
Conf�rence nationale des
retrait�s (quelques r�flexions...)

Solidarit� et actions dans l'interg�n�rationnel telles sont les
grandes volont�s qui se sont d�gag�es au cours de ces
journ�es de travail sous le soleil de Bretagne.
Eh ! Oui, Il faisait beau � Guidel, pr�s de Lorient o� nous �tions
royalement accueillis, face � l'oc�an ! Merci encore
aux organisateurs. Apr�s avoir analys� 'la liste noire des
d�gradations politico-�conomiques et sociales, les retrait�s
n'ont pas baiss� les bras ! 
Bien s�r, nous avons nos probl�mes de sant�, d'autant plus
importants que nous avan�ons en �ge, certes, nous ne som-
mes plus "productifs ! Mais nous repr�senterons bient�t 1/3de
la population (pour 1/3 d'enfants et jeunes en formation et 1/3
de travailleurs) et 50% du corps �lectoral :
C'est une r�volution d�mographique qui impose de construire
une nouvelle soci�t� pour tous les �ges, en repensant 
les services publics" pour assurer la coh�sion sociale, tel
est le r�le de la S�curit� sociale, bien d�form� actuellement !
(baisse du. financement patronal, baisse des remboursements 
Le retrait� n'est pas un "poids ''pour la soci�t�, il ne doit    pas
culpabiliser-Les retrait�s aident leurs parents et leurs enfants
puis leurs petits enfants ; ils participent � la vie �conomique et
culturelle du pays.
"Logement, urbanisme, transports, culture, �ducation : l'impor-

tance de cette population �g�e engage pour la soci�t� la mise
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Pour une retraite digne et combative

en œuvre de nouveaux moyens,, de nouveaux services qui sont
eux m�mes g�n�rateurs de richesses "a d�clar� Henri
Chev�(70ans) Fond� de Pouvoir banque � l'UCR .Comment
faire entendre raison � ceux qui nous gouvernent?
Les retraites se sont d�j� investis dans les luttes unitaires
-en descendant dans la rue avec les actifs et les jeunes
(29janvier. 19-mars-1er-mai) pour une vie d�cente pour tous.
- Cela ne suffit pas ; nous devons aller encore plus � la
rencontre de la population sur les march�s, dans les associa-
tions, partout avec les salari�s, les non-syndiqu�s, les jeunes
en rappelant toujours l'importance de la place des retrait�s
dans notre soci�t�.
La Conf�rence-Nationale engage donc tous ses adh�rents �
participer � toutes formes d'actions :
- avec les fonctionnaires pour d�fendre le statut de la fonction
publique actuellement bafou�.
- localement, aupr�s des �lus et de la population sur des
probl�mes particuliers, aide, rencontres, propositions, p�titions
(cartes CGT en cours),'
- dans les Unions locales.
-.aux Assises de la Sant� en novembre prochain. en prenant
contacts avec les syndicats de la MGEN et au CNAM..
Donc beaucoup d'inqui�tudes et de r�flexions au cours de ces
journ�es mais pas de RENONCEMENT ! 
Les retrait�s sont solidaires des jeunes et des salari�s et
entendent lutter avec eux.

DaniÅle Maingaint, dÄlÄguÄe des BdR
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R�solution adopt�e � la Conf�rence Nationale de Guidel
des 31 mars, 1er et 2 Avril 2009

La violence des r�formes Sarkozy-Fillon, aggrav�e par la crise
financi�re, a provoqu� les manifestations unitaires des 29
janvier et 19 mars auxquelles ont particip� massivement les
retrait�s.

Les luttes se conjuguent � tous les temps, interg�n�rationnel-
les actifs, retrait�s, ch�meurs, pr�caires, sans-papiers, �tu-
diants et lyc�ens. Elles rassemblent contre les choix faits par
le capitalisme et leurs cons�quences sur l’emploi, le pouvoir
d’achat, la sant�.

La situation �conomique et sociale nous impose de r�agir
vigoureusement,car rien n’est �pargn� : notre syst�me de
protection sociale, l’�cole, la poste, l’h�pital, l’�nergie, le loge-
ment social, la justice, l’audio-visuel, les droits des salari�s,
des retrait�s, des priv�s d’emploi, des saisonniers et des
intermittents.

Les retrait�s, maltrait�s, sont particuli�rement dans la ligne de
mire du gouvernement et du Medef qui leur reprochent de
n’�tre pas rentables, pas utiles, pas exploitables et de co�ter
cher.

Les aides massives des fonds publics aux entreprises
(banques, automobile, etc) d�cid�es par Sarkozy, loin de
r�soudre les difficult�s, ont pour effet de faire payer la crise
par ses victimes et d’aggraver ses causes profondes. Dans la
plupart des cas, ces aides viennent gonfler les profits d�j�
scandaleux, les �moluments ind�cents des dirigeants des
entreprises, la r�mun�ration des actionnaires.

Les choix budg�taires de notre pays en mati�re militaire
(r�int�gration dans la direction de l’OTAN et loi de programma-
tion militaire assortie d’un budget de 185 milliards d’euros)
prouvent que � les caisses ne sont pas vides � et sont nocifs
aux int�r�ts de notre peuple et de la paix.

Par contre, rien n’est pr�vu pour l’augmentation des salaires
et des retraites, moteur de la relance �conomique, pour
stopper les d�localisations, les licenciements massifs, la fuite
en avant du ch�mage, partiel ou total. Ainsi, 170 000
ch�meurs suppl�mentaires ont �t� enregistr�s : � ce r�gime-
l�, le million est pr�visible d’ici la fin de l’ann�e.
Comme citoyens, souvent parents et grands-parents, nous
sommes concern�s par ce d�sastre !

Les retrait�s que nous sommes ont donc toute leur part �
prendre dans le d�veloppement des luttes.
La Conf�rence Nationale appelle les retrait�s � placer au cœur
des actions la d�fense, le d�veloppement et l’am�lioration du
service public de sant� et la protection sociale.
Elle appelle � poursuivre le d�bat sur la place des retrait�s
dans la soci�t�.

Face � l’intransigeance et � l’obstination du pouvoir et du
Medef, le mouvement social doit se renforcer et s’�largir
encore pour imposer d’autres choix.

Le d�veloppement du mouvement social, porteur d'unit� et
d'une forte aspiration de transformation des rapports sociaux,
ouvre un champ d'action �largi pour les luttes revendicatives.
La Conf�rence Nationale appelle les sections de retrait�s et
les militants de la CGT Educ’action � d�velopper les initiatives
d'action en recherchant l’unit�, en coordination avec la Section
Nationale des Retrait�s.

Aujourd’hui, plus que jamais, l’unit� d’action scell�e entre
l’ensemble des organisations syndicales et fond�e sur la
d�claration commune du 5 janvier 2009, est la condition
n�cessaire au succ�s.

Nom :………………………….…Pr�nom : ……………….……………

Adresse :………………………………………………………………........................
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

T�l�phone  : ................................Adresse Mel : .............................................. 

A retourner Ç un militant de votre connaissance ou au  
SDEN13 CGT RetraitÄs 23, Bd Charles NÄdÄlec 13003 MARSEILLE

Avec la CGT, la Conf�rence Nationale appelle � participer aux 
initiatives multiformes d’avril pour pr�parer et r�ussir 
la mobilisation encore plus massive le 1er mai 2009.
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Conf�rence nationale 2009 � Guidel
Extraits du Compte-rendu   Atelier sant�

Introduction 

Nous �tions 25 dans cet atelier et le nombre d'interventions
montre bien l'enjeu que repr�sente les probl�mes de sant�
pour chacun d'entre nous. Les d�bats ont �t� largement
inspir�s du rapport de la camarade de la conf�d� Annie
Bertelle. Il est d'autant pus difficile de se d�fendre dans ce
domaine si on est malade, allong�, que l'on attend un dia-
gnostic… on est alors dans un �tat de grande fragilit�.

De grandes disparit�s apparaissent dans le domaine de la
sant� :

In�galit�s g�ographiques : des r�gions sont plus touch�es par
des maladies graves,
In�galit�s sociales : en fonction du m�tier

On parle aujourd'hui de la lutte des �ges

Je vous pr�senterai le compte rendu des d�bats d groupe en
quatre points :

La m�decine pr�ventive,
L'organisation du syst�me m�dical,

L'organisation des soins pour les personnes �g�es d�pendan-
tes,
Une r�flexion sur la fin de vie.

Conclusion :

Tout le monde a plus ou moins un compte � r�gler sur ces
probl�mes de sant� !

Il nous a sembl� qu'il fallait r�fl�chir sur plusieurs pistes et nous
vous faisons plusieurs propositions :

D�velopper un grand service public d'aide � la personne ;
Avoir des contacts sur ces probl�mes avec les copains de la
CNAM, de l'interpro ;
Investir les collectivit�s locales en tant qu'organisation syndi-
cale ;
Construire une action collective � partir de tous ces exemples
individuels ;
Sensibiliser nos camarades aux assises de la sant�, orga-
nis�es par la Conf�d� et l'UCR au mois de novembre.

Et restons bien persuad�s que c'est par une approche syndi-
cale que pourront �tre prises en compte toutes ces revendica-
tions.
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Conf�rence nationale 2009 � Guidel
Compte-rendu atelier Revendications Action

La violence des r�formes Sarkozy-fillon aggrav�e par la crise
financi�re a provoqu� les manifestations unitaires du 29
janvier et du 19 mars auxquelles ont particip� massivement
les retrait�s.
La lutte se conjugue � tous les temps, � l'actif et/ou au retrait�.
Au mode interg�n�rationnel.
Les luttes rassemblent contre les choix faits par le capitalisme
et leurs cons�quences pour l'emploi, le pouvoir d'achat, le
droit � la retraite et � la sant�.
Force est de constater qu'au travers des reformes, avec ses
grandes orientations, le gouvernement a fait son choix: faire
supporter aux salari�s, aux classes moyennes et d�favo-
ris�es, l'int�gralit� des efforts. 
Le MEDEF et les puissances financi�res sont les seuls
gagnants de la situation cr��e par le gouvernement � leur
solde. 
Pour la CGT, en ce qui concerne la s�curit� Sociale, il faut
trouver des mesures nouvelles en mati�re de financement de
nature � garantir la p�rennit� du syst�me par r�partition, ainsi
qu'un haut niveau de pension. Elle rejette l'instauration de
syst�me par capitalisation quelle que soit leur appellation.
La CGT a des propositions qui deviennent des revendications
en mati�re de garantie du financement des r�gimes de
retraite:
Int�gration dans l'assiette des cotisations de tous les �l�-
ments du traitement qui n'y sont pas actuellement soumis.
Extension de la contribution patronale calcul�e, pour l'instant
sur les seuls salaires, � l'ensemble de la valeur ajout�e.
Taxations des revenus financiers des entreprises et des
soci�t�s au taux au moins �gal � la contribution des salari�s.
Validation, en vue de la retraite, dans tous les r�gimes, des
p�riodes de formation.
La section nationale des retrait�s de la CGT EDUC'ACTION
fait sienne les revendications de la CGT et de l'Union Con-
f�d�rale des retrait�s. La baisse constante et importante du
pouvoir d’achat des retraites et des pensions devient insup-
portable pour un nombre croissant de retrait�s(�es), d'autant
qu'ils doivent aider enfants, petits enfants et m�me parents.

En cons�quence, nous exigeons notamment, avec la CGT :
- L’abrogation de la r�forme Balladur, de la loi Fillon et du
projet Bachel�t dans lequel la sant� est une marchandise et
l'h�pital une entreprise. Ainsi que :
– l’indexation des retraites sur les salaires. 
- la retraite � 60 ans avec pension pleine et enti�re apr�s 37,5
ans de cotisations.
- Le minimum de retraite au niveau du SMIC, fix� par la CGT,
� 1600 € brut.
- 300 € par mois pour tous, tout de suite, comme � valoir sur
la n�cessaire revalorisation des retraites et des pensions.
– Le r�tablissement des bonifications pour enfant (un an par
enfant) quelle que soit leur date de naissance et appliqu� �
chacun des parents.
Avec l’UCR-CGT : 
L’am�lioration de la prise en charge de la perte d’autonomie
et son financement dans le cadre de la S�curit� Sociale.

La lutte contre les franchises m�dicales.
La r�ductions des in�galit�s d'acc�s � la pr�vention et � des
soins de qualit�, qui remettent en cause le service public et
notre syst�me solidaire de S�curit� Sociale.
La garantie et l’am�lioration des pensions de r�version.
La Cour de Justice des Communaut�s europ�ennes a re-
connu, dans son arr�t du 29 novembre 2001 que les pensions
des fonctionnaires retrait�s constituent des r�mun�rations
continu�es dans le cadre de l’article 119 du Trait� de Rome.
Ce que confirme le Code des Pensions Civiles et Militaires de
Retraite : � La pension est une allocation (…) viag�re accor-
d�e aux fonctionnaires civils et militaires (…) en r�mun�ration
des services qu’ils ont accomplis jusqu’� la cessation
r�guli�re de leur fonctions.
Le montant de la pension, qui tient compte du niveau, de la
dur�e et de la nature des services accomplis, garantit en fin
de carri�re � son b�n�ficiaire des conditions mat�rielles
d’existence en rapport avec la dignit� de sa fonction �. 
L’ancienne r�daction de l’article L.16 du Code des Pensions
Civiles et Militaires de Retraite (C.P.C.M.R) donnait les
moyens d’appliquer ce principe appel� p�r�quation.
La SNR exige :
- En toute priorit�, le retour � l’indexation des pensions sur le
traitement des actifs.
- Pour tous les retrait�s actuels, l’assimilation dans les nou-
veaux corps avec reconstitution de leur carri�re telle que le
pr�voit le d�cret n� 51-1423 du 05/12/1951 et la r�percussion
int�grale du b�n�fice indiciaire sur les pensions de retraite.
Ce qui renforce notre volont� de d�noncer une nouvelle fois,
la scandaleuse assimilation au rabais des retrait�s PLP1 dans
le corps des PLP � classe normale �.
- La suppression de la Hors Classe et l’attribution de ses
indices aux �chelons de la classe normale (actuellement
l’indice terminal HC est 783, indice en mai 2007) avec
r�percussion int�grale, dans tous les cas, aux retrait�s ac-
tuels.
- Le r�tablissement du CFA et de la CPA aux anciennes
conditions, sans p�nalisation sur les retraites compl�mentai-
res et avec effet r�troactif.
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Adieu Lucien

Il nous a quitt�…, Lucien Frossard, vous le connaissez tous. Un militant de la premi�re heure, il a �t� notre tr�sorier
d�partemental, fid�le jusqu'au bout � son syndicat. Il est parti rejoindre son �pouse….., quelques mois apr�s. 
Il �tait tr�s affaibli et nous avait confi� qu'il avait eu de graves probl�mes de sant� apr�s la mort de sa femme car il
en �t� �norm�ment affect�. 
Ses obs�ques ont eu lieu le mardi 16 juin, Paulette Cavalier et Jean Renaudier y �taient pr�sents. Ils ont transmis �
la famille les condol�ances de notre section. Nous les renouvelons dans ce journal. Notre sentiment de fraternit� et
nos pens�es t'accompagnent Lucien aupr�s de ton �pouse. Nous ne t'oublierons pas.

Retour dans notre d�partement
Paulette Cavalier est de retour. Elle a quitt� sa r�sidence corse pour venir s'installer � Aubagne. Nous avons donc
renou� le contact et l'avons invit�e � notre dernier bureau. Ainsi, nous avons pu constat� qu'elle n'avait rien perdu
de toutes ses qualit�s de grande militante. Bienvenue Paulette, c'est un plaisir de te retrouver. Nous esp�rons
pouvoir ainsi regagner les b�n�fices de ton exp�rience.

Souhait
Le bureau dÄpartemental de notre section vous souhaite de bonnes "vacances" estivales. Profitez bien, malgrÄ les difficultÄs
qui nous tenaillent de plus en plus, de votre famille et de vos amis.

Vincent Letemple

Actualit�s
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Les retrait�s sont plus nombreux, les prestations dispa-
raissent ! 

Apr�s une op�ration, souvent invalidante � nos �ges,
avec des capacit�s amoindries malgr� notre volont� et notre
exp�rience, le retrait� se trouve confront� au besoin de
recevoir une aide � domicile afin de rester dans son cadre
familial 

Nos revenus ne permettent pas toujours de faire appel
� du personnel de maison. 

L'emploi d'une personne se trouve am�lior� par le
concours d'associations agr��es qui simplifient les formalit�s.

Notre employeur. !'Etat, (bien que retrait�, je pensa
qu'il reste notre employeur) versait une prestation et les 

informations que nous recevons indiquent que depuis
le premier janvier 2009 (Bonne ann�e ! Bonne sant� !) L'Etat
s'est� d�sengag�)} de la prestation d'aide � domicile. Un
synonyme, plus courant, est l'Etat a " supprim�" sa prestation
! 

La MGEN participait et se pla�ait en partenaire et nous
la remboursions. Elle reversait (aide de l'Etat compris) pour

une heure 8.31€. 
D�sormais il ne sera plus pris en charge, sous forme

de CESU, que la part mutualiste soit 4€ (1) pour un m�nage
adh�rent retrait�. 

Quand on vieillit, quand les ressources diminuent, les
aides disparaissent.

Pendant notre activit� et maintenant nous cotisons
pour les prestations sociales.

C'est la logique du lib�ralisme : produisez ou mourez !
Des retrait�s ont vot� pour le programme � travaillez

plus pour gagner plus !) Comment l'appliquer:
Quand on ne peut plus travailler.
Quand les jeunes sont au ch�mage ! ... 
Sous couvert de r�formes on voit se casser tout ce qui

peut aider les gens qui gagnent peu afin de pr�server le
portefeuille des amis riches et g�n�reux. 

(1)Voir le tableau page 9 de "PrÄsence mutualiste" NÅ 13 de
mai 2009

La prestation du service d'aide � domicile
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Les caract�res g�n�raux auxquels on se r�f�re pour estimer
la condition ouvri�re sont, entre autres : la dur�e du travail,
les salaires et l'organisation ouvri�re 
Organisation des salari�s vers le milieu du 19�me si�cle

Le Compagnonnage
Tout le monde conna�t le compagnonnage et le Tour. Cette
organisation est divis�e en soci�t�s rivales. On peut en
retenir trois principales qui affirmaient remonter � 1 000 ans
avant J-C. et affubl�es de noms bizarres : 
-les enfants de Salomon 
-les enfants du p�re Soubise 
-les enfants de ma�tre Jacques 
Les compagnons �taient nombreux et Agricol PERDIGUIER
(qui en fut) estime leur population � 200000. 

Organisation utile pour l'apprentissage et la mutualit� ; d�sas-
treuse pour le fanatisme et l'intol�rance. 
Dans chaque rite, on apprenait � manier la canne, le b�ton,
et � � assommer promptement son homme �. Tuer son
semblable d'une autre soci�t� n'�tait pas un crime, c'�tait une
acte de bravoure. 
En 1823, cr�ation de la Soci�t� et l'Union des travailleurs du
Tour de France, par des aspirants serruriers de TOULON,
pour �chapper aux s�vices et mauvais traitements. 
Ce nouveau compagnonnage v�cut au grand jour mais
comme subsistaient les anciennes soci�t�s, la formation d'un
syndicat ouvrier �tait impossible. 
A suivre 

HISTOIRE DU TRAVAIL EN FRANCE
(Edouard DOLLEANS et G�rard DEHOVE)
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Echos d'adhÄrents membres d'une association Soli-
daire d'Aubagne

En 2008 nous avons poursuivi les travaux compl�-
mentaires pour le centre de sant� communautaire
de Djigui Bombo au pays Dogon Mali, avec l’instal-
lation de panneaux photovolta�ques et la construc-
tion d’un ch�teau d’eau.
L’ouverture du centre de sant�, r�pondant aux be-
soins de 8 villages devrait �tre effective d�but 2009

La rehausse du barrage hydroagrigole a �t� effec-
tu�e (gain d’une hauteur de 90 cm et de 36 m�tres
en largeur) et achev�e avant le d�but de la saison
des pluies. Les travaux d’entretien et de petites
r�parations ont �t� r�alis�s �galement.
Cette �l�vation permet une r�colte suppl�mentaire
pour les maraichages.

Tabal� Solidarit� France Afrique vous informe
Le point des r�alisations en cours de Tabal�

.

A Andakanda, les travaux d’installation d’une pompe solaire
avec ch�teau d’eau et canalisations ayant �t� termin�s, les
femmes du village disposent d�sormais de 3 bornes-fontai-
nes, une par quartier.
Cela leur fait gagner des Km par jour de transport d'eau.

Vincent Letemple

Nous avons fait surcreuser un puits du village et d�but� le surcreusement d’un 2�me puits. Les travaux ayant d� �tre
interrompus � l’arriv�e des premi�res pluies

Des �tag�res ont �t� install�es dans les chambres de l’internat coll�gien Tabal� � Bandiagara am�liorant le confort des
pensionnaires. Les �l�ves du coll�ge Capouchine de N�mes ont contribu� par leur collecte � cet investissement
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