 

octobre . 

Ils leurs feront connaî tre 

nos propositions pour 

des services publics 

tourne s vers l’avenir 

Les retraité.e.s  peuvent 

prendre toute  

leur place dans  

cette campagne 

Le dogme de réduction des dépenses publiques s’accompagne d’une attaque tous azimuts. 

Les retraités sont particulièrement ciblés : après 3 ans de blocage des pensions, un année 

2018 sans aucune augmentation, la hausse de la CSG, le 1er ministre annonce une hausse 

de pension de + 0,30% en 2019 et 2020. Or le taux d’inflation mesuré par l’INSEE est de + 

2,30 % sur  les douze derniers mois. Les retraités couteraient trop chers... 

Pourtant .... En 2017, 82% de la ri-

chesse mondiale est allée à 1% des plus 

fortunés. 

Le magazine Forbes annonce fièrement 

que les 40 plus grandes fortunes de 

France possèdent 265 milliards d'euros 

de richesses ! C'est l'équivalent des 

revenus annuels du travail de 19 mil-

lions de salariés payés au SMIC 
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Réforme des retraites : projet de loi-cadre présenté dès le 1er semestre 2019.  

Santé en danger 
Le gouvernement envisage de compenser la baisse des cotisations sociales qu’il organise...par une nouvelle 
hausse de la CSG. Si on y ajoute les 4% en moyenne d’augmentation pour 2019 des complémentaires santé et la 
réforme des retraites par points, ce ne sera plus une médecine à deux étages qui demeurera. Seul l’étage pour 

les plus riches subsistera. En laissant faire le gouvernement et le ME-
DEF, de combien de siècle va-t-on reculer ?  
 

Les négociations entreprises par le Gouvernement  sur le Reste A 
Charge zéro (RACo)  vont permettre de diminuer les prix de certains 
équipements (Prothèses auditives, dentaires , lunettes). Super, enfin. 
Attention aux fausses bonnes nouvelles. Le remboursement intégral 
par les complémentaires santé entrainera une hausse de leurs  cotisa-
tions dès 2019.  

Ainsi les cotisations des retraités vont encore augmenter!!! 

CETTE REFORME PROGRAMME SUR LE LONG TERME LA 
BAISSE DES PENSIONS DE RETRAITE (comme déjà dans de nom-
breux pays européens) en appliquant les contraintes libérales de 
l’UE sur les dépenses publiques et en satisfaisant les exigences pa-
tronales d’abaissement des « charges ». Cela alors que la hausse du 
nombre de retraités et l’allongement de la durée de vie réclament 
au contraire des financements supplémentaires. 

 

La volonté de changer radicalement les règles vise à ne plus 
avoir à intervenir périodiquement sur les paramètres de calcul 
(durée, âge, indexation, salaire de référence…). 

 

Un régime par points - Relire notre journal de mai 2018 N° 
34- cache une conséquence majeure : l’égalité contributive affichée affaiblit les mécanismes de solidarité qui 
représentent 30% du montant des pensions. Pour corriger les inégalités qui prennent racines dans la vie et le 
travail, des inégalités de traitement sont nécessaires dans le calcul des droits à la retraite. Le régime doit être 
plus généreux pour les salariés ayant connu la précarité, le chômage, des emplois mal payés, les inégalités sa-
lariales F/H, pour les veuves et les veufs.  

 

 Cette réforme serait l’occasion de raboter une partie des 80 milliards d’€ consacrés à corriger les iné-
galités accumulées tout au long de la vie active. Certes le salarié à l’apparence d’« une totale liberté » pour 
choisir son âge de départ à la retraite. Mais c’est sous contrainte d’un niveau de pension qui aura nettement 
décroché des salaires. La proposition de réforme réoriente notre système vers l’individualisme, la contribution 
c’est à dire l’impôt et la capitalisation. L’unification devient un outil de l’alignement vers le bas des droits. 
 

La réforme comporte beaucoup d’intérêts pour le gouvernement  
 Les repères habituels sont effacés : durée, taux de liquidation, mesures de solidarité, du coup, compré-

hension globale et riposte sont plus difficiles 
 Ce mécanisme garantit de façon quasi-automatique l’adaptation du niveau global des pensions au blo-

cage, voire la baisse du financement 
 C’est la mise à plat de tous les mécanismes de solidarité en réformant certains d’entre eux voire en sup-

primant et isolant le financement afin de faire passer en totalité la cotisation à l’impôt (Ce qui est tout 
bénéfice pour les employeurs) 

 

La CGT a des propositions pour garantir et faire progresser le système actuel qu’il s’agisse des droits, de la 
solidarité, de la justice ou du financement.  

Un prochain numéro du journal y sera consacré. 
Vous pouvez d’ores et déjà vous procurer « Le Peuple spécial retraite » auprès des militants du syndicat 
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P A G E   6  Décès de notre camarade cheminot Aimé MICHOUD 

Le 29 juin 2018, notre camarade Aimé MICHOUD nous 

a quitté dans sa 80ème année. Né dans l’Isère (Les Ave-

nières), il avait commencé sa carrière à la SNCF à St 

ANDRE-LE-GAZ au service de la voie. Il est ensuite ve-

nu à la brigade voie d’UCHIZY et avait fini sa carrière à 

DIJON-PERRIGNY. Il avait été délégué du personnel, 

mais aussi secrétaire général du syndicat CGT des che-

minots de TOURNUS. 

Une fois retraité, il avait continué ses activités syndi-

cales comme trésorier de la section de TOURNUS avant la fusion de cette dernière 

avec la section de MACON. Il s’était aussi impliqué dans la vie communale de 

FARGES-LES-MACON où il s’était installé en 1971 en y étant sapeur-pompier bé-

névole pendant 30 ans. 

POUR DONNER DE L’AVENIR  

À MA RETRAITE 

JE ME SYNDIQUE À LA CGT 

NOM :…………………………………………. 

Prénom : …………………………………….. 

Adresse :

………………………………………………… 

…………………………………………………

………………………………………………… 

CP : ………….       

Commune: 

…………………………………………………. 

Téléphone (facultatif) : …./…./…./…./…. 

Courriel (facultatif)  

…………………………@............................ 

A retourner au syndicat, CGT des retraité.e.s 

Place des Cordeliers  71000 MACON 

Coup de Gueule !!! SOLIDARITE ???     
La Ministre du Travail, Mme Muriel PENICAUD a encore récemment justifié l’augmentation de la CSG pour 
les retraités par « leur devoir de solidarité intergénérationnelle avec les actifs ». 
 

Petit rappel. Mme PENICAUD, 1ère fortune du gouvernement avec 7.3 millions d’euros déclarés et grâce à la 
décision du Président MACRON de supprimer l’ISF peut économiser 50 000 euros par an. 
 

L’ISF, c’était l’impôt de solidarité sur la fortune. Donc Mme PENICAUD est dispensé de ce devoir de solidari-
té qu’elle entend nous imposer. 

 


