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Éditorial 

Gagner la bataille des 

retraites, c’est possible 

T ous les médias se font l’écho de plans de rigueur partout en Europe 
dans le seul but de faire croire aux Français qu’il n’y aurait pas 

d’autre choix que d’accepter, une fois de plus, de nouveaux sacrifices. 
 

Et pour la France, nous devrons nous estimer heureux, pas de plan de 
rigueur, juste une gestion rigoureuse !!!  Jugez par vous-même : 
 

• gel des dépenses de l’état pour les 3 ans à venir, 
• diminution de l’aide sociale, 
• blocage des aides aux collectivités locales, 
• poursuite de la casse des services publics ... 

 

C’est dans ce contexte que le dossier « retraites » s’est engagé, tant 
sur la forme avec un calendrier des plus resserrés, une absence de réelles 
négociations, que sur le fond avec le recul de l’âge légal au-delà de 60 
ans, l’allongement de la durée de cotisations, ainsi que la reconnaissance 
de la pénibilité individualisée. Un seul constat s’impose, le désaccord est 
total avec le gouvernement, pouvait-il en être autrement ? 
 

Malgré tous les moyens en communication engagés par le Pouvoir, les 
sondages se suivent et se ressemblent : près de 70 % des Français  ne 
veulent pas de la réforme proposée. 
 

Lors de la prochaine journée d’action inter syndicale du 24 juin, à nous 
d’enfoncer le clou. 

 

L’engagement de tous est indispensable. La CGT est le moteur des lut-
tes et l’implication de nos militants a toujours valeur d’exemple pour les 
salariés et aussi pour les militants des autres organisations syndicales. 
 

Les cartes-pétitions retraites doivent nous aider à aller à la rencontre 
des salariés et retraités pour les convaincre de leur nécessaire implica-
tion. 
 

Soyons confiants : les revendications que nous portons sont justes et 
légitimes et elles rencontrent forcément de plus en plus d’écho auprès des 
Français. 
 

A nous de faire que ce fort mécontentement se transforme en une for-
te mobilisation. Ce 24 juin, envoyons un message très clair au gouverne-
ment. Rien n’est joué sur l’avenir de nos retraites. 
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Réforme Collectivité Territoriale 

QUEL IMPACT POUR LES SALARIES ? 

En plein cœur des territoires se joue une bataille qui pourrait bien 
remodeler le maillage des centres de décisions et des financements 
de nombre de structures et services. Besoins des populations, servi-
ces de proximité, aménagement du territoire semblent pourtant bien 
loin des préoccupations qui animent et justifient la reforme en 
cours. Laëtitia Planche, membre de la Direction de l’UD, nous livre 
son sentiment sur ce schéma restructurant. 

Echo Flash : la réforme en deux mots ? 
 

Laëtitia PLANCHE : ne nous trompons pas : la com-
munication gouvernementale fait croire à une simple 
« rationalisation » des échelons de compétences des 
collectivités, un toilettage de bon sens en somme, 
alors que nous allons vivre une profonde mutation de 
la répartition des pouvoirs en France. 
En effet, la réforme consiste à vider de sa substance le 
rôle des collectivités d’une façon générale au profit 
d’une minorité qui seront les métropoles (quelques 
grands centres en France), pour répondre à la com-
mande européenne de plus de compétitivité. 
 
E. F. : une France à plusieurs vitesses ? 
 

L.P. : nous aurons des collectivités exsangues finan-
cièrement. Gardons en mémoire que la première ré-
forme, c'est-à-dire la suppression de la taxe profes-
sionnelle, est passée en sourdine, dans un vague 
consensus politique. Elle privera les collectivités d’en-
viron 12 milliards d’euros. 
Les conséquences pour des territoires comme le nô-
tre : moins de services publics, moins de solidarité, 
moins de moyens pour le tissu associatif et sportif…  
Rien à voir avec ce qui se passera par exemple à Lyon 
qui absorbera une partie des compétences actuelle-
ment exercées par le Département et la Région et qui 
deviendra un véritable aimant face aux autres territoi-
res en désertification. 
 
E. F. : et les salariés ? 
 

L.P. : les entreprises ne s’installent pas dans des dé-
serts et leur premier souci n’est pas comme certains le 

clament, de payer moins d’impôts. Elles veulent des 
services de proximité, des routes, des villes dynami-
ques avec un bassin d’emploi structuré. Elles ne s’ins-
talleront ou ne resteront pas dans des zones délaissés 
par les pouvoirs publics.  
Moins d’emplois dans le public, c’est aussi moins 
d’emploi dans le privé, le cercle vicieux… Et les sala-
riés paieront deux fois notamment en qualité d’usa-
gers de services publics en baisse drastique (aide à la 
personne, personnes âgées, périscolaires, culture, mi-
nimas sociaux, etc.…) 
 
E. F. : que faire ? 
 

L.P. : ne pas désarmer. Les attaques sont nombreuses 
et frontales, car le gouvernement et le patronat veu-
lent remodeler complètement la France issue du 
Conseil National de la Résistance, en bref, revenir 
aux provinces de l’ancien régime et au système des 
privilèges.  
Ils ne supportent pas que le monde du travail relève la 
tête. C’est pourquoi il ne faut pas hésiter à faire com-
prendre les enjeux de cette réforme comme d’autres 
(santé par exemple) et appeler à la mobilisation. La 
fédération CGT des services publics a déjà organisé 
plusieurs initiatives, relayées par la Coordination des 
Territoriaux de l’Allier, d’autres sont en réflexion 
comme la sensibilisation au plus près de tous les 
agents territoriaux du département ainsi que des usa-
gers. Les salariés sous-estiment le pouvoir de leur 
nombre et de leur force, le CGT est alors un levier 
d’action. 
 

Propos recueillis par Jean Pascal PRADEL. 
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Des résultats si-

gnificatifs 
 

L ’avancée la plus marquante 
est l’augmentation du sa-

laire de base qui passe de 1503 
€uros brut à 1600 €uros brut. Ainsi 
suivant les ateliers et les coeffi-
cients des opérateurs, les augmen-
tations sont souvent plus consé-
quentes. 

 
Les salariés qui ont un salaire 

supérieur le conservent et conti-
nueront de recevoir les augmenta-
tions à caractère général. Cela 
concerne principalement des opé-
rateurs aux rendements. Le paie-
ment au rendement est d’ailleurs 
supprimé. 

 
Le syndicat Dunlop, compte-

tenu du fait que le résultat même si 
il est très positif est cependant par-
tiel, a souhaité que les salariés se 
prononce par référendum. Ceux-ci  
ont validé à 65,5 % le projet. 

 

Un travail de longue 

haleine 

E n décembre 2007, dans 
l’impossibilité d’engager 

une démarche unitaire et de mener 

des NAO efficaces au niveau du 
siège, le syndicat CGT Dunlop dé-
cide de travailler à la revalorisa-
tion des salaires sur le site de 
Montluçon. 

 
Si le scepticisme a pendant 

quelques temps été de mise, la 
stratégie syndicale mise en place a 
été efficace et des premiers résul-
tats ont permis de crédibilisé l’ac-
tion du syndicat : 
 
� 2 journées de grève très suivie 

avec déplacement à Paris pour 
manifester en septembre et oc-
tobre 2009 

 
� Des tracts distribués régulière-

ment ou à chaque fois la ques-
tion des salaires est posée. 
 

� La question des salaires systé-
matiquement à l’ordre du jour 
des instances représentatives du 
personnel etc... 
 
Tous ces mois d’actions, de mo-

bilisations mais aussi de proposi-
tions auront permis d’obtenir le 
minimum revendiqué par la CGT à 
Dunlop, et la bagarre continue car 
la grille revendiquée par la fédéra-
tion de la chimie est loin d’être 
atteinte. 

 

Coté emploi 
 

L ’embauche de 20 à 30 inté-
rimaires est actée et les ef-

fets sont immédiats puisque 6 ont 
été embauchés en mai et 7 le se-
ront en juillet. 

 
Une affaire à suivre…. 

 

Eric Lafont. 

Succès   

LES SALAIRES BOUGENT A DUNLOP ! 

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires (NAO), cette année encore au ni-
veau des 4 établissements du groupe seulement 0,9% d’augmentation à caractère général 
avait été obtenue. Le syndicat CGT Dunlop a alors décidé de mobiliser pour négocier un 
accord plus favorable à Montluçon. C’est ainsi que nos camarades ont obtenus gain de cau-
se pour les salariés en CDI comme intérimaires rattaché à la production soit 503 personnes 
sur un effectif de 630. 
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 Processus en Allier 

D’ACTIONS EN ELECTIONS 

Le printemps est traditionnellement un mois chaud pour le syndicalisme. Cette année, 
cette affirmation n’est pas démentie avec les multiples initiatives autour de la question des 
retraites. Juin va demander un investissement militant encore plus fort avec la préparation 
de la journée unitaire d’action du 24, qui ne sera sans doute pas la fin de la bataille. 

Le 27 mai a été une nou-

velle étape importante de 

mobilisation. 
 

A ssurément, quoiqu’en 
disent Sarkozy et son 

équipe de communication, ce 27 
mai a été l’occasion de multiples 
débrayages dans l’Allier comme 
ailleurs.  

 

Nous avons recensé de nom-
breuses entreprises et services 
publics en grève : Mission Locale 
de Montluçon, TUM, Sogeb, Adis-
seo, Erasteel , Forecreu, St Rémy, 
Amis, Potain, Carrefour Montlu-
çon et Moulins, Sagem, Moria-
Dugast, Serméto, SCBV, JPM, 
Bus Inter, mais également tous les 
hôpitaux du département, les im-
pôts, le Conseil Général, les terri-
toriaux des différentes communes, 
le SIVOM, les SICTOM, la 
CPAM et la CAF, la SNCF, EDF-
GDF… Cette liste est certainement 
incomplète par manque d’informa-
tions.  

 

Les grèves ont été suivies par-
fois très largement, particulière-
ment dans certaines PME. 

 

Du monde dans les rues. 
 

2700 à Montluçon, 1300 à Mou-
lins, 1200 à Vichy, c’est plus que 

le 1er mai (1400) et le 23 mars 
(3400) réunis. Dans les 3 manifs, 
les camarades le disent : 
« beaucoup de têtes nouvelles, 
c’est bon signe ». Cela veut dire 
aussi qu’il y a des habitués qui 
sont restés à la maison et qui peu-
vent donc à nouveau se mobiliser 
pour le 24 juin. 

 

La CGT progresse en-

core aux élections profes-

sionnelles. 
 

A All’chem Montluçon, la CGT 
est seule à se présenter  et rempor-
te 4 sièges sur 4. 

 

A Forecreu Commentry, dans le 
1er collège la CGT remporte les 2 
sièges et FO disparaît. 

 

Après la perte de ses derniers 
sièges aux DP à Erasteel et sa forte 
baisse à Adisseo, l’influence de 
FO dans le bassin commentryen se 
rapproche du zéro. De quoi norma-
lement faire réfléchir FO sur sa 
stratégie d’isolement par rapport 
aux mobilisations unitaires. 

 
A IFI 03 Moulins, la CGT ga-

gne des voix et 5,5 % sur l’ensem-
ble des 2 collèges. 

Michel BEAUNE . 

 
� Le 15 juin à 

Clermont-Fd, réunion 
régionale des militants 
CGT sur les conséquen-

ces de la loi Bachelot dans les or-
ganismes de sécurité sociale et 
d’administration, avec la création 
des Agences Régionales de Santé. 

Agenda ... 

� Le 18 juin à Clermont-Fd, 
réunion du Comité Régional CGT 
Auvergne. Ordre du jour : le matin : 
bilan de mandat du groupe CGT au 
CESR, l’après-midi : plan de forma-
tion syndicale régional. Pour ce 
2ème point, la réunion est élargie 
aux responsables formation syndi-
cale des UD et des UL. 

 

� Le 1er juillet à Rocles, jour-
née d’étude CRAM sur la Médecine 
du Travail et autres sujets liés à 
l’hygiène, la sécurité, la santé au 
travail. Animation : Gérard Barrat, 
Médecin du Travail. Il est encore 
temps de s’inscrire. 

 

� Le 17 juin à St Pourçain, 2 
réunions à l’initiative du Conseil 
Général : le matin, réunion du Co-
mité d’Expansion Economique (6 
camarades mandatés par l’UD y 
participeront), l’après-midi : collo-
que sur l’emploi dans l’Allier : il y a 
de quoi dire ! Tous les militants 
CGT qui ont envie de s’exprimer 
sur le sujet peuvent participer à ce 
colloque (14 h 30, en informer pré-
alablement l’UD). 

 

� APAJH : le 2 juin à Montluçon, 
rassemblement à l’appel de la CGT, 
SUD et des associations pour de-
mander à la Police de s’activer plus 
pour démasquer le « corbeau » qui 
envoie des courriers racistes au 
Personnel. 



 

Antoine Rémond considère que c’est la nature même de la réforme qui est tronquée :  
« doit-on réguler le déficit par une réforme démographique ou par une réforme économi-
que ? » lance-t-il à l’assistance. La démographie est selon lui un faux problème d’autant que 
la France est dans l’Europe la mieux lotie en matière de natalité et cette dimension est niée 
dans les projections. Il interroge également : « est-ce que c’est la crise qui doit générer la 
réforme ? Pourtant en 2008, la crise existait déjà et elle ne l’a pas justifié, dans ce cas, 
pourquoi aujourd’hui ? ». 
 

Il dresse également un bref historique des attaques subies et précise que de profondes re-
mises en causes existent depuis les années 80 quand on a assis les revalorisations sur les prix 

et non plus sur les salaires. Cela a été le cas dès 1987 et entériné par la réforme Balladur de 1993. 
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Débat public

QUEL AVENIR POUR NOS RETRAITES ?

 

L’unité syndicale vitrine ou réalité ? 
 

Alors que le débat se déplace dans la salle, les premières réactions vont à destination de la dé-
marche de Force Ouvrière : « pourquoi un tel décalage entre les propos et l’absence de FO dans 
les manifs unitaires ? ». 
 

Gérard Morlet , quelque peu embarrassé, reconnait que des militants de FO eux même interpel-
lent l’organisation syndicale sur ce positionnement. Il le justifie par les différences d’appréciations 
avec la CFDT et le besoin d’une date spécifique aux problèmes des retraites. Il précise que la journée d’action du 
15 juin initiée par FO est ouverte à toutes les participations syndicales. 

Dans les multiples initiatives de débats citoyens réalisés dans cette période celle réunissant 5 organisa-
tions syndicales le 1er juin dans la salle du Colisée à Moulins, au côté d’Antoine Rémond, économiste 
expert et auteur du livre « les retraites en questions », avait un caractère exceptionnel à plus d’un titre. 
Par son organisation unitaire d’une part, par l’ampleur du sujet traité à l’initiative des syndicats d’autre 
part, les quelque 100 participants sous l’animation de Jean Yves Vif, journaliste, ont pu confronter leurs 
opinions et propositions dans un débat interactif nourri où au final, au-delà d’appréciations parfois dif-
férentes, ce sont les points qui rassemblent, qui ont été retenu comme axe essentiel de la bataille des re-
traites qui s’engage. 

Faut-il une réforme des retraites ? 
C’est sur cette première question à l’interpellation de la tribune que le débat fut lancé permettant à l’assistance 

de mesurer à partir de chaque intervention syndicale la frontière qui existe parfois dans la perception de la néces-
sité d’une réforme. 

Ainsi pour Vincent Présumey de la FSU, il n’est pas nécessaire de réformer les retraites. 
Le déséquilibre des régimes ne serait du qu’aux seules rétentions des dettes patronales, princi-
pal maux des dysfonctionnements constatés. 

Les autres organisations syndicales sont plus nuancés et la CGT, si elle ne conteste pas la 
validité de mettre en œuvre une réforme ajoute que celle-ci ne peut souffrir de précipitation, doit faire l’objet de 
véritables négociations à contrario de ce qui se passe aujourd’hui et surtout d’un élargissement de l’assiette de 
financement à tous les revenus qui y échappent et notamment ceux du capital. 

Vincent Présumey - FSU 

Antoine Rémond - Economiste 

Gérard Morlet - FO 

Eric Lafont reprend pour la CGT et interpelle les militants FO présents dans la salle. Il en appelle à l’unité 
de tous les salariés et de leurs syndicats sur la journée du 24 juin. Il ajoute qu’il faut parfois laisser les stratégies 
syndicales au placard quand il s’agit de défendre l’intérêt commun. 

 

Solidaires constate que ce sont les jeunes qui se considèrent les moins concernés 
par la bataille des retraites et pourtant, ils seront les plus touchés. « on en me fera pas 

croire que les jeunes partiront après 60 ans, le fait est qu’ils partiront surtout avec rien » ajoute-t-il. 

5 
Écho Flash n° 193 

 Débat public 

QUEL AVENIR POUR NOS RETRAITES ? 

Pénibilité, emploi des seniors, place des jeunes … 
 

Les questions et réactions de la salle fusent : faut-il parler de l’emploi des seniors avant celui des jeunes ? Le 
fait de vivre plus vieux c’est une conquête ou une faute ? Antoine Rémond précise : « on nous parle souvent 
de l’espérance de vie mais elle est prise à la naissance, encore faudrait-il nous parler de celle à la retraite. 
Hors aujourd’hui, l’espérance de vie en bonne santé est de 63 ans ». Depuis 1980, elle a augmenté de 2 ans 
pour les  hommes et 2,5 ans pour les femmes et dans le même temps, la réforme a prévu 3 ans d’allongement du 
travail. Où se trouve l’équité ? « la réforme de la dépendance est aussi à mettre à l’ordre du jour ». « est-ce 
qu’on crée une 5ème branche de la sécurité sociale ? » ajoute l’économiste. Il précise par ailleurs que le coût 
de l’emploi des seniors s’accroit par les désengagements de la sécurité sociale. 
 

Gérard Morlet informe que le patronat considère que les seniors coûtent trop cher et c’est pour cela qu’il ne 
les garde pas. 

Eric Lafont - CGT Eric Lafont dénonce le positionnement du MEDEF qui malgré les 18 réunions nationales refu-
se de signer la reconnaissance de la pénibilité. La CGT, dit-il, est contre l’individualisation de la 
pénibilité. Pour un même métier, il faut une même reconnaissance. Il reprend la proposition de la 
CGT sur la sécurité sociale professionnelle. 

Les autres organisations prennent position 
également. Pour la FSU, il faut que l’on se 
retrouve tous ensemble le plus vite possible 
afin que ce soit les revendications qui servent 
de base de négociations. Solidaires ajoute 
que l’unité ne les intéresse que si 
elle se fonde sur la base des sala-
riés pour construire le tous en-

semble. La CFE CGC apporte une précision sur le fait que même si elle a vocation à regrouper 
l’encadrement, elle est malgré tout un syndicat de salariés et sait où se trouve son camp. 

Marc Margelidon - 
CFE-CGC 

La CGC se déclare préoccupée par la pénibilité, les risques psychosociaux et le stress au travail. 
 

FO par la bouche de son secrétaire départemental et également président de la CPAM de l’Allier 
ajoute que la protection sociale c’est un coût et qu’il faut prendre l’argent où il est.  
 

Au final du débat, la CGT réintervient et insiste « Il faut faire comprendre aux salariés leur pouvoir d’in-
tervention. Nous pouvons influer sur le débat parlementaire afin qu’il ne soit pas seulement une joute politi-
que UMP/PS. La retraite, c’est bien l’affaire de tous les salariés. Les organisations syndicales se réuniront à 
nouveau le 7 sur le plan départemental pour déterminer les contours et formes du 24 juin ». 
 

Solidaires et FSU acquiescent : « Il faut mettre en place une bagarre unitaire et revendicative solide et 
mettre les militants au cœur du dispositif ». « C’est notre armement pour aider les salariés à prendre ses ques-
tions en main ». 

Jean Pascal PRADEL 

Erwan Charny - 
Solidaires 


