
T outes les décisions prises actuellement 
par le gouvernement, à l’écoute du Me-

def, nous font craindre un retour vers les si-
tuations que décrivait Zola : misère, mal-
logement, mal-nutrition, peu ou pas de soins, 
pas d’éducation pour les milieux populaires, 
en particulier pour les filles, pas d’espoir, 
alcoolisme, abrutissement et résignation. 
Mais ce serait oublier que, même dans ces 
conditions extrêmes, le peuple a toujours 
trouvé la force de se révolter et de propo-
ser d’autres modèles d’organisation de la 
société. Ainsi, la Commune de Paris ou la 
Révolution d’Octobre, qui ont ouvert la porte 
à de magnifiques avancées sociales. Ce ne 
sont pas les massacres menés par la bour-
geoisie revancharde qui peuvent étouffer 
le besoin de liberté, l’aspiration à un autre 
mode de vie. Nous mettons en garde nos 
dirigeants : il suffit parfois d’une étincelle 

pour embraser la plus grande forêt ! 

Bizarrement, depuis quelque temps, certains 
mettent en avant la soi-disant origine judéo-
chrétienne de la France, voire de l’Europe, 
ce qui leur permet de stigmatiser certaines 
populations, rendues responsables des diffi-
cultés que connaissent beaucoup de nos con-
citoyens. Ce n’est pas sans rappeler une pé-
riode dont nous devons impérativement faire 
qu’elle ne se reproduise jamais. Doit-on 
s’étonner de constater qu’aujourd’hui la reli-
gion prend un poids de plus en plus pré-
gnant, quelle que soit cette religion - même 
si le gros problème est celui des fanatiques 
qui se réclament d’un islam dévoyé ? La 
laïcité est remise en cause, ainsi que la loi 
de 1905 (séparation de l’Eglise et de l’Etat), 

l’athéisme n’est pas pris en compte, comme si 
chacun devait obligatoirement adhérer à 

une quelconque religion. 

Il faut s’interroger sur ce retour du religieux. 
Rappelons la phrase de Marx : «  la religion 
est l’opium du peuple ». En effet, elle est 
comme une drogue qui, depuis toujours, aide 
à faire oublier les souffrances par la pro-
messe d’un bonheur éternel, plus tard ... dans 
un monde imaginaire, qu’il s’appelle para-
dis, walhalla ou élysée, selon les époques. 
On essaie de nous faire croire que les 
guerres, dans lesquelles la France est très 
impliquée, sont des guerres de religion, 
alors que ce sont des guerres écono-
miques, pour la possession de territoires, 
de matières premières, enrichissant au 
passage tous les marchands de canons, 

notamment français.  

Ce que porte la CGT, n’est pas un 
« paradis » pour demain mais un change-

ment aujourd’hui sur ce qui nous aliène. 

Les vraies solutions passent par l’instauration 
d’une société de justice, de solidarité. Et nous 
avons chacun notre rôle à jouer, dans l’éla-
boration de perspectives crédibles qui en-
traînent nos camarades, mais aussi l’en-
semble de nos concitoyens dans la lutte pour 
éviter un retour aux conditions de vie et aux 
contraintes qui pesaient sur les syndicalistes 
du 19ème siècle. Les menaces, les entraves 
et la crainte de la prison n’empêchent pas 

les mouvements de grève de se multiplier :  

UN ESPOIR S’EST LEVÉ,  
FAISONS-LE GRANDIR !  
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l’action 

 

SOUTIEN AUX GOODYEAR 

DÈS L’ANNONCE DE LA SCANDALEUSE CONDAMNATION DE NOS CAMARADES, LES PÉTITIONS 
ONT CIRCULÉ, LES APPELS À PROTESTER SE SONT MULTIPLIÉS, AVEC UN TEMPS FORT LE 4 
FÉVRIER, AVEC DE NOMBREUX RASSEMBLEMENTS (ICI À NANCY) DONT 10 000 PER-

SONNES À PARIS. A NOTER QUE DE NOMBREUX 
MESSAGES DE SOUTIEN, ÉMANANT DE DIVERSES OR-

GANISATIONS ADHÉRENTES DE LA FSM, SONT PARVE-

NUS À LA FÉDÉRATION. AU CONTRAIRE, RIEN DE LA 
PART DES AUTRES ORGANISATIONS SYNDICALES 
FRANÇAISES : SOUVENONS-NOUS-EN, QUAND IL SE-

RA QUESTION DE SYNDICALISME RASSEMBLÉ !   

Nous continuons de regretter que des journées d’action pré-
vues par l’UCR en intersyndicale soient fixées, et surtout 
maintenues très près des journées de mobilisation confédé-

rales CGT. Cela a, selon nous, des conséquences négatives sur la présence des retraités avec les actifs 
alors que l’on défend en permanence la convergence des revendications et des luttes des salariés, qu’ils 

soient actifs ou retraités.  

C’est donc avec déception que nous avons lu, parmi des décisions de la CE de l’UCR, que celle-ci, après 
discussion, se déclarait favorable à deux journées d’action, une pour les retraités, une pour les actifs, la 
CE craignant de « casser le processus unitaire qui nous pénaliserait si la Confédération appelle à la même 
date que les retraités ». Processus unitaire ? Avec la CFE/CGC ? avec la CFTC ? qui ont signé l’accord sur 

les retraites complémentaires (avec  la CFDT AUSSI, bien sûr, mais qui ne participe plus aux inter-UCR) ?  

JOURNÉE DE LA LUTTE DES FEMMES 

A l’occasion du 8 mars, Journée internationale de lutte pour le droit des 
femmes, le Collectif « femmes » de l’UCR présentera une petite brochure 
qui s’intitule « Pas touche à la pension de réversion ! », outil permettant de 
sensibiliser les salariés et retraités, et aux organisations de la CGT de s’emparer de cette 
question, ne pas oublier ce point dans nos revendications, et au besoin alerter nos élus sur la 
nécessité non seulement de maintenir cette prestation, mais également de l’améliorer. La 
pension de réversion concerne 4,4 millions de personnes, mais ce sont les femmes qui en sont 
essentiellement bénéficiaires (89 %) dont 1,1 million ne perçoivent pas de pension de droits 
directs. Plus d’une femme sur quatre, ne reçoit que la réversion. La vigilance reste de 

mise, devant le danger de diminution ou de suppression de la pension de réversion. 

ACTION CONFÉDÉRALE  
FIN MARS 

GGGRÈVERÈVERÈVE   ÀÀÀ   CCCARBONEARBONEARBONE   SSSAVOIEAVOIEAVOIE   
   

UUUNENENE   GRÈVEGRÈVEGRÈVE   ILLIMITÉEILLIMITÉEILLIMITÉE   AAA   DÉBUTÉDÉBUTÉDÉBUTÉ   LELELE   111ERERER   FÉVRIERFÉVRIERFÉVRIER   POURPOURPOUR   EXIGEREXIGEREXIGER, , , DEDEDE   LLL’’’ACTIONNAIREACTIONNAIREACTIONNAIRE   RRRIOIOIO   TTTINTOINTOINTO, , , DESDESDES   CONDI-CONDI-CONDI-

TIONSTIONSTIONS   DEDEDE   CESSIONCESSIONCESSION   DEDEDE   SESSESSES   DEUXDEUXDEUX   SITESSITESSITES   DEDEDE   PRODUCTIONSPRODUCTIONSPRODUCTIONS   DONNANTDONNANTDONNANT   DESDESDES   GARANTIESGARANTIESGARANTIES   SURSURSUR   LALALA   PÉRENNITÉPÉRENNITÉPÉRENNITÉ   
DESDESDES   SITESSITESSITES   ETETET   SURSURSUR   LALALA   SITUATIONSITUATIONSITUATION   DESDESDES   SALARIÉSSALARIÉSSALARIÉS...   
LLLAAA   CGT CGT CGT ETETET   FO FO FO DEMANDENTDEMANDENTDEMANDENT   UNUNUN   REPORTREPORTREPORT   DEDEDE   LALALA   VENTEVENTEVENTE, , , JUSQUJUSQUJUSQU’’’ÀÀÀ   CECECE   QUEQUEQUE   LELELE   PROJETPROJETPROJET   INDUSTRIELINDUSTRIELINDUSTRIEL   DUDUDU   RE-RE-RE-

PRENEURPRENEURPRENEUR, , , LEURLEURLEUR   SOITSOITSOIT   COMMUNIQUÉCOMMUNIQUÉCOMMUNIQUÉ. . .    
LLLAAA   CFDT CFDT CFDT RECOMMANDERECOMMANDERECOMMANDE   ÀÀÀ   SESSESSES   ADHÉRENTSADHÉRENTSADHÉRENTS   DEDEDE   RESTERRESTERRESTER   AUAUAU   TRAVAILTRAVAILTRAVAIL….  ….  ….     

LLLAAA   FNIC, FNIC, FNIC, AAA   ADRESSÉADRESSÉADRESSÉ   UNUNUN   MESSAGEMESSAGEMESSAGE   DEDEDE   SOUTIENSOUTIENSOUTIEN   ÀÀÀ   NOSNOSNOS   CAMARADESCAMARADESCAMARADES   DEDEDE   CCCARBONEARBONEARBONE   
SSSAVOIEAVOIEAVOIE...   
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l’information 

SITUATION PRÉOCCUPANTE À ARKÉMA PIERRE-BÉNITE : 

Une quarantaine d’adhérents de la section syndicale, comprenant les 3 entités : usine, 
centre de recherche Rhône-Alpes et le centre technique de Lton, se sont retrouvés en Assem-
blée Générale le 26 janvier 2016. L’union syndicale des retraités CGT du Rhône et l’UL 
CGT d’Oullins étaient représentées par leur secrétaire général respectif, l’UFR de la Chi-
mie s’étant excusée. Le rapport d’activité présenté, outre l’activité de la section en 2015, 
a souligné le contexte social tendu que nous connaissons, avec ses attentats, ses 
morts, ses mutilés. La montée de l’extrême droite, s’adressant directement au monde du 
travail, développe des thèses visant la division, le racisme, le rejet de l’autre, refrain bien 

connu mais toujours aussi dangereux. 

Des adhérents ont fait part de leur inquiétude, pour l’avenir d’une fabrication-phare de 
l’usine de Pierre-Bénite. Le protocole de Kyoto prévoit l’interdiction du gaz réfrigérant 
R134 (substitut au CFC) pour la climatisation des véhicules neufs à compter de janvier 
2017, réactualisé par la COP21 de décembre 2015. La molécule de remplacement existe 

et est déjà fabriquée par plusieurs concurrents à travers le monde. 

Le site Arkéma de Pierre Bénite est capable de fournir les besoins européens et deux 

usines en Chine et aux USA alimentent le reste du marché. 

A notre connaissance, rien ne filtre sur les intentions d’Arkéma de fabriquer cette nouvelle 
molécule à Pierre Bénite. Des rumeurs même semblent indiquer, qu’un concurrent au-
rait pris des dispositions pour s’assurer de cette fabrication en France. L’absence re-
grettée du syndicat CGT des actifs, nous a privé d’informations utiles et précises, tout en 

comprenant les difficultés auxquelles ils sont confrontés. 

La question du plan de prévention des risques technologiques (PPRT) a été abordée. 
C’est un vaste dispositif issu de la loi Bachelot qui vise, entre autres, à réduire la taille 

des zones impactées par un éventuel accident chimique. 

Au cours de l’année 2016, nous aurons l’occasion de revenir sur ce sujet, dans lequel 
Arkéma est pleinement impliqué. Il a les moyens de financer les travaux pour protéger 
le patrimoine immobilier, dont les habitations des citoyens, sans faire appel à la puis-

sance publique. 

Il a été également rappelé, que la coalition CFDT/CGC, a pris la direction du CE, margi-

nalisant les retraités dans leurs droits aux activités sociales du CE. 

CECI MONTRE UNE 

NOUVELLE FOIS QUE 

LES RETRAITÉS CONTI-

NUENT À S’INTÉRESSER 

À CE QUI TOUCHE 

LEUR ENTREPRISE, À SA 

PÉRENNITÉ ET, D’UNE 

FAÇON PLUS LARGE, 

À LA VIE ET À LA 

SÉCURITÉ DES SALARIÉS 

ACTIFS  

51ÈME CONGRÈS CONFÉDÉRAL : DOCUMENT 

D’ORIENTATION  

 A voir sur le site de la FNIC, l’analyse 

des documents soumis à discussion lors 

du congrès de Marseille, du 18 au 22 

avril. 

11ÈME CONFÉRENCE UFR 
 Le Courrier Fédéral 557 comprenant le document d’orientation, toutes les modalités de participation et d’ins-cription, et toutes les informations pratiques, est dès à présent consul-table sur le site de la FNIC.  

COMPTEUR LINKY : ATTENTION, DANGER. 
Pour en savoir plus sur les risques pour la santé que fait courir le nouveau 
compteur EDF, voir la vidéo sur YouTube :  

https://www.youtube.com/watch?v=EhJbLJvourI 
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l’Orga — le point 

L’Agenda 

 

8 MARS, 1er Congrès du syndicat mul-

tipro du secteur roussillonnais  

15 MARS, Assemblée générale de la 
section retraités du syndicat Total Pla-

teforme Normandie 

4 AVRIL, Conseil national de l’UFR 

FNIC 

18 AU 22 AVRIL, 51ème Congrès confé-

déral à Marseille 

 ASSEMBLÉE DE RENTRÉE DE LA SECTION 
PEM LA BATHIE, LE 22 JANVIER  
 
Belle assemblée, 55 camarades de la section, 1 re-
présentant de l’USR, 1 de l’UL, présence du secré-
taire du syndicat des actifs. Les camarades déplo-
rent la disparition, en 2015, de 5 d’entre eux, mais 
le doyen de la section, âgé de 101 ans, est toujours 

en forme !  

Le secrétaire a présenté un rapport d’introduction 
riche, complet, retraçant les évènements de l’année 
écoulée (terrorisme, chômage, racisme), bilan de la 
politique désastreuse de notre gouvernement socia-

liste valet du MEDEF.  

La section continue le combat pour la reconstruc-
tion de deux EHPAD, Moutier et Albertville, le ca-
marade Moretton est à la tête des discussions 
avec les responsables. Distribution de tracts, mobi-
lisation des familles de résidents et des particuliers, 

de l’ARS.  

Problème de la mutuelle : suite à l’obligation, pour 
les employeurs de proposer une mutuelle aux sala-
riés, les retraités ne peuvent plus bénéficier de 
l’aide du CE, mais suite à la lutte menée avec les 

actifs, une dégressivité a été gagnée.  

Pour les actifs, la société PEM va bien et elle a dé-
gagé 3,5 millions de bénéfices, les salariés atten-
dent des investissements et des embauches, 4 ont été 

réalisées.  

La mauvaise nouvelle vient de la loi Rebsamen : la 
direction peut mettre en place la délégation unique 
dans les établissements de moins de 300 salariés, 
mais pour l’instant il n’en est pas question. Les sala-
riés espèrent que la santé de l’entreprise va durer, 

car quand les gens se sentent bien, ça mobilise.  

Bilan des effectifs syndiqués : 77 FNI confirmés et 
payés. Un nouveau secrétaire de la section est élu, 
en remplacement du camarade Moretton, qui a sou-

haité se décharger de toute responsabilité.  

La vie des sections 

A  la date où nous écrivons ces 
lignes, nous ne disposons que du 

total général des FNI et pas encore du 
détail par section. Nous ne savons 
donc pas quelles sections ont versé les 
119 FNI depuis décembre et quelles 
autres sont toujours en retard… et que nous contacterons, pour discuter avec elles des éventuels problèmes 

qu’elles rencontrent.  

En ce début d’année, nombreuses sont les tenues d’Assemblées générales, qui sont, bien sûr, l’occasion de rencon-
trer les syndiqués pour débattre de la situation générale et de leur situation en tant que retraités, mais aussi celle 
de régler les FNI, voire les premiers timbres 2016. Nous savons que beaucoup de camarades choisissent de ver-
ser, en une fois, leurs cotisations du semestre, voire de l’année. Nous ne pouvons qu’insister auprès des trésoriers 

pour qu’ils fassent suivre ces versements, sans tarder et surtout sans attendre le paiement par tous les adhérents. 

NB : Les chiffres pour 2016 ne nous seront communiqués par CoGéTise qu’en mai. 

Nous avions annoncé, dans le compte rendu succinct du colloque, sur la place des retraités dans la société et dans 
la CGT : ce compte-rendu figure dans le numéro de janvier/février de Vie Nouvelle (magazine de l’UCR CGT) et 

nous vous invitons à vous y reporter. 


