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Éditorial 

La bataille de 
l’année. 

E mploi, salaires, conditions de travail, casse des Services Publics, 
chasse aux fonctionnaires… ça cogne dur dans tous les domaines. Une 
enquête de l’INSEE révèle qu’en France les plus hauts revenus ont 

explosé au cours des dix dernières années. A l’opposé, l’observatoire national 
sur la pauvreté et l’exclusion sociale annonce qu’un demi-million de person-
nes supplémentaires auront basculé en dessous du seuil de pauvreté entre 
2007 et 2010. Le bouclier fiscal a permis aux 100 premiers bénéficiaires de 
recevoir en moyenne 1,81 million d’euros du Trésor Public.  A part ça, il 
faudrait travailler plus longtemps et tant pis pour les jeunes en galère. 
 

Ca fait beaucoup à avaler ! La coupe est pleine, et beaucoup semblent 
attendre les gouttes qui vont la faire déborder. 
 

Le syndicalisme, quant à lui, n’a pas à attendre, ni à tergiverser. « Le 
dossier des retraites sera le marqueur de l’année sociale » (Bernard Thi-
bault). Plusieurs études d’opinion montrent qu’une majorité de français 
sont contre le principe de retarder le départ à la retraite au-delà de 60 ans 
et contre l’augmentation du nombre d’années de cotisations. La CGT a des 
propositions claires et innovantes pour trouver des financements supplémen-
taires pour pérenniser, en l’améliorant, le régime par répartition. Gouverne-
ment et MEDEF refusent un vaste débat où tous les arguments seraient 
examinés. 
 

A nous de les bousculer et de créer un bouillonnement d’échanges d’idées. 
Le déploiement de février dans les localités, les actions du 23 mars et 1er 
mai, les réunions-formations d’avril dans les UL ont défriché le terrain. 
 

Continuons en élargissant  la démarche CGT de déploiement tous azimuts 
en nous adressant aux salariés, aux retraités. Créons partout les conditions 
de débats et d’échanges contradictoires desquels, soyons-en sûrs, il ne pourra 
sortir que des propositions progressistes et de bon sens. 
 

On travaille pour vivre et non l’inverse. Le passage à la retraite ne doit 
pas être la fin de quelque chose mais plutôt le début d’une nouvelle période 
de la vie faite de repos, d’épanouissement, de loisirs, de découvertes. Encore 
faut-il en avoir les moyens. 
 

La bataille des retraites n’est pas seulement une confrontation sociale, 
elle révèle des enjeux sociétaux. Elle doit pouvoir d’autant mieux rassembler. 

    
Michel BEAUNE,Michel BEAUNE,Michel BEAUNE,Michel BEAUNE,    
Secrétaire GénéralSecrétaire GénéralSecrétaire GénéralSecrétaire Général    

Union Départementale des  
Syndicats CGT de l’Allier 
18 avenue Jules Ferry 
03100 MONTLUCON 
Michel BEAUNE - 
Directeur de Publication 
Prix : 0.70 € 
C.P.P.A.P. 0414 S 06639 
Impression : GRAPHITEC 03 
03310 Villebret 

Écho Flash n° 191 
2 

� Une : Photo 
propriété 
UD CGT 

 

� P2 :  Editorial 
 

� P3 :  CE de l’UD 
du 1er avril 

 

� P4 : Pub 
 

� P5 : Protection 
sociale 

 

� P6 et 7 : Expressions 
revendicati-
ves 

 

� P8 :  Chiffres et 
statistiques 

 

� P9 : Interview  
 

� P10 : NVO 
 

� P11 :  Biomasse 
 

� P12 : Pub 



 3 
Écho Flash n° 191 

 

La situation économi-
que et sociale reste très 
préoccupante  
 

L a crise est loin d’être finie. Chô-
mage partiel, licenciements, défi-

cits abyssaux des comptes publics, riment 
avec salaires rognés, conditions de travail 
détériorées, continuation du processus de 
privatisation, remises en cause des Servi-
ces Publics. 
 

Le Gouvernement, pourtant fortement 
sanctionné lors des élections régionales, 
reste « droit dans ses bottes » sous la di-
rection de Sarkozy et l’inspiration du ME-
DEF. 
 

Le mécontentement, parfois l’exaspé-
ration, sont importants. Plusieurs luttes 
sur les salaires, l’emploi, la défense des 
services publics ont marqué ces dernières 
années avec parfois des résultats intéres-
sants, notamment en matière d’augmenta-
tions de salaires. Le 23 mars a été un suc-
cès, avec 3500 manifestants dans l’Allier, 
et la présence de salariés peu habitués à 
manifester. Les potentialités pour faire 
grandir le mouvement sont donc impor-
tantes. 

 
Nécessité d’un mouve-
ment social fort et pé-
renne. 
 

2 009 avait été marqué par de puis-
santes manifestations mais entre 

les grands rendez-vous nationaux trop peu 
d’initiatives avaient eu lieu dans les entre-
prises, ce qui avait participé à un certain 
essoufflement du processus d’action. 

 
Il a été rappelé à la CE que le rapport 

de forces qu’il nous faut bâtir doit être 

puissant, donc unitaire, et durer car l’ob-
jectif est d’obtenir des inflexions fortes de 
la gestion du Pays et des entreprises : 
augmentation importante des salaires et 
des pensions, une véritable politique de 
l’Emploi qui s’attaquera à la précarité, la 
garantie et le développement des Services 
Publics, la création d’un pôle financier 
public…etc… 

 
Après le 23 mars, la CGT incite au 

développement de l’action partout où cela 
est possible en la préparant en bonne adé-
quation avec les souhaits des salariés tant 
sur les thèmes revendicatifs que sur les 
modes d’action. 

 
Les initiatives du 1er avril des retraités, 

la journée de  déploiement du 20 avril et 
bien sûr  un grand 1er mai concourent à la 
construction et à la durabilité du mouve-
ment social. 

 
 
La bataille des retrai-
tes sur le marqueur de 
l’année sociale. 
 

S arkozy avance au pas de charge 
sur le dossier des retraites et le fil 

conducteur de sa réforme est connu dans 
les grandes lignes : retard au-delà de 60 
ans du départ en retraite, augmentation du 
nombre d’années de cotisations pour une 
retraite entière, refus de nouveaux 
moyens de financement. 

 
La CGT a des propositions précises 

pour la pérennisation et l’amélioration des 
régimes par répartition qui ont été popula-
risées partout en France en février (13000 
journaux distribués dans l’Allier) et dans 
les journées de formation les 14, 15 et 16 
avril en direction des syndicats. Il faut 
maintenant que tous les militants se sen-
tent investis de la même mission partout 

où la CGT est présente, et largement aussi 
dans les localités. 

 
La CGT n’est pas seule en tant qu’or-

ganisation syndicale, et on sait quels dé-
boires a eu le syndicalisme en 2003 avec 
la loi Fillon. On n’est plus à cette époque, 
et il nous faut travailler à la plus large des 
convictions tout en recherchant l’unité sur 
des bases claires. 

 
N’en doutons pas : plus l’investisse-

ment militant CGT au plus près des lieux 
de travail et de vie sera important, plus 
nous pourrons faire bouger les lignes des 
autres organisations syndicales. 

 
Déjà, sur le financement, nous ne 

sommes plus les seuls à réclamer la taxa-
tion des revenus financiers, de ceux du 
Capital, et le principe de cotisations sur la 
participation, l’intéressement, les stock-
options. Cette évolution est due au fait 
que nous martelons avec opiniâtreté de-
puis des années nos argumentations. 
 

Autres questions. 
 

L a CE de l’UD a par ailleurs évo-
qué des problèmes plus organisa-

tionnels. Ainsi, il a été décidé de prendre 
de nouvelles mesures pour accélérer l’ins-
cription des syndiqués dans COGITIEL, 
et également de refaire « remonter » plus 
rapidement et plus complètement les ré-
sultats des élections professionnelles à 
l’UD et à la Confédération, ce qui est 
crucial pour la mesure de la représentati-
vité au niveau national. 

 

La nécessité du développement de la 
diffusion de la NVO a également été dé-
battue  (voir page 10). 

 
Michel BEAUNE 

 

Cette réunion de la CE avait plusieurs points à l’ordre du jour. Une bonne partie des dé-
bats a été consacrée à l’activité revendicative, dans un processus d’actions dont la bataille 
des retraites est un élément majeur.        

Relevé de décisions 

CE DE L’UD DU 1er AVRIL 
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Sécu 

JOURNEE D’ETUDE PROTECTION SOCIALE 

 

Une fois n’est pas coutume surtout sur Tronget, c’est un franc soleil qui a accueilli la 
trentaine de participants à l’après midi d’étude du 7 avril. Jean François NATON, conseil-
ler confédéral, a apporté un éclairage sur les idées, le fonctionnement et les réformes qui 
ont émaillés l’histoire de notre protection sociale à la française qui aujourd’hui encore fait 
l’objet d’enjeux considérables. 

Qu’est ce que la pro-

tection sociale ? 
 

D ifficile de dégager une définition 
type au risque qu’elle soit par 

trop restrictive. 
 

En fait, il s’agit de la conjugaison de la 
sécurité sociale à laquelle il convient 
d’ajouter la complémentaire maladie, la 
prévoyance en intégrant la partie 
« chômage » … pour mettre en situation 
de protection le monde du travail. 

 

Évidemment, elle s’est construite par 
les luttes. Et la crise, ses effets, les inéga-
lités qu’elle creuse et l’exclusion qui en 
résulte, a remis en lumière les grands 
principes et les valeurs qui la composent. 

Un historique qui 

n’est pas « un long 

fleuve tranquille » 
 

L a création de la sécurité sociale en 
1945 a été un déterminant de la 

socialisation des richesses et des hommes. 
 

Ambroise Croizat, Ministre du Travail 
de l’époque, accompagné de Pierre 
Laroque, haut fonctionnaire, sont les 
principaux instigateurs du projet. Avec 
une centaine de salariés, ils œuvrent à sa 
réussite. 

 

Dès 1947, le Patronat reprend la main 
mais les fondamentaux sont déjà battis. 

 

En 1967, c’est ce même patronat qui 
n’a jamais digéré la socialisation des 
richesses et la gestion par la CGT qui 
met en place le paritarisme et qui seg-
mente les branches. Il s’allie avec les 
autres syndicats et distribue les caisses : 
l’assurance maladie va à FO, la famille à 
la CFTC, l’encadrement prend en charge 
la vieillesse pendant que le patronat 
collecte les fonds. 

 

En 1995, avec la réforme Juppé, c’est 
la remise en cause de l’originalité de 
gestion et du pouvoir dans la sécurité 
sociale avec une reprise en main par 
l’Etat. La maladie est alors confiée à la 
CFDT. 

 

En 2004, la réforme Douste Blazy 
transforme les conseils d’administrations 

en conseils sans pouvoir. Cette réforme 
préfigure la mise en place des Agences 
Régionales de Santé au 1er avril 2010 
qui fusionne des services de l’Etat 
(DDASS et DRAS) avec les organismes 
d’assurance maladie. À titre d’exemple, 
c’est la disparition des URCAM et 
CRAM en ce qui concerne la maladie. 
Leur restent la vieillesse et les ATMP 
(Accidents du Travail et Maladies Pro-
fessionnelles). Ainsi elles se transforment 
en CARSAT (Caisse d’Assurance Re-
traite et de Santé au Travail). 

Jean Pascal PRADEL 

 

♦ En France : seulement 2056 
cancers sont reconnus en mala-
die professionnelle sur 23 000 

estimés. 

♦ C’est environ 150 000 € de dépenses en-
gagées  qu’il faut compter pour un cancer. 

 

� Enjeu de la reconnaissance de la dépres-
sion en maladie professionnelle : 

• 80 milliards sont liés aux troubles psycho-
logiques au travail soit 4 % du Produit 
Intérieur Brut. 

• En France toujours, ce sont 12 000 suici-
des par an qui sont reconnus comme avé-
rés et qui se portent de plus en plus sur les 
populations actives. 

• Ce sont 500 millions par an estimé par la 
Cour des Comptes sur le détournement de 
la reconnaissance des accidents du travail. 

Des chiffres qu
i comptent ... 
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Y a l’feu chez les pompiersY a l’feu chez les pompiersY a l’feu chez les pompiers
 

24 h 00 de grève le 22 mars à l’initiative de la 
CGT pour s’opposer à la réduction des effec-
tifs. Des négos s’ouvrent avec la direction.

Aléo hisse !Aléo hisse !Aléo hisse !   
 

Victoire sur les salai-
res chez le transpor-
teur de voyageurs 
moulinois. 4 jours de 
grève à la mi-mars à 
l’appel de l’intersyn-
dicale CGT et UNSA 
permettent d’obtenir 
2,5 % de revalorisa-
tion salariale et 4 
transformations de 
temps partiels en 
emploi temps plein. 

Tu crèches dans la rue ?Tu crèches dans la rue ?Tu crèches dans la rue ?   
Ce 8 avril, ce sont les personnels des crèches de l’Allier 
qui ont battu le pavé contre la réforme qui alourdit 
considérablement les conditions de prise en charge des 
enfants. La CGT apporte son soutien au mouvement. 

Election à AltiaElection à AltiaElection à Altia   

(ex Applifil)(ex Applifil)(ex Applifil)   
Avec 62 suffrages sur 72 expri-
més (10 nuls), la CGT remporte 
les élections de la délégation uni-
que DP / CE détenu auparavant 
par FO. 

Adisséo CommentryAdisséo CommentryAdisséo Commentry   
Le syndicalisme reste très représenta-
tif puisque 82,5 % des salariés ont 
voté lors des récentes élections pro-

fessionnelles. Malgré un tassement 
chez les techniciens et cadres, la CGT 
reste largement majoritaire avec 55,4 
% des voix tous collèges confondus, ce 
qui valide son action. FO continue sa 
chute avec seulement 22,1 %. 
La CGT obtient 4 sièges sur 7 au CE et 
5 sur 8 en DP. Elle conserve ainsi la 
majorité au CHSCT. 

En Allier

DES ACTIONS CRESCENDO 

Orage à Météo Fra
nce

Orage à Météo Fra
nceOrage à Météo Fra
nce   

Le centre de Vichy / 

Charmeil était une nou-

velle fois en action de 

grève du 23 au 26 mars 

contre la fermeture 

prévue du site. 

Prud’hommesPrud’hommesPrud’hommes   

«««   Toute greffe dehorsToute greffe dehorsToute greffe dehors   »»»   
Conférence de presse organisée 
par l’UL de Moulins en mars 

pour dénoncer le non remplacement des 
2 greffières pendant leurs congés d’été. 

La CGT dénonce le risque de 
fermeture 

du tribunal en août. 

Une CGT reconnueUne CGT reconnueUne CGT reconnue   
 

Elections à Eramet Commentry (ex Erasteel) : progrès sensible et 
forte participation (90 %) au scrutin du 23 mars.  
Avec + 14 % au 1er collège du CE, la CGT enregistre 83 % chez 
les titulaires et 81 % chez les suppléants. Dans le 2ème collège, 
c’est respectivement +7% et +5% qu’obtient l’UGICT CGT rem-
portant ainsi les sièges de titulaire et suppléant. Présente pour la 
1ère fois dans le 3ème collège, l’UGICT CGT remporte 25 % des 
suffrages.  
 Progrès sensible également au 1er collège des DP   
 et à l’inverse léger recul dans le 2ème collège. 

Embouteillage au Carrefour MoulinsEmbouteillage au Carrefour MoulinsEmbouteillage au Carrefour Moulins   
Relayant l’appel national, la CGT appelait les 
salariés à la grève le 19 mars pour dénoncer 
l’externalisation des secteurs après vente, 
le dégraissage des effectifs et obtenir la 

Reconnaissance des compétences. 
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Jean Pascal PRADEL 

Y a l’feu chez les pompiersY a l’feu chez les pompiersY a l’feu chez les pompiers   

24 h 00 de grève le 22 mars à l’initiative de la 
CGT pour s’opposer à la réduction des effec-
tifs. Des négos s’ouvrent avec la direction. 

Affaire à suivre. 

SagemSagemSagem 
Mobilisation de 300 salariés 
grévistes sur le site de Montlu-
çon lors de la journée d’action 
dans le groupe SAFRAN. Sur 
le plan national, ce sont ainsi 6 
500 grévistes qui pèsent dans 
les négociations sur la NAO. 

Ce 8 avril, ce sont les personnels des crèches de l’Allier 
qui ont battu le pavé contre la réforme qui alourdit 
considérablement les conditions de prise en charge des 

A la SNCF l’action est A la SNCF l’action est A la SNCF l’action est    

sur les railssur les railssur les rails   
Grève reconductible chez les cheminots en 
ce mois d’avril. Sur le plan régional la CGT, 
la CFDT et SUD ont appelé les personnels à 
se mobiliser pour exiger la tenue de négocia-
tions. La Direction de la SNCF tente de por-
ter le discrédit sur les grévistes prétextant la 
gène occasionnée. Pourtant, c’est  elle qui 
bloque l’ouverture des négociations. La 
CGT a invité régionalement les syndicats à 
témoigner son soutien auprès des camarades 
en luttes. 

 En Allier 

DES ACTIONS CRESCENDO  

AvecAvecAvec            la CGT ça adhère !la CGT ça adhère !la CGT ça adhère !   
            

• A LPC Saint Pourçain : 
vague d’adhésions recen-
sées à l’UL depuis ce dé-
but d’année. 

• A Carrefour Vichy : suite 
au parrainage de l’entre-
prise les 6 premiers adhé-
rents viennent de rejoindre 
la CGT début avril. 

• L’UL de Montluçon  re-
cense une cinquantaines 
d’adhésion réalisées de-
puis le début de l’année à 
la section multi pro. L’ac-
tivité d’aide juridique de 
l’UL y a largement contri-
bué. 

23 mars23 mars23 mars 
 

De bien belles manifs, 
dans les villes du dé-
partement pour ce pre-
mier grand rendez-vous 
de 2010. Le soleil ré-
chauffait les cœurs et 
l’asphalte sous les 
pieds des 3500 mani-
festants dans l’Allier 
(1050 à Moulins, 800 à 
Vichy, 1500 à Montlu-
çon…) CRC Neuilly le RéalCRC Neuilly le RéalCRC Neuilly le Réal   

Succession d’actions dans Neuilly et Moulins contre les 
patrons voyous qui ont sacrifié l’entreprise. La CGT, par 
le biais de l’UL de Moulins, apporte son soutien aux sala-
riés en lutte. 

Formation retraiteFormation retraiteFormation retraite   
Bonne participation 

pour les trois initiatives 
de formation militante 

sur les enjeux de la 
campagne retraite : 20 
participants à Vichy, 

24 à Moulins et 
40 à Montluçon. 

A poursuivre 
dans les syndicats... 

1er avril1er avril1er avril1er avril1er avril1er avril1er avril1er avril1er avril1er avril1er avril1er avril            : : : : : : : : : : : : un poisson qui ne manquait pas de piquantsun poisson qui ne manquait pas de piquantsun poisson qui ne manquait pas de piquants   
Coup médiatique réussi pour les mobilisations devant la 

Préfecture et les Sous Préfectures de 
Moulins, Vichy et Montluçon. 

La presse présente a largement relayé l’exigence 
de revalorisation des pensions qui justifiait 

le rassemblement des participants 
à l’appel de 
l’USR 03. 

20 avril tremplin du 1er mai20 avril tremplin du 1er mai20 avril tremplin du 1er mai   
Journée de déploiement unitaire dans les localités et entre-

prises du département. Le but ? S’adresser à un maximum de 
salariés pour les convaincre de participer au processus d’ac-
tion unitaire dont la prochaine étape est le 1er mai. Opéra-
tion escargot organisée à Moulins ce jour-là et sensibilisa-
tion au péage à Bizeneuille par les militants de Montluçon. 
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CHIFFRES ET STATISTIQUES 

� 3 865 100, c’est le nombre record de 
demandeurs d’emplois en cat. A, B et C 
recensé en janvier 2010 sur le plan natio-
nal. Il faut remonter à 1999 pour retrou-
ver les mêmes chiffres. 

 

� 1 million, c’est le nombre de deman-
deurs d’emploi qui devraient arriver en 
fin de droits en cette année 2010. 

 

Au total, l’évolution départementale s’é-
lève à + 13 % et à 33,8 % pour les chômeurs 
de longue durée. Ce sont près de 3000 de-
mandeurs d’emplois de plus enregistrés sur 1 
an dans l’Allier (Source Pôle Emploi) 

 
� 1343,80 euros c’est la valeur brut du 

SMIC pour 151,67 heures mensuelles 
(8,86 € pour le Smic Horaire Brut). 

 

� 1345,31 euros c’est le minimum men-
suel brut accordé aux fonctionnaires. 

 

� 119,69 c’est l’indice INSEE correspon-
dant au prix soit  - 0,2% en un mois 
(référence janvier) et + 1,1 % en un an 
(ensemble hors tabac 118,32). 

 

Source la NVO. 

« Dis moi quel est ton syndicat, 
je te dirais pour qui tu votes ». 

 

Dans un sondage CSA réalisé pour 
« Liaisons Sociales » et repris dans les 
colonnes de « L’Humanité », c’est ainsi 
que sont analysés les résultats de l’étude : 
 

Les syndicalistes votent plus à gau-
che que les français en général (58 % 
contre 50 %) et le clivage est assez net 
entre les syndicats dont les proches se 
situent nettement à gauche (CGT 74%, 
CFDT 61% et Solidaires 79%) et ceux 
des amis de FO, de la CFTC et de la 
CGC dont le vote est assez marqué à 
droite si on ajoute les voix UMP et FN 
(respectivement 42%, 50% et 54%). 
 

Selon le directeur du CSA, dont les 
propos sont relatés dans l’Huma, les 
listes d’extrême gauche recueillent 3% 
des suffrages des sympathisants des 
syndicats (même niveau que pour l’en-
semble des français). Les cégétistes et 
leurs proches ont voté en 2010 à 2% 
pour l’extrême gauche, à 16% pour le 
Front de Gauche et à 42% pour le PS. 
À FO dont il est précisé que la ligne 
syndicale est souvent  difficile à lire 
9% des votes iraient à l’extrême gau-
che, 8% pour Europe Ecologique, 26% 
pour le PS, 25% pour l’UMP et 17% 
pour le Front National . À méditer ! 

Jean Pascal PRADEL 

 Toutes 
catégories 

Chômeurs de 
longue durée 

Montluçon + 11,10 % + 35,00 % 

Moulins + 14,70 % + 42,30 % 

Vichy + 13,60 % + 28,10 % 

� Congrès UL     

Moulins le 22 juin 

� Congrès de l’UD 
Les 20 et 21 octobre à 
Domérat 

� CE de l’UD 
Les 6 mai et 3 
juin 

Agenda ... 

� Congrès de       

l’UGICT CGT à     
Vichy 1er semestre 2011. 

� Journée d’étude 

« CHSCT et sous 

traitance » le 11 mai 
à Tronget. Animation 
« Emergences » (s’inscri
re auprès de l’UD). 

� Journée d’étude 

« Prévention San-

té au travail » le 1er 
juillet à Tronget. Organi-
sé par l’UD en appui avec 
la CRAM. Thème : la mé-
decine du travail. 

� En prévision :  dé-
bat public départemental 
à Moulins sur l’avenir 
des retraites organisé 
unitairement par les or-
ganisations syndicales. 
Date : 2ème quinzaine 
de mai à définir. 

Ah ces chiffres qui nous entourent et qui nous font valser. Certes, il 
est difficile de rêver avec ceux qui nous restent dans le porte-monnaie 
à la fin du mois, voire à contrario avec celui du découvert bancaire 
d’un nombre grandissant de concitoyens. 

Echo-Flash n’a pas non plus vocation à vous offrir le vertige du 
montant de la super cagnotte du dernier loto, pas plus qu’il ne s’aven-
turerait à dévoiler que le circuit de Wimbledon s’apprête à verser 
300000 euros supplémentaires aux finalistes du tournoi si réputé.  

Non … bien entendu. Restons raisonnables, terre à terre, voilà ce 
qui se passe dans la vraie vie. 



 

Les médias vont bon train sur la campagne des retraites. Alors 
qu’aucune mesure n’est pour l’heure arrêtée, ils manient « l’info in-
tox » pointant du doigt les fonctionnaires privilégiés causes de tous les 
maux pesant sur l’équilibre des régimes. Patrick DUFOUR, secrétaire 
départemental du syndicat CGT des finances publiques de l’Allier, ap-
porte un point de vue différent face à ce matraquage idéologique. 
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Echo Flash : Selon toi, la réforme sur les retraites menace les 
droits de tous les salariés y compris ceux des fonctionnaires par 
une remise en cause du Code des Pensions. Peux-tu nous expli-
quer en quelques mots ce qu'est le Code des Pensions ? 
 

Patrick DUFOUR : Les fonctionnaires titulaires relèvent du Code 
des Pensions. C'est une « allocation accordée en rémunération des 
services qu'ils ont accomplis jusqu'à la cessation régulière de leurs 
fonctions » (Art 1 du Code). C'est un engagement contracté par 
l'Etat dès le recrutement en contrepartie des obligations de l'agent et 
des services qu'il a rendu à la Nation. Le Code des pensions est donc 
totalement lié à notre statut, garant de notre indépendance, fonde-
ment du service public. S’y attaquer, c'est s'attaquer au statut. Les 
pensions des fonctionnaires d'Etat relèvent du budget. L'article L 54 
du Code des pensions précise que les pensions sont inscrites au 
grand livre de la dette publique et payées par le Trésor. Depuis 1853 
les titres de pension des fonctionnaires d'Etat y sont inscrits. 
Les cotisations retraites sont des retenues pour pension, elles ne sont 
pas versées à une caisse mais reviennent au budget de l'Etat. Nos 
pensions ne dépendent donc pas de l'équilibre d'une caisse. Notre 
système de retraite n'est pas un système par répartition, il n'est pas 
subordonné à l'équilibre entre actifs et inactifs. L'Etat a l'obligation 
de payer les pensions à ses fonctionnaires, en ce sens il n'existe pas 
de déficit du régime des fonctionnaires d'Etat. Le passage à un systè-
me de caisse autonome mettrait fin à cette obligation. 
 

E.F. : Pourtant le gouvernement affirme qu'il y a un déficit du 
régime des fonctionnaires ? 
 

P.D. :  Il existe certes un déficit du budget de l'Etat que le gouverne-
ment cherche à combler en réduisant le montant des pensions, en 
bloquant les salaires, en supprimant des emplois en masse et en 
affaiblissant de manière drastique les services publics. 
Mais ce déficit ne trouve en rien son origine dans les pensions ver-
sées aux fonctionnaires retraités. Le déficit de l'Etat (139 milliards 
en 2009) est le produit d'une politique toute orientée vers le soutien 
aux banques, aux grandes entreprises et aux très hauts revenus. 
Ainsi : 
- 43 milliards pour le remboursement aux banques des intérêts de la 
dette de l'Etat ; et elle ne cesse d'enfler puisque l'Etat a mis à dispo-
sition 420 milliards pour garantir la continuité du système bancaire. 
- 33 milliards pris en charge par l'Etat d’exonérations de cotisations 
sociales au bénéfice des entreprises. 
- 40 milliards versés aux grandes entreprises dans le cadre du plan 

de relance (dont 6,5 milliards aux constructeurs automobiles). 
- 30 milliards de manque à gagner dû aux seules baisses d'impôt au 
bénéfice des contribuables les plus aisés et des sociétés. Le « paquet 
fiscal » voté en 2007 coûte à lui seul 15 milliards par an. 
- 18 milliards par an d'exonérations des plus values sur les cessions 
de titres de participation profitent aux plus grandes fortunes de 
France: Bouygues, Lagardère...etc. 
 

Soit au total plus de 150 milliards de dépenses et de manque à ga-
gner sans lesquels il n'y a plus de déficit. Pour réduire ces déficits 
l'Etat va puiser dans les pensions des fonctionnaires. Il s'agit d'un 
véritable détournement et d'une rupture des engagements pris à 
l'égard de ses agents. A contrario, des retraites décentes pour les 
fonctionnaires, c'est de l'argent qui va à la consommation, c'est de 
l'argent qui n'ira pas engraisser les spéculateurs et les banquiers. 
 

E.F. : Quelle solution proposes-tu dans ce contexte ? 
 

P.D. :  Remarquons que le gouvernement et le MEDEF ressortent 
les mêmes arguments pour le régime général : le régime est en défi-
cit, il y a un déséquilibre entre actifs et retraités, l'espérance de vie 
augmente... D'abord le déficit serait de 10 milliards en 2010 alors 
que l'Etat ne compense pas en totalité les exonérations décidées. 
Pour la CGT, le problème de la retraite est intimement lié aux salai-
res et à l’emploi. Ainsi, 50 % des problèmes de financement des 
retraites serait réglés par la situation du plein emploi (sur la base 
d’un taux de chômage à 3 %). En effet 1 million d'emplois supplé-
mentaires c'est 5 milliards de recettes pour les retraites, dans un 
pays où 8 millions de la population active n’est pas en situation 
d’emploi stable. La CGT préconise que tous les éléments produits 
par le travail soient soumis à cotisations (dividendes, stock options, 
participation, intéressement …). Quand on sait que le PIB augmente 
régulièrement, on peut parfaitement admettre qu'une fraction de 
cette richesse supplémentaire produite soit affectée aux retraites. 
Le gouvernement nous dit: « c'est la crise, il n'y a plus d'argent... » . 
Alors parlons chiffres : 8,3 milliards de plus en 2008 par rapport à 
2007 ont été versé aux actionnaires alors que le régime général ac-
cusait un déficit de 5,8 milliards dans la même période. 
 

Ce ne sont pas la démographie ou l'augmentation de l'espérance de 
vie qui menace nos retraites mais les appétits des capitalistes. 
C'est en popularisant les propositions de la CGT et en favorisant 
l'action unie des salariés du public et du privé que nous pourrons 
mettre en œuvre de choix radicalement différents. 

Propos recueillis par Jean Pascal PRADEL. 

Retraite des fonctionnaires 

RETABLIR LA VERITE 
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UN JOURNAL AU SERVICE DE L’ACTION 

Le mercredi 31 mars, une rencontre était organisée dans les locaux de l’UL de Moulins 
entre l’Union Départementale et Stéphane PUIFOURCAT, directeur adjoint de la NVO. 
Les participants ont mis l’accent sur les enjeux de la diffusion pour favoriser les luttes et 
les dispositions qui en découlent à décliner sur notre département. 

Analyses 
 

D epuis 4 mois, une NVO 
relookée est apparue à la 

CGT, avec une parution deux fois par 
mois au lieu de 4 précédemment. 

 
Pendant ces 4 mois, dix numéros 

sont sortis et il a été décidé conjointe-
ment entre la Confédération et l’équi-
pe de direction d’envoyer un ques-
tionnaire aux abonnés pour demander 
leurs avis sur cette nouvelle formule. 

 
Cependant, sans attendre les ré-

ponses à ce questionnaire, un premier 
point a été réalisé sur le nombre 
d’exemplaires diffusés. 

 
Malgré une chute depuis plusieurs 

années, une stabilité s’opère et le 
chiffre à ce jour est de 27 000 exem-
plaires diffusés. 

 
Suite à ce constat, il a été décidé 

qu’une campagne d’abonnement allait 
se mettre en place, en direction des 
élus et mandatés, c'est-à-dire les 
membres des CE d’UD, d’UL et des 
syndicats. 

Il y en a 220 000 qui siègent en 
France actuellement, mais seulement 
12,27 % qui reçoivent la NVO. 

 

C’est pourquoi il a été décidé de 
cibler les élus et mandatés afin que 
ceux-ci puissent recevoir la revue de 
la CGT. 

 
L’objectif qui est proposé au ni-

veau national est de progresser de 
18000 abonnements supplémentaires 
afin d’arriver au chiffre de 45 000. 

 

Sur le département 
 

P our ce qui est du point de vue 
départemental, il est proposé 

de réaliser des abonnements dans cinq 
syndicats ayant au moins 30 adhérents 
en ciblant les élus et mandatés. 

 
Il est demandé aux syndicats qui 

ont les moyens financiers nécessaires 
de prendre à leurs comptes les abon-
nements et que ceux-ci soient reçus au 
domicile des camarades. 

 
C’est un choix politique au sens 

syndical qui doit être pris en compte 
au sein de la CGT. 

 
C’est la bataille des idées qui doit 

être gagnée auprès des responsables 
de nos organisations. 

 
Des tarifs de parrainages  devraient 

vous parvenir prochainement. 

D’autre part, afin de faire remonter 
les informations des luttes et actions 
diverses, un réseau comprenant des 
référents ou correspondants devra se 
mettre en place pour alimenter la 
réalisation de ce magazine. 

 
Il est proposé d’offrir la NVO à 

ceux qui effectuent les différents 
stages à la CGT, notamment au 1er 
niveau et au 2ème niveau, afin de la 
faire connaître car un nombre impor-
tant de cégétistes ne la connaissent 
pas. 

 
Enfin, après cette première appro-

che en ce jour, nous proposons d’éta-
blir un plan d’action pour la concréti-
sation de ce travail lors de la prochai-
ne réunion de la CE de l’UD du 6 
mai. 

 
Alain BRANDE. 

Des exemplaires sont disponibles 
à la vente auprès des 

Unions Locales 
au prix de 3 euros 
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 Biomasse  

UN PROJET D’ENTREPRISE QUI NE DOIT 

LAISSER PERSONNE INDIFFERENT 

Produire de la vapeur et de l’électricité par la combustion du bois, tel est le projet de 
l’entreprise ADISSEO à Commentry. Projet industriel utilisant les énergies renouvelables 
qui, à première vue, n’appelle pas de commentaires particuliers ! 

A y regarder d’un peu plus près, on s’aperçoit que plusieurs secteurs d’activité sont 
concernés par le projet. C’est ainsi que les syndicats CGT d’ADISSEO, de l’ONF, de la 
SNCF et d’ERDF ont ensemble examiné quelles pouvaient en être les répercussions. 

De l’énergie vendue au 

prix fort 
 

A DISSEO a besoin de 
vapeur et en produit 
notamment par le biais 

de turbines à gaz par contrats pas-
sés avec ERDF. Le renouvelle-
ment de contrats s’avérant diffici-
le, voire impossible, POWEO opé-
rateur privé d’électricité entre en 
jeu et propose de fournir vapeur et 
courant par une énergie renouvela-
ble : la biomasse bois ! 

 

� Du bois ? Quel bois ? 
 

La biomasse utilise des bois 
d’éclaircies, des branchages, des 
bois auparavant transformés en 
plaquettes ou granulés. 

 

La biomasse utilisant le même 
bois que l’industrie de la pâte à 
papier ou le chauffage, la ressour-
ce forestière s’avèrera-t-elle, d’a-
bord suffisante ensuite économi-
quement pertinente ? 

 

On évalue à 150 000 tonnes le 
bois nécessaire à la production an-
nuelle ! 

 

Quelles conséquences sur la 
gestion raisonnée de la forêt ? 

 

Le choix de l’achemine-

ment 
 

� Ou s’approvisionne-t-on? 
Et comment ? 
 

La ressource serait prélevée 
dans les forêts et taillis de l’Allier 
et des départements voisins dans 
un périmètre d’environ 150 kms 
autour de Commentry et achemi-
née par le mode routier. 

 

Petit calcul et question : 
 

� Sachant que 25 camions chargés 
de bois augmentés de 25 ca-
mions vides en retour, corres-
pondent à 50 passages de poids 
lourds aux abords de Commen-
try et sur les routes du départe-
ment ! 
 

� Sachant que 50 poids lourds 
dans une amplitude de 10 heu-
res par jour correspondent au 
passage d’un poids lourd toutes 
les 12 MINUTES ! 
 

� Sachant que les massifs fores-
tiers concernés sont traversés 
par plusieurs lignes ferroviai-
res ! 
 

� Sachant que l’approvisionne-
ment en produits chimiques de 

l’entreprise ADISSEO s’effec-
tue déjà par le rail et que la voie 
ferrée parvient jusqu’au site 
d’implantation de la nouvelle 
usine ! 

 

Le bon sens et l’intérêt général 
ne doivent-ils pas imposer à l’in-
dustriel de transporter le bois au-
trement que par le seul mode rou-
tier ? 

 

� Les pouvoirs publics n’ont-
ils pas leur mot à dire ? 
 

La production d’électricité soulève 
de nombreuses interrogations. ERDF 
a-t-il besoin d’électricité supplémen-
taire ? 

 

Si oui, pourquoi ERDF opérateur 
public historique d’électricité ne s’im-
plique-t-il pas dans un tel projet ? 

 

L’électricité produite et réinjectée 
dans le réseau sera rachetée à PO-
WEO par ERDF au prix fort, bien 
plus chère que celle produite par ses 
propres moyens ! 

 

Sur l’ensemble de ces questions, 
la CGT souhaite informer, expli-
quer, débattre, obtenir des garan-
ties mais aussi proposer au cours 
d’un débat public organisé prochai-
nement à Commentry où seront 
invités les différents partenaires du 
projet et la population. 
 

Daniel COFFIN 



 


