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UL INFOS UL INFOS UL INFOS UL INFOS est imprimé 
par nos soins 

 

P lus de retraités et une espérance de vie qui 
s’allonge, c’est tant mieux ! 

 

Depuis 1983, l’âge légal de départ en retraite est fixé à 60 
ans. 

 

Il y a 27 ans et le Gouvernement actuel a l’intention de recu-
ler l’âge légal ainsi que d’allonger davantage la durée de coti-
sations. 

 

Des consultations ont été entamé, mais sans négociation en 
avril /  mai sur cette réforme, pas de véritable débat national 
sur ce dossier qui est présenté comme un enjeu social et majeur, 
avec une présentation en Conseil des Ministres en juillet, et un 
débat parlementaire en septembre. 

 

C’est dire qu’en période estivale, quand les salariés seront en 
vacances bien méritées, les conseillers de l’Elysée, de Mati-
gnon, du Ministère du travail seront à pied d’œuvre pour 
concocter une réforme dont on a tout à craindre du contenu en 
terme de recul social. 

 

Cependant, la CGT a des idées pour financer nos retraites et 
d’autres propositions que celles que l’on veut nous imposer. 
(voir dans ce numéro). 

 

Malgré tout, après les journées d’actions des 23 mars et 20 
avril, la mobilisation des salariés devra être beaucoup plus for-
te qu’elle ne l’a été. 

 

Chaque camarade doit prendre conscience de la Chaque camarade doit prendre conscience de la Chaque camarade doit prendre conscience de la 
gravité de cette réforme et nous devons tous nous im-gravité de cette réforme et nous devons tous nous im-gravité de cette réforme et nous devons tous nous im-
pliquer dans ce défi.pliquer dans ce défi.pliquer dans ce défi.   

   

Toute la CGT doit être sur le pont !Toute la CGT doit être sur le pont !Toute la CGT doit être sur le pont !   
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Tout d’abord, quelques éléments sur 
les exigences et les propositions de la 
CGT : 

 

� Garantie de la retraite à 60 ans (67 % 
des français opposés à un recul de l’âge 
de départ). 

 

� Pension calculée sur les 10 meilleures 
années au lieu des 25 avec au moins 
75 % du salaire. 

 

� Pas de retraite inférieur au SMIC. 
 

� Maintien des régimes spéciaux. 
 

� Attribution de trimestre de cotisations 
pour les années d’étude et de recherche 
d’un premier emploi. 

 

� Indexation des pensions sur la base de 
l’évolution moyenne des salaires pour 
permettre aux retraités de bénéficier 
des fruits de la croissance. 

 

� Départ à la retraite avant 60 ans pour 
les salariés ayant effectué des travaux 
pénibles. 

Pour cela, il faut aller chercher plus 
de moyens, notamment : 
 

� En faisant cotiser les éléments de ré-
munération actuellement exonérés 
tels : l’intéressement, la participation, 
les stock-options, et également les reve-
nus financiers. 

 

� En arrêtant les exonérations de cotisa-
tions sociales concédées aux entrepri-
ses depuis des années au nom des 
créations d’emploi qui n’a jamais été 
démontrées. 

 

� En modifiant l’assiette des cotisations, 
qui serait plus basée sur les richesses 
créées dans les entreprises, la valeur 
ajoutée, que sur le nombre de salariés. 

 

� En instaurant une véritable politique 
de l’Emploi, tant dans le Privé que dans 
le Secteur Public. Tout emploi créé ou 
maintenu est source de cotisations. 

Alors que le gouvernement entend 
mener une réforme au pas de charge 
sur fond de campagne catastrophiste, 
la NVO retraite entend fournir aux 
militants et organisations de la CGT 
tous les arguments pour débattre et 
convaincre, comprendre et agir. 

 

Au sommaire, vous trouve-
rez notamment un entretien avec 
Bernard Thibault, un débat entre Eric 
Aubin et de jeunes salariés et étu-
diants, l’analyse de Jean-Christophe 
Le Duigou sur le rapport du COR et 
un dossier structuré en trois parties : 
 
 

La retraite, 
un débat de société 

Parce que la retraite n’est pas seule-
ment un revenu de remplacement 
mais aussi un temps de vie à part 
entière, elle suscite aujourd’hui de 
nouvelles attentes que les réformes 
doivent satisfaire. 

20 ans de réformes 
et de fausses solutions 

 
Les réformes successives ont réduit 
les droits des salariés et entraîné une 
baisse sans précédent du niveau des 
pensions sans pour autant réduire les 
déficits. Ce sont pourtant ces fausses 
solutions qui sont au programme de 
la nouvelle réforme.  

 
 

La CGT propose 
 
Il existe pourtant d’autres solutions 
pour répondre au défi démographi-
que et aux attentes des salariés. La 
CGT avance ainsi des propositions 
crédibles et efficaces qui permet-
traient de conforter les droits, réfor-
mer le financement, combattre les 
inégalités et renforcer la solidarité 
entre les régimes de retraite.  

 

En vente à l’Union 
Locale de Moulins. 

N’attendez pas 

L’avenir des retraites 

Un choix de société, un choix politique.Un choix de société, un choix politique.Un choix de société, un choix politique.Un choix de société, un choix politique. 
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La lutte paye.  

Ce qui est possible à Moulins Mobilité doit l’être ailleurs. 

Entre grève et Entre grève et Entre grève et Entre grève et 

NAO chez MORIANAO chez MORIANAO chez MORIANAO chez MORIA    
 

Chez nous, la journée d’action du 23 

mars a été marqué par un appel à la grève suivi par 

23 personnes (soit 40 %) dont 19 étaient présents à 

la manifestation de Moulins l’après midi. 
 

Ce mois de mars était également la période des 

Négociations Annuelles Obligatoires : 

♦ Une augmentation de 34 euros (talon) sera attri-

buée à chaque salarié. 
 

♦ Nous avons fait la demande d’une mesure spéciale 
pour les plus bas salaires (inférieur à 1750 euros). 

10 euros supplémentaires leurs seront octroyés en 

juillet. 
 

♦ Les primes de poste passent à 110 euros par mois. 
 

♦ Les chèques-déjeunés sont à 8,50 euros par jours 
travaillés (40 % à la charge du salarié et 60 % 

pour l’employeur). 
 

♦ Les postés disposent de 5 minutes comptés en 
temps de travail effectif pour passer les consignes. 

 

Cyril Bongur. 

Niveau 
Augmenta-

tion générale 

Augmenta-
tion indivi-

duelle 
  

1 et 2 + 2,00 % + 0,20 % 
Soit 

2,20 % 
3 + 1,60 % + 0,60 % 

4 et 5 + 1,20 % + 1,00 % 

Suite à l’appel des organisations 
syndicales CGT et UNSA de l’en-
treprise Aléo (Moulins Mobilité), 

les salariés se sont majoritairement mis en grève pour la 
journée d’action nationale du 23 mars 2010 sur les retrai-
tes. 
 

A l’initiative du mouvement, les syndicats avaient dé-
posé un préavis de grève unitaire pour une durée illimitée 
à compter du 23 mars 2010. 

Après 4 jours de mobilisation, les négociations ont  
abouti à : 
⇒ Une revalorisation des salaires de 2,5 % 

⇒ Des prises de services de 10 mn au lieu de 5 

⇒ Les contrats à temps partiels transformés en temps 
complets 

⇒ Des mesures immédiates sur une réorganisation du 
service exploitation 

La mobilisation des chauffeurs a payéLa mobilisation des chauffeurs a payéLa mobilisation des chauffeurs a payéLa mobilisation des chauffeurs a payé    

C omme vous le savez, LA POS-
TE a changé de 
statut au premier 
Mars 2010 et vient 
donc de passer en 
SA. Malgré les sem-
piternelles déclara-
tions du gouverne-

ment et de la direction de LA POSTE, 
sensées nous apaiser quant au maintien 
du service public, force est de constater 
qu’il y a loin de la parole aux actes. 

 

En effet, depuis un certain temps 
nombre de « petits bureaux » sont réguliè-
rement et arbitrairement fermés, que ce 
soit une demie journée, une journée  voire 
une semaine entière. Ceci, pour la simple 
raison qu’il y a une diminution drastique 
des emplois ; la RGPP est passée par là. 

 

LA POSTE est entrée de plain pied 
dans une ère de rentabilité à tout prix, au 
mépris d’un service public de qualité. La 
course à la productivité est entièrement 
assurée par le resserrement de la masse 
salariale ; les bureaux fonctionnent à 
effectif minimum, les moyens de rempla-
cement se réduisent comme peau de 
chagrin, les absences (maladie, congés, 
etc..) ne sont plus couvertes. Aussi, les 
guichets annexes servent, par leurs fer-
metures ponctuelles, de variable d’ajuste-
ment des effectifs.  

 

Pour la CGT cette situation est inac-
ceptable ; LA POSTE a un comportement 
anti- social, anti- démocratique dans un 
irrespect total d’une grande partie de la 
population. Il faut bien savoir que les 
agences postales communales, malgré 
toute la bonne volonté des personnels y 
travaillant, n’assurent pas un service 
complet comme un bureau de poste. Il est 
paradoxal et inadmissible que LA POSTE 
incite des collectivités à assurer un servi-
ce public, alors qu’elle-même pourtant 
mandatée par l’état , n’est pas capable de 
remplir cette mission tout au long de 

l’année avec son personnel, bien qu’elle 
ait de moins en moins de bureaux à gé-
rer ! 

 

 Des luttes revendicatives  ont animé 
le service courrier, touchant principale-
ment les trois grands centres du départe-
ment. Ces actions partent du même cons-
tat qu’au service « guichet », à savoir le 
manque de personnel. Les facteurs, entre 
autre, se voient contraints d’effectuer 
certains jours, et de plus en plus souvent, 
deux voire trois tournées en les regrou-
pant en une. C’est de l’auto remplacement 
abusif. Cet été, ce phénomène va non 
seulement perdurer mais surtout s’accen-
tuer. En effet, LA POSTE a bien l’intention 
de ne faire aucune  embauche de saison-
nier comme c’était la coutume pour com-
penser les congés. Les conditions de 
travail et surtout le service aux usagers en 
seront forcément dégradés.  

 

 Le département de l’Allier est rural et 
les contraintes s’y afférent (déplacements, 
proximité, âge moyen, etc…) devraient 
obliger le législateur à entretenir un mailla-
ge fort du service public et en l’occurren-
ce du service postal. Il n’en n’est rien au 
contraire, et le changement de statut nous 
incite, à la CGT, à penser que LA POSTE 
va de plus en plus se désintéresser de 
toutes formes de services qui ne seraient 
pas « rentables » à ses yeux. 

 

 La CGT se bat pour pérenniser ce 
service public à la française. Elle l’a prou-
vé nationalement et localement en com-
battant  les conséquences du change-
ment de statut, et de la libéralisation du 
courrier au premier janvier 2011. En tout 
état de cause, la poste de l’Allier pourrait 
perdre au moins une centaine d’emplois 
en 2010. La CGT, bien sûr, ne rendra pas 
les armes sans combattre ;  car nous 
aspirons toujours au même but : un servi-
ce public postal égalitaire et démocratique 
accessible à tous 

 
Jean Claude Vincent 

Jean Marc Collot  
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Vous pouvez 
contacter 

l’Union Locale CGT 
de Moulins 

Par téléphone :  

� au 04.70.44.11.70 - Hélène 

� au 04.70.44.76.92 - Alain 

� au 04.70.44.76.94 - Sylvaine 

Par fax : au 04.70.44.76.95 
 

Par mail : ulcgtmoulins@wanadoo.fr  
 

Son blog : http://ulcgtmoulins.over-blog.com 

1er mai : Rassemblement à 
10h00 Place Jean Moulin pour 
un défilé jusqu’à la Préfecture 
suivi d’un pique nique tiré du 
sac. 

3 et 4 mai : Formation Elus 
et Mandatés à l’Union Locale. 

7 mai : Commission Exécutive 
de l’Union Locale. 

18 mai : Permanences pour 
les impôts (prendre RDV à 
l’UL). 

21 mai : Date limite de renvoi 
des candidatures et mandats 
pour le Congrès . 

4 juin : Bureau de l’Union Lo-
cale. 

8 juin : Stage Accueil à l’Union 
Locale de Moulins. 

21 juin : Préparation de la sal-
le pour le Congrès. 

22 juin : Congrès de l’Union 
Locale. 

23 juin : Journée champêtre 
organisée par l’USR Allier à 
Saint Sornin. 

L’Union Locale est une structure indispensable dans la CGT no-
tamment pour des salariés isolés dans leur entreprise et sans organi-
sation syndicale. Ils viennent frapper à notre porte, chercher une aide 
ou des infos concernant leurs problèmes. 

 

Les conseillers qui les reçoivent, quelques soient le jour et l’heu-
re, répondent toujours présents afin de les écouter et leur apporter 
une réponse. C’est un travail obscur mais indispensable pour l’atten-
te de ces salariés. 

 

Notre aide, notre solidarité et notre écoute sert depuis quelques 
semaines par exemple aux salariés de CRC de Neuilly le Réal ou 
bien les salariés de la Petite Enfance. 


