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MINIMUM ET MAXIMUM 

L ors de nos réunions syndicales, 

qu’elles soient locales, régiona-

les, nationales, européennes ; 

qu’elles soient professionnelles ou 

interprofessionnelles, l’ordre du jour 

prévoit bien souvent,  pour ne pas 

dire tout le temps,  un point sur  

l’actualité revendicative. 

 

A l’instant où s’écrit cet édito, tou-

tes les chaînes de radio, de télévi-

sion, toutes les unes des journaux 

sont focalisées sur la retraite cha-

peau qu’aurait dû  percevoir le pré-

sident de Peugeot. 

 

Certes, après les réactions quasi 

unanimes des représentants politi-

ques, syndicaux, mais, aussi, des 

patrons eux-mêmes, ce « grand » 

dirigeant  a décidé, sous la pres-

sion,  de refuser ce pactole. Pour-

tant, cette clause  était clairement 

écrite dans son contrat de travail ; 

elle avait été votée en 2009 par 

l’assemblée générale du groupe 

c’est pourquoi, ni les actionnaires, 

ni les syndicats et, depuis lors l’Etat 

lui-même, ne pouvaient ignorer 

cette disposition figurant au rapport 

annuel. 

 

 Pour autant, ce fait d’actualité de-

vrait interpeller, pour de vrai, tous 

les acteurs de la vie économique et 

sociale pour, qu’enfin, des décisions 

soient prises pour  moraliser la si-

tuation. 

 

Si l’on regarde ce qui c’est passé 

ces derniers temps non  loin de nos 

frontières, on peut, à la fois, se dé-

clarer et optimistes et pessimistes.  

En Allemagne, la nouvelle coalition 

CDU-SPD devrait instaurer un salai-

re minimum. En Suisse, par contre, 

les citoyens, consultés par referen-

dum, ont refusé de limiter les hauts 

salaires. En effet, quelque 65,3% 

des suisses, soit deux sur trois, ont 

dit « non » à ce texte combattu par 

le gouvernement libéral et les mi-

lieux économiques, qui y voyaient 

un frein à la prospérité économique 

du pays et à son attractivité. 

 

En France, nous avons, tant pour 

ce qui concerne les salaires que les 

pensions, des minima. Pour ce qui 

concerne les salaires, le minimum 

horaire est fixé, en brut,  à 9,43 

euros par heure, et  à 1.430,22 eu-

ros par mois (151,666h/mois). Pour 

ce qui concerne les retraites, la 

CFDT revendique une retraite mini-

mum (pour une carrière complète) 

égale au SMIC. 

 

Pour en revenir à ce qui fait débat 

aujourd’hui, il est urgent de pren-

dre des décisions pour encadrer, 

limiter les hauts revenus et  tout ce 

qui va avec (retraites chapeau, pa-

rachutes dorés…). 

 Lors des campagnes électorales  

présidentielles,  des réformes  ont 

été  promises. Hélas, nous savons 

tous qu’il y a le temps de la 

conquête  du pouvoir et le temps 

de l’exercice du pouvoir… 

Dans ce contexte ambiant que l’on 

pourrait qualifier de pourri ; pourri 

pas seulement du fait des difficultés 

économiques réelles, mais c’est 

aussi du fait, ou surtout du fait des 

irresponsabilités de nombreux res-

ponsables. 

 

Cette irresponsabilité traverse les 

mondes, économiques, politiques,  

patronaux  et syndicaux. 

 

Pour redonner de l’espoir face au 

désarroi de nos citoyens, il faudrait 

quitter les postures, être solidaires 

pour faire bloc et relever les défis 

sans précédents qui sont devant 

nous, et avoir enfin une vision de 

long terme tout en assurant l’ur-

gence de l’immédiat. Ce serait… un 

MINIMUM ! 

Michel BOTREL 
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L a 11ème Assemblée Générale de l’URRTE des 

Pays de la Loire s’est tenue le 24 octobre 2013 

dans la salle de l’égalité à Nantes avec la participa-

tion d’une soixantaine de délégués. 

 

Après avoir présenté le  bureau de séance, et les 

invités (Michel BOTREL secrétaire de l’UFR FGTE, 

Henri CHEVOLLEAU secrétaire de l’UTR 44 et repré-

sentant de l’URRCFDT et Patrick PUREN secrétaire 

du CRTE) le Président de séance, Auguste DUGAST 

à fait respecter une minute de silence en hommage 

aux adhérents disparus depuis la dernière AG. Il a 

ensuite donné la parole à Paul ROUSSEAU secrétai-

re général sortant pour présenter le rapport d’acti-

vité de l’URRTE. 

 

Ce dernier, a tenu, en préambule, à rendre hommage 

aux anciens militants qui depuis la constitution de 

l’URRFGTE en 1982 ont su faire vivre notre structure 

jusqu’à ce jour. Un bilan de ces quatre dernières an-

nées a été fait sur ce qui a bien marché (nos réunions, 

les sorties annuelles, les journées à thème, nos impli-

cations dans les autres structures CFDT : UTR, UFR, 

SNR, CRTE et divers congrès ou AG), Paul  a mis l’ac-

cent sur le bon travail de la commission développe-

ment qui a permis de maintenir nos affectifs. Il a éga-

lement fait part de nos insuffisances en matière de 

participation aux manifestations (hors réforme des 

retraites), de rencontres professionnelles régionales 

ou encore du manque d’implication à l’élaboration de 

nos bulletins.  Il a exhorté les participants à réfléchir 

sur l’avenir de notre structure syndicale au regard des 

orientations de l’UCR. Il a enfin remercié les copains 

qui ont souhaité se retirer du bureau après avoir rem-

pli chacun à leur niveau les tâches qui leur avaient été 

confiées (Jean Yves MAHE, Jean Claude SOURISSEAU 

et Auguste DUGAST. Il a rappelé que pour son comp-

te, il assurerait le « tuilage » avec le futur secrétaire 

général et souhaité bon vent à la prochaine équipe.  

Le trésorier Claude BOUCARD a ensuite procédé à 

la présentation des comptes depuis la dernière AG. 

Ces derniers démontrent de la bonne vitalité de no-

tre fonctionnement et du sérieux dans l’utilisation 

de nos finances. Claude a signalé quelques petits 

dysfonctionnements avec les  UTR  85 et 72 mais 

en voie de règlement. 

 

Christian TRAMART porte-parole de la commission de 

contrôle, après lecture du rapport de la dite commis-

sion a invité l’assemblée générale à voter le quitus. 

 

Le rapport d’activité, ainsi que le rapport financier 

ont été votés à l’unanimité. 

 

Frédéric TENOT dans sa présentation de la Résolu-

tion Générale  a rappelé que  les retraités étaient 

très courtisés car très actifs, au cœur de l’économie 

et la vie sociale. La disparition de revendication vis-

à-vis de l’employeur ne doit pas nous empêcher de 

nous faire entendre au niveau local (commune) et 

national. Il a souligné que dans le contexte actuel si 

les retraités sont assimilés par certains à des privi-

légiés, c’est mal connaître la situation de beaucoup 

d’entre eux, souvent des femmes restant seules 

avec de très petites pensions. A cet égard, le rap-

port MOREAU qui comporte trop de points négatifs 

n’est pas de nature à nous rassurer. 

« Faudra-t-il encore accepter que nos acquis so-

ciaux soient remis en cause avant que toutes les 

mesures soient prises pour récupérer l’évasion fis-

cale ? » Il a conclu que pour faire fonctionner notre 

URRTE au cours des quatre années à venir il faudra 

s’appuyer sur ce qui a fonctionné tout en apportant 

de nouvelles forces militantes afin de l’améliorer et 

de plus prévoir le remplacement  de certains à l’é-

chéance du mandat. 

Suite page 4 



A propos de pêche en eau profonde 

U ne dessinatrice de talent, Pénélope Bagiou, publie sur 
son blog une BD virulente contre la pêche en eau pro-

fonde et renvoie à une pétition de « Bloom association ». 
Mais l’esthétisme d’une BD enfantine ne suffit pas à valider 
un propos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Extrait de la BD : des propos simplistes. 

 
La directrice de la fondation « Bloom », Claire Nouvian, se 
dépense sans compter pour obtenir l’interdiction de la pêche 
en eau profonde. Elle veut démontrer au public et aux autori-
tés ses dangers pour les océans profonds : une dizaine de 
bateaux de pêche français menaceraient tous les océans de 
la planète ! Un tel excès invite en soit à douter sérieusement. 
 
Journaliste, productrice et réalisatrice, Claire Nouvian est l’au-
teure de nombreux reportages animaliers. Elle publie en 2006 
un livre « Abysses » et est commissaire d’une exposition du 
même nom en 2007. Un mécénat mondial et mondain finan-
ce son association. 
 
Portée par certains média plutôt complaisant, « Bloom » criti-
que tout azimut les chercheurs scientifiques de l’Ifremer, les 
élus locaux et nationaux et les représentants de la profession 
qu’elle présente comme des imbéciles ou des corrompus. 
Mme Nouvian fini même par se fâcher en 2010 avec l’émis-
sion Thalassa de FR 3 qui avait pourtant diffusé ses produc-
tions et interviews. Mais FR3 a pris la précaution de permettre 
à d’autres protagonistes de donner eux aussi leur point de 
vue. 
 
A force de vouloir être la seule autorisée à s’exprimer, on fini-
ra par s’apercevoir qu’elle doit plus à son entregent dans les 
milieux du lobbying qu’à la qualité de ses arguments. 
 
On trouvera ci-après une mise au point nécessaire de Joël 
Jouault, secrétaire de la SNR Marins. 
 

PF 
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Pêche en eau profonde 

Les Enjeux 
 

L a pétition de Bloom Association, relayée par le 

blog  d’une illustratrice de BD, nous interpelle à 

plus d'un titre ! Nous pouvons légitimement nous in-

terroger sur la représentativité et le financement  de 

ce genre d’expression  au travers  d’une BD plutôt 

infantile. 

 

D’autres intérêts sont en jeu, qui n’ont rien à voir 

avec la protection de l’environnement : la mer regor-

ge de ressources qui ne sont pas toujours compati-

bles avec les Zones de pêche. Des groupes industriels 

de l’exploitation pétrolière et minière en mer cher-

chent à conquérir des espaces qui n’étaient autrefois 

occupés que par les pêcheurs. 

 

Ces lobbys n’hésitent pas à financer des fondations ou 

des universités privées qui chercheront à prouver que 

la pêche « sauvage » est dangereuse, de manière à 

obtenir de réserver les eaux profondes à l’exploitation 

des minéraux précieux ou rares, des énergies sous 

marines ou toutes autres richesses sous marine 

convoitées par les industriels. Ces activités risquent du 

reste de provoquer bien plus de dégâts que la pêche. 

 

A l’opposé, il s'est développé une confiance entre les 

professionnels marins et l’Ifremer car ses chercheurs, 

eux, embarquent sur les bateaux pour faire les rele-

vés et les analyses. Cette coopération permet par 

l’expertise, d’assurer l’avenir de la profession dans la 

cadre d’une pêche durable. 

 

Dans le même esprit, les recherches de l’Ifremer per-

mettent aux pêcheurs de définir les zones pour le re-

nouvellement des espèces et de s’accorder sur le dé-

veloppement des EMR (énergies marines renouvela-

bles). 

 

S'attaquer à la pêche en eau profonde de moins 400 

m à 1500 m pour la limiter à la pêche sur la zone des 

200 m, n'est-ce pas provoquer la surexploitation d’un 

espace trop limité ?  et faire manger aux consomma-

teurs de plus en plus de poissons d'élevage infectes 

élevés dans des zones confinées qui polluent tous les 

environs ? (l’équivalent du poulet aux hormones de 

Jean FERRAT). Les expériences déplorables du passé 

n ’ o n t  p a s  s e r v i e s  d e  l e ç o n . 

 

Le syndicalisme et la CFDT des marins veulent 

« défendre le métier dans un cadre économique, so-

cial et durable ». Il nous faut des entreprises écono-

miquement viables pour défendre l'emploi  et des 

conditions sociales acceptables en développant une 

pêche raisonnée et durable dans un environnement 

respecté. 
Suite page 4 
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AG Pays de Loire — Suite de la page 2 

 

Après les votes unanimes sur la Résolution Générale 

et l’élection du bureau et de la commission de 

contrôle, la parole a été donnée aux invités.  

 

Henri CHEVOLLEAU  (UTR 44) a évoqué le problè-

me de la fidélisation des adhérents lors du passage 

salariés retraités, de la valorisation du temps passé 

par les retraités dans les différentes structures re-

présentatives. A propos des structures profession-

nelles il a rappelé que pour ce qui le concerne il se 

voulait pragmatique et donc adepte de conserver ce 

qui fonctionne bien.  Il nous a invité à signer massi-

vement la pétition UCR sur la prise en charge de la 

dépendance. Il a enfin annoncé que l’UTR 44 aurait 

la lourde charge d’organiser le congrès de l’UCR à 

Nantes en mai 2015. 

 

Patrick PUREN (CRTE Pays de la Loire) a confirmé 

l’importance de la présence « retraités » dans une 

structure   en pleine reconstruction avec ses quator-

ze syndicats. Il nous confirme que si la prise en 

compte de la pénibilité est une bonne chose elle est 

très complexe à mettre en place et pour sa part re-

grette que la réforme systémique des retraites dé-

fendue par la CFDT n’ait pas été mise en place. 

 

Michel BOTREL (Secrétaire UFR) a remercié les 

copains nantais pour leur invitation. Il a souligné la 

bonne participation de l’URRTE des Pays de Loire 

aux débats et travaux de l’UFR. 

 

Au travers des interventions des délégués sont res-

sorties des interrogations sur la prise en charge de 

la santé, du rôle des mutuelles, des dépassements 

d’honoraires et d’une révision à la baisse de la posi-

tion CFDT sur ce point. Certains s’interrogent aussi 

sur la propension de la confédération à accepter ra-

pidement les mesures gouvernementales. Il a même 

été fait état d’un manque de lisibilité du projet de 

société CFDT que nous avions connu. Les médias 

ont aussi été accusés de manipuler l’opinion. Au ni-

veau du fonctionnement de l’URRTE, il est souhaité 

que les sorties régionales perdurent, « c’est l’occa-

sion pour se retrouver avec les épouses ». Thomas 

OLEK, responsable développement a indiqué que sur 

la moitié des adhérents retraités contactés person-

nellement 50% ont répondu oui.  

 

Résultat des votes : Bureau 1er collège : Frédéric 

TENOT Secrétaire Général, Alain GIRARD Secrétaire 

adjoint, Claude BOUCARD Trésorier, Michèle VIN-

CENDEAU Trésorier adjoint, Bernard JOALLAND Res-

ponsable développement, Jean Pierre MATHELIER 

règlementation-SNR, Paul ROUSSEAU membre.  

Commission de contrôle : Monique LEBORGNE, Mau-

rice TERRIEN, Christian TRAMART 

marins 
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Notre avenir professionnel dépend de la gestion 

des ressources marines. Nous voulons continuer 

de manger du poisson de qualité dit « sauvage ». 

  

NOUS VOUS APPELLONS A NE PAS SIGNER LA 

PETITION DE « BLOOM » 

   

PS : nous nous proposons de monter un dossier 

sur le développement argumenté des positions 

CFDT, notre action au sein du CNPMEM et nos dé-

marches auprès des politiques européennes, na-

tionales et régionales... car nous pensons ne pas 

toujours être bien compris dans notre organisa-

tion confédérale. 

 

Pour bien comprendre l'avenir il faut regarder la 

terre de la mer …. et ne pas prendre à la lettre 

LUCRECE : « Qu'il est agréable, lorsque souffle la 

tempête, de rester sur le rivage et d'assister aux 

efforts de ceux qui luttent sur les flots ». 

 

Joël Jouault 

bureau ufr fgte 

Calendrier 2014 des réunions UFR: 

 
Mardi 14 janvier:  Trésoriers 

Mercredi 12 février:  Bureau 

Jeudi 20 février:   Développeurs 

Mercredi 26 mars:  Conseil 

Mercredi 14 mai:  Bureau  

Mardi 16 septembre:  Bureau 

Mercredi 22 octobre:  Conseil 

Mercredi 19 novembre: Bureau 

 

Nota: des salles sont réservées à Bolivar  pour les 

réunions SNR la veille des Conseils. 

Abonnements LTER 2014 

 
Avis aux URR TE 

 
N’oubliez pas de nous faire remonter la liste des 

abonnements de votre URR TE accompagnée du 

chèque correspondant: 

 

LTER papier par la poste: 3 gratuites, les autres 
12 € par abonné 

 

LTER par mail: gratuites 


