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C 
’est le mot d’ordre lancé par le 

premier Ministre au sujet de la 

réforme des retraites. Mais pour 

quoi faire ? Sûrement pas pour négocier, 

sûrement pas pour entendre ce que pro-

pose la CGT, sûrement pas pour réflé-

chir autrement et apporter des réponses 

progressistes aux attentes de millions de 

travailleurs. 

Le capitalisme est dogmatique par es-

sence et sur les retraites, comme dans 

beaucoup de domaines, le moins-disant 

social est de mise. Il faudrait, comme 

pour les salaires ou encore l’assurance 

chômage, tirer les droits le plus bas 

possible socialement quitte à déclasser 

une bonne partie de la population. Il 

faudrait marginaliser le fruit de notre 

activité ou notre inactivité comme cela 

se passe dans certains pays. 

Lors d’une émission politique sur  Fran-

ce Info la semaine dernière, notre Secré-

taire Général, au sujet de l’âge de départ 

des agents de la RATP, a dit, avec rai-

son, qu’il fallait que l’ensemble des 

conducteurs de bus et de métro, n’im-

porte où sur le territoire, puissent partir 

à 58 ou 57 ans. Pourquoi aligner tout le 

monde sur un départ à 62, 63 ou 64 

ans ? Qu’est ce qui, idéologiquement, 

prévaut pour supprimer des droits si ce 

n’est s’accaparer encore en peu plus les 

richesses que nous  créons. La revendi-

cation pour des droits de haut niveau 

pour tous tient tout son sens.  

Alors il faut prendre son temps pour 

expliquer les bienfaits du projet patro-

nal. Un calendrier à rallonge, des 

échéances peu connues mais un objectif 

qui ne change pas. Souvenons-nous de 

la période des grands débats et de son 

dénouement.  Tout changer pour que 

rien ne change et toujours cette même 

politique au service seulement de quel-

ques uns. 

Il faut de la pédagogie comme ils le 

disent mais pas sur tout, pas sur les 

sujets sensibles. Au lieu de nous parler 

politique, ils nous parleront chiffres, 

tendances et opposeront les nantis à 

ceux qui n’ont que le minimum. 

La pédagogie, en termes moins élé-

gants, nous prendre pour des idiots, 

serait de dire le fond des choses et 

d’expliquer le pourquoi de cette casse 

sociale, de dire à qui va profiter le 

crime.  Il serait utile que ces sinistres 

individus, qui seront certainement peu 

impactés par les mesures puisque le 

bouclier de l’argent les protègera, 

échangent leurs places avec un smi-

card d’une grande surface, dans le 

nettoyage, dans un dépôt logistique ou 

dans un abattoir de volailles. 

La bataille ne fait que commencer, elle 

risque d’être longue et rude, violente. 

Pour changer cette perspective, le rap-

port de forces dans les entreprises et 

les services, dans l’administration doit 

être à la hauteur de l’enjeu. Prenons le 

temps nécessaire, en tête à tête, indivi-

duellement pour réintroduire la juste 

vérité dans le débat avec les salariés.  

Contrairement au gouvernement et au 

patronat, nous avons des propositions 

pour changer la société à partir d’une 

politique de progrès social et sociétal. 

Engageons la discussion sur la réduc-

tion du temps de travail et l’âge de 

départ en retraite en fait partie. Dans le 

même temps, il est nécessaire d’avoir 

une réflexion collective sur la richesse 

créée dans les boîtes et le niveau des 

salaires, donc des retraites et du finan-

cement de la Sécurité Sociale. Prendre 

son temps certes mais pas trop non 

plus. 

Bon courage, mes Camarades. 

Sébastien Martineau - Secrétaire Général 
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RETRAITE :  
NON À LA RÉFORME MACRON 

NON AU REGIME DE REPARTITION PAR POINTS 

QUI VA GENERER LA MISERE CHEZ LES RE-

TRAITES ET LES FUTURS RETRAITES ! 

TOUS EN GREVE ET DANS LA RUE 
LE 24 SEPTEMBRE 2019  

 

RASSEMBLEMENTS 
 

BOURGES   10 H 00 PLACE SÉRAUCOURT  
VIERZON    10 H 30  FORUM RÉPUBLIQUE  
SAINT-AMAND   10 H 00  PLACE DE LA RÉPUBLIQUE 
SAINT-FLORENT  10 H 30  PLACE DE LA RÉPUBLIQUE 
LA GUERCHE   10 H 30 PLACE DU GÉNÉRAL DE GAULLE  

La réforme Macron : une perspective de retraites effondrées pour tous 
 
On sait d’ores et déjà que : 

 Tous les régimes de retraite de base actuels disparaîtront (régime général du secteur privé, fonctionnaires, régimes 

spéciaux). 

 Un régime unique par points ou comptes notionnels les remplacera : l’AGIRC-ARRCO ? Ou un régime étatisé financé 

par une CSG étendue ? Rien n’est encore défini. 

 Ce serait un régime à cotisations définies sans visibilité sur le montant des retraites. Les régimes actuels à 

« prestations définies » basés sur la continuité du salaire à la retraite seront donc remplacés par un régime unique par 

points à « cotisations définies ». Dans un régime à prestations définies les actifs savent ce qu’ils percevront à la retrai-

te, peu ou prou c’est la continuité du salaire. Dans un régime à cotisations définies la prestation de retraite est incer-

taine (on sait ce que l’on va payer, on ne sait pas ce que l’on va toucher). 

 
Qu’est- ce qu’un régime par points ? C’est le principe actuel de l’AGIRC-ARRCO 
C’est un régime dans lequel le salarié achète des points versés sur un compte virtuel et ouvrant droit à une retraite dont le 

montant est fonction du nombre de points acquis au cours de la carrière et de la valeur du point dite « valeur de service » 

qui variera chaque année. Le niveau de la retraite servie ne sera connu qu’à la veille du départ. Le calcul sur l’intégralité de 

la carrière, au lieu des 25 meilleures années ou des 6 derniers mois, entraînera automatiquement une baisse des pensions. 

C’est un régime qui se caractérise par la rupture du lien fondamental et direct entre salaire et retraite. 

Exemples : En se basant sur le calcul actuel de la retraite complémentaire AGIRC/ARRCO (loi prévue en 2020 pour applica-

tion en 2025). 

Attention : Ceux qui sont actuel-

lement en retraite  

seront impactés par la réforme 

tous régimes confondus !!!! 

  Retraite aujourd’hui 
(environ 65 %) 

Retraite Macron

(environ 50 %) 

SMIC à 35 h 
1521.22 € brut 

167 trimestres 
988.79 € 

172 trimestres 
760.61 € 

Technicien 
2300.00 € brut 

  
1495.00 € 

  
1150.00 € 

Cadre 
3200.00 € brut 

  
2560.00 € 

  
1600.00 € 
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EXIGEONS LE RETOUR  

DE NOTRE SYSTEME INITIAL PAR REPARTITION ! 
 

 

Nos revendications qui doivent être  

vos revendications : 
 

 

• Pour un seul système de retraite pour tous les salariés garantissant à tous un montant de retraite 
de 75% du salaire brut des 6 derniers mois ou 5 meilleures années pour le privé si cela est plus fa-
vorable. 
Cela permet que les retraites ne soient pas inférieures au SMIC. 

• Fin de l’exigence de la carrière complète, seul moyen de régler le problème de l’égalité hommes/
femmes. 

• Disparition des régimes complémentaires : basculement progressif des cotisations du régime com-

plémentaire sur le régime général pour aboutir à une pension de 75% du salaire brut versé par le 

seul régime général. 

• Déplafonnement des cotisations et des prestations. 
Il faut déplafonner les cotisations sur la totalité du salaire et déplafonner les prestations jusqu’à l’in-

dice maximum des grilles de salaires. Cette revendication a été celle de la CGT jusque dans les an-

nées 1980, elle doit être réaffirmée.  

• Pensions de réversion à 75% de la pension du conjoint disparu et sans condition de ressources. 

• Départ en retraite à 55 ans maximum 

• Financement et gestion : 
Arrêt des exonérations de cotisations sociales et déplafonnement des cotisations. 

Relèvement des taux des cotisations dites patronales jusqu’à mettre le régime en équilibre. 

Transformation de la CSG en cotisation « patronale ». 
Rétablissement des conseils d’administration de la Sécurité Sociale composés pour les ¾ de salariés 

élus et pour ¼ de représentants de l’Etat. 

L’argent existe-t-il pour faire cela ?  
Si l’on envisage la réponse aux besoins sous l’angle de la capacité à produire les richesses nécessai-

res, il ne fait aucun doute que dans un pays qui compte plus de 6 millions de chômeurs, les ressour-

ces existent pour produire beaucoup plus. 

C’est ce qu’ont prouvé ceux de la Libération. Ce qui était impossible en 1939 est devenu réalité en 

1946 et a donné lieu à 30 années de développement dû, en grande partie au fait que, entre 1944 et 

1975, les cotisations Sécu sont passées de 4% à 23%. Exigeons que les capacités productives du pays 

soient au service du progrès social. 

• Exigeons la garantie totale du salaire en fonction de la qualification : en activité, en chômage, en 
retraite.   

• Prise en compte des années d’étude et de formation 
 

 

Bourges, le 12 Septembre 2019 
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ACTUALITE & LUTTES 

Des parlementaires en application de « l’Article 11 

de la constitution » ont ouvert la voie pour contrain-

dre le gouvernement à organiser un referendum 

pour ou contre la privatisation d’Aéroport de Paris. 

Cette consultation porterait sur la proposition de loi 

ci-dessous.   

« PROPOSITION DE LOI Article unique L’aménage-

ment, l’exploitation et le développement des aéro-

dromes de Paris-Charles-de-Gaulle, Paris-Orly et de 

Paris-Le Bourget revêtent les caractères d’un service 

public national au sens du neuvième alinéa du pré-

ambule de la Constitution du 27 octobre 1946. » 

Un enjeu stratégique et de souveraineté (ci-
dessous deux extraits de l’exposé des motifs de 
cette loi) : 

« Un aéroport n’est pas une entreprise comme les 
autres : c’est un outil stratégique de politique écono-
mique. Cette vision est partagée par la plupart des 
pays européens pour lesquels les aéroports restent 
propriété de la puissance publique (ville, région, 
État, ...). C’est ainsi qu’en Allemagne, en Espagne ou 
en Italie, aucun aéroport n’est détenu uniquement 
par des acteurs privés. Au sein de l’Union européen-
ne, la France, avec le Portugal, la Slovénie, la Hon-
grie et la Roumanie, fait figure d’exception avec ac-
tuellement plus de 40 % d’aéroports détenus par des 
acteurs privés. Récemment, la réflexion sur le posi-
tionnement stratégique des infrastructures, et par 
voie de conséquence leur mode de financement, 
vient de trouver un nouvel écho au Royaume-Uni où 
la majorité conservatrice a décidé en octobre 2018 
de ne plus recourir aux partenariats public-privé 
pour financer les infrastructures. Afin de ne pas re-
produire les erreurs liées à la privatisation d’infras-
tructures stratégiques en situation de monopole, 
nous souhaitons avec la présente proposition de loi 
référendaire donner la possibilité au peuple français 
de se prononcer quant à l’affirmation du caractère 
de service public national de l’exploitation des aéro-
dromes de Paris, ce qui aura pour conséquence de 
rendre impossible leur privatisation. »  

Une aberration économique ! 

« Comme en témoignent les rapports financiers de la 
société, ADP est une société florissante qui a connu 
une augmentation annuelle moyenne de 3,8 % de 
ses revenus et de 10 % de son résultat net part du 
groupe sur les dix dernières années. D’août 2013 à 
août 2018, en 5 ans, le cours du titre ADP est passé 
de 74 euros  à  193 euros soit une progression de 

161 %. Les résultats 2018 du groupe démontrent à 
nouveau l’excellente santé de la société qui voit son 
chiffre d’affaires progresser de 4,6 % à périmètre 
constant et son résultat net de 6,8 %. Les dividendes 
versés à l’État devraient donc passer de 173 millions 
d’euros en 2018 à 185 millions d’euros en 2019. De-
puis plusieurs années, le titre a notamment été por-
té par l’évolution » 

La CGT a été à la pointe de de la lutte contre les 
privatisations des services publics notamment de 
l’électricité et du gaz, de la SNCF. Les usagers subis-
sent de plus en plus durement les conséquences de 
ces choix politiques. 

Au cour de ces longues batailles, la CGT s’était fait le 

porte-parole de l’organisation d’un référendum, 

nous n’avions pas été entendus. 

Aujourd’hui avec le processus engagé, la possibilité 

référendaire pour stopper la privatisation d’ADP est 

atteignable ! Mais pour cela il faut le soutien de 

10 % du corps électoral soit 4 717 396 signatures ! 

L’Union départementale CGT appelle chacun à s’in-
vestir en apportant son soutien et en relayant cet 
appel auprès de son entourage famille,  amis, collè-
gues, ….    

Vous trouverez dans ce dossier les modalités pour 
participer à la campagne de soutien. 

Le succès de cette démarche serait un tremplin dans 

la bataille de la reconquête des services publics 

100 % publics que nous mettons en perspective 

mais aussi pour la défense de notre régime de re-

traite par répartition que le gouvernement Macron 

veut transformer en retraite par capitalisation, recu-

ler l’âge de départ en retraite, diminuer les pensions 

etc.  

L’Union départementale appelle les syndicats actifs 

et retraités à s’engager pleinement dans cette ba-

taille en invitant chaque syndiqué, chaque salarié à 

apporter son soutien sur le site internet officiel dé-

dié à cette consultation (voir les modalités pages 

suivantes). 

Prenez quelques minutes pour visiter le très intéressant 
tutoriel de la CGT en cliquant sur le lien suivant :  
 
https://www.cgt.fr/dossiers/rip-adp-premiere-escale-vers-
la-democratie?utm_source=sendinblue&utm_campaign= 
Newsletter_CGTFR_n99&utm_medium=email 

AÉROPORTS DE PARIS NE DOIVENT PAS ÊTRE PRIVATISÉS 
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Comme les premiers signataires ont pu le constater, ce n’est pas forcément évident de manifester son soutien à 

l’organisation du référendum, voici donc des outils pour éviter que les obstacles techniques ne démoralisent les 

gens ! 

 

1°) Tout d’abord, munissez vous de votre carte d’identité ou à défaut, de votre passeport pour vous rendre sur le 

site suivant : https://www.referendum.interieur.gouv.fr/initiatives_encours 

 
La page qui s’affiche mentionne : Proposition de loi visant à affirmer le caractère de service public national de 
l'exploitation des aérodromes de Paris 

 

2°) Puis cocher sur la case  : Je soutiens et cliquer sur  Suivant 

 

Jusque là ça va, c’est maintenant que ça se corse ! 
 

3°) Ensuite remplir le formulaire d’identification. 

 

ATTENTION AUX PIÈGES ! 
 

Quel est votre nom ?  Pour les femmes, indiquer le nom de naissance et non pas le nom de d’épouse. 

 

Mentionnez tous vos prénoms qui figurent sur votre carte d’identité ou passeport, en les séparant avec 
un espace et pas avec une virgule. 

 

Si le nom de votre commune comporte plusieurs mots, séparez-les par des tirets (SAUF  «Le» ou «La» au 

début à faire suivre d’un espace). Le logiciel vous propose le nom de votre commune, cliquez dessus. 

 

4°)  Terminez en remplissant le « captcha » : recopier les caractères de l’image dans le cadre approprié. Respec-

tez les minuscules et les majuscules. 

 

Si l’image ne vous paraît pas suffisamment lisible, vous pouvez en changer en cliquant sur : Autre image  
 
Puis validez en cliquant sur Oui, confirmer mon soutien. 

 

Il vous sera alors proposé de télécharger votre récépissé Cliquez dessus. Votre récépissé apparaît, vous pouvez 

alors l’enregistrer sur votre ordinateur et éventuellement l’imprimer. 

 

___________________________________________ 

 

 
 
Vous menez campagne pour la tenue de ce référendum et vous voulez savoir si vos amis ont déjà signé avant 
de leur proposer : 
 

Allez sur la même adresse que pour signer et bon courage :  

https://www.referendum.interieur.gouv.fr/initiatives_encours 

 

Cliquez sur « Consultation des soutiens déposés » dans la barre du haut. 

 

 

COMMENT SIGNER  
POUR LE RÉFÉRENDUM SUR LA PRIVATISATION  

D’AÉROPORTS DE PARIS 
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Sous la ligne  « Consulter les listes de soutiens aux propositions de loi référendaire, vous pouvez accéder à la liste 
des soutiens aux propositions de loi référendaire en cours en cliquant sur ce lien ». Cliquer sur lien puis sur 
Consultation. 
 
Cliquez dans la case précédent « Je ne suis pas un robot » 

 

C’est là que la recherche devient laborieuse. 
 
Cliquez sur la lettre correspondant à la première lettre de la personne recherchée (là encore, pour les femmes, 

c’est le nom de naissance qui est la référence). 

 

Ensuite il vous est proposé de cliquer sur ce qui correspond aux deux premières lettres du nom recherché. 

 

Là vous tombez sur un Captcha et vous devez recopier les lettres figurant dans l’image comme pour valider votre 

signature. 

 
Si le nom recherché ne figure pas dans la liste, il faut aller plus loin en cliquant sur l’un des chiffres proposés 
ou sur les flèches. A chaque fois il vous sera demandé de recopier les lettres dans le Captcha. 
 

Signer c’est bien mais faire signer c’est encore mieux ! 

 
La loi prévoit que l’on peut signer à la mairie de la commune la plus peuplée du canton. 
Très peu de communes ont pris les dispositions nécessaires pour cela (désignation d’au moins un(e) employée 
pour remplir les formalités sur ordinateur lorsque les gens se présentent). 
N’hésitez pas à intervenir auprès de votre maire pour que les dispositions soient prises. 
 
Il existe un formulaire CERFA que les gens peuvent remplir contre remise d’un reçu mais nous n’avons pas la 
garantie que leur soutien sera inséré sur le site internet. 
 
Si vos amis ne disposent pas de connexion à internet, vous pouvez signer pour eux s’ils vous donnent les élé-
ments nécessaires (carte d’identité ou passeport).  Une même adresse mail peut servir pour plusieurs person-
nes. 
 
Donnez-leur le récépissé à la fin de l’opération 
 
La meilleure façon de collecter un maximum de soutiens et de recueillir le soutien des gens est de leur propo-
ser de remplir le formulaire en ligne avec leur accord. 
 

Nous gagnerons les 4 717 396 signatures une à une. 
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Référendum d'initiative partagée 
 

Mode d’emploi pour apporter son soutien. 
 

Par internet aller  sur le  site :      
https://www.referendum.interieur.gouv.fr/initiatives_encours 

 

Pour  remplir le questionnaire munissez-vous : 

 

 de votre carte d'identité ou de votre passeport (n° et date et lieu de délivrance à fournir). 

 de votre carte d'électeur (vos nom et prénom doivent correspondre à ceux portés, sur la carte 

d'identité). 

 

En cas de difficulté appeler l'Union départementale 02 48 21 24 79 ou votre union locale 

ou bien retourner le formulaire ci-dessous, après l'avoir rempli, à l'Union départementale, votre 
Union locale ou un militant de votre connaissance 

nous saisirons votre soutien et un récépissé officiel pourra vous être adressé. 
 

Je souhaite recevoir un récépissé :   

 

Nom de famille (nom figurant sur la carte d’identité et d’électeur) : ………………………………………… 

Prénoms dans l’ordre de la carte d’identité) : …………………………………………………... 

Sexe :  Masculin    Féminin  

Né(e) le :………………………………..  Pays de naissance : ………………………………………….. 

Département ou collectivité de naissance : …………………………………………………………. 

Commune de naissance : …………………………………………………………….. 

Commune ou consulat d’inscription sur les listes électorales : …………………………………. 

Numéro de la carte nationale d’identité ou du passeport : ………………………………………. 

Date de délivrance de la carte d’identité ou du passeport : ………………………………………. 

Département, collectivité ou consulat de délivrance de la carte nationale d’identité ou du passe-

port : …………………………………………………..     

Courriel : ……………………………………...  

A défaut, adresse postale : ……………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

          

Je soutiens la proposition de loi visant à affirmer le caractère  
de service public national de l’exploitation des aérodromes de Paris  

 
     Fait à ………………….. , le……………………….. 

            Signature de l’électeur  
 

 

 

Formulaire à remettre à un militant ou à renvoyer à votre syndicat ou à l’UD-CGT ou votre Union locale 
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Adieu William 
 
 
Un grand militant nous a quittés. William GROSMANN est décédé, à 85 ans, le 6 septembre. 

La CGT, en particulier l’Union Syndicale (18) des Retraités exprime son admiration et sa re-

connaissance pour sa vie engagée au service de la justice sociale et du changement de so-

ciété. 

 

Il avait fait toute sa carrière à la Cimenterie de Beffes et avait d’ailleurs publié, ensuite, des 

ouvrages pour perpétuer la mémoire de ce site industriel. Puis, secrétaire du Syndicat des 

Retraités de la Cimenterie, il avait été membre, pendant plusieurs mandats, du Conseil Dé-

partemental de l’USR 18, et responsable local de LSR ; lutteur infatigable et d’un dévoue-

ment admirable, il est resté militant jusqu’au bout de ses forces. 

 

Une délégation de l’USR 18, de LSR, de l’UD lui a rendu hommage, à ses obsèques, le 12 

septembre. 

 

Le Bureau USR 18 


