LA VIE DES SECTIONS
fédérale

des

retraités

N° 3 - Décembre 2018 - Trimestriel

© CGT Cheminots

Union

© Pascale Lalys

Edito

UFR

LA CGT AU CONTACT DES
CHEMINOTS RETRAITÉS

Avec 39,71% des voix et avec une progression de 1,82 point, la CGT des cheminots vient de brillamment remporter les élections des représentants des retraités au Conseil d’Administration de la CPR. Cette victoire est le résultat d’un
investissement important de nombreux militants dans la campagne. A ce titre,
au nom de la direction de l’UFR, je remercie l’ensemble de nos sections de retraités, de nos syndiqués qui, grâce à leur déploiement massif envers les retraités,
a permis cette progression de la CGT. C’est la démonstration que face aux attaques que nous subissons de la part du Gouvernement et de la direction de la
SNCF, seul un contact de masse et régulier avec les retraités peut transformer
le fort mécontentement de ces derniers en mobilisations. Ces actions doivent
nous permettre d’imposer nos revendications, notamment l’augmentation des
pensions, la pérennisation de notre régime spécial avec l’amélioration des droits.
Avec 38 471 retraités qui ont voté pour la CGT à ces élections, nous disposons
d’un levier important pour élever le rapport de forces et renforcer la CGT.
Pour ce faire, poursuivons, accentuons les rencontres que nous avons initiées
pendant cette campagne. Ce troisième numéro de la Vie des Sections montre
que cela est non seulement possible mais également nécessaire.
Bernard Guidou
Secrétaire général de l’UFR
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REIMS

La section accueille les non-syndiqués
Le 25 septembre 2018, à Nouvion sur
Meuse, dans les Ardennes, les retraités ont profité de l’inauguration de
leur « petite maison », à la suite de travaux de rénovation (en partie financés
par la Fédération puisque ce local lui
appartient), pour organiser une rencontre de syndiqués et non syndiqués,

Secteur retraités

dans le cadre de la campagne des
élections du CA de la CPRP SNCF.
Une quarantaine de participants ont
échangé avec Cyrille Reneaud membre
du Bureau Fédéral, Olivier Maigret Secrétaire Général du Secteur de Reims
et Ghislain Froment membre du Bureau National de l’UFR, sur différents

sujets d’actualité et notamment de
l’avenir de notre caisse, suite à la réforme ferroviaire en cours.
Cette journée s’est terminée par un
barbecue fraternel et une adhésion.
Michel Van Der Beke

CHAMBÉRY
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Nos militants se sont deployés pour gagner !
Ceci démontre dans notre activité
que lorsque nous nous organisons
dans le syndicat pour aller à la rencontre de chaque syndiqué et des
non syndiqués, cela paye.

trée avec la participation de Laurent
Brun (80 participants). Nous avons
tenu ensuite quatre rencontres départementales avec une participation
de 108 camarades.

Dans cette démarche démocratique,
nous menons la bataille des idées pour
gagner. Dans la période, ce n’est pas si
simple. Sur notre secteur Alpes, pour
organiser l’activité par section, nous
avons mis du rythme et un contenu politique dans nos multiples rencontres autour des sujets (pensions,
retraite, santé, sécurité sociale). En
juillet et août, nous avons tenu deux
bureaux de secteur retraités pour
travailler des propositions d’initiatives
concrètes vers nos sections.
Le 11 septembre 2018, le secteur a
organisé l’assemblée militante de ren-

Les débats de fond en présence de
Daniel Blache, candidat aux élections
de la CPR, ont été nécessaires, enrichissants et mobilisateurs pour gagner les élections et se projeter dans
le même esprit sur les échéances à
venir autour des retraites, de la santé,
la sécurité sociale…
Notre démarche syndicale organisée
a permis :
• D’aller à la rencontre des 1 854 non
syndiqués sur les 2 239 que nous
comptons sur la Région Alpes.

Cela s’est fait soit par contact individuel soit par courrier.
Quelques exemples : 147 contactés
au porte-à-porte à Chambéry, 44 à
Voiron par courrier, 10 sur Bellegarde
par le bouche-à-oreille, 12 à Jacob
Bellecombette… C’est par cette démarche que nous progressons dans
les idées et que des non syndiqués rejoignent la CGT. C’est ce travail minutieux et politique qui a posé les pierres
de la gagne pour les élections CPR.
C’est cette construction que nous allons continuer pour faire reculer les
décideurs libéraux de notre pays et de
l’entreprise dans les jours à venir.
Robert Leroy
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Section de La Rochelle

BORDEAUX

Continuité syndicale et syndicalisation : nous ne lâchons rien
Ce n’est pas d’hier que notre section
cultive ce mot d’ordre, pour entretenir et faire grandir le rapport de
forces nécessaire à la base de toutes
constructions revendicatives. Les raisons ne manquent pas, les retraités,
les veuves et les veufs le savent bien…
A chacune de nos sorties, nos militants sont pour la majorité d’entre
eux, porteurs de bulletins, que ce soit
lors des manifs de cheminots, de l’interpro ou plus simplement à l’occasion
d’un départ à la retraite.

Les résultats des dernières élections
auxquelles ont participé les retraités,
(CA de la CPR), nous confortent dans
cette démarche : aller de nouveau
vers les inorganisés connus mais également ceux que nous avons approché
durant la campagne électorale.
La section CGT des cheminots retraités de La Rochelle a mis en place une
organisation pour conforter la continuité syndicale : les prélèvements
continuent avec ajustement de cotisations ; le reversement des cotisations
retraités est effectué chaque tri-

Section de Chalon-Sur-Saône

mestre par le trésorier des actifs vers
la section. Ainsi, cela nous permet de
conserver nos adhérents.
Lors de notre A.G. de section qui s’est
tenue le 15 Octobre 2018, nous avons
décidé de travailler l’objectif du retour
à trois chiffres du nombre de nos syndiqués en 2019. La progression enregistrée en 2018 doit donc servir de
tremplin pour une activité syndicale
amplifiée, gage de succès à venir.
Francis Chevoleau
et Bernard Bougeois

DIJON

Au contact des retraités, les adhésions se font
Au cours de ses différentes réunions et
rencontres, la section de Chalon a souhaité placer l’élection du CA de la CPR
dans le cadre de l’activité revendicative,
pour construire une autre société.
C’est le service public en général que
nous voulons défendre pour la santé,
nos retraites, l’aménagement du territoire avec le transport ferroviaire.
C’est notre qualité de vie de tous les
jours qui en dépend.
Pour ce faire, nous avons exprimé la
nécessité de la présence d’un maximum d’élu(e)s CGT du CA de la CPR
pour pouvoir compter sur des femmes
et des hommes qui s’inscrivent dans

Section de Dôle

un travail de proximité avec leur organisation CGT à même de répondre
aux besoins et aux attentes des cheminot-e-s et de nos concitoyens.
Dans ce cadre, notre section n’a pas
manqué de souligner que le résultat
des élections allait être largement
exploité pour les élections à venir en
particulier celles des CSE pour les cheminots actifs et celles de la fonction
publique.
Pour construire, partager et enrichir
cette analyse, nous avons tenu une
Assemblée Générale le 5 septembre
et une réunion publique le 25 septembre, en présence d’Hervé Giudici,

tête de liste CGT pour le Conseil d’Administration de la CPR. Ces deux initiatives regroupaient les trois sections
du Syndicat de Chalon-sur-Saône (Louhans, Chagny et Chalon), et les débats
ont été particulièrement riches.
A noter que nous avons réalisé deux
adhésions lors de cette initiative.
De nombreux camarades se sont
également investis pour diffuser l’information fédérale, que ce soit par le
porte-à-porte ou par courrier.
Encore merci à eux.
Jean-Marc Sachetat

DIJON

DES RÉ-ADHÉSIONS PENDANT LA CAMPAGNE
Le projet de réforme du système
de retraite et le renforcement du
précepte de financement prévoyant
l’affaiblissement des cotisations sociales et l’augmentation de la CSG ont
provoqué chez les responsables de
notre section un électrochoc. A quelle
mobilisation pouvait-on s’attendre?
Nous voyions bien que les retraités
peinaient encore à s’inscrire dans un
mouvement d’ampleur. Aussi, depuis
un an, pas une réunion mensuelle de la
section n’a eu lieu sans une large part

de rapports introductifs, de débats
et de comptes-rendus systématiques
envoyés ou remis à nos cent-cinq adhérents, sans consacrer une large
part à ces néfastes projets. Certes,
sur le Jura, le niveau des mobilisations
des retraités était à la hauteur de ce
que l’on rencontrait au niveau national mais dans les rangs des manifestants ou des présents se trouvaient
toujours au moins 50% de cheminots.
Cela nous a aidés dans la campagne
pour les élections du Conseil d’Admi-

nistration de la CPR, les camarades
se rencontraient davantage, en discutaient avec leurs voisins retraités
cheminots, leurs amis… la présence
du camarade Hervé Giudici, tête de
liste et cheminot de la région, a beaucoup participé aussi à cette mobilisation. Pour changer la donne et tenter
de grossir les rangs, nous avons aussi
cherché à maintenir la flamme militante des anciens syndiqués et réussi
à refaire des adhésions.
Martial Bogillot

V IE DES SEC TIONS
Section de Clisson

NANTES

A Clisson, pour gagner les élections, nous nous y mettons tous !
Clisson, c’est une petite section « à
taille humaine » au sud de Nantes,
avec trente-neuf syndiqués. Dès que
nous avons eu les éléments de l’UFR
relatifs aux élections au CA de la CPR,
nous avons tout mis en œuvre pour
contribuer à faire progresser la CGT.
Au mois de juin, dans le cadre de notre
réunion mensuelle, nous avons abordé
cette question afin d’impliquer un maximum d’adhérents dans la campagne.
Dès la fin Août, le bureau de section
s’est réuni et un plan de travail fut mis
en place. Objectif : aller à la rencontre
de tous les cheminots retraités de
notre secteur dans les trois premières semaines de septembre.
Nous avons alors réparti les dix-huit
communes que couvre notre section
entre tous les membres du bureau et
nous avons sollicité les autres camarades de la section pour les accompagner dans cette démarche.
A partir des éléments dont nous disposions, nous avons recensé près

de cent-quatre-vingt-dix cheminots à
contacter.
Durant plus de trois semaines, nous
avons effectué un porte-à-porte, 4
pages UFR à l’appui, qui nous a permis d’échanger, d’argumenter et de
convaincre de l’utilité de ce vote et des
raisons de voter CGT.
La dernière semaine de septembre,
nous avons recontacté l’ensemble des
retraités, par courrier cette fois, pour
leur envoyer le deuxième 4 pages.
Notre réunion de septembre a été
l’occasion de faire un bilan de cette
campagne et le moins que l’on puisse
dire c’est qu’elle fut très intéressante
à plusieurs titres :
•
Elle a permis d’impliquer une douzaine de camarades
• Elle a permis très probablement de
gagner de nombreuses voix (bon
nombre de retraités avaient prévu
de ne pas voter, ou de ne pas voter
CGT et ont changé d’avis après notre
passage)

• Elle a permis de constater que
l’accueil des représentants CGT
est très majoritairement favorable.
Bien sûr, nous ne pourrons pas vérifier
immédiatement le résultat concret de
cette démarche, mais nous pouvons légitimement penser qu’elle aura contribué à gagner des voix CGT et à nous
faire progresser dans cette élection.
Puisque nous avons tiré du positif
dans ces tournées et que l’accueil
a été globalement bon, nous avons
d’ores et déjà décidé de poursuivre
la mise à jour de nos données et de
renouveler régulièrement l’opération
pour faire progresser notre section
tant du point de vue revendicatif que
du point de vue des forces organisées.
Dans les semaines à venir, nous avons
déjà prévu de recontacter les centquatre-vingt-dix retraités pour leur
donner le communiqué de presse fédéral et pour les inviter à notre assemblée générale le 15 janvier prochain.
Christian Bernard
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