
 
 
 

Alors  même  que  se  prépare  la  commémora on  de 
l’assassinat des 27 Fusillés de Châteaubriant  (le 23 oc‐
tobre), résistants  livrés à  l’occupant nazi par  le gouver‐
nement  français  collaborateur,  des  mouvements  de 
résistance naissent ou  se développent dans  les  entre‐
prises, dans  les grands corps de  l’Etat et parmi  les  re‐
traités. 

 
des salariés à la répression syn‐
dicale  (chez  Ferropem  dans  le 

Gard), à la casse de leur ou l de travail (chez Veninov à 
Vénissieux ou à  la raffinerie LyondellBasell de Berre), à 
la faiblesse des salaires (chez Goodyear Dunlop à Riom), 
pour  ne  citer  que  des  entreprises  des  Industries  Chi‐
miques. 

 
des retraités pour qui trop c’est 
trop  et  qui  entendent  le  faire 

savoir sans a endre, comme le leur suggèrent certains, 
les élec ons de 2012. 
 
L’assemblée  générale  des  syndicats  de  la  FNIC,  le  27 
septembre, a fait ressor r la détermina on, la comba ‐
vité de nos camarades ac fs, soutenus dans leurs lu es 
par  les  syndiqués  retraités mais  aussi  par  les  popula‐
ons des communes concernées.  

 
De  l’argent,  il y en a, sauf pour  les salaires et  les pen‐
sions…. Sous prétexte de crise économique et d’écono‐
mies  à  réaliser,  le  gouvernement  pressure  de  plus  en 
plus fortement les salariés du public et du privé mais se 
garde bien de s’a aquer aux revenus du capital et aux 
tenants  du  CAC  40.  Comme  il  n’exige  pas  des  entre‐
prises  ayant  bénéficié  de  fonds  publics  le  respect  de 
leurs engagements en terme,notamment de pérennisa‐
on des sites de produc on.  

 

Les  principales  préoccupa ons  de  nos  concitoyens  ne 
sont pas  liées à  la « de e » ni au main en d’une note 
basée sur  la rentabilité des capitaux, mais bien à  l’em‐
ploi et aux salaires, ainsi qu’au logement et à l’école. Ils 
sont d’ailleurs nombreux, un récent sondage le montre, 
à  soutenir  les mobilisa ons  du  11  octobre,  pour  une 
autre  répar on  des  richesses  créées,  comme  ils 
avaient soutenu les mouvements contre la réforme des 
retraites.            
 
Les retraités, nombreux dans  les rues  le 6 octobre, ont 
largement  exprimé  leur  mécontentement  et  revendi‐
qué  l’augmenta on des pensions et se sont engagés à 
par ciper le 11, avec les ac fs, contre les plans d’austé‐
rité destructeurs.  

L e  Gouvernement,  qui  se  démène  pour 
plaire aux marchés financiers, va‐t‐il enfin 

entendre  la voix des  salariés ? Ceux‐ci ne  sont 
pas  près  de  se  résigner  et  entendent  bien, 
comme  leurs  camarades  européens,  résister 
encore  et  toujours  aux  plans  d’austérité  des‐
tructeurs de vies.      
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l’action 

A Paris, où était  pré‐
vue  une  manifesta on 
«  na onale  »,  plusieurs 
départements (Oise, Sarthe, 
Allier, Aisne….) ont  étoffé  le 
cortège d’Ile‐de‐France qui 
a  réuni 10 000 personnes. 
Les  camarades ont été  té‐
moins, place de  la Bastille, 
d’une  démonstration  de 

lycéens dénonçant  la suppression de postes d’enseignants 
dans leur établissement. Réponse : les CRS… 
 
 

En  Avignon, environ 
500  personnes,  la  CGT 
représentait  le  gros des 
troupes.  Le  secrétaire 
général de l’USR CGT du 
Vaucluse  a  développé, 
dans sa prise de parole, 
tous  les  arguments  de 
notre  mécontentement 
et  le pourquoi de notre 
présence dans  la  rue.  L’heure était à  la  con nuité  indis‐
pensable de l’ac on du plus grand nombre, rendez‐vous a 
été donné le 11 octobre. 
 

A Vienne, les retraités ont remis leurs revendica ons à 
l’a aché parlementaire du député‐maire, qui ne pouvait 
les recevoir mais est sor  de son bureau pour provoquer 
les manifestants ! 
 

A  Tarbes,  rassemblement  puis manifesta on  en  cor‐
tège jusqu’à la Préfecture. 
 

A Bordeaux, 1200 personnes, soit 4 fois plus que d’ha‐
bitude. 

 

 
 

Et à Marseille, 

belle manif  

colorée !!! 

  

Dès  l’annonce, le 
27 septembre, de la 
fermeture de  la raf‐
finerie  Lyondellbasell 
de Berre, les salariés, 
réunis  en  assem‐
blée  générale,  se 
sont  mis  en  grève, 
reconduite  toutes 
les  24  heures.  La 

fermeture  de  cette  raffinerie  fragiliserait  l’ensemble 
de la plateforme et ses 6000 emplois, mais aurait aussi 
des conséquences sur  l’industrie de toute  la région et 
sur  le port. Elle  s’inscrit dans un objectif de  suppres‐
sion du raffinage en France au profit de  l’importation 
de  carburants  fabriqués dans d’autres  pays,  dans un 
but de rentabilité ne tenant compte ni de l’impact so‐
cial ni de l’impact écologique. L’UFR, comme d’anciens 
directeurs de  la  raffinerie,  les élus  locaux,  la popula‐
tion, soutiennent la lutte de nos camarades de Berre.  
 

Dernière  minute :  la  raffinerie  redémarre ! 
La  forte mobilisa on  a  payé,  un  repreneur 
va être  recherché et des groupes de  travail 
vont  étudier  des  moyens  de  pérenniser  le 
site. 

Le 23 octobre, plus de 
5000  personnes  (dont 
de  très  nombreux  jeunes) 
seront  présents  à  Château‐

briant, pour par ciper à  la commémora on du 70ème an‐
niversaire de  l’assassinat de 27 résistants, tous militants, 
choisis pour  leur appartenance à  la CGT et au Par  com‐
muniste (alors interdit). 
Ce sont des soldats allemands qui  les ont fusillés mais ce 
sont  des  Français  qui  les  avaient  d’abord  emprisonnés 
puis qui les ont désignés à l’occupant. 
Au‐delà  de  l’hommage  à  rendre  à  ces  hommes  jeunes, 
voire  très  jeunes,  Châteaubriant  sera  aussi  l’occasion 
d’alerter  largement  sur  le  danger  de  ces  poli ques  qui 
s gma sent  l’étranger,  l’immigré,  qui  serait  cause  de 
toutes les difficultés que connaît le pays et dont le retour 
dans  son  pays  d’origine  jus fierait  les mesures  les  plus 
inhumaines, indignes de notre pays.   

Manifestations des retraités dans 
toute la France, soutenus par des ac-
tifs, dont des jeunes !  

La raffinerie LyondellBasell de Berre 

en lutte ! 

Châteaubriant  
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l’information 

L e gouvernement nous 
rebat de plus en plus 

les  oreilles  du  fait  que 
nous  devons  accepter  et 
nous résoudre à faire des 
sacrifices, afin de  réduire 
la  de e  publique  qui 
s’élève aujourd’hui à plus 
de 1600 milliards d’euros. 

 

Qu’en est‐il exactement ?  
 

Il  faut savoir que ce e prétendue de e est en grande 
par e générée par  les accords dits de « Jamaïque » si‐
gnés par les états membres du FMI en 1973. 
Avant  la signature,    les banques centrales effectuaient 
des prêts sans intérêt à leurs pays respec fs. A la suite 
de ces accords, ces banques centrales n’ont plus eu  la 
possibilité  d’effectuer  directement  des  prêts  à  leurs 
gouvernements. Ce sont  les banques commerciales, en 
empruntant aux banques centrales, qui    sont alors  les 
seules habilitées à prêter aux états, en appliquant   évi‐
dement   des taux d’intérêts à  la hauteur de  leur grand 
appé t. 
 
Ce e  situa on  a  fait  que,  pour  la  France,  les  intérêts 
perçus  par  les  banques  commerciales,  depuis  1973, 
s’élèvent à environ 1400 milliards d’euros. Donc,  sans 
être un grand expert,  si  les banques  centrales avaient 
joué  leur  rôle originel,  la de e publique ne  serait que 
de 200 milliards. 
 

Si  l’on  ajoute  à  cela  les  cadeaux  faits  aux  entreprises 
par le biais d’exonéra ons de co sa ons diverses et de 
détournement d’argent, sous couvert de niches fiscales, 
entre autres, la France ne serait plus ende ée mais au‐
rait un solde financier posi f. 
 

C’est donc  le système capitaliste qui a mis en place ce 
stratagème, afin de répondre aux exigences des tenants 
du  grand  capital,  responsable  de  cet  état  de  fait.  Les 
salariés,  eux,  n’ont  aucune  responsabilité.  Dès  lors, 
nous ne voyons pas pour quelle  raison nous devrions, 
une nouvelle  fois, passer à  la  caisse. Seuls  les  respon‐
sables  de  ce e  faillite  organisée  doivent  rendre  des 
comptes. 

Elle  se  endra  du  22  au  25 mai  2012, 
dans  le  village  vacances  Touristra  «La 
Prade Haute » au Mont Dore. 

 
Le Mont Dore, situé 
au  pied  du  Sancy, 
point  culminant  du 
Massif  Central,  est 
une  sta on  ther‐
male  réputée,  et  le 
village  Touristra  ne 
se trouve qu’à 2 km 
de la gare (nave es 

prévues).  Les délégués et  leurs  conjoints pourront bénéficier 
de  la  piscine  intérieure  chauffée,  du  sauna,  des  bains  à  re‐
mous, du hammam, de la salle de sport… L’hébergement con‐
siste en chambres pour 2 personnes, avec salle d’eau et  toi‐
le es séparées. 

 

AVEC LA CGT, RETRAITES ET ACTIFS, 
ENSEMBLE DANS L’ACTION ! 

 

Sont invités à par ciper à ce e conférence, 
tous  les syndiqués retraités CGT, mais aussi 
les ac fs, les jeunes. Une invita on par cu‐
lière sera adressée à l’UD et à l’USR du Puy‐
de‐Dôme, à l’UL ainsi qu’au Collec f Fédéral 
Jeunes,  à  l’Union  Fédérale  des  Ingénieurs, 
Cadres  et  Techniciens,  à  l’Union  Confédé‐
rale des Retraités… 
 
Les  séances de  travail débuteront  le mardi 
22 après‐midi et se termineront  le  jeudi 24 
à midi, le reste de la journée étant consacré 
à  une  sor e  touris que.  La  conférence  se 
clôturera  par  un  repas  fraternel,  le  jeudi 
soir (des  informa ons complémentaires seront 
communiquées ultérieurement mais chacun est 
invité à réserver ces dates !). 

Et si la dette publique n’était que de 

la poudre aux yeux ? 

10ème Conférence de l’UFR,  

SOLIDAIRE, REVENDICATIVE, 

REVOUTIONNAIRE ! 
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 l’Orga — le point 

Vu dans la presse, un ar cle concernant les retraités 
de la plateforme chimique de Carling (57) 

Injustices et inégalités pour les retraités ! 

L es retraités CGT de la plateforme chimique ont tenu leur assemblée générale de rentrée. Le constat qui a été fait, est que les 
retraités et veuves sont confrontés au mal‐vivre et aux restric ons quo diennes. Ils expriment de plus en plus du méconten‐

tement, de la colère et de l’indigna on devant trop d’injus ces et d’inégalités. Ainsi, il a été dit que « les mesures annoncées par 
le gouvernement sont inacceptables, après l’avalanche des hausses de prix (loyers, consomma on, carburant…..), la dégrada on 
des retraites, pensions, pouvoir d’achat, santé, autonomie… La nouvelle augmenta on de la taxe des complémentaires santé, si 
elle est appliquée, sur une co sa on de 100 euros, 13,27 euros seront versés à l’Etat. De nouveaux déremboursements de médi‐
caments ont aussi été annoncés. Les principes de solidarité et d’égalité sont de nouveau bafoués, l’accès aux soins devient diffi‐
cile pour les plus démunis. Ce plan d’austérité, si l’on en juge par les différentes contribu ons, est un véritable hold‐up pour les 
familles, car les deux‐ ers des mesures vont être supportés par les salariés et les retraités. Les retraités CGT de la chimie de Car‐
ling exigent une autre répar on des richesses, basée sur un véritable état d’esprit de solidarité, seul moyen pour trouver  les 
ressources et financer la protec on sociale ».  

 Si les co sa ons 2011 rentrent doucement, par contre pas d’évolu on pour celles de 2010. Le collec f Orga de 
l’UFR va, une nouvelle fois, prendre son téléphone pour contacter les quelques  bases très retardataires. 

 L’UFR  a  fait  de  la  con nuité  syndicale  un  de  ses  objec fs  prioritaires  et  se  saisit  de  chaque  occasion  pour 
s’adresser aux ac fs et leur faire prendre en compte la nécessité de préparer, auprès du futur retraité ou prére‐
traité, son passage du  mbre ac f à celui de retraité. Elle invite, conjointement avec la Fédéra on, dans les dé‐
partements ou régions, ac fs et retraités à se rencontrer lors d’assemblées perme ant d’échanger sur ce sujet 
essen el au renforcement de la CGT et à la défense des intérêts des salariés retraités. Après Chambéry et Mont 
de Marsan, et le suivi des décisions prises ensemble, de nouvelles assemblées sont prévues pour la fin de ce e 
année et le début de l’année prochaine.    

L’agenda 
 

 
21  octobre,  assemblée  Con nuité  

syndicale, à Chambéry. 
3  novembre,  Conseil  Na onal  de 

l’UFR. 
22/25 mai 2012, 10ème Conférence 

de l’UFR . 

FNI payés au 15 septembre  2011 - retraités

3924 3884
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