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LES BEAUX NEZ ROUGES 
On se souvient tous des cirques qui 
avaient pour noms : Amar, Pinder, Bou-
glione. On se souvient tous de la piste aux 
étoiles avec, pour présentateur, en  mon-
sieur Loyal : Roger Lanzac. On se souvient 
tous des numéros de trapèze, de jonglage, 
d’équilibrisme,  d’illusionnisme, de dressa-
ge (d’éléphants, de lions, de caniches …). 
On se souvient tous, plus encore, du clown 
ZAVATTA, qui, avec son beaux nez rouge 
faisait rire les enfants, les parents, les 
grands parents. 

En tant que Breton, militant de la CFDT, j’ai 
regardé et vécu les événements  baptisés 
« révolte des bonnets rouges » avec tous 
ces souvenirs qui me sont revenus. En 
effet, comment ne pas qualifier la mani-
festation de Quimper de grand cirque au 
sens propre comme au sens figuré. Com-
ment ne pas dénoncer la mauvaise foi, la 
mémoire courte et l’incohérence de la 
plupart des figurants. 

La mauvaise foi de ceux qui font de 
l’écotaxe la cause, le bouc émissaire de 
tous les maux alors qu’elle n’a pas enco-
re été mise en place et n’est pour rien 
dans les difficultés économiques. 

La mémoire courte des élus de droite 
qui ont décidé la création d’une écotaxe 
mal ficelée  en omettant d’en  prévoir 
toutes les conséquences…sauf pour le 
consortium « Ecomouv’ » qui devait 
empocher des centaines de millions. 

La mémoire courte de ceux qui savaient 
depuis 10 ans que l’Union Européenne  a 
prévu l’arrêt des restitutions pour faciliter 
l’exportation des poulets. Dans le même 
temps ils ont engrangé des dizaines de 
millions d’euros sans moderniser l’outil de 
production, sans diversifier leurs activités 

et  sans former leurs salariés. Ils ont aussi 
préféré attendre le départ de Sarkozy pour 
engager devant les tribunaux une procé-
dure de redressement et licencier des 
centaines de salariés. 

Enfin l’incohérence de ceux qui dénon-
cent l’intervention de l’Etat et l’appel-
lent à leur secours dès qu’ils sont en 
difficulté. 

Le même jour que la manifestation de 
Quimper, une manifestation avait lieu à 
Carhaix. Lors de ces manifestations, on 
a vu des populistes de tous genres alliés 
avec des extrémistes. Par  contre,  on 
n’a pas vu de drapeaux CFDT. En effet, 
la CFDT ne se retrouvait pas dans ce 
mouvement contre l’écotaxe devenu un 
paravent pour éviter de traiter des pro-
blèmes de fond. 

 A  Quimper  et à Carhaix, c’était blanc 
bonnet et bonnet blanc. 

Notre champ fédéral transport équipe-
ment environnement est très concerné 
par l’écotaxe, une des mesures issue  du 
Grenelle de l’environnement, pour lut-
ter contre la pollution et l’usure des 
routes du transport routier. Néanmoins,  
ce grand projet qui  incite les chargeurs 
à privilégier des moyens de transport 
plus respectueux de l’environnement 
comme le rail ou les liaisons fluviales et 
maritimes a été stoppé net. 

 Il convient maintenant, par le dialogue 
et la négociation, de remettre sur les 
rails une écotaxe plus pertinente et pas 
une  usine à gaz. C’est dans ces condi-
tions que la CFDT continuera à faire son 
travail de syndicaliste, mais, surtout pas 
en répondant aux a…bonnés absents. 

Michel BOTREL  

Bonnets rouges 
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Thierry Cordier, secrétaire général de l’UF Route 

a adressé le 31 octobre une lettre à l’ensemble 

des structures de la branche pour les inviter à se 

mobiliser pour une journée d’action le 3 décem-

bre 2013 pour que les  « fédérations patronales 

comprennent que la juste réponse à leur mépris 

est l’action syndicale ».  

Le conflit porte sur « les négociations salariales 

dans le TRM et la logistique » et « le financement 

et la pérennité du Congé de Fin d’Activité ». Une 

augmentation partagée de 0,8% de la cotisation 

permettrait la pérennisation du régime. 

« Devant la volonté claire et non équivoque du 

Patronat Routier de ne pas entendre les justes 

revendications des salariés du secteur, qui sont 

qualifiés à plus de 80% selon le rapport de bran-

che, nous nous devons d’apporter une juste ré-

ponse au dédain qu’il accorde à ses salariés qui 

souffrent de la crise et du nombrilisme patronal. » 

Un rassemblement est prévu devant les locaux 

de chez KLESIA à Montreuil (93) ou se dérou-

lera le Conseil d’Administration CFA marchan-

dises. Pour plus d’efficacité, les militants de 

province sont invités à manifester « devant les 

fédérations patronales en région et même à 

des actions devant les entreprises des Prési-

dents de ces mêmes fédérations patronales 

pouvant aller jusqu’au blocage. » 

Par solidarité, les retraités sont bien entendu 

conviés à ces actions, même si ce n’est pas 

précisé dans la lettre ! 

Salaires et CFA – Journée d’action le 3 décembre 
Lettre de l’Union Fédérale Route 

cheminots 

Elections représentants retraités CPRPSNCF  

Résultat de l'élection des représentants des retraités au Conseil d’Administra-
tion de la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF 

2013 Rappel  2008 Ecart 

Inscrits 174844   184360   -9516 

Votants 107397 61,42 % 131921 71,56 % -24524 

Suffrages exprimés 106020 60,64 % 130427 70,75 % -
24 407 

Bulletin nuls 1272 1,18 %       

Bulletins blancs 105 0,10 %       

2013 Rappel  2008 Sièges 

CGT 40168 37,89 % 50219 38,5 % 1T + 1S 

FGRCF 28769 27,14 % 38047 29,17 % 1T + 1S 

CFDT 11017 10,39 % 9760 7,48 %   

UNSA 7585 7,15 % 7573 5,81 %   

SUD RAIL 5545 5,23 % 6000 4,60 %   

CFTC 5709 5,38 % 6974 5,37 %   

FO 4506 4,25 % 4167 3,19 %   

CFE CGC 2721 2,57 % 3313 2,54 %   

FGAAC     4363 3,35 %   

 

La CPRPSNCF est un régime spé-
cial du personnel SNCF qui couvre 

le risque maladie et les retraites. 
  
Les élections au Conseil d’admi-

nistration de l’institution ont don-
né les résultats ci-contre au 

31/10/2013 pour les retraités . 
 
Commentaires : 

 
L’abstention progresse de 10 % 

 
CGT et FGRCF conservent leurs 
sièges mais perdent environ 

20 000 voix (près de 80% des 
abstentions)  

 
La CFDT progresse en % grâce à 

l’alliance avec la FGAAC, mais 
moins qu’espéré (moins 3000 
voix, + ½ point). 



Didier Aubert Secrétaire de L’UFCAC inter-

vient sur différents points : 

Relations retraités – actifs : 

Il estime nécessaire de renouer les liens avec 
les actifs, de leur faire mieux connaître nos 
structures, et par tous les moyens fidéliser les 

futurs retraités. L’édition d’un livret d’accueil 
destiné aux nouveaux retraités et la publica-

tion d’encarts dans le « Cheminot de Fran-

ce » (ou autres parutions) serait une avancée. 

Les retraites pourraient venir aider les actifs 

pour les prochaines élections de mars 2014.  

Les responsabilités dans l’accident de 

Brétigny : Il apparait clairement au vu de 
l’enquête que la responsabilité de la SNCF est 

engagée. 

Il est nécessaire d’en tirer les enseignements. 
La maintenance préventive du matériel et 

des voies semble insuffisante. De plus en 
plus les travaux sont effectués par des en-

treprises privées « autocontrôlées ». Nous 

attendons les conclusions de l’enquête.  

Réforme du système Ferroviaire: 

La réforme a pour but de stabiliser la dette 
et de s’interroger sur le système ferroviaire 

pour les années à venir, sachant que sans 

reforme c’est la sclérose. 

Le quatrième paquet ferroviaire impose des 

reformes structurelles. Si nous ne voulons 
pas qu’on nous les impose il est nécessaire 

de les négocier. 

L’organisation des syndicats est appelée à 
évoluer en fonction des nouvelles structure 

de la SNCF. 

L’arrivée de nouveaux opérateurs ferroviai-

res entrainera la négociation d’une conven-
tion collective qui devra tirer vers le haut le 
contrat social et obliger les nouveaux opéra-

teurs à appliquer cette convention. 

SUD est contre, la CGT et l’UNSA ne sont ni 

pour ni contre bien au contraire. 

La CFDT veut saisir l’opportunité de négocier 
une convention collective à haute valeur so-

ciale et proche du statut.  

Facilités de circulations : Il est peut être 

nécessaire d’effectuer un défrichage mais en 
étant prudent car le mieux peut être l’enne-

mi du bien. Il est nécessaire de faire connaitre 

leurs droits aux retraités. 

Accord pour une mutuelle obligatoire à la 

SNCF: Négociation pour choisir une mutuelle 
pour les Contractuel qui respecte certains cri-
tères entre autres : pas de majoration supé-

rieure à 50% lors du départ à la retraite, 
conservation de la mutuelle par le retraité et 

appartenir à la Mutualité Française. 

Philippe Beaumont Secrétaire Adjoint de 
L’UFCAC  intervient sur le paiement des 

pensions pour 2014 :  

Suite à le rencontre du 17 octobre au ministè-

re, la CFDT demande le maintien du paiement 
des pensions au trimestre à terme à échoir 
même en 2 fois du moment où le principe du 

paiement trimestriel est conservé. La CFDT 

souhaite que cette situation soit pérennisée. 

LTER n° 57 3 Novembre 2013 

cheminots 

Résumé Conseil SNR Cheminots le 21 octobre 2013  

UNIONS FEDERALES DES RETRAITES CHEMINOTS 

CGT – UNSA-Cheminots – SUD-Rail – 
CFDT et la FGRCF 

RETRAITES ET FUTURS RETRAITES CHEMINOTS,  

VOTRE PENSION TRIMESTRIELLE EST EN DANGER ! 
Lors de nos trois audiences au ministère des Affaires Sociales des 22 
octobre 2012, 23 juin et 17 octobre 2013, les représentants de la Minis-
tre n’ont donné aucune réponse nous donnant la garantie du maintien 
du paiement trimestriel à échoir (à l’avance) de nos pensions. 
Invoquant que la décision définitive n’est pas prise, le Gouvernement 
nous laisse, de décret à décret, dans une situation d’ignorance. 

CETTE POSITION DU POUVOIR N’EST PAS TOLERABLE ! 
Rappelons que la mise en cause du paiement trimestriel de nos 
pensions n’a pas été abordée lors de la réforme de notre régime 
de retraite en 2008. Aujourd’hui, sous la pression de la SNCF, le 
Gouvernement invoque des problèmes de trésorerie pour modi-
fier arbitrairement les règles du jeu. 
Dans un premier temps, le paiement a été fractionné sans notre 
accord, en deux parties. Nous demandons le retour au paiement 
unique. 

DEFENDONS NOUS ! 
Nous n’acceptons pas que notre régime, déjà gravement touché par 
une réforme de fond et deux réformes « à caractère financier », me-
nées coup sur coup, subisse un nouveau nivellement par le bas. 
Perdre le paiement trimestriel en avance de nos pensions : 

c’est perdre la souplesse de la gestion de notre budget, 

c’est perdre la garantie de conserver la totalité de la pension 
trimestrielle versée, en cas de décès du pensionné, 
c’est le risque de voir, à brève échéance, une nouvelle décision 
arbitraire transformer le mode de paiement des pensions. 

ENSEMBLE, RETRAITES, FUTURS RETRAITES,  
RESTONS MOBILISES ! 
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1- L’E.N.I.M et la protection sociale :  

François Muller donne quelques informations sur les 

discussions en cours, notamment : 

Amiante : désormais le dépistage pourra être fait 

pour les pensionnés, une procédure a été mise en 

place par l’E.N.I.M.  

Rapport de l’E.N.I.M : ce rapport 2012 fait appa-

raitre des lignes directrices pour notre régime de 

protection sociale qui peuvent se résumer par : 

« communiquer plus et dépenser moins... ». 

Groupe Basse pension : l’ENIM, ne sait pas com-

bien de pensionnés sont en situation de précarité. 

Aujourd’hui on estime à plus de 12000 pensionnés 
possédant des revenus de moins de 852€ par mois. 

Beaucoup de pensionnés ne se manifestent pas et 

ne connaissent pas ou peu leurs droits,  

Minimum Contributif : Une clause du régime gé-

néral prévoit de compléter le minimum contributif 

qui n’existe pas l’ENIM.  

Poly-pensionnées : de plus en plus de pensionnés 

seront poly-pensionnées sans que l’ENIM ne soit 

capable de faire un recensement, et ne soit autori-

sé à leur verser certaines aides auxquelles ils pour-

raient prétendre. 

2- Réforme des retraites :  

Un échange entre nous s’engage sur la réforme ; 

elle ne concerne pas directement notre régime ; 

actuellement les pensions sont indexées sur l’indice 

de consommation alors que nous demandons tou-

jours une indexation sur les salaires. 

Cependant, la cotisation « autonomie » de 0,3% 

nous est appliquée dès cette année ; il est question 

d’aligner la CSG et de reporter la date de revalori-

sation des pensions au 1er octobre.   Il convient 

donc d’être vigilant sur les répercussions possibles 

sur notre régime : la pénibilité, l’action sociale de 

l’ENIM, le cumul emploi/pension et une éventuelle 

remise en cause de la C.M.A.F  

3- Place des retraités au sein de l’U.F.M et 

son développement :  

Suite à l’AG de La Rochelle, Joël JOUAULT a le sen-

timent que la place des retraités ne semble pas en-

core clairement définie dans cette branche. Les re-

traités sont engagés dans des actions communes 

avec les actifs tels que par exemple l’action sociale. 

Les statuts de l’U.F.M prévoient clairement l’exis-

tence d’une section nationale  de retraité, 

Développement : le passage d’actif à retraité est 

plus facile dans notre branche que dans d’autres. 

Néanmoins notre développement reste faible du fait 

de la dispersion géographique des militants. Nous 

envisageons de créer une section de retraités en 

Méditerranée. 

Cahier revendicatif : François Muller propose de 

trouver des pistes d’actions suite aux préoccupa-

tions des retraités, des revendications pourraient 

être remontées à partir des sections. 

Modification du règlement intérieur de l’U.F.R : 

concernant le vote des abstentionnistes la S.N.R 

considère cette mesure dangereuse, la réflexion sur 

le vote majoritaire est remise en cause, la confédé-

ration a tranché sur ce sujet et le code électoral est 

sans ambiguïté. 

4- Information diverses 

Journal de la Marine : Joël JOUAULT informe que 

celui-ci ne sera plus diffusé prochainement qu’en 

version numérique, à charge des S.S.R  de les re-

diffuser aux adhérents n’ayant pas internet. 

Portail Marins Internet : un nouveau portail in-

ternet sera mis en place en 2015, mais ne concer-

nera pour l’instant que les actifs.  

Rapport DELATTRE : le sénateur Francis Delattre 

propose la modulation de l'âge du départ à la re-

traite des marins en fonction de la pénibilité et pen-

se que le départ à la retraite à 55 ans n’est pas 

toujours justifié. Manifestement il s’égare car le ré-

gime des marins prend déjà en compte cette notion 

de pénibilité  tandis que la loi Fillon permet au ma-

rin de naviguer au-delà de 55 ans. 

Mission LEROY : le député Arnaud Leroy est char-

gé d’une mission de réflexion sur la compétitivité 

des transports et des services maritimes Français. 

Résumé réunion SNR Marins le 21 octobre 2013 

Courrier de l’UFM CFDT au Président du CSGM 

L’Union Fédérale des Marins (UFM CFDT) a adressé 

un courrier en date du 28 octobre 2013 au Président 

du Conseil Supérieur des Gens de Mer (CSGM). 

Elle lui demande de porter à l’ordre du jour de la 

prochaine réunion du CSGM le 27 novembre 2013 

«  le rachat des années d’études supérieures » 

pour les navigants. 

Cette disposition ayant été abrogée, les marins 

issus de l’ENSM (école supérieure) sont les seuls à 

ne plus bénéficier de cette mesure. 

Les Marins CFDT entendent obtenir un traitement 

équitable sur ce point. 
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1) Point trésorerie et développement 

Ali Bouzara, trésorier, nous a fait un point tré-
sorerie et développement. 
- En 2012, notre section comptait 73 adhé-

rents ; fin octobre 2013 nous comptons 82 ad-

hérents à jour de cotisation.  

- Le transfert d’une centaine d’adhérents re-

traités (toujours rattachés à leur section d’ac-
tifs) a été retardé en raison des difficultés de 
« Gasel ». Ce transfert sera effectif début 

2014. 

 

2) Air France : Plan Transform 2015 

- Depuis notre dernière réunion du mois de 
mai 2014, la compagnie a franchi un nouveau 

cap. Le président du Groupe AF-KLM Jean Cyril 
Spinetta, atteint par la limite d’âge (70 ans), 

est parti en retraite. Alexandre De Juniac ex 
PDG d’Air France lui a succédé.  Il est rempla-

cé à la tête d’Air France par Frédéric Gagey.  

- Dans le cadre de Transform 2015 (Accord 
triennal 2012/2015 signé par la CFDT), Air 
France estime que le PDV en cours n’est pas 

suffisant, et annonce d’autres mesures d’éco-
nomie : 2800 suppressions d’emplois supplé-

mentaires prévus pour 2014. En trois ans, la 
compagnie aura supprimé plus de 10 000 pos-
tes. Ces mesures d’économie sont extrême-

ment lourdes : fermeture du Fret Orly, réduc-

tion de la flotte Cargo de 7 à 2 avions.  

- Bases Province : des négociations vont s’ou-

vrir, l’objectif de la compagnie est de garder 
des activités « à coût égal avec la concurren-

ce ». Toutes les escales sont concernées.  

- Nouvelle stratégie pour Hop et Transavia qui 
effectueront plus de vols en Europe du Sud et 

Maghreb. 

- Les administrateurs salariés du Groupe Air 

France ont écrit au Premier Ministre pour dé-
noncer les taxes aéroportuaires très élevées 

par rapport à la concurrence Low Cost et des 
pays émergents. Ils ont été reçus par un 
Conseiller technique du Ministère des Trans-

ports.  

 

3) Mutuelle  

- Paul Laprévote nous a fait un point sur la Mu-
tuelle d’Air France 

- la prochaine Assemblée Générale aura lieu le 
28 octobre, l’ordre du jour portera sur le mon-

tant des cotisations, l’avancement du rappro-
chement avec la MACIF, la création d’un Fond 

Social et le contrôle et audit de la Mutuelle. 

- Un Conseil d’Administration a eu lieu le 10 

octobre, un point sur les mouvements d’adhé-
rents MNPAF a été fait : 1500 adhérents quit-
tent la mutuelle dont ceux qui partent en PDV 

qui sont obligés de ré-adhérer à titre indivi-

duel. 

- Les cotisations évoluent peu cette année. 

- Les élections de la MNPAF auront lieu en jan-

vier 2016 : il faut déjà penser aux candidats. 

 

4) Elections aux Conseils d’Administration 

d’Air France-KLM  

- L’administrateur représentant les actionnai-

res salariés se représente, soutenu par la 

CFDT. 

- L’administrateur CFDT représentant les sala-

riés du Groupe ne se représente pas. Un appel 
à candidature est lancé pour couvrir l’ensem-

ble des 4 collèges prévus. 

Ali Bouzara 

Résumé de la réunion SNR aériens du 21 octobre 2013 

NOTRE DAME DES LANDES, SUITE ET PAS FIN … 

Le 4 novembre dernier sur la Chaine Parlemen-

taire, il y avait un excellent reportage sur le 
projet d’aéroport du Grand Ouest à Notre Da-

me des Landes. Toutes les parties ont été in-
terviewées. Les irréductibles comme les sup-

porters acharnés du projet.  

De nombreux arguments ont été mis en avant 

par les uns et les autres. Une partie de l’audi-

tion publique à la Commission des Pétitions du 
Parlement Européen a été diffusée. Lors de 

cette audition, il y avait un grand témoin lui-
même parlementaire européen José BOVE  qui 
a rappelé la mobilisation de 103 familles voici  

(Suite page 6) 
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NDDL (suite) 

plus de 40 ans sur le Larzac, et le bilan tiré a 

posteriori sur le ce projet d’extension du terrain 

militaire qui a été considéré comme inutile.  

Les supporters avancent comme argument ma-

jeur que cet aéroport international devrait dé-
senclaver le Grand Ouest et l’ouvrir sur le mon-
de. Ils le considèrent comme facteur de crois-

sance, générateur d’emplois et de développe-
ment du territoire tout en taxant les opposants 

comme au mieux de doux rêveurs nostalgiques 
voire comme de dangereux irréductibles venus 

d’on ne sait où pour semer la perturbation.  

Rappelons que la majorité des élus toutes ten-
dances confondues soutiennent ce projet sauf 
quelques-uns. Les arguments pour le transfert 

de l’actuel aéroport vers le nouveau site fu-
sent : pollution sonore, impossibilité d’exten-

sion, dangerosité compte tenu de l’environne-
ment densifié d’habitations mais aussi l’accueil 
de très gros porteurs comme l’A 380 dont il est 

avéré qu’il ne viendra pas à Notre Dame des 

Landes mais l’argument fait rêver. 

Les opposants ont eux aussi des arguments : 

ils expliquent  que Londres Gatwick et Genève 
accueillent sur une seule piste 5 à 10 fois plus 
de passagers que l’actuel aéroport de Nantes 

(3,5 M de passagers en 2012) avec également 
une seule piste, les études montrent qu’il est 

possible de prévoir une extension des infras-

tructures d’accueil. 

Il a été rappelé que la convention avec VINCI 

faisait la part belle aux infrastructures annexes 
(7 000 places de parking, les aménagements 
environnants, ceux qui rapportent. Le raccor-

dement ferroviaire n’est pas à l’ordre du jour 
et sera financé sur fonds publics de même que 

les infrastructures aéroportuaires.  

En tant que syndicalistes notre préoccupation 
doit aller en priorité vers la sauvegarde des 
emplois. Pour mémoire, ce sont plusieurs cen-

taines d’emplois au sein de la Compagnie RE-
GIONAL, filiale d’Air France mais aussi d’assis-

tance aéroportuaire qui sont concernés. Cha-
cun sait que tout transfert d’un site vers un 

autre affecte les conditions de vie et de travail 
des salariés. D’autre part compte tenu des im-
plications intermodales (Aérien, Ferroviaire, 

Routiers, Equipement) un débat et une posi-
tion  actualisée de notre Fédération semblent 

urgent et nécessaire. 

Une fois encore voici un contrat public/privé 

qui semble profiter surtout au privé comme les 

portiques écotaxes, ou un certain hôpital du 

Sud Essonne …  

Paul Laprevote 

 

 

PROTECTION SOCIALE ET  

COMPLEMENTAIRE SANTE 

A l’occasion du récent examen des cotisations 

et du budget 2014 des adhérents de la Mutuel-
le Nationale des Personnels Air France, nous 

avons découvert une « surprise ».  

En effet depuis l’Accord National Interprofes-
sionnel de 2008, il existe une portabilité de la 
couverture santé pour les demandeurs d’em-

plois pour une durée de 9 mois sous réserve 

du paiement d’une cotisation.  

L’Accord interprofessionnel de 2013 a étendu 

cette portabilité de couverture santé complé-
mentaire de 9 à 12 mois pour les nouveaux 

demandeurs d’emplois à compter du 1.6.2014 

à titre gratuit donc mais sans cotisation.  

Conclusion : Certes nous sommes favorables 

au maintien de la couverture santé mais dans 

ce cas de figure l’ensemble des prestations 

consommées durant la période d’un an sera 

assumé par l’ensemble des adhérents de la 

Mutuelle et risque fort de se répercuter dans 

une hausse des cotisations en 2015 et années 

suivantes.  
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