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Des retraités encore
plus mobilisés !

Le mouvement social engagé le 5 décembre 2019 autour de l’avenir de notre système
de retraite est historique et porteur d’enjeux majeurs qui touchent à l’avenir de notre
protection sociale. Depuis le début, le Gouvernement est en difficulté et il manie, avec
l’appui et le relais de la plupart des médias, le mensonge, la division, la répression pour
imposer sa réforme scélérate.
Mais rien n’y fait, la mobilisation sous de multiple formes, autour de nombreuses initiatives, actions, mobilisations, manifestations se poursuit dans plusieurs professions, du
public et du privé, sous l’impulsion de la CGT. Cette activité fait qu’aujourd’hui, nous avons
gagné la bataille des idées.
En effet, malgré un silence assourdissant des médias sur le sujet, 60% des français
exigent le retrait de la réforme et 70% soutiennent le mouvement social. Eh oui, ils ont
compris que l’objectif principal et unique de cette réforme c’est de casser notre système
solidaire et intergénérationnel pour diminuer « le coût des retraites ». Le fait que le Gouvernement veuille ramener celui-ci de 14% du PIB aujourd’hui à 12,8% dans 30 ans,
avec 7 millions de retraités en plus est démonstratif.
Nous avons la force pour gagner. Ce numéro 6 de La Vie des Sections le démontre,
notre potentiel est réel, à nous de nous déployer massivement pour gagner de nombreux
nouveaux retraités dans les mobilisations. Rendons visibles et donc incontournables les
60 % de français qui ne veulent pas de cette réforme !
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LYON-GUILLOTIÈRE - Secteur de LYON

Ce 20 décembre 2019 aux temps
forts de la lutte contre la réforme
des retraites, les cheminots CGT de
Lyon ont accompli un coup d’éclat
qui restera dans les mémoires. Les
retraités de Lyon-Guillotière ont tenu
à y prendre pleinement leur part.
Éparpillés discrètement, l’air dégagé
aux abords de l’hôtel de Région, c’est
par surprise que nous nous sommes
introduis dans l’immense hall du bâ-
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timent, traversant très rapidement
celui-ci au nez et à la barbe de l’accueil et de la sécurité, pour envahir
l’hémicycle en pleine séance plénière
devant des parlementaires ébahis.
Nous avons enfilé nos chasubles
CGT et nous avons entonné nos
chants de lutte portant fort dans
l’enceinte. De nombreux conseillers
régionaux stupéfaits se sont levés
pour immortaliser l’événement, peu

nombreux sont ceux qui nous applaudissent, mais la totalité des élus
Communistes et l’Humain d’abord
nous rejoint. Notre Secrétaire général du Secteur Cheminots monte
à la tribune pour prendre la parole,
sous les regards crispés des élus de
Droite.
Il alerte les élus sur les principaux
points de crise à la SNCF, fermeture
des gares et des guichets, soustraitance et externalisation, emploi,
statut des Cheminots, et bien sûr la
réforme des retraites. Deux délégations CGT seront reçues :une avec
le président Wauquiez et une autre
avec les élus LREM.
C’est en chantant que nous ressortons de l’hémicycle pour nous rassembler devant l’Hôtel de Région
en attendant nos délégations. Les
forces de l’ordre sont arrivées et se
positionnent aux alentours … Trop
tard , le coup d’éclat a bien eu lieu , le
message est passé.
Christian Cougoulat.

MANS - Secteur de NANTES

La section du Mans impliquée aux côtés des actifs en grève !

Partant du principe simple que « l’on
défend bien ce que l’on connaît bien »
et pour permettre à nos adhérents
d’aller au débat, le Bureau de section
du Mans avait décidé dès le mois

de mai de créer une demi-journée
d’étude à l’attention des retraités de
notre syndicat et de sympathisants
(présentée aux retraités en juin au
Mans et en septembre à La Suze).
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Après une adaptation aux besoins
des actifs, cette présentation a été
faite le 21 décembre, en pleine période de grève, aux camarades des
deux syndicats (Exécution et UFCM).
Une vingtaine de camarades a participé avec attention à la mise en
perspective de deux grands dossiers
inséparables que sont la Convention
Collective Nationale et l’avenir de
notre système de retraite.
L’idée est d’armer tous nos camarades pour continuer à divulguer les
tenants et aboutissants de cette
réforme ferroviaire, expliquer les
enjeux, les conséquences et les perspectives pour les cheminots (actifs et
retraités) et les usagers.
C’est un bel exemple de complémentarité entre les actifs (exécutions,
maîtrises et cadres) et les retraités
qu’il faudra renouveler certainement.
Dominique HERTZ..
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TOULOUSE - Secteur de TOULOUSE

Lundi 3 février 2020 s’est tenue
notre Assemblée Générale. Dans
un contexte politique social et économique toujours aussi complexe à
comprendre, nous devons faire un
effort particulier pour réunir le plus
grand nombre de syndiqués. Avec
des consciences éclairées, il est plus
simple de convaincre.
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Néanmoins, tenir une AG avec en
toile de fond une contestation sociale
du niveau actuel alimente les débats.
La croissance des inégalités n’a été
oubliée : la bonne santé de la rente
et de l’actionnariat qui écrasent les
conditions sociales de ceux qui leur
permettent de s’enrichir.

La politique de santé, la situation de
la « nouvelle » SNCF, la réforme de
régression sociale qu’est la retraite
à points ont fait couler la salive ainsi
que la stratégie des médias tous aux
ordres du système capitaliste. Si le
constat est lucide sur ce que nous
vivons, l’idée qu’il est possible de gagner sur le retrait de la réforme à
points est dans les esprits car la mobilisation est toujours d’un bon niveau.
A noter qu’un grand nombre de syndiqués de la section participent aux
actions en cours.
Nous avons aussi abordé les points
touchant la vie de la CGT : le congrès
fédéral, celui de l’UCR et la conférence de l’UFR.
A la fin de l’AG un salut fraternel a été
adressé aux camarades qui fêtent
leurs quatre-vingt ans dans l’année,
longévité couplée avec un long parcours de syndiqués à la CGT.
Didier Gaudefroy.

ST BRIEUC - Secteur de BRETAGNE

Mobilisés pour gagner !
La section des cheminots retraités
de Saint-Brieuc s’était déjà exprimée
dans son journal fin novembre pour
mobiliser les retraités de notre territoire, tous concernés par cette
réforme dont l’objectif majeur est de
réduire le montant des pensions et offrir les retraites aux fonds de pension.
Depuis le 5 décembre 2019, premier jour du conflit pour refuser la
réforme Macron visant à détruire
notre système de retraites, les retraités de Saint Brieuc sont présents
auprès des actifs, dans les assemblées générales de syndiqués puis de
tous les cheminots du site. A chaque
manifestation, ce sont environ trente
retraités qui sont présents.

Les retraités ont aussi pris part à la
solidarité avec nos camarades grévistes, d’abord en faisant un don de
1000 € au syndicat mais également
en appelant l’ensemble des retraités
briochins à la solidarité. Ils ont ré-

pondu en nombre, contribuant aussi
de cette manière à la mobilisation.
Les retraités ont également participé au « fest-noz » de la solidarité le 1
er février à Ploufragan ; en
Bretagne, la lutte c’est aussi festif !
Pierre Delanoue.
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PERPIGNAN - Secteur de MONTPELLIER

L’Assemblée Générale de la section
de Perpignan s’est tenue le 20 janvier 2020.
Les débats ont bien sûr tourné principalement sur le conflit commencé
le 5 décembre 2020, tant sur l’aspect réforme des retraites que sur
la situation de notre entreprise.
Il a été rappelé que les retraités
sont une force à part entière.
Nous sommes tous concernés au-
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jourd’hui, notamment par la baisse
du niveau des pensions, mais nous le
serons encore plus demain avec la
règle d’équilibre des comptes. C’est
pour cela que les retraités de notre
section se mobilisent fortement en
convergence avec les actifs et les
autres retraités.
Notre participation aux Assemblées
Générales, aux différentes initiatives (manifestation, distribution de

tracts, blocage, moments festifs…)
est importante et régulière.
L’Assemblée Générale a décidé de
continuer à mobiliser et à élargir la
présence des retraités dans les actions. Pour cela, nous continuerons
à porter nos exigences revendicatives tant pour obtenir le retrait de
la réforme des retraites que pour le
retour à la retraite à 60 ans pleine
et entière et pour l’élargissement de
notre régime spécial au niveau de la
branche afin de garantir nos droits
dans l’avenir. Pour cela, il nous faut
être plus nombreux et nombreuses.
Le renforcement de notre section
a donc fait l’objet d’un débat spécifique. De quatre-vingt-dix-sept adhérents fin 2019, nous avons décidé
de viser cent dix adhérents fin 2020,
autour de deux objectifs : l’adhésion
et la continuité syndicale.
Même si la meilleure solidarité c’est
l’élargissement de la lutte et du rapport de force, l’impact financier pour
les actifs ne pouvait être ignoré. C’est
ainsi que notre section a remis à nos
camarades actifs un 1er chèque de
solidarité de cinq-mille euros.
Régis Larre.
.

LILLE - Secteur de LILLE

Ce 23 Janvier 2020, une délégation
de la section des retraités du syndicat CGT des Cheminots de Lille était
reçue dans les locaux syndicaux de
la CGSP Cheminots de liège en compagnie d’une délégation de Luxembourgeois.
Cette réunion, qui fait suite à notre
rencontre de l’année 2019 à Lille,
nous a permis de préparer la visite
des 09 et 10 Mai, mais cette fois ci
à Liège.
Matinée studieuse, où la grève massive menée depuis le 05 Décembre
par nos camarades actifs contre le

réforme des retraites suscita toute
l’attention et l’enthousiasme de nos
camarades de la CGSP de Liège. Les
échanges furent enrichissants également à propos de la politique ferroviaire restrictive orchestrée par nos
deux gouvernements réactionnaires
respectifs.

échec les prétentions du patronat
Belge, complice du gouvernement libéral d’alors.
Alliant l’utile à l’agréable la journée se
clôtura par un excellent repas avec
une spécialité Liégeoise : les bolets
de Liège, offert par nos camarades
Belges.

Précisons que la retraite par points,
nos camarades Belges ont failli la subir de plein fouet en 2018. La mobilisation de grande ampleur de toutes
les organisations syndicales et des
travailleurs a permis de mettre en

Rendez vous donc les 9 et 10 mai
pour d’autres échanges fructueux
qui forgent l’Europe des travailleurs
et pas celle du patronat.
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Joël Ryngaert.
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PARIS GARE DE LYON - Secteur de PSE

C’est dans un contexte particulier
que s’est tenue notre assemblée
générale de section. Contexte particulier car nous sommes engagés
dans un mouvement social inédit
par sa durée mais aussi par son
ampleur face aux attaques du gouvernement qui visent la destruction
de notre système de protection sociale et plus largement à toutes les
avancées issues du Conseil National
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de la Résistance. Le débat a démontré une implication sérieuse des
retraités dans les manifestations
et un peu moins de présence dans
les assemblées générales. De nombreuses intervenants ont félicité les
camarades actifs pour leur engagement. Il faut également souligner
la bonne communication de notre
fédération au travers des Infoluttes
qui ont été relayés chaque jour par

mail à tous nos syndiqués. Dès le
début janvier, nous avons lancé la
solidarité financière et à l’issue de
notre assemblée générale, durant
le moment convivial, nous avons remis un chèque de 3690 euros aux
secrétaires généraux des syndicats
exécution et maîtrises et cadres.
Le combat continue !
Michel Renault et Philippe Troncin.

BISCHHEIM - Secteur de STRASBOURG
et divers échanges pour apporter
l’expérience des luttes passés, et ne
pas baisser les bras, garder la tête
haute en toute circonstance dans
cette lutte devenu un véritable marathon pour tous les cheminots, actifs et retraités.
La lutte n’est pas finie !

La section des retraités de la CGT
Cheminots de BISCHHEIM s’est mobilisée dans les actions de leur syndicat
contre le projet de loi sur les retraites
depuis le 05 décembre 2019.
Ce mouvement de grève, un des plus
longs de l’histoire cheminote, dans lequel nous nous sommes pleinement
inscrits en participant aux manifesta-
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tions mais aussi à diverses initiatives
(envahissement et prise de paroles à
l’inauguration de la rame TGV 263 «
Océane », barbecue revendicatif devant les ateliers etc.).
Nous avons aussi été présents aux
piquets de grève et Assemblées Générales en soutient aux camarades
en lutte, en contribuant aux débats

L’étouffoir que le gouvernement
cherche à faire tomber sur nos voix,
avec l’appui des média et du Medef,
ne masquera pas la permanence de
la bataille contre la réforme des retraites. Nous ne nous laisserons pas.
Le rapport de force reste incontournable pour faire céder Macron et
ses sbires !
Les cheminots retraités tiendront
toute leur place dans les manifestations à venir.

CHAMBÉRY - Secteur ALPES

Rapport de force dans l’adhésion et la bataille des idées !
Soixante-six camarades se sont réunis le 06 février 2020 en assemblée
générale de section à Chambéry.
Après un débat fort intéressant
sur la situation sociale, sur les retraites et les sujets d’entreprise de
la période qui impacte directement
le quotidien des retraités, des décisions ont été prises :
• Avoir un débat avec les retraités
syndiqués et aussi les non syndiqués que nous devons contacter

comme nous l’avons fait pour les
élections du CA de la CPRP SNCF.
L’initiative sera le mardi 25 février
2020, elle sera un soutien politique
au-delà de la solidarité financière
avec les grévistes. Ce sera l’occasion de porter ce soutien politique
local dans la presse et avoir un moment convivial et revendicatif.
• Tenir nos permanences régulières
tous les deuxième et quatrième
mardis de chaque mois.
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• Ne rien lâcher sur la continuité syndicale et le renforcement de la CGT.
C’est ce travail de fourmi qui fait que
notre section de 168 adhérents n’en
perd pas et compte se renforcer
dans les jours qui viennent avec une
continuité et une nouvelle adhésion.
Activité revendicative et renforcement sont les ingrédients de la gagne
des batailles des idées.
Robert Leroy.
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NICE - Secteur de MARSEILLE

Michaël Albin, militant cheminot engagé dans la bataille
avec les autres citoyens, enlace affectueusement Claude
Mercieca, militant cheminot en retraite, ancien secrétaire général du syndicat de Nice et ancien secrétaire
de la section des retraités. Claude tient dans ses bras, «
l’Urne de la Solidarité » avec laquelle il a pu rassembler,
avec d’autres retraités, les témoignages de soutien financiers aux cheminots grévistes.
Ce témoignage d’amour au cœur d’une période sociale
intense illustre, s’il le fallait, les liens que crée le syndicalisme CGT en particulier dans notre corporation. Les cheminots engagés ensemble dans cette bataille historique
se sont unis comme des frères d’arme, sans oublier les
militants des générations précédentes qui leur avaient
transmis le flambeau de la lutte.
On a coutume de dire que pour aller loin il faut savoir d’où
l’on vient.
Avec des retraités actifs comme Claude, la direction
est la bonne même si la route est longue. Les actifs
n’avancent pas seuls, accompagnés et soutenus par des
retraités omniprésents dans la lutte contre le projet de
loi sur les retraites.

Fiers de la mobilisation et des valeurs défendues de cette
nouvelle génération de cheminots, les retraités, aux côtés des actifs, sont de tous les combats.
Jean-Pierre Campigli.

CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
Secteur de REIMS
Ensemble !
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Depuis le 05/12/2019, la section du
syndicat des cheminots de Châlons-enChampagne est mobilisée avec nos camarades actifs.
Les retraités syndiqués sont bien représentés lors des différentes manifestations organisées depuis décembre. Ils participent
aussi aux AG journalières de grévistes.
L’assemblée de rentrée du 06 janvier
2020, à vu une participation importante
de soixante camarades, tous ont reconnu la nocivité de la réforme présentée, et
la nécessité de poursuivre l’action.
Des camarades de la section se sont investis pour préparer vin chaud, café et
chocolat tant appréciés par les participants à chaque manifestation.
D’autres se sont déployés à la demande
de l’UL, pour distribuer tracts et autres
flyers dans les usines et la localité. Par ailleurs, les camarades ont participé selon
leurs moyens à la solidarité financière.
Une adhésion a été enregistrée au 1er
janvier 2020, nul doute qu’elle ne sera
pas la seule.
La lutte continue ...
Alain Blaise.
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JUVISY - Secteur de PRG

Toujours mobilisés !
L’Assemblée Générale de notre section
qui s’est tenue le 31 Janvier 2020 a vu
une participation plus importante que
les années précédentes avec deux tiers
des syndiqués présents. Elle s’inscrivait dans la continuité de la dynamique
que nous avons engagée depuis les
élections au Conseil d’Administration
de la CPR, permettant de nous renforcer en commençant l’année avec plus
de syndiqués en ce début 2020 qu’en
2019. Depuis le 05 décembre 2019,
les retraités de la section ont participé au AG de syndiqués et de cheminots
grévistes.Ils sont présents également
dans les manifs sur Paris, les initiatives
départementales et locales. Depuis le
début du conflit, des dispositions ont
été prises pour assurer la diffusion de
l’Infoluttes fédéral à tous les syndiqués possédant un mail et à trois reprises, nous nous sommes adressés aux autres
retraités en leur transmettant les appels de notre UFR, accompagnés d’un courrier argumenté. Cela a contribué à
notre engagement et à la qualité des débats de notre AG et à la participation de nos syndiqués à la solidarité. Ainsi, nous
avons remis un chèque de 2360 € aux secrétaires de syndicats du site.
Dominique Launay.
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RENNES - Secteur de BRETAGNE

Notre Assemblée Générale de début
d’année s’est tenue le 22 janvier.
Cent-treize camarades étaient présents et dans ce contexte de lutte
c’est de bon augure pour ce début
de l’année 2020. Cette année, nos
camarades actifs grévistes était
présents.
Cela a permis de riches échanges.
Nos camarades retraités étaient
contents et fiers des actifs et du

combat qu’ils mènent. Cela les a encore plus motivés si besoin était, se
sentant complètement concernés.
Cette assemblée nous a permis de
débattre sur le fond de la réforme
et le constat fut unanime : c’est bien
d’une réforme systémique, en profondeur dont il s’agit. Le démantèlement total de la protection sociale à
la française dans son ensemble qui
est visé. C’est la suppression de la
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Sécurité Sociale construite par Ambroise Croizat, issue de la réfléxion
du CNR, au profit du capital et de la
finance. Encore plus engagés et plus
déterminés les retraités cheminots
de Rennes continueront d’être de
toutes les initiatives et actions. Plus
nombreux, plus forts, nous irons
jusqu’au retrait ce projet.
Dominique Léonard.

CAEN
Secteur de NORMANDIE
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NEVERS

Secteur de
CLERMONT-FERRAND
Le 07 février 2020, la section de retraités de Nevers a tenu son assemblée générale au château du Vernay,
propriété du CC GPF à Challuy.

Dans le vaste mouvement de grèves et de mobilisations diverses contre le
projet de loi sur les retraites, la section des retraités des cheminots de Caen
a fortement été mobilisée.
La participation des retraités cheminots a été continue, à la fois sur les piquets de grèves organisés dès 5h du matin sur différents lieux du périmètre
de la gare de Caen, mais aussi par la participation active aux Assemblées
Générales des cheminots grévistes sous l’atelier.
De même, ils ont contribué à intensifier les manifestations interprofessionnelles (plus de vingt) qui se sont déroulées sur la ville et aussi à celle du Havre
qui a rassemblé environ soixante-mille manifestants.
Enfin, les retraités n’ont pas non plus ménagé ni leur temps ni leur énergie en
prenant part quotidiennement aux actions organisées très tôt le matin sur le
terrain. Ils sont véritablement partie prenante d’un mouvement fort, enthousiaste, porté par des cadres syndicaux de premier rang, mais surtout du fait
de leur présence d’un mouvement intergénérationnel.

Tout au long de cette matinée nous
avons abordé la situation nationale
et internationale. Nous sommes longuement revenus sur le conflit des
retraites. Nous avons également
parlé du pouvoir d’achat des retraités et de la désertification médicale
qui frappe durement un département comme le notre.
Nous avons également abordé notre
congrès fédéral ainsi que le congrès
de l’UCR à Saint-Malo.
A l’issue du point financier nous avons
décidé de faire un chèque aux actifs
afin de pouvoir aider financièrement
nos camarades qui sont dans la lutte
depuis le 5 décembre 2019.
A la fin de la matinée nous avons mis
en place un plan de travail et nous
avons décidé, avec le syndicat de Vauzelles, de nous adresser, par courrier
à tous les retraités cheminots de la
Nièvre comme nous l’avions fait lors
des élections CPRP SNCF.

Jacky Briffaud.
A l’issue du repas, nous avons tenu
un débat sur l’avenir de l’entreprise,
de notre CPR, notamment avec la
grave situation touchant à l’avenir
du régime spécial depuis le 1er janvier 2020.
Lionel Lécher.

RIEN NE DOIT NOUS
DÉTOURNER DU COMBAT
QUE NOUS MENONS.
CONTINUONS LA LUTTE !
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