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Pour un grand 1er mai unitaire : Tous mobilisés ! 
Après le succès du 23 mars, la question posée était, quelles suites ? C’est 
chose faite après la rencontre unitaire du 16 avril et l’appel lancé par les 5 
organisations syndicales CGT, CFDT, FSU, Solidaires et UNSA a faire du 1er 
mai, une grande journée de lutte revendicative pour les retraites, l’emploi, le 
pouvoir d’achat. Dans une déclaration commune, les 5 interpellent le 
président de la République « en vue du prochain sommet social » et 
considèrent que l’avenir des retraites dépend d’un choix de société. 
Retraites, grève à la SNCF, chômeurs en fin de droits, pauvreté et précarité 
grandissantes… Les dossiers noirs s’accumulent. L’addition est 
suffisamment corsée pour que les salariés et les retraités disent : « cela 
suffit, on n’en peut plus ! ». Le 1er mai unitaire en sera une belle occasion, un 

rendez-vous dynamique à ne pas rater afin que le gouvernement et le patronat cessent de passer en force 
contre le pays et entendent les exigences populaires. 
 

En bref… 
 

Hausse du gaz explosive 
Les prix du gaz ont augmenté de 
9,7% au 1er avril. Sur les 5 
dernières années, la facture a 
flambé de 40% et comme toujours, 
cette hausse va frapper les plus 
modestes et les plus fragilisés par 
la crise, qui souvent utilisent le gaz 
pour faire la cuisine ou avoir de 
l’eau chaude. 
 

« Pour vivre mieux ma 
retraite ! » 
6197 signatures pour 28 
départements. Nous sommes loin 
du compte. Notre pétition est 
toujours d’actualité, 
particulièrement depuis l’annonce 
scandaleuse, de l’augmentation 
des pensions de 0,9 %. Le 
Gouvernement se moque de nous ! 
Cela doit nous donner du tonus 
pour la présenter à tous les 
retraités. Rappelons que notre 
objectif est de rassembler dès que 
possible 25000 signatures par nos 
sections. Le 1er mai, utilisons-là et 
après ! 

 

Vie nouvelle 

m’informe 
donc je m’abonne 

Tarif promotionnel spécial 
Congrès UCR jusqu’à fin juin 

10€ ai lieu de 13,70€ 
 

Notre feuille de route après le 9ème 
Congrès de l’UCR 

Près de 300 délégués étaient réunis à 
l’Espace Encan à La Rochelle du 13 au 
16 avril dans un lieu chargé de l’histoire 
des marins. 
Au cœur des discussions du congrès : 
« Construire une société pour tous les 
âges de la vie » ce qui implique, pour le 
syndicalisme CGT, d’investir les terrains 
où se déterminent les conditions de « la 
nouvelle vie » que représente 
potentiellement la retraite. 
Les délégués de l’UFR Fapt ont été très 
présents dans les débats. Le document 
d’orientation modifié et enrichi par 
plusieurs centaines d’amendements a 
été adopté par 98,8% des votants. Il 
devient la feuille de route de toutes les 
organisations de l’UCR pour les 3 
années à venir. Une nouvelle direction a 
été élue avec la reconduction de 
Françoise Vagner comme secrétaire 
générale. Rendez-vous sur le site 
relooké de l’UCR pour en savoir un peu 

plus sur le congrès : www.ucr.cgt.fr 
 

Bouclier fiscal contre bouclier social 

En 2009, près de 1000 ménages se 
sont partagés 368 millions d’euros en 
restitution du trésor public. En 2008, le 
bouclier fiscal aurait bénéficié à 15 200 
foyers fiscaux, dont 5660 sont 
redevables de l’ISF. Pas de crise pour 
les nantis !  

Ouh ! Fais-moi peur ! 

Le Conseil d'Orientation des Retraites 
(COR) vient de publier ses scénarios, 
tous plus catastrophiques les uns que 
les autres. En 2006, aucun de nos 
économistes distingués n'a vu venir la 
crise qui a secoué le monde deux ans 
plus tard. Et ils voudraient nous faire 
croire qu'ils peuvent prévoir l'avenir à 
l'horizon 2050 ? 
C'est comme si, en 1910, on avait 
prétendu décrire la situation en 1950 en 
ignorant qu'il allait y avoir deux guerres 
mondiales, la révolution russe en 1917 
et, dans les années 30, une crise 
économique sans précédent ! Oui, on 
veut nous faire peur pour mieux nous 
faire avaler la pilule de l'augmentation 
des cotisations, du recul de l'âge de la 
retraite et de l'alignement par le bas de 
tous les régimes. 
Or le danger n'est pas dans ces 
sombres perspectives. Le danger réside 
dans la cupidité du patronat qui refuse 
de payer sa juste part, dans la volonté 
des possédants de préserver leurs 
richesses et leurs profits, dans 
l'arrogance d'une classe sociale arc-
boutée sur ses privilèges. C'est sur ce 
terrain que doit se mener la bataille, loin 
des élucubrations fumeuses d'experts 
auto-proclamés. 
 

NVO  Hors série Spécial retraite -  3€  
A commander auprès de votre section 



Infos sociales… 
 

Le social au rabais 
Les opérations « coup de coeur » se 
multiplient en ce début d'année 2010. 
La Poste,  par l'intermédiaire de son 
guichet « Touloisirs » propose des 
voyages à prix réduit pour les actifs, 
(pas pour les retraités) la faiblesse du 
quotient familial limite la participation 
des agents. L'aide pour les séjours en 
village de vacances Azureva, répond à 
une demande puisque les séjours ont 
été complets en 10 jours, mais 
l'insuffisance du budget social se traduit 
par un saupoudrage qui donne bonne 
conscience à La Poste mais ne satisfait 
pas le personnel, seuls les premiers 
dossiers sont servis et les retraités ne 
sont pas concernés. Ce dont les 
postiers ont besoin c'est d'un salaire 
décent, d'une retraite leur permettant de 
vivre dignement, et d'un budget social à 
la hauteur des besoins de tous,  actifs 
et retraités. 
 

Le troc de la retraite des infirmières 

L' Assemblée Nationale a adopté la 
disposition reculant l'âge de la retraite 
des personnels de santé à 60 ans en 
échange d'une rémunération fictive. La 
proposition est la suivante: soit une 
revalorisation du statut et du salaire en 
acceptant de partir à 60 ans, soit 
maintien du droit à 55 ans sans 
changement de statut. C'est un 
chantage éhonté, la majoration annuelle 
de 2000 euros annoncée ne 
concernerait qu'une minorité d'agents 
en fin de carrière, et c'est une curieuse 
façon d'appréhender la pénibilité du 
travail des infirmières. Ce passage en 
force du Gouvernement à quelques 
mois d'une réforme globale des retraites 
augure mal des promesses répétées de 
consultation des partenaires sociaux. 
Des raisons supplémentaires de suivre 
activement le dossier des retraites et de 
peser de tout notre poids. 
 

Assimilation - grades éteints 

A ce sujet, les décrets n° 2010-179 
concernent la Poste et pour France 
Télécom le n° 2010-180. Vous 
trouverez dans le prochain « Au fil du 
temps » n° 26 des informations 
concernant les grades disparus. 

Le petit livre des retraites 
Par Jean Christophe Le Guigou et 
Pierre-Yves Chanu, ce livre apporte des 
informations, des analyses et des 
propositions pour que chacun 
comprenne les enjeux sur la réforme 
des retraites et analyse les propositions 
qui sont faites.  
A lire et faire lire ! 

 
La grève des cheminots 

Si la direction de la SNCF joue le 
pourrissement de la grève en 
minimisant le nombre de grévistes et en 
annonçant un trafic « bidon », les 
cheminots eux ne désarment pas. Il 
aura fallu attendre le 10ème jour de 
grève pour que la SNCF accepte 
d'ouvrir des négociations régionales qui, 
aujourd'hui n'ont pas encore abouti. En 
attendant ce sont les usagers qui sont 
pris en otage par la direction et que l'on 
ne s'y trompe pas, le conflit porte sur la 
défense du service public ferroviaire, 
tout particulièrement la filière fret, 
gravement menacée, ainsi que 
l'embauche de personnel pour 
l'amélioration des conditions de 
transport des usagers et leur sécurité.  

 
Renforcement : changer de braquet 

Au 31 mars, 11 558 FNI ont été réglés à 
Cogétise pour l’année 2009, soit plus 
235 par rapport à l’année 2008. Pour 
2010, 7082 FNI réglés par 70 syndicats 
et 34 n’ont effectué aucun règlement.  

Quant aux adhésions, le clignotant 
rouge est allumé avec 34 réalisées 
seulement pour 63 à la même date 
l’année dernière. La syndicalisation et la 
remise des FNI à tous adhérents 
retraités exigent que des dispositions 
particulières soient prises partout pour 
atteindre dès que possible nos objectifs 
dans ce domaine.      

International 
 

Espagne 
Selon le ministère du travail, le 
nombre de chômeurs atteint les 
4,16 millions en Espagne ; le taux 
atteint 19% ; après le secteur de la 
construction, c’est celui des 
services qui est aujourd’hui le plus 
touché. 

 

U.S.A. 
A l’initiative de Barack OBAMA 
s’est tenu un sommet mondial sur 
la sécurité nucléaire. Le cas de 
l’Iran y a été évoqué avec de 
possibles sanctions au cas où ! 
Cette réunion a marqué aussi les 
contradictions des Etats-Unis, eux 
qui n’avaient pas hésité à utiliser 
l’arme nucléaire doivent, 
aujourd’hui, convaincre le reste du 
monde d’y renoncer pour maintenir 
leur position. 

 

Bruxelles 
Le 14 avril, des postiers, des 
syndicalistes, des parlementaires 
et des citoyens ont manifesté 
devant le Parlement européen pour 
réclamer l’arrêt de la libéralisation 
du marché postal. 
La CGT présente à cette 
manifestation et UNI Europa Poste 
ont appelé les députés européens 
à proposer un moratoire contre la 
transposition de la directive postale 
dans les différents pays européens 
et son retrait. 

 

Vietnam 
Plus de 10.000 ouvriers d’un sous-
traitant de « NIKE » ont cessé le 
travail pour exiger des 
augmentations de salaire ! Ils ont 
refusé les 5% proposés par leur 
patron et continuent la grève. 

 

Royaume Uni 
Ils n’avaient pas fait grève depuis 
1994. Pourtant les cheminots se 
sont vus intimer l’ordre d’y 
renoncer par la justice Britannique, 
comme elle l’avait fait 4 mois plus 
tôt pour British Airways. Marre de 
cette justice antigrève !! Du coup, 
les cheminots menacent de faire 
grève au moment des législatives 
du 6 mai prochain. 

 

« La retraite est à nous ! » 
La brochure destinée aux futurs 
retraités est à commander par les 
syndicats à la fédération 


