
 
  

 

 

 
Editorial  

Vent de révolte 
Fainéant… cynique… extrémiste, 

nanti… conservateur… illettré… sans 

dent… alcoolique… 

Arrêtez la coupe est pleine ! 

C est bien pour cela que nous 

souhaitons « un autre monde, une 

autre société ».  
 

Une nouvelle fois les retraités sont 

pris pour cible !! Dans les dernières 

mesures gouvernementales : 

 L’augmentation de la CSG de 1,7%. 

C’est vraiment la casse de notre 

modèle social, conquis de hautes 

luttes, qui est lancé. 

 Remplacer les cotisations sociales 

par un impôt confirme l’attaque 

contre la Sécurité Sociale qui est bien 

l’objectif que le Medef (par la voix de 

Gattaz fils) impose aux différents 

gouvernements qui se succèdent. 
 

NON…  la solidarité intergénéra-

tionnelle ce n’est pas de prendre aux 

retraités (ce qu’ils ont chèrement 

acquis) pour soit disant donner aux 

plus jeunes (en fait aux plus riches). 

La solidarité intergénérationnelle 

c’est tout simplement : la Sécurité 

Sociale ! 
 

Alors NON … les retraités ne 

tomberont pas dans le piège de 

l’insulte, de la provocation, du 

mépris, du cynisme, de la culpa-bilité, 

de la division entre les salariés, entre 

les jeunes et eux-mêmes. 

 
 

Notre riposte, 

c’est l action ! 
 

Dans notre département l’USR CGT a lancé depuis le mois de juin 

une grande campagne sur le Pouvoir d’Achat : distribution de tracts, 

bulletins de vote, pétitions, et surtout participation aux journées 

d’actions des 12, 21, 28,sept le 10 oct. …etc. 

 

Le 28 octobre nous étions plus de 300 retraités dans les rues 

d’Auxerre avec beaucoup de têtes nouvelles, des non syndiqués … 

Sur l’ensemble de la France, notre UCR CGT comptabilise 76880 

participants soit près de 3 fois plus que les mobilisations précédentes ! 

 

   
 

Les retraités se sentent véritablement concernés par l attaque sociétale 

que met en place le président jupitérien Macron et se reconnaissent 

bien dans les propositions portées par les militants CGT . 

 

Toutes ces actions se sont traduites 

concrètement par 4 adhésions à notre USR ! 

C’est une situation inédite qui donne 

confiance, crédibilité à l’action de notre UCR 

CGT et qui crée les conditions indéniables 

pour notre renforcement et faire grandir la 

riposte. 

 

 

Les retraités demandent toujours à être reçus par le président de la 

république puisqu’ils n’ont pas de ministre dédié. 

Suite à la rencontre des 9 organisations, l’action des retraités continue 

sous la forme d’interpellation de nos élus locaux (sénateurs et députés) 

malgré le vote par l assemblée nationale de l’augmentation de la CSG 

Macron (qui nous démontre que la lutte des classes est toujours 

d’actualité….) n’a pas compris que les retraités d’aujourd’hui sont les 

actifs qui ont forgé les conquêtes sociales. 

 

Nous ne nous laisserons pas faire ! 

La mobilisation va durer et perdurer ! 
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Notre USR a décidé de tenir des Conseils Départementaux décentralisés et élargis 

afin de rencontrer les syndiqués, au plus près, 

pour une meilleure organisation des actions en cours et à venir. 
 

Quelques éléments de la discussion du Conseil Départemental du 26.09.17 à Tonnerre : 

 

 Un constat est fait : Faible participation des actifs à 

la manifestation du 21 septembre qui apparait comme 

une journée « à répétition » (après celle du 12). Partir 

en ordre dispersé contre les Ordonnances est peu 

mobilisateur. 

 

 Le gouvernement décide de s’attaquer aux régimes 

de retraite. Il va tenter d’associer les confédérations, 

les militants à collaborer à cette réforme, d’où 

l’importance d’une campagne d’informations pour la 

défense de nos régimes de retraite, le retrait de la 

CSG et le retour à la Sécurité sociale de 1945. 

 

 Autre constat : Difficultés pour aller au plus près 

des salariés, dans les entreprises, pour expliquer les 

mesures annoncées qui remettent en cause droits, 

acquis, et conventions collectives. 

 

 Les prudhommes sur la sellette : Procédures de plus 

en plus compliquées. Les conseils traitant au dessous 

de 300 dossiers sont appelés à disparaître. Les 

ruptures conventionnelles (une aubaine pour les 

patrons) participent de cette disparition.  

 

 Remise en cause des statuts : A la SNCF les 

nouveaux embauchés sont sous convention collective 

et non pas au statut des cheminots (cf processus 

Orange). La casse des statuts se fait progressivement, 

par touches successives, au fil des années. 

 
 

 L’information aux syndiqués : Internet ne suffit pas, 

il faut plus d’informations « papier » et remettre sur 

pied les « tournées syndicales » dans un contexte 

difficile (recul du droit syndical et désorganisation 

des sites). Ne pas se contenter de l’information 

numérique mais privilégier le contact et la discussion. 

 

 Le CDCA (ancien CODERPA) a rencontré 

l’Agence Régionale de Santé de l’Yonne. Il a été 

rappelé entre autre : le manque de médecins, le « reste 

à charge » trop important, le prix exorbitant des 

maisons de retraite, la polyvalence des tâches entre 

les infirmières, les aides-soignantes, les medecins… 

Les réponses de l’ARS sont inacceptables. 

 

 Le minimum vieillesse a été revalorisé de 30 euros, 

sachant que celui-ci reste en dessous du seuil de 

pauvreté.  

 

Décision :  

 

 Rendre « visible » notre USR avant les manifestations, sur le lieu de rassemblement (installation d’un barnum 

avant le départ ; tractage (intersyndical mais aussi CGT).  
 

 Manifestation du 28 septembre : Un rendez vous avec le préfet (en personne) a finalement été accordé le 4 

octobre avec l’intersyndicale. 
 

 Poursuite du travail engagé sur la Commission Protection Sociale (voir article ci-joint). 
 

 Travail engagé par la commission services publics (établir état des lieux des services publics sur le département 

par rapport à ce qui existait il y a 20 ans). 
 

 Le travail de la commission communication est à organiser. Un premier travail est de remettre à jour le listing 

des adhérents, sympathisants afin d’établir au mieux la communication.  
 

 Prochain Conseil Départemental élargie à St-Florentin le 14 novembre. 

Conseil Départemental élargi à TONNERRE ! 
 



 

 

 
 

APRES LA PRIVATISATION D’EDF-GDF EN 2004 ET SA TRANSFORMATION 

EN DEUX SOCIETES ANONYMES DISTINCTES, CI-DESSOUS UN PETIT GRAPHIQUE 

POUR QUE CHACUN PUISSE S’Y RETROUVER : 

 

 
 

 

LA REMISE EN CAUSE DU TARIF REGLEMENTE DU GAZ, UN  NOUVEAU PAS 

VERS LA DISPARITION DU SERVICE PUBLIC GAZ ET ELECTRICITE. 

 

Quand le rapport du Conseil d’Etat indique que « la 

fixation d’un prix raisonnable était la justification 

originelle des tarifs réglementés (…) justification 

[qui] ne tient plus dans un marché ouvert à la 

concurrence », cela démontre une nouvelle fois qu’au 

nom de la sacro-sainte « concurrence libre et non 

faussée », il s’agit d’une mesure de destruction des 

services publics exigée de l’Union européenne, à 

laquelle se plie le gouvernement. 

 

Il faut savoir que les fournisseurs, depuis 2004, 

demandent la remise en cause de ces tarifs, réclamant 

leur augmentation pour permettre à la concurrence de 

s’installer. Pour mémoire, les directives de l’Union 

européenne sur la concurrence ont permis aux 

fournisseurs, concurrents de l’opérateur historique 

Gaz de France, aujourd’hui devenu Engie, d’attaquer, 

pour « atteinte à la concurrence », le décret de 2013 

qui a codifié ces tarifs.  

 

Pour le Conseil d’Etat, le maintien des tarifs 

réglementés du gaz constitue une entrave à la 

réalisation du marché concurrentiel. C’est oublier que 

l’introduction du marché et de la concurrence a 

conduit, jusqu’ici, à augmenter les prix et non à les 

baisser. Cette décision permettra aux fournisseurs 

d’augmenter leurs marges. Elle va à l’encontre des 

intérêts des usagers, qu’ils soient particuliers ou 

entreprises. 

 

Que devient l’argument d’une « ouverture du marché 

génératrice de baisse des prix » ? 

N’y a-t-il pas là la démonstration que le monopole 

public de l’énergie était bien plus efficace que le 

morcellement et la concurrence ? 

 

La FNME (Fédération Nationale des Mines Energie) 

indique, à juste titre, que « si la recherche de marge 

maximale par les fournisseurs de gaz, et Engie en 

premier lieu, pénalise les usagers et les missions de 

service public, elle frappe également les agents des 

services commerciaux, victimes de plans sociaux à 

répétition visant à externaliser et maintenant à 

délocaliser l’activité clientèle et commerciale dans 

des pays à faible coût de main-d’œuvre ». 

 

Aujourd’hui le tarif réglementé du gaz et demain 

c’est celui de l’électricité, d’ores et déjà annoncé. 

 

L’attaque contre les tarifs réglementés du gaz et de 

l’électricité participe du démantèlement des services 

publics avec la régionalisation de la distribution et de 

la tarification qui remet en cause la péréquation 

tarifaire, c'est-à-dire l’égalité de traitement de tous les 

citoyens et qui sont autant de remises en cause de 

l’entreprise historique EDF-GDF et de ses missions 

de service public. 

 

Cela pose la question du maintien et de la 

reconquête du service public, du retour aux 

monopoles publics d’Etat et l’abrogation des 

directives européennes de « concurrence libre et 

non faussée ». 

EDF – ce qu’il faut savoir ! 
 



 

 

 
 

 

 

NOUS POURSUIVONS NOTRE TRAVAIL CONCERNANT LES  

« SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE » 

 

Suite à nos contacts, par courrier, avec les Associations de Services à Domiciles (SAD) et la rencontre avec 

les responsables départementaux de l’ADM, seul organisme à nous avoir répondu et invité  (aucune réponse 

des UNA et de l’APF)  et  suite à nos différentes démarches auprès du Conseil Départemental, 

Associations…(sans résultat probant), il s’avère que le conseil départemental « botte en touche » sur nos 

interpellations.  

 

D’autre part, l’ADMR reconnaît certaines failles (pas toutes) mais invoque des 

prestations de la part du conseil département (l’Etat) qui ne sont pas à la hauteur 

des besoins : dotations horaires, formations des professionnelles, tâches 

administratives… 

 

Ceci a été effectivement reconnu par tous lors du colloque au SENAT , le 9 mars 

2017 , c’est pourquoi il y a été convenu de requérir un minimum de dotation de 

25 euros par heure d’intervention  pour tous les départements  alors qu’il 

existe de fortes disparités actuellement.  
 

 

LOCALEMENT 

 

Il est proposé de solliciter nos élus, députés, en particulier Mr Villiers , ancien président du CD de 

l’YONNE et Mme Crouzet, députée du nord du département, membre de LREM. Il est  ensuite décidé de 

contacter aussi  Mr Larrivé . 

 

 

Les priorités retenues pour requérir un rendez-vous seraient : la nécessité  pour le 

bénéficiaire de recevoir un-e interlocuteur-rice professionnel-le, convena-

blement formé-e , pour des durées d’intervention correspondant au plus près de 

ses besoins physiques et relationnels et de souligner les problèmes de coût (reste 

à charge pour certain-e-s).   

 

Il est  aussi souligné les difficultés rencontrées par les bénéficiaires et de leurs familles dans les relations 

avec les responsables locaux des  associations.  

 

 

 

 

 

 

Pour la CGT, la page des ordonnances n’est pas tournée. 

Rien ne justifie toutes les régressions sociales en cours et à venir. 

Toutes nos conquêtes sociales ont été gagnées par la lutte. 

Poursuivons l’action. 

 

Manifestations 

A 10 heures  à la Sous-préfecture de SENS 

 

A 14 heures place de l’Arquebuse à AUXERRE 

Des nouvelles de la commission « Protection Sociale » 
 

Le 16 novembre, retraités, privé, public, jeunes, privés d’emploi 
 



 


