
 
  

 

 

 
Editorial  

Double peine pour les retraités ! 

Et tape, tape, tape, sur nos têtes 
 

Chacun peut constater dans son quotidien que 

2018 démarre très fort…..en terme de hausses 

tous azimuts ! Carburants, gaz, électricité, timbre 

poste, complémentaire santé, forfait hospitalier, 

péages autoroutiers, contrôles techniques, tarifs 

SNCF... la liste est longue mais n’est pas 

exhaustive ! 
 

Toutes ces hausses impactent directement le 

pouvoir d’achat des classes les plus modestes car 

ce sont les dépenses incompressibles pour vivre, 

indépendamment du logement (et l’amputation 

de 5 euros sur l aide au logement). 
 

Et la double peine pour les retraités se traduit 

clairement par la  hausse de la ponction CSG sur 

les pensions et retraites complémentaires de 25% 

(1,7 point), se rajoutant au blocage des pensions, 

au non respect des règles de revalorisation, 

l’instauration de la CASA (0,3%), aux mesures 

de fiscalisation. 
 

Cette mise en avant de la CSG est très 

inquiétante quant à l’avenir de notre protection 

sociale. C’est un transfert des cotisations sociales 

vers l’impôt en exonérant les patrons au passage. 

Les différents rapports sortis en ce début d’année 

(autres que la CGT) vont tous dans le même 

sens : que ce soit l’OFCE, OXFAM, le constat 

est le même : 

 Il n’y aura pas de hausse du pouvoir d’achat 

cette année ! et encore moins pour les 

retraités ! 
 

En résumé, pour l’OFCE, « les mesures du 

budget annoncé et voté seraient quasiment 

neutres sur le pouvoir d’achat global des 

ménages en moyenne en 2018 », par contre les 

5% de personnes les plus aisées en France 

verront leur pouvoir d’achat grimper de 1,6% en 

2018 ; la hausse est même de 4,8%pour le 1% de 

français le plus riche ! 
 

Nous pouvons rajouter le titre honorifique de 

« champion d’Europe » attribué brillamment à  la 

France pour les dividendes reversés aux 

actionnaires ! 

 

Alors « Président des riches » ??? 

 Vrai ou Faux ! 

 

 

 

Alors, en 2018, plus forts et plus nombreux, 

pour défendre la société que nous voulons ! 
 

 Quel système de santé voulons-nous ? Plus solidaire ou assurantiel 

privé ? 

 Quel financement pour les EPHAD et le maintien à domicile ? 

 Quels services publics (santé, hôpitaux, maisons de soins, transports, 

communication, etc.) doivent être à notre disposition ? 

 Comment renforcer la solidarité intergénérationnelle et ne pas 

opposer : jeunes /retraités -  fonctionnaires /privés - citadins/ruraux - 

femmes/hommes - actifs/sans emplois ? 
 

 

Alors, si nous voulons gagner 

cette société, il faut que nous 

soyons encore plus nombreux à la 

CGT.  

 

C’est pourquoi notre UCR lance 

une grande campagne de 

renforcement pour que nous soyons 

plus forts et plus nombreux pour les 

luttes à venir : opération « Carte en 

main » ! 

 

Il n’y a pas de fatalité ni dans les reculs sociaux que nous connaissons, 

ni dans la lente érosion du nombre de syndiqués. Les récentes 

mobilisations contre cette politique sont allées crescendo et ont été 

d’une force peu commune. Les medias n’ont pas manqué de le 

souligner, à l image du 28 septembre 2017 où plus de 300 

manifestants défilaient dans les rues d’Auxerre : du jamais vu ! 

 

Alors « carte en main » allons à la rencontre des retraités dans 

tous les territoires, dans tous les lieux de vie, les quartiers, les 

villages avec nos revendications de proximité, attractives et ancrées 

dans le réel. 

 

Ceci nous permettra de préparer dès maintenant l’action du 15 Mars 

décidée par l’intersyndicale des « 9 » si nous ne voulons pas que 2018 

enregistre une nouvelle baisse de notre pouvoir d’achat alors que les 

plus riches ont bénéficié de 4,5 milliards d’Euros de cadeaux fiscaux. 
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Rappel : 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 14 novembre 2017 : 

 

Une minute de silence s’est tenue en mémoire de 

notre camarade Josette. 

 

 Présence de l’USR : Rappel des participations de 

l’USR dans les différentes actions, sous notre 

barnum, avec diffusion de tracts et appel à l’adhésion 

mais aussi sur les marchés où nous recevons un très 

bon accueil. 

Sur St-Florentin, il faut améliorer la présence dans les 

entreprises.  

 

 
 

 La situation des retraités s’aggrave de plus en plus. 

Avec ses « concertations », le gouvernement veut 

nous enfermer dans des « commissions » dans 

lesquelles on perd nos revendications. Il a besoin de 

faire cautionner ses plans par les organisations 

syndicales. Volonté de notre part de négocier et non 

de participer à des concertations. 
 

 Les luttes, les grèves se multiplient. Il faut les 

populariser car occultées par les médias. 
 

 La CGT a des responsabilités pour organiser la 

colère qui monte afin de ne pas la transformer en 

découragement. Notre aide permettra de canaliser, 

dans l’organisation, pour aller au combat. 

Démultiplier les contacts pour regrouper autour de 

nous (familles, voisins…). 

 Avec la fusion de l’ARCOO et de l’AGIRC, avoir 

une approche particulière en direction des cadres afin 

de les organiser. 
 

 Problème des journées d’actions, type « saute-

mouton » dont on atteint les limites de ce mode 

d’actions. Réfléchir à autre chose. 
 

 Syndicalisation : au niveau de l’Yonne, 443 

adhérents en 2016. Toutefois, pour 2017, problème de 

remontée à COGETISE pour certains gros syndicats. 

 Situation dramatique dans les EPHAD (mobilisation 

nationale le 30 janvier). 
 

 Argumentation, explications sur les problèmes 

concrets et locaux qui font le lien avec le plan 

national. Développer 4 ou 5 points, notamment le 

financement de la Sécurité sociale, l’augmentation de 

la CSG… Travailler à donner des chiffres exacts. 
 

 Commission « protection sociale » : accès à l’aide à 

domicile et l’accès aux soins (prévoir deux groupes 

de travail). Pas de réponse des députés contactés. 

 Commission « services publics » : les syndicats 

concernés sont relancés pour établir l’état des lieux de 

nos services publics (avant, aujourd’hui et demain) et 

aller à la rencontre des retraités, les sensibiliser et les 

mobiliser. 
 

Repas fraternel pris en commun 

 
(ban bourguignon !) 

 

 

Prochain Conseil Départemental élargi : 

SENS le JEUDI 22 FEVRIER à 9 h 30 

Salle R. LeGuen – 40 rue Gaston Perrot 

Conseil Départemental élargi à St-Florentin ! 
 



 

 

 
(* Etablissements Hospitalier pour Personnes Agées Dépendantes) 

 

 

EN GREVE 

pour défendre la dignité de la 

personne sur toute la durée de la vie ! 

 

200 Manifestant-e-s dans les rues d’AUXERRE et 

des rassemblements à Ancy-le-Franc, Ravière et l’Isle 

sur Serein,    

 

 
 

INTERSYNDICALE dans sa totalité  mobilisée  avec 

le soutien de certaines  de leur direction ! 

 

Les personnels sont épuisés mais puisent encore au 

fond de l’énergie qui leur reste. Ils sont mus par leur 

motivation première de répondre à des besoins, 

profondément humains, de soins et de relations 

vivifiantes, revalorisantes, à l’heure où la fragilité 

survient après une vie de labeur. 

 

Professionnels et citoyens, dans leur diversité, se sont 

rejoints; l’intersyndicale retraité-e-s, dans sa totalité 

là aussi y avait vivement convié les adhérent-e-s.  

 

Face aux exigences de qualité que ces salarié-e-s ne 

sont plus en mesure d’honorer depuis de longs mois 

(et années !), ils ne rencontrent que mépris et 

indifférence de la part de ceux–là mêmes qui 

admettaient il y a quelques mois « La France ne fait 

pas son devoir  auprès de personnes âgées ». 

 

Ceux-là mêmes qui préconisaient également de mettre 

en place une réponse de : « 1 agent pour 1 

résident », comme cela est déjà pratiqué dans 

plusieurs de nos pays voisins (Allemagne : 1,2 pour 1 

résident). 

 

Des délégations ont été reçues à la préfecture 

d’Auxerre et à l’ARS (Agence Régionale de Santé. 

 

D’un côté, ils affichent une attitude de surdité, 

confinant au mépris, face aux doléances des 

professionnels; le Conseil Départemental d’autre part, 

rejette la responsabilité sur l’Etat et a lui-même 

ponctionné 1% de ses dotations « dépendance » 

quand l’APA (Allocation Personnalisée 

d’Autonomie) aurait dû être légèrement augmentée 

(cf. loi ASV). 

 

De même, la Ministre, Mme BUZYN, oppose une fin 

de non recevoir aux  organisations venues la 

solliciter : maintien des 50 millions et rien d’autre. 

 

Mais la lutte va se poursuivre. Une nouvelle journée 

d’action  est en cours de préparation en  MARS 

prochain ! 
 

SOYONS ENCORE PRESENTS ET INVITONS 

NOS PROCHES à rejoindre ce mouvement. 

 

La mobilisation doit envahir les rues pour que  la 

DIGNITE HUMAINE soit préservée : 

 EHPAD,  SANTE, Education, 

 Salarié-e-s, Retraité-e-s, Migrants … 

 

 
Intervention USR CGT89 

(M. Monnier-Harro) 
à la manifestation du 30.01.18 

 

 

La France est un 

pays riche. 

 

L’argent doit 

servir à  faire 

œuvre humaine et 

non à faire 

fructifier les 

profits financiers.  
 

 

 

30 janvier  2018 : CRI de Colère venu des EHPAD(*) 



 

 

 

 
Rassemblement jeunes – Auxerre 01.02.18 

 

La revendication de défense du baccalauréat comme 

examen national, premier grade universitaire, est une 

revendication ouvrière. Et la loi Vidal, loi qui instaure la 

sélection à l’entrée de l’Université, est profondément anti-

ouvrière et doit être combattue. 
 

La fin de l’examen national du bac, que ce soit par la mise 

en place du contrôle continu (notes sur l’année)  ou un 

ECA (Examen en Cours d’Année élaboré par les ensei-

gnants qui ont les élèves en cours), c’est, par définition, la 

remise en cause des programmes nationaux. 
 

Certains veulent croire que le but de cette réforme est de 

mettre fin à l’odieux tirage au sort dans certaines filières et 

de faire réussir les étudiants en leur donnant des cours de 

remise à niveau. Si c’était le cas, pourquoi instaurer une 

sélection dans des filières où il n’y avait pas de tirage au 

sort ?? 

Comment croire que les universités en faillitte auront des 

moyens pour ces cours de « remise à niveau » ? En réalité, 

ce gouvernement ôte aux jeunes bacheliers, un droit. Et si 

le souci était que les jeunes « aient le niveau requis », ce 

gouvernement rétablirait les heures de cours supprimées au 

lieu de continuer à en retirer ! 
 

Au-delà des raisons budgétaires, la principale motivation 

du gouvernement est d’imposer le contrôle continu 

pour faire du bac un diplôme totalement dépourvu de 

valeur nationale, un diplôme dont la valeur sera 

déterminée établissement par établissement. 
 

Et les premières victimes sont les enfants des familles 

populaires. Désormais, un bac 93 aurait moins de valeur 

qu’un bac parisien. Un élève venant de la banlieue ou de la 

campagne mérite, tout autant qu’un élève de Paris ou de 

Lyon, sa place dans les grandes écoles, si son niveau le lui 

permet. 
 

C’est pourquoi les travailleurs, unis avec leurs organi-

sations, doivent porter la revendication, non pas d’« un » 

baccalauréat (qui pourrait être un bac par lycée) mais 

« du » baccalauréat, examen national, anonyme et 

gratuit, premier grade universitaire.  

 

C’est pour cela qu’il faut empêcher que le gouvernement 

Macron (le gouvernement pour les riches) touche au bac. 

 

 

 

 

 

 

Le 15 mars 2018 

Journée nationale d’actions 
 

Non à la hausse de la CSG 

Non à la baisse des pensions 
 

 
 

Les retraité(e)s ne sont pas des privilégiés ! 

 

INFOS sur les INEGALITES MONDIALES 2018 
 

Ces dernières décennies, les inégalités de revenus ont 
crû dans presque tous les pays, mais à des rythmes 
différents, ce qui donne à penser que les institutions et 
les politiques publiques jouent un rôle dans leur 
évolution. 
 

Comment les inégalités entre les habitants de la 
planète ont-elles évolué ces dernières décennies ? 
L’étude reprend des estimations sur la répartition de la 
croissance du revenu mondial depuis 1980 entre 
individus. 
 

Les 1 % d’individus recevant les plus hauts revenus 
dans le monde ont profité deux fois plus de cette 
croissance que les 50 % d’individus les plus pauvres. 
Ces 50 % du bas ont cependant bénéficié de forts taux 
de croissance, alors que la classe moyenne mondiale 
(dans laquelle on retrouve les 90 % d’individus les plus 
pauvres en Europe et aux États-Unis) voyait la 
croissance de son revenu comprimée. 
 

En résumé, ce rapport révèle que 82 % des richesses 
créées dans le monde ont bénéficié au 1% le plus 
riche.  
En France aussi, les inégalités continuent de 
s’accroitre : 10 % des Français les plus riches 
détiennent plus de la moitié des richesses 
nationales.  (Extraits rapport OXFAM-ONG britannique) 

Après El Khomri … la fin des diplômes nationaux ! 
 

Agenda 


