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L 
e 5 février 2013, l’UCR

-CFDT a organisé un 
colloque consacré, en 

grande partie, à la restitution 
des résultats de l’enquête 
« conditions de vie des re-
traités modestes ». 
 

 A ce colloque qui s’est 
tenu au siège de la confédé-
ration, à Belleville, nous 

étions près de 200 militants dont, une dizaine 
issus des rangs de l’UFR-FGTE. 
 

 Yves GUEGANO, secrétaire général du Conseil 
d’orientation des retraites (le COR), figurait 
parmi les intervenants, tout comme Laurent 
BERGER (que l’on ne présente plus), François 
SOULAGE, président du Secours catholique et 

Gérard SAUTRE, sociologue. 
 

 Yves GUEGANO nous a fait une présentation 
du 12ème rapport du conseil d’orientation des 
retraites ainsi qu’un état des lieux du système 
français. 
 

 Le COR est composé de 39 membres (Etat, 
parlementaires, Personnes Qualifiées, Retrai-
tés, familles, partenaires sociaux). 
 

 Compte tenu du déficit actuel, du besoin de 
financement s’élevant entre 20 et 25 milliards 

d’euros en 2020 et d’un déficit projeté de 17 à 
53 milliards en 2030, une nouvelle réforme de 
notre système de retraites est inévitable. Cela 
prouve bien que la CFDT avait raison de dire 
que la réforme de 2010 ne permettait pas le 
retour à l’équilibre et, de plus, s’attaquait aux 

salariés qui avaient les carrières les plus com-
pliquées. 
 

 Le Gouvernement a décidé d’un calendrier et 
d’une feuille de route pour aboutir, au prin-
temps, à une négociation entre l’état et les 
partenaires sociaux en vue d’une réforme sys-

témique. 

 Le COR, dans son dernier rapport, fait un 

diagnostic de la situation actuelle et met en 
perspective différentes propositions avec, com-
me objectifs principaux : 
 

 Le maintien d’un niveau de vie satisfaisant 

pour les retraités. 
 

 Une équité intergénérationnelle. 
 

 La pérennité financière. 
 

 L’augmentation du taux d’emploi des plus de 
55 ans. 
 

 La réduction des écarts de pension entre les 
hommes et les femmes. 
 

 C’est donc au printemps que les partenaires 
sociaux vont devoir prendre leur responsabilité 
et faire preuve du sens de l’intérêt général 
pour que notre système de retraite par réparti-
tion survive à la crise. 
 

 La CFDT, pour sa part, y réfléchit depuis 
longtemps et met, sur la table des négocia-
tions, des propositions justes et concrètes. 
 

 Je crains fort qu’il n’en soit pas de même 
pour d’autres organisations pour lesquelles, 

tout compromis ne peut-être que compromis-
sion. 
 

 Les retraités, tout comme les salariés, tout 
comme les de-
mandeurs d’em-

ploi, tout comme 
les étudiants 
sont concernés 
par ce dossier 
des retrai-
tes. Nous 

avons besoin 
d’y voir clair… 
et loin. 
 

Michel BOTREL 
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Compte rendu de l’Assemblée générale de l’URRTE NORMANDIE 

le 7 février 2013, à Caen 

unions régionales 

février 2013 LTER n° 50 2 

A vant d’aborder l’ordre du jour, Jean- Claude 

POTTIER secrétaire, demande aux présents de 

rendre hommage à un camarade, un grand militant, 

Guy AUDOUY,  décédé le 6 Décembre dernier. 
 

Il rappelle que Guy était, il y a peu encore, Secré-

taire Général de l’UFR FGTE et qu’il était à la fois un 

responsable rigoureux dans l’administration des 

structures où il était impliqué, mais aussi un cama-
rade à l’écoute de chacun et sachant aussi partager 

les moments de convivialité. 

 

Il était à l’origine de la création de l’Association 
« Cheminots Amiante » dont il était aussi le Prési-

dent. Bien d’autres moments de sa vie de militant 

ont été évoqués car il était très connu et apprécié. 

Une minute de silence a été observée. 
 

1/ Actualité syndicale. 

 

Plusieurs sujets viennent en discussion : 
Echéance du paiement des pensions. Celles-ci (pour 

les cheminots) sont maintenant virées en 2 fois : le 

1er mois au début du trimestre, les 2 autres mois 

une semaine plus tard. Pour 2013  les dates de vi-

rement ont été annoncées par lettre aux pension-
nés de la CPR. 

 

Il n’est pas question pour l’instant de mensualisa-

tion du paiement des pensions SNCF. 
Toutefois nous devons veiller à ce qu’il n’y ait pas 

un jour de projet de paiement à terme échu men-

suel ou trimestriel. 

 
Droit à réduction d’impôt (66%) sur déclaration de 

la cotisation syndicale. Une vielle revendication  

a enfin abouti. Les non imposés vont avoir droit à 

bénéficier de cette réduction à condition qu’ils indi-

quent le montant de leur cotisation sur leur décla-
ration de revenus (à partir de celle de 2012) dans 

la case prévue à cet effet. Une information va être 

envoyée à nos adhérents. 

 
Situation de notre URRTE. 

A la suite en 2012 d’une démission et de 2 décès 

notre effectif  diminue. 2 adhésions dans la Manche 

en 2013 ne suffisent pas pour redresser la tendan-
ce. Nous devons concentrer nos recherches d’adhé-

sions notamment vers les syndicats CFDT de la 

Route où il y a des départs à la retraite. Nous de-

vons aussi être mieux renseignés par les syndicats 
des Transports Urbains à ce sujet. 

 

2/ Compte rendu de la rencontre avec le 

Conseil Régional du 18 décembre 2012. 

 

Notre délégation composée de J.C.Pottier, 

J.M.Guillin, J.Germain, B.Desplanques et D.Harivel 

a été reçue par Pierre MOURARET vice-président 

chargé des Transports et un fontionnaire du Conseil 
Régional. 

 

Jean-Claude POTTIER rappelle les points que nous 

souhaitons examiner : Régularité des lignes Paris- 

Cherbourg, Paris-Granville, Caen-Tours et Caen-
Rennes en soulignant notre position sur le projet 

« Ligne nouvelle Paris-Normandie ». 

 

Ce projet nous semble en effet illusoire eu égard 
aux difficultés aussi bien de réalisation que de fi-

nancement pour des gains de temps de trajet hypo-

thétiques. Ce qui nous importe pour le moment 

c’est le retour à la régularité avec des matériels re-
mis à niveau. 
 

Réponses de Pierre MOURARET : 
Ligne nouvelle :Il nous dit qu’il ne s’agit plus d’un 

projet de ligne à grande vitesse mais d’une amélio-

ration du réseau normand grandes lignes pour un 

service sûr, rapide et ponctuel. 

 
Il nous rejoint sur les difficultés de réalisation no-

tamment à cause de la saturation du tronçon ban-

lieue Paris-Mantes où il n’y a guère de solutions à 

court terme et qui seront de toute manière très 
coûteuses. 

 

Quant aux problèmes de régularité actuels, ils sont 

dus pour une part aux travaux indispensables de 
renouvellement de voie sur Paris-Cherbourg, mais 

d’autre part surtout dès qu’il y a le moindre incident 

sur Paris-Mantes. 

 
Paris-Granville : Une amélioration est espérée avec 

l’arrivée de nouvelles rames actuellement en cons-

truction ; mise en service  prévue  en Septembre 

2013. 

 
Caen-Rennes : Des travaux de remise en état de la 

voie ente Pontorson et Dol sont programmés en 

2013 mais, parait-il, dans un  seul sens (ce qui 

n’est pas pour bien augurer de l’avenir). Une aide 
au financement est consentie par les Régions 

concernées ; Basse-Normandie : 30.000.000 d’Eu-

ros ; Bretagne : 30.000.000 d’Euros. 

 
Caen- Tours : Là aussi, des chantiers  avec des in-

terruptions de trafic, ce qui occasionne des sup-

pressions de  trains Caen-Le Mans. 

 

(suite page 3) 
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3/ Trésorerie URR TE. 

Il n’est pas possible de clôturer les comptes de 
2012, les parts FGTE d’une UTR n’étant pas encore 

versées. 

Compte financier 2011 : Recettes : 424,90, Dépen-

ses : 526,20. Déficit : 101,30. 

Avoir en compte courant : 380,03 (31/12/2012) 
 

Proposition de fermeture du compte courant 

« Caisse d’Epargne » de la SSR FGTE Calvados : 

En raison de l’évolution des règles de comptabilité 
publique, il est imposé, à partir de 2013, aux 

Unions Territoriales de Retraités d’avoir la maîtrise 

des comptes de l’ensemble de leurs Sections Syndi-

cales de Retraités (SSR). 
 

Après examen de la proposition, et un vote à l’una-

nimité des présents en faveur de celle-ci,  le 

Conseil décide de la fermeture du Compte « Caisse 
d’Epargne » de la SSR CFDT FGTE Calvados ouvert 

à l’Agence de Ouistreham, et autorise DESPLAN-

QUES Bernard, le trésorier, à procéder aux opéra-

tions nécessaires au transfert des avoirs sur le 

Compte « Crédit Coopératif » de l’Union Territoriale 

des Retraités CFDT du Calvados (UTR14). 

 

4/ Assemblée Générale de l’UFR FGTE. 
 L’AG aura lieu à La Rochelle du 9 au 12 Avril. 

 Nos délégués sont Jean-Claude POTTIER et Jean-

Marie Guillin 

 Parution du projet de résolution amendé: 7 Mars. 

 
5/ Infos et questions diverses. 

AG « Cheminots Amiante » : 30 Mai. 

Bilan enquête « Revenus modestes » : Jacques HE-

BERT, secrétaire de l’UTR 14 nous présente les ob-
jectifs de cette action nationale de l’UCR CFDT et 

rend compte des résultats du Calvados : 

46 questionnaires remplis près d’adhérents ou non-

adhérents. 
5 entretiens individuels réalisés. 

L’UTR 14 se situe dans les meilleurs chiffres des 

résultats de l’UCR. 

 
Le repas pris en commun nous a permis de conti-

nuer à échanger sur les divers sujets qui nous in-

terpellent. 

Le Secrétaire : Jean-Claude.POTTIER 

février 2013 
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I l y a 10 ans, la direction d’Air France interdisait 

à notre Mutuelle d’utiliser sa subvention pour 

financer les retraités disposant des plus basses 

pensions (employés ou pensions de réversion). 
Dans les  années qui suivirent, le fond de solidarité 

était réorienté vers d’autres types d’actions sans 

que les dirigeants de la Mutuelle (Président : un 

pilote) n’éprouve le besoin de l’augmenter pour res-

pecter l’esprit solidaire qui avait prévalu lors de la 
création de la Mutuelle en 1990. 

 

 Plus récemment, la direction a refusé de conti-

nuer à financer la Mutuelle pour les conjoints d’a-
gents dont le revenu dépassait 6000 euros par an. 

Ces personnes ont donc rejoint le groupe des 

« individuels » dont font partie les retraités. 

 
 Enfin, en 2012 la direction a décidé de refuser 

toute subvention  à l’ensemble des conjoints du 

personnel d’Air France. Quelle va être la prochaine 

étape ? Éliminer les enfants d’agents du bénéfice de 
la subvention ? 

 

 Mais les dirigeants de la Mutuelle (Président : à 

nouveau un pilote) ont trouvé une solution géniale 

pour soulager les adhérents « individuels » avec les  
plus faibles revenus. Plutôt qu’un barème de cotisa-

tions en fonction du revenu, ils ont mis en place  

des prestations en rapport avec le niveau  cotisa-

tions : une cotisation réduite avec des prestations 

minorées (avec l’objectif de voir plus de 40 % des 
plus précaires se précipiter vers ce « nouveau pro-

duit »), une cotisation moyenne pour les presta-

tions standards, et une majoration de cotisation 

avec des prestations de luxe pour les plus aisés. 

 
 Si nous avions mauvais esprit, ce qui paraît hau-

tement improbable, nous pourrions suggérer à la 

direction d’Air France de supprimer la subvention 

aux pilotes qui sont vraisemblablement ceux qui 
coûtent le plus cher à la Mutuelle. Et sans droit de 

vote à l’Assemblée Générale bien entendu comme 

c’est le cas de tous ceux qui ont été transférés dans 

le groupe des « individuels ». 
 

 L’absurdité est que les ¾ des délégués à l’assem-

blée Générale de la Mutuelle sont statutairement 

des actifs qui votent les cotisations des seuls adhé-
rents individuels donc en majorité des retraités. La 

démocratie et l’esprit du Code de la Mutualité sont 

bafoués.  

Pierre FLAIG 
Le 23 janvier 2013 

unions régionales 

Compte rendu de l’Assemblée générale de l’URRTE NORMANDIE  
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Cheminots 

Résultats de l’élection des représentants des salariés  

au Conseil d’Administration du groupe SNCF. 

Une CFDT plus forte pour agir autrement !  

L es élections se sont déroulées le 5 février 

2013. Le Conseil d »administration est 

composé de 18 membres : 6 salariés élus, 7 

représentants de l’Etat et 5 personnes quali-

fiées nommés. Le mandat de ces administra-

teurs est d’une durée de cinq ans. 
 

 La CFDT obtient 13,21% des suffrages à l’é-

lection des représentants des salariés au 

Conseil d’Administration du groupe SNCF. (Plus 

2.4 points par rapport à 2008)  

 Elle conforte ainsi son siège et voit élu Pascal 

LANZILLOTTI  
 Avec 11,93% des voix dans l’EPIC SNCF, la 

CFDT enregistre une progression de 2 points 

par rapport à l’élection CA de 2008.  

 Dans les filiales (GEODIS, KEOLIS, CALBER-

SON, ITIREMIA, ICF, LA SABLIERE, VFLI….), la 

CFDT est la 2ème Organisation Syndicale, 
avec 24.94% % des suffrages !  

 La CFDT remercie les électeurs qui lui ont 

accordé leur confiance.  

 La CFDT regrette que l’accord sur le vote 

électronique qu’elle avait signé n’ait pas pu 

être mis en œuvre. Cependant, elle tient à 

souligner une participation importante des sa-

lariés au vu des conditions dans lesquelles les 

opérations électorales se sont déroulées.  

 Les dossiers à traiter seront nombreux 
(Réforme du système ferroviaire, Convention 

collective nationale, Fret, 4ème paquet ferro-

viaire….)  

 Notre administrateur élu prendra toute sa 

place, il portera les valeurs de la CFDT au sein 

du Conseil d’Administration et veillera à ce que 

la dimension sociale soit prise en compte dans 
chacune des décisions de cette instance de 

gouvernance du groupe SNCF.  

 La CFDT agira pour que le groupe SNCF ne 

soit pas qu’une structure économique mais une 

référence sociale pour l’ensemble de son per-

sonnel quelque soit son statut.  
 

Communiqué de presse n° 05-2013  

du 8 Février 2013  

L a CFDT accueille avec satisfaction l’a-

brogation du jour de carence dans la 

fonction publique instauré par la loi de finan-

ces de 2012. 

 La CFDT n’a cessé de dénoncer ce dispo-

sitif culpabilisant pour les agents contraints 
de cesser le travail pour raison de santé et 

stigmatisant pour tous les personnels. 

 Alors que de nombreux salariés bénéfi-

cient, au travers d’accords collectifs négociés, 

de la prise en charge des jours de caren-

ce, les agents de la fonction publique en 

avaient été exclus sans aucune concertation 
avec leurs employeurs. 

 La fonction publique traverse une période de 

dégradation générale et importante des 

conditions de travail, dont les répercussions 

sur l’état de santé des personnels sont indé-

niables. Dans ce contexte, pénaliser les 

agents malades en leur retirant une jour-

née de salaire allait à l’encontre de ce que 

la CFDT revendique en matière de qualité 

de vie au travail et de prévention des risques 

professionnels. 

 Pour la CFDT, l’annonce faite aujourd’hui par 
la ministre chargée de la Fonction publique est 

une mesure d’équité qui redonne du sens 

à la négociation en cours sur l’améliora-

tion des conditions de vie au travail. 

 Elle engage les représentants des personnels 

et les employeurs publics à poursuivre la ré-

flexion et à mettre en œuvre rapidement des 
actions pour la prévention et le mieux être au 

travail dans chacun des versants de la fonction 

publique. 

 
(Communiqué de presse de la CFDT et de l’UFFA-

CFDT du 21 février 2013) 

FONCTION PUBLIQUE 

LA SUPRESSION DU JOUR DE CARENCE EST 
UNE MESURE D’EQUITE 


