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Edito :  

Les retraités masqués mais 

sûrement pas bâillonnés ! 

 

Le 17 novembre les retraités 

de l’Yonne se sont retrouvés 

place Cadet Roussel à 

Auxerre. Ils ont pris leurs 

responsabilités en affrontant 

le confinement et le froid pour 

s’adresser à la population et 

faire signer la pétition 

réclamant 100 € 

immédiatement. 

 

L’action était pour une 

augmentation des pensions 

face à la perte du pouvoir 

d'achat qui s’accroît d’années 

en années, de gouvernements 

en gouvernements.  

 

Les circonstances étaient 

difficiles, la crise sanitaire, la 

crainte d’être verbalisé ont 

dissuadé des retraités de 

manifester. Nous pouvons 

affirmer que notre action dans 

l’Yonne (voir photos ci-après) 

a vraiment été une réussite car 

elle a rappelé l’existence des 

retraités et de leurs revendi-

cations.  

 

Et ce ne sont pas les propos de 

B. Le maire qui peuvent nous 

rassurer ! Pour lui, il faut 

relancer la réforme des 

retraites pour contribuer au 

remboursement des milliards 

dépensés pendant la Covid19.  

 

Le Sénat, lui, rêve de 

repousser l’âge légal de départ 

à la retraite jusqu'à 63 ans en 

2025 et d’allonger la durée de cotisations pour atteindre 43 annuités (pour 

ceux nés en 1965). 

 

Élément important... Le Conseil d’Orientation des Retraites (COR), servant 

souvent de support aux mauvais coups, est relativement prudent sur l’état des 

finances que l’Etat estime catastrophique et reconnaît, par contre, une 

dégradation de la situation des retraités, constat déjà fait à l’occasion d’autres 

rapports.  

 

Pendant le confinement les mauvais coups se succèdent. L’approbation du 

Plan de Financement de la Sécurité Sociale 2021, avec le forfait urgences de 

18 € est un véritable scandale ! Notre USR avait pourtant écrit à nos députés !  

 

Le 25 novembre, journée mondiale de lutte contre les violences sexistes et 

sexuelles, de nombreuses initiatives ont eu lieu, notamment l’interpellation du 

gouvernement afin de ratifier la convention190 de l’Organisation 

Internationale du Travail (OIT), comme il s’y était engagé. 

 

Des manifestations importantes ont été organisées dont à 3 reprises dans 

l’Yonne (2 à Auxerre et 1 à Sens) contre la loi de sécurité globale et contre les 

violences policières. Les manifestations ont toutefois permis la réécriture d’un 

article mais le fond de la loi reste inchangé.  
 

Heureux de nous retrouver, heureux de lutter ! 

Les solutions, la CGT les a ! 

Elles sont à développer et à faire connaître ! 
 

Nous avons besoin de renforcer notre Sécurité sociale mais nous n’avons pas 

besoin d’une loi de sécurité globale. 

Nous pouvons annoncer dès aujourd'hui une journée d’actions du groupe des 

“9” fin janvier et je suis persuadé que nous serons nombreux et heureux de se 

retrouver dans la rue ! 
 

Non, ils n’arriveront pas à bâillonner les retraités ! 

 

Patrick Salles, Secrétaire USR CGT89 

 

LE RETRAITE C.G.T  

DE L'YONNE – DECEMBRE2020 
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Ce rassemblement des retraités sur le département, à 

Auxerre, était le premier depuis longtemps. La presse 

locale (France Bleue et Yonne républicaine) a relayé 

l’information.  
 

Même si nous n’y étions pas très nombreux et toujours 

dans un contexte de confinement, nous avons été très 

bien accueillis par la population. En allant au contact, 

nous avons pu nous rendre compte de l’état d’esprit, le 

ras le bol, l’incompréhension, le côté insupportable de 

la situation.  
 

 

Les personnes rencontrées avaient un grand besoin et 

une grande envie d’échanger sur la situation.  
 

Cette première apparition militante est d’autant plus 

importante que sur la question de la “Perte 

d’autonomie”, déjà évoquée dans le précédent journal 

USR d’octobre 2020, le rapport Vachez sur le 

financement de la 5ème branche, qui a nourri 

l’élaboration du projet de loi de financement de la 

Sécurité sociale (PLFSS) pour 2021, prévoit de taper 

dans le dur pour permettre de financer cette perte 

d’autonomie. En effet, il prévoit : 
 

➢ Une réduction de l’attribution de l’allocation adulte 

handicapé (400 millions d’économies) 

➢ Un durcissement des critères d’obtention de l’aide 

à la dépendance -APA- (300 millions d’économies) 

➢ Un alignement du taux de la CSG des retraités sur 

celui des actifs -passer de 8,3 à 9,2 %- (780 

millions) 

➢ Une augmentation des prélèvements obligatoires 

(notamment sur les retraités) 

➢ Une réduction du plafond de l’abattement de 10 % 

de l’impôt sur le revenu des retraités (1,5 milliard 

d’économie). 
 

D’un côté, ils organisent la réduction des prestations 

servies à des centaines de milliers de malades 

dépendants et de l’autre, ils renforcent la fiscalisation, 

c’est à dire le recours à l’impôt pesant sur les salariés et 

les retraités, en lieu et place des cotisations ouvrant des 

droits, qui constituent le salaire différé versés par les 

entreprises aux salariés. 

 

 

 

 

 

 

 

Les capacités de production énergétique vont être 

mises à rude épreuve cet hiver, peut-être même avant, 

si la température devait s'abaisser rapidement. C'est ce 

qu’explique le RTE, le gestionnaire du réseau EDF. 
 

La pandémie du Covid19 serait en cause puisqu’elle 

a bousculé le planning de maintenance des réacteurs 

nucléaires au printemps dernier, moment privilégié où 

sont habituellement effectués ces travaux, en prévision 

de l'hiver. D'après EDF, 13 réacteurs devraient être mis 

à l'arrêt au lieu de 4.  
 

Cela posera évidemment des problèmes si une vague de 

froid perdure et qu’elle s’accompagne par exemple 

d’une absence de vent.  

Toutefois, EDF oublie volontairement de parler de 

sa politique de restrictions dans tous les domaines  

(peu d'investissements, manque d'entretiens,  manque 

de personnels qualifiés,  etc). Et cela dans un contexte 

où l'avenir d’EDF est déjà compromis si les directions 

et le gouvernement accélèrent son dépeçage au travers 

du projet dit "HERCULE", qui prévoit la création de 

deux groupes : 
 

EDF BLEU 

Qui comprendrait l’éner-

gie nucléaire, l’énergie 

thermique, le réseau de 

transport (RTE) mais 

aussi l’énergie hydrau-

lique. 
 

Ce groupe serait à 100% 

détenu par l’Etat. 

EDF VERT 

Dans lequel on trouverait 

la distribution de l’élec-

tricité (ENEDIS) et les 

services (Dalkia, ... 

énergies renouvelables.  

 

Ce groupe serait ouvert 

au privé à hauteur de 

35%, pour le moment. 
 

 

Ces changements entraîneraient inévitablement une 

augmentation du prix d’accès du kw. Ce serait la fin 

Coupures de courant cet hiver ?? 

Les énergéticiens vous expliquent 

Mobilisation des retraités 

Rassemblement intersyndical du 17 novembre 2020 



d’un tarif énergétique abordable, égalitaire pour tous les 

usagers et un risque sur la sécurité 

d’approvisionnement. Les prédateurs pourront se ruer 

sur ce marché de l’énergie ! 
 

De ce fait, on comprend mieux la guerre des groupes 

SUEZ et VEOLIA, pour leur fusion qui est envisagée 

afin de dominer le marché de l’eau, de l’énergie et des 

services. Ces deux géants entendent se partager le 

territoire à travers les concessions de l’eau, des services 

et bientôt de l’électricité. Si demain cette fusion devait 

s’effectuer, il n’y aurait plus qu’un seul géant (donc, 

plus de concurrence… !)  
 

Qui dirigera tout et possédera toutes les données des 

consommateurs, dans tous les domaines (à méditer !) 

Socialisation des pertes (garder dans le public ce qui 

coûte cher) et privatisation des bénéfices (pour tout ce 

qui rapporte) ! 

 

 

 

Tout cela est diamétra-

lement opposé à une 

vision intégrée et 

maîtrisée du système 

électrique, défendue par 

la fédération CGT de 

l’énergie, seule vision 

pouvant assurer l'optimi-

sation technique et 

économique et assurer la 

la sécurité électrique du pays et de l'Europe. 
 

Tout se trame dans le dos du personnel, des clients, qui 

payeront très cher ce poker menteur, car les victimes de 

cette situation nouvelle sont en premier lieu les salariés.  
 

Encore un panel de mensonges et de trahisons, pour 

asseoir encore plus une politique d'austérité et garder 

une main de fer sur la population. 

 

 

 

 

  
 

Le samedi 21  novembre, 150 personnes se sont rassemblées à Auxerre avec 

des   militants  de   différents   syndicats  dont  le SNJ (journaliste) de la CGT, des 

associations (Libre Pensée), des gilets jaunes et des habitants, parfois en familles. Pour 

certains, ils n’ont pas hésité à faire une trentaine de kms. Le trajet, imposé par la 

Préfecture a permis de marcher une bonne heure de l’Arquebuse au rond-point de Paris, 

avec prises de paroles à l’arrivée.  
 

Nos militants CGT retraités ont notamment pu intervenir au micro sur les slogans 

présents sur un panneau “NON à la sécurité de leur capital, OUI à notre Sécurité sociale” 

et “Sécurité = répression NON” ou “Pouvoir   se soigner, travailler, se nourrir, se loger, 

se vêtir, se déplacer, se cultiver dans un  environnement  sain, 

c'est   NOTRE  SECURITE!!!". 
  

 

Un certain nombre de tracts ont été distribués par nos camarades à cette occasion sur 

cette loi et son article 24 mais aussi sur le risque de privatisation progressive de la 

police, des informations sur la 5ème branche et la pétition UCR sur l’augmentation des 

pensions. 

 

Le samedi 5 décembre à Sens, les retraités étaient également présents. 250 

personnes ont manifesté de la S/Préfecture à la place des Champs Plaisants. 

 

 

 

Le mardi 1er décembre à 18 heures, à l’appel des 

Unions départementales syndicales FO, CGT, FSU et 

Solidaires, plus de 200 salariés se sont rassemblés 

place de l’Arquebuse à Auxerre. 

 

Pour les 4 UD unanimes, le projet de loi “sécurité 

globale” représente un cran supplémentaire gravi par 

le gouvernement dans la remise en cause des libertés 

de manifester. Une exigence : RETRAIT pur et 

simple de cette loi scélérate. 
 

Pour la défense de nos libertés ! 

 



Le 28 novembre, des centaines de salarié, retraités et jeunes avaient déjà manifesté contre ce projet dans tout le 

pays. L’appel des UD89 a donné l’occasion de dénoncer les graves violences exercées, place de la République à 

Paris contre les migrants ou lors de l’interpellation de ce producteur de musique parisien dont les images 

insoutenables ont mis en lumière les aspects liberticides de cette loi. 
 

Les interventions des différentes Union départementales ainsi que celle du représentant de 

la Libre Pensée ont mis l’accent sur le fait que cette loi représente un tout. Une certitude, 

les mobilisations, dans un contexte difficile, en pleine épidémie de COVID19, montrent que 

la prise de conscience contre la loi ne cesse de s’élargir. 
 

Une nouvelle machine de guerre contre nos libertés dans une situation marquée par la 

mobilisation de nombreux salariés, de soignants, enseignants face aux menaces de 

licenciements et remise en cause des acquis et conditions de travail. La CGT sera présente 

afin d’aider à la mobilisation unitaire du plus grand nombre pour faire échec aux 

remises en cause de nos droits et libertés. 
 

 
 
 
 
 
 

Ce Jeudi 3 décembre à 14h30, devant la Préfecture à 

Auxerre, une cinquantaine de personnes attendent, 

chantent, dansent en attendant de déposer, au cabinet du 

Préfet, à 16 heures, les pétitions et revendications du 

secteur de la santé sur des hausses de salaires, de 

reconnaissance des conditions de travail difficiles, de 

qualification etc…. Mais aussi pointer des métiers qui 

n’ont pas été intégrés dans le SEGUR. 
 

Toutefois, certains professionnels de la santé, 

notamment des grévistes sur Tonnerre et autres, ont 

regretté de n’avoir pu faire partie de la délégation, 

pourtant acteurs remarqué(e)s dans ce mouvement. 

 
 

Une fois encore, nos camarades militants de l’USR 

CGT89 étaient présents pour apporter leur soutien au 

mouvement. 
 
 

 

 

 

 

 

C’est en tous les cas, ce que souhaite notre USR 

CGT89 mais aussi d’autres USR et certaines Unions 

Fédérales de Retraités (UFR), notamment celle du 

Transport, de l’Energie, de la FERC, travailleurs de 

l’Etat ...). 
 

Notre USR s’en est expliqué dans un courrier qu’elle a 

adressé à la confédération, mais aussi aux autres UFR, 

ne se satisfaisant pas de la décision prise par les 

instances de l’UCR, qu’un Comité Général remplace le 

Congrès du fait de la crise sanitaire.  
 

Ci-après quelques extraits du courrier : “Outre le fait 

qu’une moitié de délégués, mandatés pour le congrès, 

ne pourraient y participer, l’interprétation de l’article 

12 des Statuts de l’UCR, ne peut permettre en l’état, la 

substitution du Congrès par un Comité Général, fusse-

t-il extraordinaire. Nous  ne  pouvons  ouvrir  « la boite  

de pandore” qui permettrait de déroger aux règles 

incontournables dans la CGT, qui font vivre notre 

démocratie, ainsi que nos structures et le socle commun 

qui nous rassemble.  
 

Permettre la démocratie pleine et entière lors d’un 

Congrès est une évidence que personne ne conteste, à 

contrario, la réduire peu ou prou, sans prendre le temps 

d’une plus large réflexion, ne peut que nuire à tous et 

mettre à mal notre légitimité (...)”. 
 

 

 

Les oublié(e)s du SEGUR ! 

 

Le 12ème congrès de l’UCR CGT aura t’il lieu ? 


