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Bien des choses se sont passé dans ce pays 
depuis le dernier numéro de notre bulletin. Il y a 
bien sûr le gros scandale de l’été et du 
quinquennat Macron avec l’affaire Benalla qui 
éclabousse de plein fouet le président de la 
République. Dans le même temps les urgences 
des hôpitaux publics ferment au profit du privé 
faute de médecins urgentistes et de personnels 
soignants pour assurer le fonctionnement ; des 
trains qui ne circulent pas car l’entretien des 
infrastructures n’est plus assuré faute de 
personnels ; Le déploiement des hydroliennes au 
large de Cherbourg est arrêté par “l’écolo“ Hulot. 
Pour cause de profit insuffisant, Macron détruit 
l’appareil industriel public français en fonction 
des intérêts privés ; des festivals d’été qui se sont 
tenues difficilement ou pas compte tenu des 
nouvelles dispositions sur les normes de sécurité 
qui viennent gonfler les budgets… Après la 
réforme du code du travail, la hausse de la CSG, 
la casse du service public ferroviaire, la réforme 
des retraites est en marche et doit aboutir à un 
vote l’année prochaine avec mise en application 
en 2025. Cette nouvelle réforme veut se calquer 
sur les systèmes suédois, italien ou polonais soit 
une retraite par points ou compte notionnel. Le 
calcul s’effectue sur l’ensemble de la carrière et 
non plus les 6 derniers mois pour le public ou les 
25 meilleurs années pour le privé. Les pensions 
de réversion sont aussi dans le viseur du 
gouvernement. Quand on sait que sur les six 
premiers mois de cette année, les 33 sociétés sur 
40 ayant publié leurs résultats ont accumulé plus 
de 43,5  milliards d’euros de bénéfices, soit 500 
millions de plus qu’en 2017. Pour dégager du 
cash, les dirigeants n’ont pas hésité à tailler dans 
l’investissement et à imposer des sacrifices à 
leurs employés, gel des salaires et suppressions 
de postes. Voila la France de Macron, toujours 
moins pour les salariés actifs et retraités et 
encore plus pour les plus riches. Dans leur 
monde, l’égalité et la fraternité ne deviennent que 
des mots, vides et vains. La liberté se brade et 
dépérit. A nous de façonner le monde dans lequel 
nous voulons vraiment vivre. La Cgt a des 
revendications qui permettent, si nous les 
prenons en compte majoritairement, de garantir 
une meilleure vie pour chacun. Dés la rentrée de 
septembre, participons aux initiatives proposées.

“Quand le peuple sera 

intelligent, alors seulement le 

peuple sera souverain” 

- Victor Hugo -
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Sécurité Sociale - Hold-Up annoncé sur un pognon de dingue : 

Une dépèche du 27 juin dernier annonce que «  les excédents dégagés par les 
administrations de Sécurité Sociale seront "plafonnés" а partir de 2019, le surplus devant 
servir à réduire le déficit de l'état pour un montant qui pourrait atteindre 24 milliards 
d'euros en 2022, selon la Cour des Comptes ». 

Tiens donc ? On nous annonce ainsi un véritable hold-up sur 
nos cotisations à la Sécurité Sociale. On nous estime même 
le montant du préjudice... Et puis fermez le ban... Rappelons 
au passage que ce forfait à venir a été inscrit dans la loi de 
programmation des finances publiques (LPFP), adoptée en 
décembre avec le budget 2018 qui a prévu que ces 
excédents servent « à la réduction du déficit de l'état ». En 
clair, Macron va faire payer les milliards de cadeaux aux plus 
riches, les primes aux premiers de cordée, l'abandon de 
l'ISF en piquant l'argent de la protection sociale. 
C'est un « pognon de dingue » sur lequel va faire main basse 
le gouvernement. Le pire de ce hold-up auquel il fallait 
s'attendre depuis que Bercy et Matignon ont la haute main 
sur la Sécu, est que le retour à l'équilibre s'explique par 
l’augmentation globale de la masse salariale (qui accroît 
automatiquement les rentrées de cotisations sociales). Mais 
aussi et peut-être surtout par les économies drastiques au 
détriment de l’accès aux soins et de leur qualité. « Peut-on 
se satisfaire d’un résultat comptable alors que l’actualité fait 
état de dysfonctionnements majeurs liés au manque de 
moyens ? «   a interrogé la CGT lors de la publication des 
comptes de la Sécu. début juin. 

Qu'on se réjouisse de ces excédents mais que l'on s'offusque des déficits des hôpitaux 
publics a quelque chose d'indécent. Que l'on renonce à satisfaire des besoins de 
protection sociale nouveaux ou non couverts, pour ristourner cet argent aux entreprises et 
aux plus fortunés relève d'une spoliation. 

Ce que disait Georges Séguy le 29 décembre 2012. 

« Ne nous y trompons pas. La baisse du pouvoir d'achat des salariés et des retraités, les 
violations des droits du travail, la mutilation de la sécurité sociale, la privatisation des 
services publics, les cadeaux faits au patronat, les faveurs fiscales accordées aux plus 
riches, les atteintes au droit de grève, le soutien de l'état 
aux restructurations des géants de la finances, de 
l'industrie et du commerce, la complaisance de l'Elysée 
envers les Etats Unis, tout cela ne sort pas de la seule 
imagination de Nicolas Sarkozy. Il s'agit là de la mise en 
oeuvre d'un projet mûrement réfléchi, destiné à inclure 
dans la mondialisation capitaliste, et sous l'égide des 
américains, une France libérée de charges sociales 
prétendument excessives dont l'a dotée son mouvement 
social. » 

Six années plus tard, nous pourrions écrire le même 
texte en changeant uniquement le nom du président 
libéral qui applique les mêmes recettes capitalistes. Si 
nous voulons, vraiment, changer les choses, cela se fera 
dans la rue avec des luttes et des rassemblements 
majoritaires ! 



Fond Spécial des Pensions des Ouvriers des Etablissements Industriels 
de l’Etat (FSPOEIE): 

Pour accéder au Site de votre Fond Spécial des Pensions des Ouvriers des Etablissements 
Industriels de l’Etat, allez sur le lien suivant : 

https://retraitesolidarite.caissedesdepots.fr/fspoeie 

Si vous ne l’avez pas encore fait, vous pouvez consulter et éditer vos paiements à partir de votre 
espace personnel. 
Pour ce faire : Cliquez sur Actif/Retraité - Je crée mon compte - Cochez : je déclare… et suivez les 
indications. 
Pour ceux, malheureusement qui n’ont pas d’ordinateur, vos pouvez prendre contact par courrier à 
l’adresse suivante : 

Caisse des Dépôts  
Gestion Mutualisée des Pensions  
Rue du Vergne  
TSA 20006  
33044 BORDEAUX CEDEX 

Rappels utiles pour tout envoi de 
courrier :  
vos courriers doivent être datés et 
signés, vous devez préciser vos 
références : nom, prénom, adresse, 
numéro de pension et/ou de sécurité 
sociale,  l ’usage de l’envoi en 
recommandé doit être réservé au 
recours et litiges. Ce mode d’envoi 
n’a aucun effet sur la rapidité du 
traitement de votre dossier,  vous 
pouvez indiquer votre numéro de 
téléphone et/ou de courriel qui 
permettrons en cas de besoin de 
prendre contact directement avec 
vous,  ne joignez en aucun cas de 
timbre pour la réponse. 
 

Non à l’implantation d’un local fasciste à 
Clermont-Ferrand. 

Nous étions un bon millier de personnes à défilé, le jeudi 
12 juillet dernier, dans les rues de Clermont-Ferrand pour 
dénoncer l'implantation du groupuscule d'extrême droite 
Bastion “Social”. Ne nous laissons pas abuser par le mot 
“Social” : le Bastion social, c’est la baston antisociale. 
Sur ce sujet dangereux, le gouvernement joue avec le feu 
en ne mettant rien en marche pour dissoudre ce 
groupement d’extrémistes racistes issus des rangs du 
GUD et de mouvements de la mouvance néo-nazie. 
 

Encore une baisse du pouvoir d’achat des retraités : 

En effet, l’inflation prévue pour 2019 serait de 1,5% alors que 
l’augmentation de la pension serait de 0,3%. Il y aura donc bien une perte 
de pouvoir d’achat des retraités face à l’inflation. Exemple : Un retraité qui 
touche une pension de 1500 € perdrait environ 20,00 € par mois. Si l’on 
ajoute à cela la hausse de la CSG (1,7% depuis janvier dernier), C’est une 
perte d’environ 420,00 € pour l’année 2019. Au delà de la spoliation faites 
aux retraités, cette mesure est une hérésie car ce manque à gagner ne 
sera pas injecté dans l’économie. Immanquablement, cela aura des 
répercussions, entre autres, sur le commerce de proximité, déjà, 
durement touchée par le manque d’argent des salariés actifs et retraités.

https://retraitesolidarite.caissedesdepots.fr/fspoeie


Page Culture

Un Film (DVD) : 

"En Guerre" nous montre tout de ce «  marché  » qui dicte tout des 
règles et entraine une lutte des classes particulièrement tranchée avec 
des visions idéologiques qui s'opposent fortement sur la liberté 
d’entreprendre et la mondialisation, et un État qui "conseille", tout en 
prenant bien soin de ne jamais vraiment s’engager. Un grand film de 
Stéphane Brizé qui aurait dû être primé lors du festival de Cannes 
2018 ! 

Date de sortie du DVD ou Blu-Ray le 2 octobre 2018 - env. 20,00 €

Un Livre : 

Une trentaine de plumes de la littérature française ont souhaité 
intervenir au moyen de la fiction, pour soutenir la grève des 
cheminots. « Car la lutte des cheminots n’est pas corporatiste, elle 
cristallise au contraire l’idéal de solidarité, concrétisé par des 
services publics, de tout un peuple ». De François Morel à Agnès 
Bihl, de Didier Daeninckx à Tardi, en passant par Annie Ernaux et 
Geneviève Brisac, entre autres, toutes et tous racontent le train et 
leur rapport particulier qu’ils entretiennent avec lui. De belles 
rencontres, de beaux partages au gré des paysage qui défilent. La 
totalité des droits sera reversée aux caisses de grève. 

La bataille du rail. Cheminots en grève, écrivains solidaires. Don Quichotte 
éditions, 2018, 240 p. - 16,90 €  

Une BD : 

Que peut dire mai 68 ou que peut-on dire de mai 68 à une enfant 
comme Zoé ? Ce petit livre, « Des fleurs sur les murs », s’attache à 
faire découvrir ce bout d’histoire à nos 7 bambins. A partir du regard 
des minot(e)s, Cécile Roumiguière et Aurélie Grand nous livrent une 
œuvre originale, tout à fait accessible aux petit(e)s comme aux 
grand(e)s. Une belle ouvrage, documentée, illustrée, qui figurera de 
bonne manière dans les contines du soir ou les cadeaux de fin 
d’année pour les petits enfants. 

Éditions Nathan, 2018, 64 p. - 7,20 €.  

Un CD : 

C’est une riche idée, cette compilation de Léo Ferré qui dès qu’il 
est arrivé à Paris, à peine la guerre terminée, va brasser dans ses 
chansons les facettes de sa contestation de l’ordre et de la norme : 
dans le quotidien, l’amour, la vie sociale et politique, toute forme 
d’oppression et d’exclusion. Critique, amer, mais aussi généreux, 
utopiste, il est bien des « années 68 » : celles qui bien en amont 
annoncent les mois de 68, celles qui suivent et en portent les 
graines. A nous de les faire pousser, le plaisir d’écouter ce poète 
du verbe et des notes donne de l’énergie. 

Coffret de 2 CD - env. 17,00 € 


