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Edito 
 

1,7   ;    22   ;    30 
 
Ces chiffres devraient nous propulser dans la rue le 19 octobre. Pourquoi ? 
 
1,7 %   F C’est l’augmentation en 2006 des pensions de retraite, en dessous 
du coût REEL de la vie, ce qui continue à baisser le pouvoir d’achat des 
retraités(es). Près de -15 % en 10 ans. 
 
22 %  F C’est l’augmentation des profits des seules sociétés cotées en 
bourse (CAC40) - 41 milliards 1er semestre 2005, 50 milliards 1er semestre 
2006. 
 
30 milliards €  F C’est ce qui est dû à la Sécurité Sociale par le 
gouvernement et les entreprises (7 md € non remboursement par l’Etat des 
exonérations cotisations patronales, 8,3 md € fraudes des entreprises, 15 md € 
dettes patronales cumulées) alors que le « déficit » de la Sécurité Sociale est 
de 14 milliards €. 
 
Quand on sait que 60 % (près de 8 millions) de retraités perçoivent moins de 
900 € par mois, que 2,5 millions de salariés sont payés au SMIC et que chez 
les patrons, par exemple Liliane Bettancourt propriétaire de l’OREAL gagne 
510.000 € par jour, que Zacharias PDG du groupe Vivendi est parti en retraite 
avec 13 millions d’€uros de prime et 2 millions d’€uros de retraite par an, on 
a de quoi être REVOLTE et se dire : 
 

OUI,  LES  REVENDICATIONS  DES  RETRAITES  QUE  LA  CGT  PORTE  
SONT  JUSTES. 

 
- 200 € de plus par mois 
- Le minimum de retraite (carrière complète) égale au SMIC 

revendiqué à 1.500 € 
- La pension de reversion égale à 75 % sans clause restrictive 
- L’accès aux soins sans forfait à la charge des assurés sociaux, avec 

un service public hospitalier de qualité nécessitant un budget en 
conséquence 

- La défense des régimes de retraite des secteurs privés et publics. 
 
Gouvernement et patronat veulent CASSER nos régimes de retraite basés sur 
la solidarité intergénérationnelle, VIDER la Sécurité Sociale de son contenu, 
DEMANTELER les services publics dont nous sommes les USAGERS. 
 
Ne les laissons pas faire, luttons, ils ne comprennent que LE RAPPORT DE 
FORCES, d’ailleurs ils ont été BATTUS par les luttes contre le CPE 
 
ALORS JEUDI 19 OCTOBRE, DANS TOUTE LA FRANCE, A L’APPEL DE LA 
CGT RETRAITES ET PEUT ETRE D’AUTRES ORGANISATIONS SYNDICALES, 
AGISSONS, RETRAITES DU PRIVE, DU SECTEUR PUBLIC. TOUS 
ENSEMBLE, DANS LE CHER, A BOURGES ET VIERZON. 
 

Roger LEGER 

19  OCTOBRE  2006 
 

15 H 00  
Ilôt Victor Hugo 
A BOURGES 

 
10 H 30 

Forum République 
A VIERZON 

 
SOYONS NOMBREUX 

POUR NOS 
REVENDICATIONS 

14  OCTOBRE  2006 
 

10 H 30  
Place Séraucourt 
A BOURGES 

 
10 H 30 

Forum République 
A VIERZON 

 
GARDONS 

GDF  et  EDF 
PROPRIETE  

DE  LA  NATION 
(Tract ci-joint) 

CADEAUX   
AUX  PATRONS 

 
Exonérations de cotisations 
sociales : 
 

- En 1993 : 3 milliards € 
- En 2005 : 19,8 milliards € 
- En 2006 : 24 milliards € 

 
8,3 % de salariés étaient au 
SMIC en 1993, ils sont 
aujourd’hui 16,8 %. 



URGENCE  POUVOIR  D’ACHAT 
PAS  UNE  RETRAITE  INFERIEURE   

AU  SMIC  A  1.500  € 
 
 
LES PRIX DE CONSOMMATION COURANTE MONTENT EN FLECHE : 
§ Carburant, chauffage, transports, produits alimentaires... 
§ Trop de médicaments ne sont plus ou mal remboursés, les mutuelles deviennent inaccessibles, forfait 

hospitalier et maisons de retraite toujours plus cher... et les scandaleux dépassements d'honoraires. 
 
LE MONTANT DES PENSIONS DES FEMMES ET DES HOMMES RETRAITES DU PUBLIC COMME DU PRIVE, NE 
CESSE DE REGRESSER : 
§ Les augmentations annuelles ne correspondent même pas à l'indice des prix déjà bien inférieur à la réalité 
§ Les femmes sont encore d'avantage pénalisées. 

 
Les salariés, qu'ils soient actifs ou retraités sont confrontés au mal vivre et restrictions quotidiennes. Ils et elles 
expriment de plus en plus de mécontentement, de colère et d'indignation devant trop d'injustices et d'inégalités. 
 

LA  CGT  FAIT  ENTENDRE  LEUR  VOIX 
ET  REVENDIQUE  UN SMIC  À  1500 €  TOUT  DE  SUITE 

 
§ À sa création, le Smic était le salaire minimum d'embauche, débutant sans qualification. 
§ Dans la société actuelle, il représente un minimum mensuel indispensable pour vivre, au-dessous duquel il n'est 

plus possible d'assurer le quotidien. 
 

REVENDIQUER  AVEC  LA  CGT  
«QUE  PAS  UNE  RETRAITE  NE  SOIT  INFERIEURE  AU  SMIC,  

LEQUEL  DOIT  ÊTRE  PORTÉ  À  1500 €  IMMÉDIATEMENT » 
 
C’EST JUSTE, C’EST SOLIDAIRE, C’EST EFFICACE 
 
- Irréaliste! disent le gouvernement et le patronat qui rejettent cette revendication.  
- C'est faux! 
 
§ 9 milliards d'euros, c'est le coût du passage immédiat au Smic à 1500 € (soit 0,6 % de la richesse créée par an) 
§ 35 milliards  d'euros, c'est le montant des dividendes versés en 2005 aux actionnaires des sociétés du CAC 40 

(+ 8 milliards en 1 an)  
 
A  QUI  FAUT-IL  REDISTRIBUER  LES  RICHESSES PRODUITES ? 
 
Aux actionnaires? ou aux salariés qui les produisent et aux retraités qui les ont créés pendant toute leur vie 
professionnelle? C'est un choix de société. 
 
Soyons clairs 
§ Augmenter le Smic, les salaires, les retraites, c'est le choix que fait la CGT pour la justice, la dignité humaine, 

le progrès social et économique. 
§ Alors que le gouvernement s'apprête à exonérer le patronat de 25 milliards d'euros supplémentaires de 

cotisation sociale pour les entreprises qui utilisent des salariés payés au Smic. 
 
Une augmentation conséquente des pensions et retraites ne constitue pas une charge contrairement à l'idée répandue, 
mais un investissement utile et efficace pour le pouvoir d'achat avec un impact fort et immédiat sur la consommation 
et sur une vraie croissance créatrice d'emplois. 
 
ENSEMBLE, HOMMES ET FEMMES RETRAITES DU PUBLIC COMME DU PRIVE, EXIGEONS : 
 
§ 200 € de revalorisation des retraites et pensions, en mesure d'urgence pour toutes et tous. 
§ L'augmentation des retraites correspondant aux besoins du pouvoir d'achat. 
§ Un minimum de retraite à taux plein, égal au niveau du Smic. 

 
Ensemble, exigeons les moyens de vivre longtemps et en bonne santé, une retraite agréable, décente et sans angoisse 
du lendemain. 



DEPASSEMENTS  D’HONORAIRES :  NON ! 
 
 
L'Union Confédérale des Retraités est, dans la 
dernière période, fortement interpellée par de 
nombreux assurés sociaux sur une pratique de 
dépassement des honoraires médicaux qui se 
généralise. 
 
En effet, cette situation, qui provoque de la colère, 
a pour première conséquence de pénaliser 
gravement les assurés sociaux en faisant entrer 
dans les faits une politique de santé pour les riches 
et une autre pour les pauvres ! 
 
Au moment où il est reconnu un recul considérable 
du pouvoir d'achat des retraités, cette situation ne 
peut qu'aggraver la situation chez des millions 
d'assujettis, entraînant sans nul doute le 
renoncement aux soins par manque de ressources. 
 

Cet état de fait est 
particulièrement évident 
lorsqu'il est fait appel aux 
spécialistes qui, désormais, de 
façon quasi systématique, 
provoquent les dépassements 
d'honoraires. 

 
S'appuyant sur la liberté qui 
leur est offerte par la loi, ces 
médecins ne s'embarrassent 
plus de principes : ils 
taxent ! 
 
Ces pratiques s'accom-
pagnent parfois du refus 
d'utiliser la carte verte, mais surtout des difficultés 
insurmontables faites aux malades pour les 
examens en milieu hospitalier. 
 
Aujourd'hui, l'hôpital n'est plus le garant de l'accès 
aux soins pour tous. En effet, il est très difficile 
d'accéder aux consultations faute de praticiens ou 
de trop rares permanences. Il faut attendre des 
semaines, voire des mois, pour les consultations 
spécifiques ou examens IRM, Scanner... 
 
Partant de cet état de fait, on impose des 
consultations privées dans les hôpitaux publics ou 
on renvoie systématiquement au privé. La boucle 
est bouclée et on peut ainsi, sans vergogne, 
pratiquer les tarifs que l'on veut. 

 
 
L'UCR-CGT réaffirme que l'hôpital doit rester le pivot de l'offre de soins. 
Combattre les dépassements d'honoraires passe par l'abandon de la logique 
comptable, par les développements des moyens mis à la disposition de 
l'hôpital, afin que ces établissements aient la possibilité de répondre aux 
besoins essentiels de la population. 
 
Dans le même temps, il y a lieu de se battre contre : 

 
 

- La suppression de remboursements de médicaments, 
- Les 18 € de dépassement des 90 €, 
- L’augmentation systématique du forfait hospitalier, 
- La taxation d’un euro par visite…. 

 
 
 
Il est impératif que, dans une société évoluée comme la nôtre, l’ensemble de la population ait réellement 
accès aux droits à la santé. 
 

- - - - - - - - - - - - 

 

 

 

  



 

8ème CONGRES  DE  L’UNION  FEDERALE   
DES  RETRAITES  DE  LA  METALLURGIE  C.G.T. 

 
 
 
Ce Congrès s’est tenu du 25 au 29 septembre à RONCE LES BAINS en Charente Maritime. 
 
Les travaux se sont déroulés sur 3 jours, le 26, 27 et 28 septembre. 
 
180 délégués représentant 92 sections étaient présents, Roger LEGER représentait notre syndicat. 
 
Durant ces trois journées, ont été abordés et débattus : 
 

- La place des retraités dans la société, dans l’économie. 
- Répondre aux besoins des retraités, leurs revendications, pouvoir d’achat, protection 

sociale, services publics. 
- Le nouveau système de répartition de la cotisation syndicale. 
- La syndicalisation, 11.000 adhérents retraités dans la métallurgie, il y a progression, 

objectif 20.000 à moyen terme, la continuité syndicale n’est pas à un bon niveau ! 
- Le défi de la bataille idéologique, la communication dans la CGT (Vie Nouvelle, 

NVO, Activité UFR), la communication avec les retraités non syndiqués. 
 
 
Une table ronde s’est tenue le 1er jour sur le thème : « les retraités en Europe » avec la participation 
de délégués étrangers (CGIL Italie, FGTB Belgique, UGT Espagne, Trades Union Grande 
Bretagne, IG Métal Allemagne n’était pas représentée son délégué étant tombé malade). 
 

Durant ces trois jours, un très intéressant débat a eu lieu nourri par de très 
nombreux intervenants. 
 
Un appel du Congrès pour le 19 octobre a été adopté.  
 
Un conseil National de 71 membres a été élu (à noter le conseil comporte 
31 nouveaux membres). 
 

J.M. SCHAPMAN a été réélu secrétaire général de l’UFR avec un Bureau comprenant 14 membres. 
 
L’UFR reviendra sans doute sur ce congrès dans ses prochaines publications auprès des sections de 
retraités. 
 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - 
 

 



  



DECES  DE  CAMARADES     
 
Deux camarades nous ont quittés cet été : 
 
  F  Christian BRET et Georges BENARD 
 
De nombreux adhérents étaient présents à leurs obsèques et le syndicat a présenté ses condoléances à leur 
famille. 
 
Nous exprimons à nouveau notre sympathie aux familles. 
 
Au moment d’effectuer le tirage de ce bulletin, nous apprenons le décès de notre camarade Raymond 
PROUTEAU. 
 
Notre syndicat présente ses sincères condoléances à son épouse et à sa famille et les assurent de toute sa 
sympathie. Raymond était membre de la Commission Exécutive et du Bureau de notre syndicat des retraités. 
Il était aussi membre du Conseil Départemental de l’USR-CGT du Cher. 
 
VISITE  SITE  AIRBUS  A  TOULOUSE 
 
Bienvenue sur les sites AIRBUS 
 
Lors d’une commission exécutive de notre syndicat, nous avions évoqué la possibilité d’effectuer une visite 
sur les sites AIRBUS de TOULOUSE. 
 
Cette visite pourrait s’effectuer en car de tourisme sur un ou deux jours. 
 
Sachant que le calendrier de réservation est chargé, renseignement pris auprès de AIRBUS Visit 
(MANATOUR), il est nécessaire, pour une visite de groupe en haute saison (début mars à fin octobre 2007), 
de s’inscrire 6 mois à l’avance. 
 
Il est donc souhaitable d’effectuer une première réserve, dans les semaines qui viennent, afin de s’inscrire 
pour une visite dans le 1er semestre 2007. 
 
Compte tenu de la période s’écoulant entre la réservation et la visite réelle, l’organisme qui gère les visites, 
a prévu le remplacement des défections par des visites individuelles réservées sur liste d’attente ce qui 
autorise, à l’inscription, un nombre de visiteurs en groupe, qui peut fluctuer (dans des limites raisonnables). 
 
Deux sites sont à visiter : 
 
þ Soit le site LAGARDERE A380 :  
 

Présentation du programme A380 – Tour en bus à l’extérieur, depuis un belvédère : postes d’essais 
généraux, essais d’extérieurs et vue générale de l’ensemble du site. 
 

- Tarif :  
Individuel : 14 € 
Groupe : - de 20 entrées : 280 € (forfait) 

 + de 20 entrées : 13,50 € par personne 
 

- 49 personnes maximum, chauffeur compris. 
- Visite quotidienne sauf dimanche et fêtes. 
- Durée de visite : 1 H 30 
- « Boutique » à disposition à l’espace accueil. 
 



 
þ Soit le site CLEMENT ADER A330 – A340 
 

Circuit en bus, mouvements d’avions sur les pistes, « Centre de livraison des AIRBUS, zone de 
déchargement de l’A300-600 ST-BELUGA. Dans l’usine, depuis un belvédère, on découvre 
l’assemblage final des longs coursiers A330 – 340 – 500, 600. 
 

- Tarif :  
Individuel : 9,50 €  
Groupe : + de 20 entrées : 8,50 € par personne 

 
 
S’ajoute à ces tarifs, le prix du voyage aller-retour BOURGES – TOULOUSE BLAGNAC en bus, plus le 
restaurant (déjeuner au diner). 
 
Le voyage et la visite sont réalisables sur une journée : 
 

*  Départ vers 6 h 00 du matin  - 7 h 00 de route Aller par l’A 20 
*  ¾ h de déjeuner 
*  Visite sur les sites à 15 heures 
*  Départ du retour vers 17 h 00 – 17 h 30 
*  ¾ h pour le diner 
*  Arrivée à Bourges entre 23 h et 24 h. 

 
A  REFLECHIR 

 
 
Des renseignements complémentaires pourront être donnés lors de la prochaine Commission 
Exécutive ou auprès de notre camarade Jean-Marie TRUCHOT au 02.48.68.59.10 qui peut 
enregistrer les pré-réservations dès maintenant avant la réservation définitive faite par notre 
syndicat des retraités. 
 
 
 
A  PROPOS  DE  LA  « CRISE »  AIRBUS 
 
Les retards d’industrialisation de l’A380 ont déclenché une crise de la filiale AIRBUS d’EADS et des 
mesures musclées de la Direction Générale pour y faire face. 
 
Cependant, il faut noter qu’AIRBUS aura livré 430 AVIONS en 2006, plus l’an prochain, les commandes 
sures totalisent 2.100 appareils, tous modèles réunis, ce qui correspond au minimum à plus de 4,5 années de 
production. 
 
Alain Milhau élus CGT au CCE déclare : « Nos actionnaires privés qui ont profité toutes ces dernières 
années décident de faire supporter aux salariés les frais de leur politique, les problèmes de l’A380 sont 
utilisés par la Direction qui avait déjà prévu de réduire les effectifs, pour externaliser des activités et des 
productions ». 
 
 
 

- - - - - - - - - - - - - -



 
 

 


