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-truire les solidarités qui cons-
tituent la voie pour imposer 
des politiques européennes 
progressistes au bénéfice de 
l’ensemble des salariés du 
continent, une Europe du 
commun plutôt qu’une Eu-
rope de la concurrence. 

« Le syndicalisme internatio-
nal, le rapport de classe sont 
sans frontière et la langue 
n’est pas une barrière car les 
syndicalistes parlent la 
même : contrer les divisions 
entre les salariés et favoriser 
les solidarités. (Ph. Martinez) 

Pour la satisfaction de nos 
revendications il faudra en-
core des jours de luttes et 
manifestations. La prochaine 
sera le 1er Mai, journée de 
solidarité, de fraternité et de 
mobilisation.  

Cette année, la CGT a pris 
l’initiative d’un 1er Mai uni-
taire. 

A Mâcon,  le rassemble-
ment à 11 h, est à l’appel 
des organisations CGT, FO, 
Solidaires et FSU. 

 Pour la CGT, toutes les pen-
sions, qui sont bloquées de-
puis avril 2013, doivent être 
revalorisées sur l’évolution 
des salaires, avec un rattra-
page sur les pertes subies. 

Un autre moment important 
pour les salariés et les retrai-
tés ce sont les élections euro-
péennes.  

La CGT veut inciter les tra-
vailleurs et les retraités à 
aller voter : comment dénon-
cer les décisions prises au 
niveau de l’Union Euro-
péenne et ne pas se saisir de 
l’occasion des élections pour 
peser sur des choix pris par le 
parlement ? 

Il faut se donner les moyens 
d’un rapport de force euro-
péen susceptible de remettre 
l’UE sur de bons rails, ceux du 
progrès, de l’emploi, des sa-
laires, de politiques com-
munes d’investissements 
dans les infrastructures, 
l’éducation, la santé…    

La CGT développe des coopé-
rations syndicales pour cons-

Depuis janvier des journées 
d’actions ont eu lieu, actifs, 
retraités et « gilets jaunes » 
souvent tous ensemble. 

Pour autant, notre président 
et ses représentants à 
l’assemblée nationale et sé-
nat prennent encore les 
mêmes décisions : quelques 
miettes pour les « petits » et 
le meilleur pour les « gros » 
les employeurs et financiers 
qui s’engraissent et cassent 
l’industrie en faisant aug-
menter le nombre de chô-
meurs.  

Le grand débat !!!!   Causez 
toujours, j’appliquerais ce 
que j’ai décidé ! 

Après avoir stigmatisé les 
retraités en les opposants au 
salariés, « les actifs qui tra-
vaillent et font tourner le 
pays » voilà maintenant que 
ce gouvernement veut oppo-
ser les retraités entre eux . 
Ceux qui ont moins de 2000 € 
auront une ré-indexation de 
leur pension basée sur l’infla-
tion comme la loi le prévoyait 
et pour les autres RIEN !  

Rassemblement à 11h   -  Maison des Syndicats 

Buvette - Repas  

Animations musicales  à partir de 14h    Place du 1er Mai 
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Michel nous a quittés après un combat de plusieurs années contre la 
maladie. Il était de cette génération pour qui la solidarité, le refus de 

l’injustice, l’aspiration et la volonté de construire une société 
meilleure font partie intégrante de leur vie et de leur engagement. 
Cela passait pour lui par un engagement syndical total et une 
conviction qu’à travers LSR  chacun pouvait briser l’isolement dans 
lequel il s’enferme. 

Comme chaque année notre syndicat  au sein du Collectif du 8 mars  a largement co-

construit une initiative en rapport avec les droits des femmes. Pour 

2019, une table ronde à la médiathéque abordait l’égalité femmes/

hommes sous le prisme de l’invisibilité des femmes : difficultés pour cer-

tains métiers, activités sportives, associatives, femmes  politiques… Nous 

avons présenté un diaporama sur les noms de femmes dans l’espace pu-

blic à Mâcon qui reflète bien le peu de place qui leur est consacrée, un 

quiz sur des femmes célèbres  ignorées , un livret sur des femmes syndicalistes  ma-

jeures mais méconnues et une exposition. 

120  personnes ont  apprécié cette soirée par la qualité des  intervenantes présentes ou en vidéo  et  

des échanges  avec la salle.   

31 janvier. « Reprenez vos cadeaux » 
Les 3 manifestations départementales à l’appel de 7 organisations (CGT, FO, CFE-
CGC, FSU, Solidaires, FGR-FP et LSR) ont rassemblé 650 retraités en Saône et Loire 
avec des participations de gilets jaunes dans les 3 rassemblements. Initiative de 
dépôt de paquets-cadeaux  devant la permanence des députés LREM à Chalon 
comme à Mâcon.  
 

Malgré une pluie battante, nous étions 150 à Mâcon à l’appel de la CGT, FO, FSU, 
CGC, LSR (Le gros des troupes étant assuré par la CGT). Ce geste symbolique de-
vant la permanence du député LaREM Benjamin Dirx  a marqué la manifestation 
des retraités sous le slogan : « Reprenez vos cadeaux ! Rendez-nous notre pou-
voir d’achat ! » 
Les retraités sont venus déposer des cadeaux intitulés « CSG », « CASA », 

« Blocage des retraites », 
« Désindexation », « Hausse des taxes sur les carbu-
rants » ...Devant la permanence du député.  
 
Pour une fois, et c’est à remarquer, la presse locale (Jsl, 
Mâcon info) était présente tout le long de la manifestation 
et les articles le lendemain rendaient bien compte de l’ini-
tiative. 
 

Retraité.e.s maltraité.e.s, retraité.es mobilisé.e.s 
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Augmentation du Smic à 1800€ bruts, revalorisation des retraites et  
des minimas sociaux,  rétablissement de l'ISF et suppression des aides pu-
bliques aux entreprises privées telles étaient les revendications scandées 
lors de la manifestation à Mâcon. 
Militants de la CGT et Gilets jaunes ont défilé ensemble pour dénoncer la 
politique menée par Emmanuel Macron.  
 

Sur un appel national et intersyndical CGT, FO, FSU, UNSA, Solidaire, 200 
personnes ont manifesté pour le pouvoir d'achat et la défense des services 
publics. 
 
Tous portaient des revendications communes : l'augmentation du smic, 

l’emploi, la suppression de la hausse de la CSG pour les retraités. Les fonc-

tionnaires qui n'ont pas connu d'augmentation du point d'indice depuis plu-

sieurs années étaient très présents comme les lycéens par rapport à par-

cours Sup et les enseignants contre la réforme Blanquer. 

11 avril. « Le printemps des retraité.e.s » 
Un gouvernement sourd dingue. 

 Un gouvernement … dingue de dons aux plus riches. 

Les organisations syndicales/associations de retraités - CGT, FO, CFE-CGC, FSU, Solidaires, FGR-
FP et LSR - ont battu le pavé dans les rues de Mâcon. 7ème journée de mobilisation depuis 
l'élection d'Emmanuel Macron à la tête du pays, pour réclamer une hausse de leur pouvoir 

d’achat et la suppression de la hausse de la CSG. 
Parti de la Place St Pierre,  le cortège s’est dirigé vers le  pont 
de St Laurent où nous avons créé un barrage filtrant et distri-
bué des tracts aux automobilistes,  puis  direction la préfec-
ture. La directrice de cabinet du préfet, Dominique YANI a re-
çu une délégation composée de  2 CGT, 1 FO,  1 FSU et 1 CGC. 
A notre écoute et posant beaucoup de questions, nous avons 
eu l’assurance que nos revendications remonteraient à l’Ely-
sée. 
La délégation a rappelé en plus  :  
 La maltraitance subit par  les retraités et particulièrement les 

plus faibles  
 Que le mouvement des gilets jaunes vient aussi du manque de considération et de la surdité  
des pouvoirs publics envers les organisations syndicales 
 Que répondre aux besoins des pauvres, sait faire preuve d’humanité sachant que nos propo-
sitions sont loin d’être utopiques. 

Nous étions 150 à battre le pavé dans les rues de Mâcon, ce jeudi après-midi. 

Les retraité.e.s dans la rue avec les actifs 
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Que pensez-vous du journal ? 
Enquête ci jointe à nous renvoyer  

(Coordonnées page 1) 

Mobilisons-nous... 

Le peu de mobilisation interpelle et bien peu parmi les milliers de retraité-e-s du bassin Mâconnais 

nous rejoignent pour exprimer leurs inquiétudes, leur colère et proposer d’autres solutions.  

Pendant ce temps, face à l’absence de réaction, nos gouvernants en profitent pour nous dépouiller 

et accroitre les richesses d’une minorité qui les a installés au pouvoir.      

Retraités syndiqués, nous avons nos réunions où le débat permet de confronter nos idées, cons-

truire nos revendications et actions pour les faire aboutir. Notre presse facilite aussi le décryptage 

des conséquences générées par les décisions gouvernementales.  

Pour autant, force est de constater que l’engagement sur le 

terrain n’est pas vraiment à la hauteur des défis que nous 

devons relever face aux attaques sans précédents contre les 

retraités. Pourrions-nous faire plus ? 2h de temps en temps 

pour diffuser un tract ? Ou 3h pour participer à un rassem-

blement? 10mn pour répondre à un questionnaire sur nos 

besoins en matière de pouvoir d’achat par exemple? 

Autour de nous, peut-être que les difficultés à s’impliquer 

sont dues pour une part à un défaut de notre communica-

tion ?  

400 personnes sont destinataires de ce journal. Vous pou-

vez le faire circuler autour de vous, rencontrer d’autres re-

traités, discuter avec eux, récupérer leurs coordonnées… 

Chacune et chacun pourrait contacter ses voisins, amis et 

diffuser nos informations pour partager nos analyses, nos propositions ? Regarder le site internet 

http://www.cgt-macon.org/spip.php?rubrique37 ou faire un envoi par mail de notre journal et autres 

informations. Une solution pour plus de mobilisation ?  

Seul le plus grand nombre nous permettra d’opposer assez de résistance aux multiples  

agressions que nous subissons depuis que le gouvernement est en place. 

http://www.cgt-macon.org/spip.php?rubrique37


P A G E   5  M A I  2 0 1 9  

Mâcon Habitat.  
Baisse des revenus des locataires  

mais augmentation des loyers   

 Comme nous vous l’avions annoncé dans notre journal de janvier, 

les loyers ont augmenté de 1,25% au 1er janvier malgré les seuls votes 

contre de l’administrateur CGT INDECOSA et de la Confédération Natio-

nale du Logement. Abstention de l’AFOC (Force Ouvrière). 

Ce qui est grave, c’est que cette hausse s’effectue dans le même temps où 

les locataires ont leurs revenus qui baissent.  

Le parc de Mâcon Habitat compte 5833 locataires (Chiffre officiel décembre 

2018). Le logement social représente en moyenne 30% du budget des mé-

nages et la situation financière des locataires ne s’améliore pas au con-

traire. Pour les locataires de Mâcon Habitat, le revenu annuel moyen par 

foyer est de: 

 13.000€ pour 2016 

 11.353€ pour 2017 soit une baisse de 12,66% 

 9852€ pour 2018 soit une baisse de 13,22% (Chiffres donnés par Mâ-

con Habitat sans en tirer les conséquences pour les loyers) . Le reve-

nu moyen par foyer est de 821€ 

Ainsi  cette hausse des loyers va peser encore plus lourd sur le budget 

après son paiement. 

Il faut savoir que le parc HLM est constitué de 59% d’actifs. Ce qui veut dire 

qu’ils sont au SMIC et  en situation de précarité. 

Les retraités représentent 13% du Parc HLM. Ils sont aussi touchés par la 

paupérisation du fait de la  faible pension ainsi que les privés d’emplois 

(10%)  et ceux qui n’ont que le RSA (5%), les personnes en situation d’invali-

dité et sans profession (13%). 

Retraités, actifs, privés d’emplois, mobilisons nous contre la pauvreté en 

revendiquant des hausses de pensions et salaires  

Toutes et tous au rassemblement du 1er mai. Maison des syndicats à 11H. 

L’aide alimentaire 

concerne 4,8 millions 

de Français. 69% de 

femmes dont 1/3 au 

chomage, 15% de re-

traités, 13% en situa-

tion de handicap ou 

maladie. 

40% de familles  

monoparentales sont pauvres. 

85% de femmes élèvent seulent  

3 millions d’enfants. 

15 millions de mal logés 

et 7 millions de  

précaires énergétiques 

36,8 millions d’€. 
Montant des indemni-
tés de départ du pa-
tron d’Airbus, Tom 
Enders.  

14 millions d’€ versés 
au président  de Tech-
nipFMC, Thierry Pilen-
ko alors que la société 
d’ingénierie pétrolière 
affiche la perte de 
près de 2 milliards de 
dollars essuyée en 
2018 . 

http://www.lefigaro.fr/societes/airbus-defend-les-conditions-de-depart-de-tom-enders-20190402
http://www.lefigaro.fr/societes/airbus-defend-les-conditions-de-depart-de-tom-enders-20190402
http://www.lefigaro.fr/societes/airbus-defend-les-conditions-de-depart-de-tom-enders-20190402
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Coup de Gueule !!! .  
Les EHPAD, une manne pour les actionnaires 

5 décès dans un EHPAD appartenant à un groupe privé de taille européenne 

suite à une intoxication alimentaire. 

Dans ce groupe, le montant de la pension est de 3000 euros par mois, mais le 

budget repas est inférieur à 5 euros par jour et par pensionnaire. 

Pour 2018, ce groupe a dégagé 

un chiffre d’affaire de 3.34 mil-

liards d’euros. 

Certes, à l’annonce de ce drame, 

le cours de l’action de ce groupe 

a dévissé de 12 %, mais a déjà 

commencé à remonter.  Les ac-

tionnaires  peuvent dormir sur 

leurs 2 oreilles. 

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 pour le prochain 

numéro. Envoyez nous vos articles.  

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


