
« ...c' est un choc, Guy 
connaissait comme personne 
la CFDT, le monde cheminot, 
quand il parlait d'un sujet c'est 
qu'il le maîtrisait. 
 Guy, c’était « une pièce », 
sacrée perte pour nous chemi-
nots, mais également pour les 
lyonnais, Guy avait l’art de fai-
re les choses sans donner l’im-
pression « d’y toucher ». 
 Il savait contourner les obs-
tacles, il avait cette finesse 
d’esprit, un humour caustique, 
il connaissait son monde et il 
avait une sacrée pratique de la 
négociation, de l’argument qui 
porte, c’était un fin stratège. 
Travailler pour lui et avec lui 
n’était pas une corvée mais un 
moment de complicité on pou-
vait se comprendre sans rien 
se dire ! 
 Je ne pourrai être à Bron, 
mais je m’associe bien sûr à 
toute forme de reconnaissance 
et de remerciements qui éma-
neront de l’UFR.  

Roger FOUBERT » 

 

« Michel, 
 J’ai appris avec stupeur ce 
matin la triste nouvelle(…). 
C’est indéniablement une 
grande perte pour sa famille 
mais aussi le syndicalisme 
CFDT. Jean Louis Guichet, 
abasourdi, me disait cet après-
midi « on est dans la m…, 
qu’est-ce qu’on va devenir ? ». 
Au regard de la multiplicité de 
ses responsabilités, de ses 
compétences dans plein de do-
maines, de sa force de travail , 
nous avons un grand vide de-
vant nous. Guy savait aussi, et 
j’en ai été témoin, allier l’hu-
mour et la rigueur ainsi que la 
convivialité et le sérieux. 
Une délégation de notre URR-
TE (Pays de la Loire) se dépla-
cera mercredi prochain à Lyon. 

Paul ROUSSEAU » 
 

« A l’UPR de Lyon et à l’UFR : 
Camarades, 
 C’est avec une vive émotion 
que les retraités et actifs de 
notre région ont accueilli la 
triste nouvelle du décès de 

Guy AUDOUY. 
 Nous connaissions tous l’en-
gagement syndical de Guy, 
son côté convivial mais aussi 
tout le travail qu’il accomplis-
sait pour la CFDT, son engage-
ment à la Fédé cheminots, 
puis ensuite à l’UFR FGTE, dé-
montre ce courage qu’il dé-
ployait au quotidien. Toujours 
présent, y compris lors des pé-
riodes difficiles rencontrées à 
la fédé cheminots en 95 et 
2003, il n’a jamais quitté le 
navire et, au contraire, s’est 
engagé pour maintenir une 
CFDT en état et à la faire pro-
gresser. 

(suite page 2) 
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Hommage à Guy AUDOUY  

Vous pourrez lire ci-dessous quelques-uns des témoignages reçus par l’UFR 

Au nom de l’UFR-FGTE, Michel BOTREL est intervenu lors du 
Congrès de L’UFCAC-CFDT. à ERDEVEN le 10 décembre2012: 
 « Tout d’abord, permettez-moi d’avoir une pensée émue pour 
notre ami, notre camarade Guy AUDOUY qui nous a quitté, vic-
time d’un AVC vendredi dernier. 
 Guy devait, lui aussi, participer à votre congrès pour y repré-
senter l’association « cheminots amiante ». Lors de votre pré-
cédent congrès de BORDEAUX, c’est Guy qui était intervenu à 
la tribune pour s’exprimer au nom de l’Union Fédérale des re-
traités de la FGTE. 
 Guy était, et c’est difficile de parler de lui au passé, un grand 
militant qui a donné beaucoup de sa vie à la CFDT et cela, tant 
pour les salariés que pour les retraités de la SNCF, mais aussi 
pour l’interprofessionnel ; on peut d’ailleurs se demander s’il 
n’y a pas donné, aussi, un peu de sa mort. 
Guy, à peine parti, tu nous manques déjà. » 



L a CFDT s’était réjouie du vote par le Sénat d’un 
amendement à la loi de finances créant un crédit 

d’impôt pour les salariés adhérents à un syndicat et 
qui ne sont pas imposables. Elle attendait du Parle-
ment que cette mesure d’équité soit adoptée défini-
tivement. 
 
 Malgré le rejet du projet de loi de finances par le 
Sénat, cette adoption est désormais en bonne voie 
puisque l’Assemblée nationale a introduit ce 
crédit d’impôt dans le projet de loi de finances 
rectificatif en votant un amendement déposé par 
le gouvernement.  
 
 C’est ainsi une très ancienne revendication 
de la CFDT qui doit se concrétiser dès l’imposi-
tion des revenus de 2012. La CFDT se félicite de 
cette incitation à rejoindre une organisation syndi-
cale. Elle entend la mobiliser pour renforcer ses 
liens avec les salariés grâce à des adhérents plus 
nombreux. 
 

(Communiqué de presse CFDT n° 79 du 11 décembre 2012) 

«  Militant CFDT depuis plus de 40 ans, toujours 
très actif, Guy Audouy est décédé subitement 

chez lui, le 7 décembre 2012 (…)il avait 72 ans.(…)  
 Guy Audouy prend sa retraite en juillet 1995 et 
milite immédiatement chez les retraités. Il est élu 
au bureau de l’UFR Transports Equipement en juin 
1997, chargé de la section « cheminots ».  
 Il est secrétaire général de la section retraités 
Transports Equipement de Rhône-Alpes, lors de sa 
constitution en 1999, (…). Dès 2000, il siège au 
Conseil de l’Union régionale des retraités de Rhône-
Alpes et au Conseil de l’Union confédérale des re-
traités. 
 Fin 2003, suite aux difficultés rencontrées dans la 
CFDT, il devient secrétaire général de l’UFR et le 
reste jusqu’au congrès de 2009. 
 Entre temps, avec l’aide de plusieurs collègues du 
service « matériel » de la SNCF, il participe à la 
création de l’association « cheminots amiante » .  
 Il était d’ailleurs membre du groupe UCR maladies 
professionnelles. 
 Enfin il passe tout son temps disponible au syndi-
cat des transports et au comité régional transports 
équipement (CRTE) où il tient permanence tant 
pour le droit que pour le développement. » 

Michel Devacht, Secrétaire général de l’UCR : 

cheminots 

D ans un article paru dans le 

journal de la « Famille du 

Cheminot », il est écrit que les 

pensions seront versées mensuel-

lement à terme échu. 

 Nous sommes surpris par cette 

information. Les contacts avec le 

Ministère des Affaires sociales et 

avec la Caisse infirment ces as-

sertions. Le Ministère indique 

qu’en 2013 on fera comme en 

2012 (paiement en 2 fois) et que 

« chez les cheminots, c’est com-

pliqué ». 

 La situation est différente chez 

les retraités d’EDF-GDF qui ris-

quaient de ne plus voir leurs pen-

sions payées. Ils passeront à la 

mensualisation au 1er avril 2013, 

mais toujours à terme à échoir et 

des mesures complémentaires 

sont prises pour les veuves qui 

voient leurs maris décéder en 

cours de trimestre (De fait, le 

paiement trimestriel à échoir pas-

se au paiement mensuel). 

 Les représentants au Conseil 

d’administration de la CPRP 

consultent la Caisse pour 2014. 

A première vue il n’y a pas volon-

té de passer au mois à échoir. 

Déjà, la possibilité existe au 1er 

janvier 2013 légalement et le Mi-

nistère des Affaires sociales a mê-

me annoncé un moratoire sur la 

mesure. 

 Nous vous tiendrons informés 

de toute évolution. 

 

Guy AUDOUY a écrit ces lignes  

le 28 novembre 2012 

Les pensions seront-elles mensualisées ? 

Cotisation syndicale et crédit d’impôts 

Une nouvelle étape franchie 

union fédérale 
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Parfois « casque bleu » lors de 

conflits internes, il a toujours su 

faire preuve d’écoute et de propo-

sitions pour préserver notre 

CFDT. 

Nous n’oublierons pas non plus, 

l’engagement de Guy autour de 

l’association Amiante, qui a ap-

porté à nombre d’adhérents aide 

et soutien juridique et financier. 

En ce moment difficile, la tristesse 

prend le dessus et nous ne vou-

lons pas retracer les anecdotes 

que nous avons connues avec 

Guy, elles sont tellement nom-

breuses et appartiendront tou-

jours au présent. 

Nous témoignons à sa famille, à 

ses proches, à ses amis de l’UFR 

et à l’UPR de Lyon (actifs et re-

traités) de toute notre émotion en 

ce moment difficile. 

Nous garderons de Guy l’image 

de son engagement et de sa sym-

pathie légendaire. » 

Daniel BERNARD  

(URRTE Centre) 

Rappel du calendrier des 

versements des pensions 

pour 2013 
 

1er trimestre : 

1er tiers le 2 janvier,  
2ème et 3ème tiers le 9 janvier, 

2ème trimestre :  

1er tiers le 2 avril,  

2ème et 3ème tiers le 8 avril, 

3ème trimestre :  

1er le 1er juillet,  

2ème et 3ème tiers le 8 juillet, 
4ème trimestre :  

1er tiers le 1er octobre,  

2ème et 3ème tiers le 8 octobre. 



Le projet de Loi de finances pour 2013, pour l’action sociale interministérielle, 

est sans aucune ambition et loin des attentes sociales  

et du changement affirmé. 

Supprimée en 2008, elle réapparait en cette fin 2012 : 

L’Aide au maintien a domicile 

Equipement 
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V oici comment Isabelle GILLET, respon-

sable Action sociale à l’UFETAM, an-

nonçait la réapparition de cette prestation 

d’aide au maintien à domicile (Info rapide 

n° 2012-122 du 29 octobre 2012) 

 
« Dans le cadre de l'action sociale interministé-

rielle, une réflexion avait été ouverte en 2009 

sur la rénovation du dispositif d'aide ménagère 

à domicile à destination des retraités de la 

fonction publique de l'État dans un souci 

d'équité vis- à -vis des retraités du régime gé-

néral (au MEDDE -ex Équipement, existait une 
aide ménagère à domicile qui a été supprimée 

en 2008 - cf. communiqué de presse joint). 

Cette réflexion a été conduite dans le cadre du 

Comité Interministériel d'Action Sociale. 

Le résultat de ces travaux a conduit au princi-

pe de la mise en place d'une prestation réno-
vée d'aide au maintien à domicile. 

Vous trouverez ci-joint : 

- la circulaire du 10 octobre 2012 relative à la 

mise en œuvre de la nouvelle prestation d'Aide 

au maintien à domicile, 

- le décret n°2012-920 du 27 juillet 2012 rela-

tif à l'introduction d'une aide au maintien à do-

micile pour les retraités de l'État 
- l'arrêté du 25 septembre 2012 relatif au ba-

rème de la prestation ; 

- les notices d'information et formulaires de 

demande de l'aide au maintien à domicile et de 

l'aide au retour à domicile après hospitalisa-

tion. (1) 

Le Comité Interministériel d'Action Sociale est 
placé auprès du ministre de la Fonction Publi-

que. C'est une instance consultative. Elle est 

présidée comme notre CCAS par un membre 

d'une organisation syndicale présente en son 

sein. Actuellement, c'est la CFDT qui a la prési-

dence. » 
(1) Nous tenons ces textes à votre disposition, à 

l’UFR, sur simple demande 

Communiqué de l’ensemble des Organisa-
tions syndicales à l’occasion de la réunion 
du CIAS du 24 octobre 2012 : 
 
Alors que le nombre de bénéficiaires du chèque 
vacances progresse de 7 % en 2012 et qu’une 
campagne médiatique a été programmée pour 
relancer cette prestation ; 
 
Alors que les besoins de garde d’enfants sont 
nombreux et que 500 places en crèches n’ont pu 
être totalement couvertes en 2012 ; 
 
Alors que l’aide au maintien à domicile prévue 
pour 5 000 agents ne prévoit aucun crédit pour 
2013 et que 30 000 retraités en bénéficiaient en 
2008 ; 
 
Alors que pour les logements sociaux, l’accès aux 
5 % préfectoraux est saturé dans certaines zones 
comme l’Ile de France où seulement 13% des de-
mandes ont une réponse favorable ; 
 
Alors que la politique de restauration collective 
manque de volontarisme et que 6 restaurants in-
ter administratifs ont été fermés récemment ; 
 
Alors que les agents subissent depuis près de 

trois ans le gel du point d’indice, et vont subir le 
prélèvement supplémentaire sur les cotisations 
retraite et la hausse généralisée des prix ; 
 
La prévision de crédits pour 2013 ne fait pas le 
compte : 13M de moins en CP et 15 millions en 
AE en comparaison au PLF 2012.  
 
Si dans le contexte actuel, il ne fallait pas s’atten-
dre à un abondement important des crédits so-
ciaux, il est inacceptable que ce PLF 2013 soit en 
retrait comparé aux exercices précédents. 
 
Les organisations syndicales, représentants les 
personnels de la fonction publique de l’Etat re-
vendiquent des crédits sociaux interministériels 
et leur non taxation, à hauteur des besoins expri-
més des agents et une harmonisation « par le 
haut » des prestations sociales pour plus d’égali-
té. 
 
Parce que les besoins des agents de la FPE sont 
nombreux en matière d’action sociale, l’ensemble 
des OS, de façon unanime, condamne la volonté 
du gouvernement de rompre avec une 
« sanctuarisation du budget d’action sociale » et 
se prononce défavorablement sur ce PLF 2013, 
car le changement c’est maintenant. 



La Section nationale des retraités marins, 

réunie le 23 novembre 2012 

marins 
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L a réunion de la SNR marins s’est tenue le 
23 novembre dernier en présence de Jean 

Michel DORSO, Alain FOURNIER, Joël JOUAULT, 
Jean-Louis MONGROLLE, François MULLER. 
Michel BOTREL, Secrétaire de l’UFR, et Jean-
Luc FARNIER, Trésorier, y ont participé. 
 
Point sur le C.S.G.M du 19 septembre 2012 
(Compte-rendu de F.MULLER) 
 
Création au sein de ce conseil de commissions: 
Formation santé, sécurité au travail, hygiène 
et prévention des risques professionnels 
Celle-ci travaillera principalement sur tout ce 
qui touche  
-Les addictions 
-Les accidents du travail mortels (ATM). 
-La fatigue au travail. 
-Les risques psycho-sociaux. (Une étude sera 
faite) 
-Les lombalgies. 
Formation bien être des gens de mer 
Point soulevé principalement par la problémati-
que du transfert des marins, (avions) ceux-ci 
ne se font pas toujours dans de bonnes condi-
tions. 
Formation profession de marin et protection 
sociale 
Deux points forts ont été soulevés  
- Le statut de la femme marin enceinte, ce 
problème devrait être réglé très rapidement. 
- Le classement catégoriel des marins 
(concerne principalement les navires qui ont 
subi des modifications). 
Concernant le dossier sur la réforme catégoriel-
le, les discussions devraient reprendre prochai-
nement, mais ça ne concernerait que les actifs. 
Questions diverses 
Un certain nombre de problèmes et de reven-
dications ont été évoqués lors de ce conseil. 
Nous avons réitéré notre demande concernant 
notre représentativité au sein du C.A.D de 
l’E.N.I.M constat que le paritarisme a disparu 
et que le tripartisme n’existe plus. 
- L’application du code du travail aux femmes 
enceintes. 
- Le rachat de cours pour les droits à pension. 
- Le décalage entre les salaires réels et les sa-
laires forfaitaires. 
- La circulaire sur le cumul emploi pension. 
Tous ces points ont soulevé de nombreuses in-
terrogations, et notamment la circulaire sur le 
cumul emploi/pension qui sera faite prochaine-
ment par la direction des AFMAR, et qui devrait 
conforter l’arrêt de la Cour de cassation du 22 
septembre 2011 et ainsi clarifier les choses. 

Rencontre du 22 Octobre avec les conseillers 
du Ministre Cuvillier 
J JOUAULT explique que l’U.F.M C.F.D.T a de-
mandé une audience pour présenter aux diffé-
rents conseillers nos préoccupations sur plu-
sieurs dossiers sensibles tels que: 
- Conventions internationales. 
- L’emploi/formation/secteurs d’activités. 
- Pêche. 
- Piraterie. 
- La loi de 1992 sur le pétrole. (Qui n’est plus 
adaptée aujourd’hui) 
- Les instances nationales E.N.I.M et 
C.N.N.C.M.M. 
 
Cahier revendicatif 
Un courrier sera envoyé sur quelques points 
qui nous paraissent prioritaires : 
- La représentativité au C.A.D de l’E.N.I.M. 
- Le recalage des S.F. (dont la nouvelle cotisa-
tion de 0,3% prévue en 2013) 
- Le rachat des annuités de cours pour les étu-
des supérieures. 
- L’accès aux mutuelles. 
 
Point sur le développement des SNR 
Les dégâts dus à la radiation du syndicat Nord 
ne se feront connaître qu’à partir du premier 
janvier 2013, ils concernent aussi les retraités 
puisque le syndicat Nord radié cherche à les 
conserver. 
Une solution serait que l’U.F.M fasse savoir 
qu’elle est prête à accueillir de nouveau ce 
dernier, d’autant plus aisé que l’U.F.M a tou-
jours soutenu leur lutte pour l’emploi. 
Au niveau du développement, il serait intéres-
sant de constituer pour les adhérents internau-
tes une liste de diffusion, et de créer un site ou 
se servir celui de la F.G.T.E pour y mettre à la 
disposition les grands textes de l’E.N.I.M 
(guide du retraité, rapport d’activité)  
 
AG de l’UFR La Rochelle du 9 au 12 Avril 2013  
Des fiches de candidatures seront envoyées: 
Au titre de la S.N.R,  
pour le 1er collège: Joël JOUAULT 
pour le 2ème collège: François MULLER 
Au titre des U.R.R.T.E 
pour la Bretagne: Jean-Louis MONGROLLE 
pour le Nord: Alain FOURNIER 
 
Prochaine réunion du C.S.G.M: 13 février 2013. 
Prochaine réunion de la S.N.R le 5 mars 2013. 
Congrès de l’U.F.M C.F.D.T courant mai 2013. 
 

Alain FOURNIER 


