
Pour nous, retraités et préretraités : 
 
 Un montant minimum des pensions de retraite porté 

au niveau du SMIC, 
 Un  retour à  l’indexa on des pensions de  retraite sur 

l’évolu on  des  salaires moyens  (depuis  le  calcul  sur 
l’infla on perte de 20 % entre 1993 et 2010) et une 
revalorisa on  immédiate de 300 euros pour  tous  au 
tre du ra rapage, 

 Le retour des revalorisa ons des pensions au 1er  jan‐
vier de chaque année et non plus au 1er avril,  

 La pension de réversion au taux de 75 % de la retraite 
ini ale du conjoint décédé, 

 Le financement de la perte d’autonomie par la solida‐
rité na onale, 

 Etc... 
 
 

Et pour l’ensemble de la popula on : 
 
 Le  retour  du  pouvoir  de  décision  au  peuple  par  ses 

élus,  
 L’abroga on  de  la  loi  Bachelot  « Hôpital  –  Santé  – 

Pa ents – Territoire », 
 La rena onalisa on de la Poste, de GDF, 
 L’arrêt des priva sa ons d’EDF, de la SNCF, 
 Et, naturellement, le retour à la retraite à 60 ans, avec 

37,5 ans de  co sa on, et un  calcul des pensions  sur 
les 10 meilleures années, 

 Un  budget  na onal  qui  privilégie  l’école  et  la  re‐
cherche et non les dépenses militaires…, 

 Une poli que du logement répondant aux besoins de 
toute la popula on, 

 De vrais Services Publics de qualité, dans tous  les do‐
maines, y compris la police de proximité,  

 Etc... 
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 Sommaire 

En conclusion  : nous  voulons un  candidat qui ne  calque 
pas son programme sur  les exigences du Medef et d’une minorité 
de nan s mais au contraire prenne en compte les aspira ons légi-
mes de ceux qui font (et qui ont fait), par leur travail, la richesse 

de ceux qui les exploitent !   
 

Quel est celui des candidats à l’élec on Quel est celui des candidats à l’élec on   
présiden elle qui s’engagera à le prendre présiden elle qui s’engagera à le prendre   
en compte ?en compte ? 

Notre cahier de revendications pour 2012.Notre cahier de revendications pour 2012.Notre cahier de revendications pour 2012.   

Châteaubriant                         
I l y a 70 ans, le 22 octobre 1941, 27 résistants étaient fusillés à Châteaubriant. Parmi eux, avec Guy Môquet, des diri‐
geants de notre Fédéra on,  Jean Poulmarc’h, Victor Renelle. Notre camarade René Perrouault,  lui,  le sera quelques 

semaines  plus  tard.  C’est  parce  qu’ils  étaient  des militants,  adhérents  de  la  CGT  ou  du  Par   Communiste,  que  ces 
hommes ont été assassinés. Ils se ba aient pour leurs idéaux de jus ce sociale, de paix, de liberté.  
Tous les ans, à la date anniversaire, leur mémoire est honorée lors de cérémonies sur les lieux mêmes de leur martyre. 
L’Amicale de Châteaubriant, dont notre Fédéra on est un des membres  fondateurs,  ent à donner une  significa on 
par culière à la commémora on de ce e année et invite tous les camarades de toutes les régions à y par ciper nom-
breux,  le dimanche 23 octobre. Ce e  journée‐mémoire pourrait être  l’occasion d’une  sor e annuelle de  sec ons de 
retraités : une évoca on historique fera suite à la cérémonie proprement dite. Des documents avec toutes les informa‐
ons vont être envoyés à tous les syndicats de la FNIC.  
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l’action 

L e 29 mars dernier,  l’UCR organisait un débat  sur  le 
droit  à  la  sécurité,  avec  la  par cipa on  de  cama‐

rades  de  l’UFR  Police.  Ce e  ini a ve  était  une  pre‐
mière, ce fut un succès, avec une forte par cipa on de 
notre UFR Chimie. 
 
L’insécurité recouvre plusieurs aspects, qui vont des  in‐
sultes aux drames, en passant par des provoca ons, des 
dégrada ons  avec  occupa on  intempes ve  d’entrées 
d’immeubles, des graffi s, des bruits avec circula on de 
motos,  scooters  et  autres,  occasionnant  des  gênes  et 
des troubles extrêmes pour  les  locataires y compris sur 
le plan de la santé : insomnies, dépressions, etc…  
 
Très souvent, il s’agit d’un phénomène de groupes, agis‐
sant  à  différents  niveaux,  d’un  immeuble,  d’une  cité, 
d’une commune, entraînant des actes allant de la délin‐
quance  légère à des actes plus graves :  incendies, des‐
truc ons de  voitures,  vols,  trafics de  voiture,  cambrio‐
lages avec effrac on, trafics de drogues, etc… 
 
Le  droit  à  la  sécurité  a  autant  d’importance  que  les 
autres droits : on ne peut concevoir que certains aient 
une vie sécurisée et d’autres pas. Qu’on vive en milieu 
rural ou en milieu urbain, on ne peut pas accepter  la 
violence  vis‐à‐vis  des  citoyens  parce  que  c’est  leur 
prendre leur liberté. Malgré le nombre très important 
de policiers  (toutes origines  confondues), notre pays 
est celui dans lequel les gens se sentent le moins en sé‐
curité ! 
 
La  mul plica on  de  tous  les  ou ls  «sécuritaires»  : 
(caméras, polices municipales…) est le signe du désenga‐
gement de l’Etat : la sécurité des citoyens a un coût qui 
doit être assumé par l’ensemble des citoyens.  
 
Seul  le  Service  Public  peut  assurer  la  sécurité  des  ci‐
toyens :  pour  la  CGT‐Police,  il  faut  un  service  unique, 
avec des personnels bien formés, au service des citoyens 
et non du pouvoir. Il doit être visible, proche des popula‐
ons : police de quar er, présente, dissuasive, y compris 

dans les transports. 
 

A  la CGT, nous œuvrons pour  rassembler dans 
la  lu e  sociale, collec ve,  responsable et dé-

terminée, tous ceux qui refusent  la  fatalité et qui 
veulent agir pour une société plus juste.  

 

La Sécurité. . .La Sécurité. . .La Sécurité. . .       
un dro i t  é lémenta i reun dro i t  é lémenta i reun dro i t  é lémenta i re   

pour chaque c i toyen  !pour chaque c i toyen  !pour chaque c i toyen  !   
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Notre  Fédéra
on  et  la CGT

  toute  en ère, ont déc
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d’organiser 
une  grande  journée  d’ac ons  :  dé-

brayages,  ra
ssemblements, manifesta ons,  feront d
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s le 28 avril !
  

Vie Nouvelle a 30 ans ! Tous les lecteurs de notre magazine le disent plaisant, 

facile à lire, distrayant. Mais il apporte aussi réflexion 

et  arguments  sur  les  revendica ons  spécifiques  des 

retraités,  par  ses  pages  actualité  et  vie  syndicale.  Il 

permet  l’évasion  et  la  découverte  de  loisirs  dans  sa 

par e magazine. Proposons l’abonnement à nos amis, 

nos  voisins !  Tous  les  adhérents  de  notre  Fédéra on 

ne sont pas abonnés : pourquoi ne pas profiter de son 

anniversaire pour le leur faire connaître ?  
R e n s e i g n e m e n t s   :   0 1   4 8   1 8   8 4   3 0  

o u   v i e n o u v e l l e @ u c r . c g t . f r  
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l’information 

T out  d'abord  la  CGT  a  refusé  d'apporter  sa  cau on  à  un 
texte qui  valide  la  réforme des  retraites  comba ue  avec 

force en 2010 avec, en par culier,  l'alignement sur  le régime 
de base concernant le report des bornes d'âge donnant droit à 
une retraite en ère. 
 
2,11 % d'augmenta on pour le régime ARRCO : le compte 

n'y  est pas  et  chacun peut  le  constater  tous  les  jours  en 
faisant ses courses, en subissant  les augmenta ons et  les 
taxes diverses qui dégradent notre pouvoir d'achat. 

 
0,41 % d'augmenta on pour  le  régime AGIRC  : c'est une  

situa on  inacceptable pour  les cadres et assimilés, et der‐
rière ce  faible montant se profile une  fusion des deux  ré‐
gimes, AGIRC et ARRCO (A noter que ces revalorisa ons ne 
sont  pas  entrées  en  vigueur  le  1er  avril mais  n’intervien-
dront qu’en juillet avec effet rétroac f de 3 mois… )  

 
L'accord  ne  prévoit  pas  de  ressources  supplémentaires 

pour les 2 régimes alors que le nombre des retraités ne fait 
qu'augmenter :  le Medef  s'y  est  opposé.  A  noter  qu'une 
fois  les  réserves  épuisées,  les  caisses  iront  droit  dans  le 
mur du  fait de  l'impossibilité de financer  les droits, dans 
laquelle elles vont se trouver. 

 
Cet accord valide de nouvelles baisses des  taux de  rem‐

placement  puisqu'il  prévoit  de  faire  évoluer  la  valeur  du 
point en fonc on de l'évolu on du salaire moyen ARRCO ‐

AGIRC de l'année de référence, mais moins 1,5 % (ce 
qui revient à l'aligner sur les indices de l’infla on hors 
tabac). 
 
Il est prévu de verser  les alloca ons mensuelle-
ment  (comme  pour  le  régime  général)  au  plus  tard 
pour 2014. Ce e mesure, qui pourrait paraître  inté‐

ressante, aura pour effet de supprimer  l'avantage pour  le 
retraité de disposer au 1er jour de chaque trimestre de 3 mois 
de  ressources,  bien  u les  pour  répondre  à  un  problème 
par culier,  par  exemple  des  frais  dentaires  qui  pourront 
être remboursés ultérieurement. A noter que les organisa-
ons  syndicales  (ouvrières  et  patronales)  se  réuniront  en 

2015 pour examiner l'évolu on des 5 points condi onnés à 
cet accord et en par culier celui-ci  : constater si  la  réalité 
économique  est  au  moins  conforme  au  scénario  central 
(taux de  chômage baissé à 7 %  et produc vité du  travail 
augmentée de 1,5 %) qui a été retenu dans  le cadre de  la 
conclusion  de  cet  accord.  Dans  le  cas  contraire  il  faudra 
rer  les  éventuelles  conséquences  en  ma ère  de  res‐

sources des  régimes ARRCO – AGIRC. Les  retraités auront 
donc  ce e  épée  de  Damoclès  au‐dessus  de  leur  retraite 
sans savoir si  les mesures de cet accord ne seront pas en‐
core revues à la baisse en 2015 et même peut être avant. 

 

En conclusion, la CGT juge cet accord par culiè‐
rement dangereux pour les retraités actuels et futurs. C'est la 
raison  pour  laquelle  elle  avait  envisagé  d'exercer  son  droit 
d'opposi on mais cela n'a pas été possible du  fait que FO,  la 
CFDT et  la CFTC ont  signé cet accord. En effet,  il  faut que  la 
demande émane de trois syndicats pour être recevable et CGT 
+ CGC ne suffisent donc pas. Rien n'obligeait des organisa ons 
syndicales  de  salariés,  à  égalité  avec  les  représentants  des 
patrons et qui assurent  le pilotage des  régimes, à  signer  cet 
accord… 
 

C ’est à Chicago en 1886 que les travailleurs américains font 
du premier mai un  jour de  revendica ons pour une  jour‐

née  de  travail  de  8  heures.  Ils  choisissent  ce e  date  car  de 
nombreuses entreprises  américaines  y entament    leur année 
comptable et que  les contrats ont  leur terme ce  jour‐là. Ce e 
première manifesta on des grévistes est violemment réprimée 
par la police. Le bilan des vic mes sera de 6 morts et une cin‐
quantaine de blessés. 
 
Le 20  juin 1889,  le congrès de  la deuxième  interna onale so‐
cialiste, réuni à Paris pour  le centenaire de  la révolu on fran‐
çaise, décide, en mémoire du mouvement de Chicago, de faire 
du premier mai une journée de lu es à travers le monde avec 
pour objec f la journée de huit heures. 
 
En  France,  les premiers mai  vont ba re  au  rythme de  la  vie 
sociale. Et des premiers martyrs de Fourmies (cité ouvrière du 
nord) où les militaires ouvrent le feu : on relèvera 10 morts et 
plusieurs dizaines de blessés. Parmi les morts, Maria Blondeau, 
une  sseuse de 18 ans qui  tenait dans ses mains un bouquet 
d’églan ne que  lui avait offert, selon  la tradi on de  l’époque, 
son  fiancé.  C’est  en  son  souvenir  que  les  manifestants  ont 
alors  arboré une  églan ne  à  la boutonnière. Ce e fleur  sera 
remplacée  à  par r  de  1936  par  le  brin  de muguet.  C’est  en 
1947 que le premier mai devient de droit un jour férié chômé 

et  payé  pour  tous  les  salariés 
sans  condi on  mais  il    n’est 
pas  officiellement  désigné 
comme  Fête  du  Travail.  Ce 
sera fait le 29 avril 1948. 
 
Du premier mai unitaire et 
enthousiaste de 1936 où la 
journée  interna onale  de 
lu es  des  travailleurs 
devient  Fête  du  Travail,  de 
la  Libéra on  à  Mai  68  et  jusqu’au 
premier mai 2002 au lendemain des élec ons 
présiden elles,  le monde  du  travail  va  fortement  se 
faire entendre pour faire reculer l’intolérance, le racisme et la 
xénophobie et porter  les exigences de  jus ce sociale et de  li‐
berté. 
 
Plus  que  centenaire,  la  journée  interna onale  de 
lu es  des  travailleurs  porte  aujourd’hui  comme 
hier et portera encore pour  longtemps  les revendi-
ca ons,  les  espoirs  et,  pourquoi  pas,  l’utopie  de 
toutes  celles et de  tous  ceux qui,  souvent dans  la 
souffrance, essaient de vivre de leur travail. 

Accord Retraite Complémentaire : Accord Retraite Complémentaire : Accord Retraite Complémentaire :    
Pourquoi la CGT a refusé de signer  Pourquoi la CGT a refusé de signer  Pourquoi la CGT a refusé de signer  
l'accord du 18 mars 2011 ?l'accord du 18 mars 2011 ?l'accord du 18 mars 2011 ?   

 

L’histoire du 1L’histoire du 1L’histoire du 1ererer   maimaimai   



 On continue... AVEC L’UFR DES INDUSTRIES CHIMIQUES CGT / N°9 - AVRIL 2011 4 

 

 l’Orga — le point 

 

Sec on retraités 
     de la compagnie pétrochimique de Berre.  
 

N otre  section  de  retraités  a  été  créée  en  2005, lors du congrès du syndicat du Complexe Pétro‐
chimique  de  Berre.  Auparavant,  l’organisation  des 
retraités Shell Berre était  indépendante du syndicat 
des actifs. 
 

Nous  avons  aujourd’hui  43  adhérents  retraités,  les 
préretraités  étant  comptabilisés  avec  les  actifs.  En 
2010 nous avons déploré trois décès mais avons réa‐
lisé  2  adhésions. Nous  avons  tenu  notre  assemblée 
de  remise  des  cartes  le  27  janvier  dernier,  avec  la 
participation d’une quinzaine de camarades. 
 

Nous  nous  réunissons  en moyenne  une  fois  toutes 
les six semaines. Chaque adhérent retraité et prére‐
traité est abonné à Vie Nouvelle par la section. 
 

Au  niveau  de  nos  réunions  de  section,  nous  avons 
une  participation  en  moyenne  d’une  quinzaine  de 
camarades  et  nous  invitons  un  actif  (secrétaire  ou 
membre du bureau du syndicat) à venir y participer, 
ce  qui  nous  permet  d’avoir  des  infos  sur  le  com‐
plexe , infos économiques, sociales, sur la sécurité… 

Il est    vrai que nous  avons des difficultés pour  ras‐
sembler nos  syndiqués du  fait de  l’éloignement des 
copains,  résidant  dans  tout  le  département  des 
Bouches‐du‐Rhône, voire encore plus éloignés… Cela 
est  un  handicap  pour  mener  des  actions 
(distribution de tracts, pétitions…). 
 
Durant  les mobilisations  sur  les  retraites,  en  2010, 
nous  avons  eu  une  très  bonne  participation  de  la 
section  au  niveau  des  nombreuses manifs  sur Mar‐
seille  et  des  camarades  résidant  à  proximité  de 
Berre ont participé  aux distributions de  tracts  avec 
les actifs sur les marchés, à la gare SNCF.  
 

Nous avons également participé aux actions de blo‐
cage du dépôt pétrolier du complexe. 
 
Deux  camarades  de  notre  section  sont  élus  à  la 
Commission exécutive du syndicat, ce qui nous per‐
met d’avoir des  infos sur  les problèmes que rencon‐
trent  les  actifs  et  également  de  les  sensibiliser  aux 
différents problèmes que nous  rencontrons  en  tant 
que retraités. 
 
Sur  la continuité syndicale, dès qu’un actif part à  la 
retraite, il est permuté au niveau de notre section et 
un  Passeport  pour  la  Retraite  lui  est  remis  par  le 
syndicat  au moment du départ. Cela nous  a permis 
de ne pas perdre de syndiqués sur ces dernières an‐
nées.  

L es FNI comme les 
mbres  ne  par‐

viennent à la Fédéra‐
on  que  trop  lente‐

ment :  c’est  le  cas 
pour  l’année  2010 
puisqu’il  reste  en‐
core près de 200 FNI 
à  recevoir  pour 
a eindre  le  chiffre 
de  2009,  alors  que 
nous  sommes déjà  à 
la fin du 1er trimestre 
2011. 

C’est  aussi  le  cas  pour 
l’année 2011 :  si  l’on  compare  le  chiffre  à  celui de  l’an 
passé, à date équivalente, on constate un ralen ssement 
des versements. 
N’oublions  pas  que  le  paiement  des  co sa ons  repré‐
sente une part essen elle du budget de fonc onnement 
de la Fédéra on ! 
Il  est  donc  indispensable  que  chaque  trésorier,  chaque 
sec on, s’a ache à payer FNI et  mbres dès le début de 
chaque année.   

La vie des sections 

L’agenda 
 

28 avril : journée de mobilisa-
tions pour l’amélioration des 
conditions de travail et la re-
connaissance de la pénibilité 
au travail. 

1er mai : manifestations uni-
taires CGT – CFDT – FSU – 
Solidaires – UNSA. 

15 mai : cérémonie du Souvenir 
à la Mémoire des Anciens inter-
nés, déportés, fusillés du camp 
de Voves, à 9 h 30 place du 
Marché. 

28 mai : Montée au Mur des 
Fédérés (Commune de Paris) 

FNI payés au 8 avril 2011 - retraités

3924 3884
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