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d’autre solution que la 
maison de retraite, mais 
aussi lorsque le maintien à 
domicile nécessite des 
soins constants. 

      Dans les manifesta-
tions des « gilets jaunes » 
nous avons vu bon 
nombre de ces retraités 
qui disent ne plus pouvoir 
«joindre les deux bouts ».  

      Sans doute quelques 
uns étaient à nos côtés 
dans les manifestations du 
15 mars, du 14 juin et du 
18 octobre de cette année 
à l’appel des 9 organisa-
tions nationales de retrai-
tés.  

      Et, pour nous, la lutte 
n’est pas finie. Il y aura 
d’autres rendez-vous de 
lutte et nous espérons 
bien y retrouver celles et 
ceux qui manifestent au-
jourd’hui.  

      Nous leur disons sim-
plement qu’elles et ils ont 
toute leur place à nos cô-
tés et surtout qu’ils ne 
doivent pas se laisser en-
traîner dans les impasses 
qu’ouvrent certains mou-
vements populistes, voire 
racistes. 

« C’est de l’enfer des 
pauvres qu’est fait le  
paradis des riches » 

Victor HUGO   

      Comme les «gilets 
jaunes » nous n’acceptons 
pas la suppression de l’Impôt 
sur la fortune, les 40 milliards 
d’euros par an du CICE distri-
bués aux entreprises sans 
aucune contrepartie.  

      Nous n’acceptons pas non 
plus la taxation des carbu-
rants, au nom de la lutte pour 
l’environnement, qui, non 
seulement est injuste, mais 
dont l’efficacité est nulle 
puisque ses recettes ne sont 
pas entièrement reversées au 
budget de la transition écolo-
gique, par ailleurs sans initia-
tive concrète pour réduire les 

      Depuis des années, nous 
dénonçons la situation qui 
nous est faite et nous agis-
sons pour la revalorisation 
de nos pensions qui nous 
permette de vivre dignement 
après des décennies de la-
beur.  

      Nous dénonçons aussi la 
situation faite aux personnes 
âgées dans les EHPAD, les           
coûts exorbitants qu’il faut 
dépenser lorsqu’il n’y  a plus  

      «Nantis, privilégiés» les 
retraités sont stigmatisés, 
accusés de ne pas être soli-
daires avec les actifs. Pour 
justifier les mesures qui 
réduisent leur pouvoir 
d’achat, le gouvernement 
d’Emmanuel MACRON 
affirme vouloir favoriser 
«ceux qui travaillent » ou 
encore «ceux qui font tour-
ner le pays ».  

      Le mouvement des 
« gilets jaunes » de ces der-
niers jours démontre 
qu’une large partie des ci-
toyennes et citoyens a par-
faitement conscience que 
sa politique vise exclusive-
ment à préserver les inté-
rêts et à privilégier les 
« premiers de cordée », 
autrement dit les grandes 
fortunes du pays et les ac-
tionnaires des grands 
groupes industriels et fi-
nanciers. 

      Nous, retraités de la 
CGT, nous nous sentons 
parfaitement solidaires de 
ceux, retraités ou non, qui, 
dans ces manifestations, 
dénoncent le mépris du 
gouvernement, le mal-
vivre, les bas revenus, les 
augmentations de taxes, les 
fermetures de services pu-
blics, la dégradation du sys-
tème de santé.  
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18 octobre, Les retraité.e.s dans la rue pour l’augmentation des pensions et la 
suppression de la hausse de la CSG. 

STRASBOURG. 11 décembre. Le choc. La douleur qui resurgit.   

N’oublions pas les victimes et leurs familles. 

9 octobre : Journée nationale d’action à l’appel de 

la CGT, FSU, FO et Solidaires pour dire leur colère dans la 

rue contre les mesures déjà prises ou qui sont envisagées par le 

président Macron et le gouvernement.  
 

Beaucoup de  retraités, des agents publics, des salariés 

d'entreprises privées, des militants altermondialistes, des 

partis d’opposition et même des lycéens contre Parcoursup. 

Pour la CGT « Nos salaires, pensions de retraite et minima sociaux stagnent et les 

dividendes versés aux actionnaires multipliés par cinq, en 30 ans, flambent. En une 

décennie les 10 plus riches fortunes françaises ont vu leur patrimoine quadrupler au 

contraire de celui des familles pauvres. Les annonces gouvernementales et les contre 

reformes successives ne font qu’amplifier les inégalités. » 

À l'appel de sept syndicats et associations (CGT, FO, CFE-CGC, FSU, 

Solidaires, FGR, LSR) les retraités ont manifesté dans le centre-ville de 

Mâcon. Un barrage filtrant a été organisé au pont de St Laurent 

avec distribution de tracts: « Exprimez votre colère, fâchez 

vous ». « En 3 ans, un mois de pension aura été pris dans la poche 

du retraité ». « Frapper les retraités est un choix politique » 

2019  

C’est déjà 
 

Galette citoyenne le 

15 janvier à 15H. Salle 

Champlevert 
 

Assemblée Générale 

du syndicat 12 février le 

matin puis repas en 

commun.  

Salle Champlevert 

14 décembre, nous étions avec les actifs pour  
demander plus de pouvoir d’achat. 

 

La manifestation rappelait les revendications 

sociales et économiques portées par la Cgt et  

montrait le mécontentement contre les an-

nonces du président de la République. Il 

tourne le dos à nos revendications légitimes: 

suppressions de la hausse de la CSG, aug-

mentation des pensions à hauteur de l’infla-

tion comme le prévoit la loi qui encore une 

fois est bafouée. 
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La CGT : 1ere organisation syndicale aux élections à la SNCF 
     Après la longue grève unitaire contre la réforme ferroviaire au printemps 
dernier, les cheminotes et cheminots ont renouvelé leur confiance à la CGT 
en la plaçant 1ère organisation syndicale. 
  

    Elections professionnelles: la CGT, 34,02 % ( - 0,31 %), placée 1ère organi-
sation syndicale tous collèges, soit plus de 10 points devant la 2éme. 
UNSA : 23,96 % (+ 0,10 %), SUD-Rail : 17,28 % (+ 0,45 %), CFDT : 14,30 %  
( - 0,85 %), FO : 7,63 % ( - 1,53 %), CFE-CGC (cadres) obtient 2,78% des 
suffrages. 
A l’intérieur de ces résultats, la CGT progresse de façon significative à l’Exé-
cution (43,25 % soit + 1,27 %) et à la Maîtrise (37,57 % soit + 0,85 %). Ce qui démontre que nos proposi-
tions pour une autre réforme de la SNCF ont été validées par les cheminotes et cheminots. 
 

     Quand aux élections pour la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF, les retraité.e.s approu-
vent eux aussi les positions prises par la CGT. Large victoire et progression. 
Les cheminot.e.s retraité.e.s ont largement placé en tête la CGT avec 39,71 % des voix, en progression 
de près de 2 points par rapport au scrutin de 2013. 

C’est le meilleur score de la CGT depuis la création de ces élections en 2008, reléguant la deuxième orga-
nisation la FGRCF à près de 20 %.(CFDT: 15,88, UNSA: 10.85, SUD RAIL:  9,06 , FO 4,29) 
Avec le vote CGT, les retraité.e.s ont affirmé un vote de lutte exprimant une profonde colère et de fortes 
attentes comme l’ont exprimé dans la rue et dans l’unité des dizaines de milliers de retraités partout sur 
le territoire le 18 Octobre 2018. 
Les cheminot.e.s retraité.e.s, lucides, mesurent la nocivité de la réforme du système ferroviaire et re-
jettent massivement cette politique de régression sociale imposée par le Gouvernement Macron et leurs 
serviteurs de la SNCF . 

Les revendications de la CGT telles que le maintien et l’amélioration du service public fer-
roviaire, de l’hôpital, du logement social ont été portées sur toute l’année 2018. Les luttes 
qui ont eu lieu à la SNCF, dans les centres hospitaliers, EHPAD ou dans les parcs HLM  ont 
montrés que nous étions en phase avec les besoins des salariés, des usagers et des loca-
taires.  Ils ont élus des représentants CGT pour les défendre et faire avancer d’autres solu-
tions. 

              MÂCON HABITAT  

Elections des représentants des locataires au Conseil d’Administration. 
La CGT présentait pour la première fois, une liste aux élections des repré-
sentants des 5833 locataires. Ils se sont dotés d’1 élu CGT, Georges PEROT, 
membre du bureau de notre syndicat pour les représenter au  CA de Mâcon 
Habitat (25,03% des voix à la CGT, CNL 59,31%, FO 15,66%).  

Dès sa première participation au Conseil d’Administration du 18 décembre,  
Georges PEROT a fait une intervention pour expliquer son vote contre l’augmenta-
tion des loyers de 1,25% décidée par Mâcon Habitat pour « compenser le gel des 
loyers des 3 dernières années ». Cette prise de parole réveillait les administrateurs peu 
habitués à entendre la voix des locataires, ce qui ne les a pas empêché de valider les 
augmentations alors que de nombreux locataires rencontrent des difficultés de pouvoir 
d’achat. 
Elections des représentants des salariés de Mâcon Habitat. La CGT sur les 2 collèges  

fait 64,35% des voix et a 4 élus sur 6. Taux de participation des ouvriers et employés à 

91%  et pour les cadres à 95%. 



P A G E   4  

J O U R N A L  D E S  R E T R A I T É . E . S   

EHPAD, la mobilisation a permis des avancées 
Les mobilisations des salariés de la santé et 
des retraités, avec la CGT, ont obligé le gou-
vernement à prendre des engagements:  
 360 millions supplémentaires pour le finan-
cement des EHPAD et le recrutement de per-
sonnels soignants. 
 Présence médicale renforcée avec 1 infir-
mier de nuit obligatoire et mise en place de la télémédecine (40 millions sur 5 ans). 
 1000 places d'hébergement temporaire seront créées 
 145 millions seront consacrés au financement de la prévention. 
 Un plan de soutien aux aidants. 
 

Nos actions ont commencé de payer: coût global des mesures de la ministre Agnès Buzin 756 
millions. Mais 400 millions d’Euros seulement consacrés aux 2950 EHPAD publiques pour du 
personnel. Faites la division. Les financements sont loin d’être suffisants. 
 

Il faut mettre en parallèle les 35 milliards d'exonération de cotisations sociales faites aux en-
treprises, les 27 milliards du CICE, les 6 milliards de crédit impôt recherche, les 5 milliards ren-
dus aux riches (ISF) soit 73 milliards des 230 milliards octroyés aux entreprises. 
 

Restons vigilants, car une nouvelle journée de solidarité est annoncée, des remise en cause de 
prestations, le déremboursement de médicaments, le mal être personnels soignants non résolu 
etc .... 

Nous, militants de la CGT, nous ne sommes pas satisfaits car les moyens manquent.  
Pour autant ne faisons pas la fine bouche, poursuivons la bataille 

et valorisons ce que nous avons fait bouger au gouvernement. 

Résultats des élections  
Fonction Publique du 6 décembre  

Les agents de la Fonction Publique ont  élu leurs représentants, portant la CGT, 1ere or-
ganisation syndicale (CGT 21,8%, CFDT 19%, FO 18,1%, UNSA 11,2%, FSU 8,7%, Solidaires 
6,3%... ). Ces résultats électoraux nous encouragent à poursuivre sans relâche le rapport 
de force, pour ensemble, agents et citoyens, défendre l'avenir de la fonction publique en 
France. Tous les sondages le montrent : les français y sont massivement attachés.  

 

Au Centre Hospitalier de Mâcon. 
La CGT au Comité Technique d’Etablissement reste stable par rapport au 
scrutin de 2014 avec 4 élus qui représenteront les personnels dans cette 
instance. 
Dans les commissions paritaires qui examinent principalement l’avance-
ment de carrière , la CGT  progresse globalement de 5,40%.  
La progression est de 6%  auprès des cadres soignants, + 5% pour les aides 
soignantes et auxiliaires de puériculture. Cette année, les secrétaires mé-
dicales se sont dotées d’1 élue CGT pour les représenter. 

 

Nous regrettons le fort taux d’abstention : 67,50%. 
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Le projet de réforme des retraites du gouvernement est  

ouvertement politique. 

Pour la première fois depuis 1945 , c’est une réforme 

systémique dont les objectifs sont : 

 Passer ouvertement à une cotisation retraite définie. 

 Mettre en place un système contributif. 

 Remettre en cause la redistribution interne du système 

actuel . 

 Séparer la solidarité  de la cotisation (Financement par l’impôt ? Ou pas du tout?). 

 Dégager une  place pour un étage de capitalisation pour celles et ceux qui le pourraient. 

 Maîtriser le financement des retraites par un mécanisme d’équilibrage automatique (Informatisé?) des 

comptes en fonction des ressources que l’Etat veut attribuer.  

 Appliquer les directives européennes. 

 Etatiser complètement  l’ensemble du système de retraite et supprimer toute forme de démocratie sociale. 

 

LA CGT FORMULE  

DES PROPOSITIONS… 
 

 Garantir la possibilité de départ à 60 ans au libre choix du 

salarié. 
 

 Assurer un niveau de pension d’au moins 75 % du revenu 

net d’activité pour une carrière complète. 
 

 Élever les minima de pension au niveau du SMIC pour une 

carrière complète. 
 

 Indexer les pensions sur l’évolution des salaires et non pas 

sur les prix. 
 

 Permettre réellement des départs anticipés pour pénibilité 

et situation de handicap, développer la prévention, aména-

ger les fins de carrière. 
 

 Prise en compte de tous les éléments de la rémunération 

(primes). 
 

 Les périodes d’inactivité (maternité, maladies profession-

nelles) doivent être considérées comme des périodes tra-

vaillées et validées en trimestres correspondants. 
 

 Les périodes d’études après 18 ans doivent être validées 

par une cotisation forfaitaire. 
 

 Les pensions de réversion doivent être portées à 75 % des 

pensions du conjoint, pacsé ou concubin décédé sans con-

dition d’âge et de ressources. 

 

…..A PARTIR  

DE NOS PRINCIPES 

 De solidarité inter et intragé-

nérationnelle  permettant de 

corriger les inégalités et les 

risques de la vie active. 
 

 De garantie véritable aux 

jeunes générations  en assu-

rant une répartition solidaire 

à prestation définie. 
 

 De  justice entre les différents 

régimes et leur pérennité 

avec un socle commun de 

droits mis en œuvre par tous 

les régimes et la création 

d’une « maison commune » 

des retraites. 
 

 De transparence  avec une 

gestion démocratique du 

système de retraite. 
 

 De pérennité du finance-

ment  en liant niveau de co-

tisation, amélioration du tra-

vail et de l’emploi. 

Une retraite solidaire pour une société solidaire, qui maintient le niveau de vie et qui réduit les inégalités. 
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Coup de Gueule !!! Les personnes âgées exclues de la 

société 

De plus en plus, on assiste à la dématérialisation des documents adminis-

tratifs, obligeant les usagers à avoir recours  à un ordinateur et à Internet. 

Par exemple, avec les impôts. De quel 

droit l’administration fiscale va-t-elle 

imposer à des contribuables de sous-

crire un abonnement à un fournisseur 

d’accès uniquement pour accéder au 

service des impôts ? 

A PARIS, dans le métro, à partir de 2021, suppression du ticket. Les usagers 

devront utiliser un smartphone. Là encore, de quel droit la RATP va-t-elle 

imposer à ses usagers d’acheter un smartphone uniquement pour pouvoir 

utiliser le métro ? 

Ces mesures handicapent surtout les personnes âgées, pas toujours  

habituées et familières des technologies modernes. 

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 

 

 

Lectrices, lecteurs, à vos stylos. Notre journal vous garde une place, envoyez nous 

vos articles.  

Une souscription permanente reste ouverte à celles et ceux  
qui souhaitent aider notre publication.  


