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Elections aux CA du groupe SNCF 

Les cheminot-e-s et les salarié-e-s des filiales étaient appelé-e-s à voter du 4 au 10 décembre afin d’élire leurs 

représentant-e-s aux CA des Sociétés  Anonymes composant désormais le Groupe Public Unifié. 

La CGT progresse de 2,05% à la SNCF et ses filiales et dans tous les scrutins. La CGT salue l’engagement de 

celles et ceux qui font vivre la démocratie dans les entreprises. 

Cela fait plusieurs années que les anciens de deux 

entreprises locales de la construction se retrouvent 

pour une journée  festive. 

Tout à commencé avec le syndicat des retraités de 

chez Savare, une entreprise de négoce du bois qui 

vient de fêter ces 50 ans d’existence. A cette 

occasion, un livre a été écrit par plusieurs mains et a 

été largement diffusé chez les militants et bien au-

delà. 

Savare était une petite boite mais elle disposait d’un 

syndicat CGT influent et efficace animé par de vrais 

militants. 

Le noms de Savare a disparu des frontons, mais la 

section des retraités a conservé ce nom si bien et si 

longtemps orné les entêtes des nombreux tracts qui 

ont circulé autour des tas des madriers. 

L’entreprise s’est transformée et elle a changé de nom, mais les retraités CGT Savare n’ont pas abandonné la 

lutte. Notre section a même réussi la prouesse de se renforcer et elle est devenue un exemple en ces temps 

difficiles. 

Depuis 2 ans sont venus nous retrouver les retraités de la Colas. Avec eux nous formons aujourd’hui plus 

qu’un groupe de vieux copains, nous sommes un vrai collectif syndical. Cette journée est incontournable, 

mais la promesse de nous retrouver encore plus nombreux à chaque fois que ce sera nécessaire est un 

engagement collectif. 

Gérard Hardy 

www.sante.cgt.fr ▪ sg@sante.cgt.fr ▪ Tél : 01.55.82.87.49 ▪Case 538 ▪ 263, rue de Paris ▪ 93515 Montreuil CEDEX

Communiqué de presse 

Après avoir touché le fond dans sa gestion de la crise Covid, 
la direction générale de Korian s’attaque à la CGT pour se 

déculpabiliser. 

Ils l’ont fait: en déposant plainte contre le délégué syndical central CGT de Korian, la direction bafoue et méprise 

les libertés syndicales, le droit de la presse. 

Ils n’ont pas apprécié l’émission du 18 novembre 2020 sur France 3  « Covid 19: que se passe t’il vraiment dans 

les HPAD ? » qui dénonçait leur impéritie dans la gestion calamiteuse de la crise de mars à juin 2020. 

Dans cette émission étaient dénoncés tous les problèmes que la CGT a fait remonter depuis des mois sur les 

conditions de travail des salarié-e-s, le manque de matériel, la priorité à l’économie au détriment des salarié-e-s. 

La directrice générale de Korian avait donné le fil conducteur à ses équipes en disant:  « On ne va pas arrêter 

l’économie européenne pour ça... ». 

« Complicité de diffamation publique envers un particulier » contre le délégué syndical central CGT Korian et 

l’équipe de l’émission de France 3, voilà leur seule réponse. 

Rendez-vous le 11 mars 2021 à 13h30 pour l’audience de fixation devant la 17eme Chambre correctionnelle du 

tribunal judiciaire de Paris, sis Parvis du Tribunal de Paris, 75017. 

Syndicaliste, pas voyou! En s’attaquant à un-e militant-e de la CGT, on s’attaque à toute la CGT! 



S’indigner, revendiquer, même masqué ! 
     
Porter un masque, quelle galère ! Et pourtant n’est- ce pas un 
geste de solidarité et de respect ? Porter un masque 
n’empêche pas de s’indigner, de revendiquer, de manifester. 
S’indigner de toutes ces informations contradictoires, ne 
sachant plus démêler le vrai du faux, ne comprenant pas la 
ligne directrice de la lutte contre la pandémie. 
 

S’indigner de toutes ces politiques qui culpabilisent une partie de la population, 
celle qui est à la retraite, au travail ou à l’école, oubliant la responsabilité des 
entreprises, des politiques, ne visant que le profit et la fin des services publics. 
 
Le président Macron, profite de l’état de sidération de la population pour limiter 
les libertés publiques, réduire le droit de manifester et continuer à faire des 
cadeaux au patronat par des dérogations au droit du travail et attribuer des 
aides par dizaines de milliards sans pour autant exiger des contreparties en 
terme d’emploi. 
 
Revendiquer pour avoir de quoi vivre dignement. Ce n’est pas l’aumône ni la 
charité, c’est le juste revenu pour avoir travaillé et participé, durant plus de 40 
ans, à la création de richesses.  
 
Revendiquer pour enfin être reconnu comme acteur à part entière de notre 
société : pour la vie de la cité, le monde associatif, l’entraide 
intergénérationnelle. Revendiquer : 100 euros tout de suite et 300 euros le plus 
tôt possible, pour vivre dignement et continuer à mener des activités, plus de 
services publics, une meilleure médecine, une sécurité sociale du XXIème siècle 
mais aussi des loisirs, des vacances, du sport…, le droit à avoir des projets de vie 
et les concrétiser. 
 
Manifester, toujours et encore, descendre dans la rue et scander à travers nos 
masques pour une société plus juste, plus humaine. Alors avec nos masques, 
chaussons nos baskets pour aller convaincre les retraité (es) autour de nous, que 
nous pouvons gagner si on est très nombreux à continuer le combat syndical. 
Comment défendre nos droits, nos libertés sinon en poursuivant et en amplifiant 
l’action. Pour cela, il faut une CGT retraité (es) forte en adhérents présente 
partout ! 
 
Nous sommes des femmes et des hommes qui voulons vivre pleinement cette vie 
nouvelle qui s’ouvre à nous et que nous avons méritée. 
 
La CGT, FSU, Solidaires, UNEF, UNL, appellent, dans une dynamique de 
convergences et de renforcement des luttes, à un temps fort commun 
interprofessionnel de mobilisations et de grève.  
 
Je vous donne RDV, le 04 février 2021, 10H30 Place St Pierre à Caen 
 
Meilleurs vœux, à vous et vos proches. Prenez soin de vous. 
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Crée en 1945, la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales est le régime de retraite  et d’invalidité 

des fonctionnaires territoriaux et  hospitaliers. 

Elle est dédiée : 

- au paiement des retraites 

- couvre les risques d’inaptitude 

- soutient la prévention  

- attribue les aides aux retraité.e.s par le recours au Fond d’Action sociale 

Et cela pour 2,2 millions d’actifs et 1,4 million de retraité.e.s.  

La CNRACL représente un des plus importants régimes de retraite de France. 

Il s’agit d’une des seules caisses où le Conseil d’Administration est encore élu au suffrage universel. La CGT y est la 

première organisation syndicale représentative chez les retraité.e.s et les salarié.e.s, cela pèse bien sûr dans le rapport de 

force. 

Le gouvernement veut évidemment sa fin au travers de son projet de réforme des retraites. 

 

La CGT a été à la pointe de la mobilisation pour y faire obstacle et ce n’est pas fini ! 
 

La Cgt et ses élu-e-s se battent: 
 

 Pour la revalorisation des pensions avec un  minimum garanti de 1800 euros bruts et au moins 75% de la dernière   

rémunération. 

 Pour maintenir et améliorer les pensions de réversion, soit 75% de la retraite du/de la conjoint.e decédé.e sans 

conditions. 

 Pour la mise en place d’une sécurité sociale intégrale à 100% au lieu des complémentaires santé. 

 Pour l’aide au plus démuni.e.s par un Fond d’Action Social revalorisé. 

 Pour l’Accès aux vacances, loisirs, sport et culture …  

 

                                      La retraite je veux la vivre bien ! 
                Pour cela je vote et fais voter CGT aux élections CNRACL 
 
Par voie électronique avec les codes reçus avec le matériel de vote à partir du 16 Février  
Par correspondance, le cachet de la poste faisant foi. 
 Si besoin de renseignements complémentaires  s’adresser à : 
usdcgtsante14@gmail.com ou cgt.territoriaux14@hotmail.fr  

 

Question saugrenue? 

 Pas tout a fait car le taux de CSG appliqué varie en fonction de votre RFR revenu fiscal de référence. 
 

                         Personne seule.                                                                     Couple 
 

0% : exonération pour un RFR < à 11 408€.                                < à 17 500€ 
 

3,8% : si RFR > à 11 408€  et < à 14 914€                                   si RFR > 17 500€ et < à  22 878€ 
 

6,6% : si RFR > à  14 914€ et < à 23 147€.                                   si RFR > 22 878 € et < à 35 505€ 
 

8,3% : si RFR   > à 23 147€.                                                          si RFR > à 35 505€ 

 

Le passage d’un taux à un autre ne s’applique qu’en cas de dépassement du seuil pendant 2 années consécutives. 

Si vous avez une ou plusieurs personnes fiscalement à charge, ces plafonds sont majorés par 1/2 part fiscale supplémentaire. 

 

Pour les couples de retraités non mariés, non pacsés ( et donc non soumis à une imposition commune, le RFR est celui du 

retraité ) les taux pourront être différents alors que pour les couples mariés ou pacsés, un seul taux s’applique quelque soit 

le montant de la pension. 



 

 

Les 6 mandaté-es CGT ont été élu-es  pour un mandat de 3 ans. 
 

Marie-Ange POIRIER et Odile LE DISERT titulaires 

Liliane LECOLLEY et  Bernard FRIGOUT suppléants respectifs 

Ils siégeront dans la formation  spécialisée pour les questions relatives aux personnes âgées et Marie Ange sera en plus membre du 

bureau de cette formation. 
 

Fabrice GAUME titulaire et Serge GIRAUD suppléant siégeront dans la formation spécialisée pour les questions relatives aux 

personnes handicapées  
 

Christian LETELLIER administrateur CGT siégera dans les deux formations représentant la CARSAT. 
 

Mais le CDCA c’est quoi exactement et il sert à quoi ?  
Brièvement, Le CDCA est une instance consultative, il assure la participation des personnes âgées et des personnes en situation de 

handicap à l’élaboration et la mise en œuvre des politiques de l’autonomie dans le département. 

Il est compétent en matière de prévention de la perte d’autonomie, d’accompagnement médico-social et d’accès aux soins et aides 

humaines et techniques. 

Il est également compétent en matière d’accessibilité, de logement, d’habitat collectif, d’urbanisme, de transport, de scolarisation, 

d’intégration sociale et professionnelle, et d’accès à l’activité physique, aux loisirs, à la vie associative, à la culture et au tourisme  
 

Il est consulté pour avis sur : 
- le schéma régional de santé, la programmation annuelle et pluriannuelle des moyens accordés par l’ARS, le département et les 

régimes de base d’assurance vieillesse à la politique départementale de l’autonomie. 

- Le programme coordonné de financement des actions individuelles et collectives de prévention prévu par la conférence des 

financeurs. 

- Les rapports d’activités de la MDPH, des services du département avant transmission au CNSA. 

- La constitution d’une maison départementale de l’autonomie. 
 

Il est informé : 
- du contenu et de l’application du plan départemental de l’habitat.  

- du programme départemental d’insertion professionnelle des travailleurs handicapés et des schémas d’équipement et 

d’accompagnement des personnes handicapées. 

- du bilan des demandes d’autorisation de création, d’extension des services d’aide et d’accompagnement à domicile.  

- de l’activité et des moyens des maisons départementales de l’autonomie.  
 

Il recommande pour : 
Le respect des droits et à la bien traitance et le soutien aux aidants. 
 

 Cette instance est un  lieu institutionnel territorial, avec des pouvoirs limités certes, mais nos élus peuvent faire bouger des lignes. À 

nous d’innover, de faire remonter les revendications (logement,mobilité,culture etc). 
 

Nos décisions de congrès de construire une CGT  sur le territoire trouvent ici tout son sens, nous devons nous organiser et aider 

ces élus à remplir pleinement leurs mandats. 
 

CNSA: Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. 

MDPH: Maison départementale des personnes handicapées. 

 

Nous sommes aujourd’hui conviés à une plénière du CDACA dans un contexte bien particulier. 
 

Nouvelle mandature ou le CDCA aura une grande responsabilité dans les suites à donner à cette crise sanitaire et sociale pour répondre 

aux besoins des plus fragiles dans la perte d’autonomie comme dans le handicap. 
 

Nouvelle mandature qui ne peut ressembler à ce que nous avons pu constater dans la gestion de la crise : une absence totale de 

démocratie. 
 

Nous ne pouvons accepter après avoir été sollicité pour construire le schéma de l’autonomie sur le département que l’ensemble des 

composantes du CDCA dans cette crise majeure aient été écartées de l’information ou des décisions alors qu’ils auraient pu être 

informés et donc acteurs dans leur champ d’intervention. 
 

Pour la CGT nous aborderons ce mandat pour faire valoir de vraies réponses aux besoins de citoyenneté des assurés. 

Nous insistons sur le statut d’assuré car nous sommes pour une prise en compte de la perte d’autonomie et sa prise en charge par la 

sécurité sociale et notamment l’assurance maladie. 
 

En effet, la perte d’autonomie ne peut être extraite d’un parcours de vie, de santé de la petite enfance au statut qui amènerait le citoyen à 

être pris en charge par une 5 -ème branche de la sécurité sociale qui n’a rien à voir avec la Sécurité Sociale telle qu’elle a été créée à la 

libération. 
 

Pour la CGT, toutes les politiques de prévention et de promotion de la santé au travail par exemple est un facteur structurant pour 

prévenir la perte d’autonomie or ce champ n’est pas de la compétence des CDCA. 
 

La CGT tiendra toute sa place pour que les moyens humains et matériels soient à la hauteur des enjeux et nous continuerons à agir pour 

une véritable reconquête de notre sécurité sociale qui dans la dernière période a démontré son rôle essentiel. 

 

La délégation CGT. 



1946 : Nationalisation de l’électricité et du gaz. Création d’EDF-GDF :  

Production     

Centrales thermiques 
Centrales                                        
hydrauliques 

Centrales Nucléaires 

Transport 

 Lignes Haute Tension 
 Lignes Très Haute Tension 
 Réseau gaz haute pression 

 

Distribution    

1 centre par département :   (accueil 
client, facturation, branchement, entre-
tien réseau, dépannage réseau et 
clients, ingénierie)  

Recherche 

Électricité 

Gaz 

Loi sur l’ouverture du marché de l’électricité et du gaz à la concurrence pour les collectivités locales et les entre-

prises. Arrivée sur le marché d’opérateurs privés et public de toute l’Europe. Création de la CRE (Commission de 

Régulation de l’Energie). 

Ouverture à la concurrence pour les particuliers, séparation des entreprises EDF et GDF. GDF devient GDF Suez. 

Mise en concurrence des deux entreprises. Augmentation des tarifs, des prestations de services. Privatisation 

rampante des entreprises, Ouverture du capital des entreprises. 

Fournisseur  

d’électricité et de gaz 

ERDF-GRDF 

Filiale mixte de distribution     

Prérogatives des anciens centres 

de distribution  

sauf la vente d’électricité et de gaz. 

Production     

Centrales thermiques 
Centrales  hydrauliques 
Centrales Nucléaires 
Energies renouvelables 

Réseau Transport 

Electricité 

Lignes Haute tension             

Lignes très hautes tension 

Production     

Centrales thermiques 
 Centrales  hydrauliques 
Energies renouvelables 
 

Réseau Transport Gaz 

Réseau gaz haute pression 
Stockage de gaz 

 

Structure des entreprises : 
Etablissement Public à ca-
ractère Industriel et Com-
mercial (EPIC) 100% public 
jusqu’en 2004. 

• Péréquation tarifaire, 

• Tarif régulé,  

• Entreprise intégrée !  

Ou le démantèlement du Service Public de l’Electricité et du Gaz ! 

  Principales directions 

DOSSIER «HERCULE»  



   GDF SUEZ devient ENGIE,  

 

 Loi relative à la « Nouvelle Organisation du Marché de l’Electricité » dite loi NOME. Mise en place de l’ARENH, 

tarif d’ « Accès Régulé à l’Electricité Nucléaire Historique ». Pour accélérer l’arrivée sur le marché de nouveaux 

opérateurs, la Commission européenne oblige EDF à vendre une partie de sa production nucléaire à un prix déterminé. 

Ce prix est fixé à 42€ le mégawattheure jusqu’en 2025.Une contrainte pour EDF, une aubaine pour les autres ! 

 Fin des tarifs historiques pour les entreprises et fortes augmentations de ces mêmes tarifs pour les usagers 

domestiques. Depuis l’ouverture à la concurrence la dégradation du service public de l’électricité et du gaz est 

en marche (fermeture de l’ensemble des accueils physiques, augmentations des prestations de services, services 

payants, dépannage plus long, arrêt des dépannages la nuit de client isolé, suppressions de milliers d’emplois, fermetures 

d’agence).  Séparation totale des activités entre ERDF et GRDF.  

ERDF devient ENEDIS.  

la concurrence entre les deux entreprises  

historiques s’intensifie 

La concurrence entre EDF et ENGIE est tellement rude 
que la filiale de distribution créée  en 2007 n’est plus 
tenable. 

Présentation par le PDG d’EDF aux syndicats, du projet de scission d’EDF  « Hercule ».  

 Fin des tarifs régulés de l’électricité.  

Fin des tarifs régulés du gaz pour les usagers domestiques 

 

Le projet pousse plus en avant la concurrence et la privatisation 
et avec elles une hausse de la facture électrique pour les         
consommateurs !  

EDF Bleu 

 (Etat 100%)  

Centrales Nucléaires 

Barrages Hydrauliques  

Réseau Transport Electricité (Etat 50.1%) 

Ingénierie  nucléaire (Etat 75.5%) 

La CGT réaffirme que l’énergie, au même titre que la 
santé, l’éducation, les transports, la recherche ne doit 
pas être source de  profits et revendique un pôle    
public de l’énergie.   

Projet Hercule 

EDF Vert  

(Etat 66%) 

  ENEDIS (Etat 65 à 70%) 

Energies renouvelables  

(% Etat non connu) 

 

Par Philippe 

BROSSART 



Depuis de nombreux mois et surtout depuis le début de la pandémie, les retraités sont montrés du  

doigt par de nombreux commentateurs. À l’automne 2020, nous avons écrit face à la déferlante mé 

diatique présentant les retraités comme des privilégiés face à la crise sanitaire. Nous disions : « Ce  

n’est ni aux retraités ni aux salariés de payer la crise du coronavirus ». Depuis trop longtemps, les gouver 

nements considèrent les retraités comme des vaches à lait. Et  cela  a encore  été  aggravé depuis l’arrivée  

d’E. Macron  au pouvoir. 

Or, comme le démontre le tableau ci-dessous, nos pensions, même les pensions brutes, ont été moins reva-

lorisées que l’augmentation des prix et le décalage avec le salaire mensuel d’activité est très important. 

Évolution du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2019 

Indice des prix INSEE 

hors tabac 
SMIC 

Salaire mensuel 

de base 
Pensions brutes 

Pensions nettes 

(avec CSG à 8,3 % et Casa) 

  
+ 12,93 % 

  
+ 20,05 % 

  
+ 23,37 % 

de base + 10,99 % + 8,60 % 

ARRCO + 10,75 % + 8,37 % 

AGIRC + 8,6 % + 6,26 % 

En 2018, la pension nette moyenne était égale (y compris avec la majoration pour trois enfants et plus) 

à 64,2 % du revenu d’activité moyen (66,4 % en 2017). Elle a diminué de 3 % en euros constants en 

20181. La situation s’est encore aggravée en 2019 et 2020 du fait de revalorisations insuffisantes des 

pensions des retraites de base et complémentaires. 

De nombreux retraités et surtout retraitées ont des pensions mensuelles égales ou inférieures à 1 000 € et sont 

contraints à de grandes privations pour boucler leurs fins de mois. Ils et elles attendent une revalorisation 

substantielle. Notre demande d’une revalorisation immédiate de 100 €, comme une première étape avant 

les 300 €, est largement justifiée. 

Nos pensions de retraite proviennent des cotisations versées pendant notre vie active qui 

ont généré des droits. Elles ne sont pas une allocation, mais le fruit de droits acquis en 

contrepartie de ces cotisations. 

Prise en charge de la dette de la Sécurité sociale 

La loi organique du 7 août 2020 a décidé de mettre une dette de 136 milliards d’euros à la charge de la Sécu-

rité sociale. C’est celle-ci qui supporte l’essentiel du coût de la crise sanitaire et de fait elle est surtout à la 

charge des retraités et des salariés alors que cette dette de 52 milliards pour 2020 et celles de 40 milliards 

estimées pour 2021 et 2022 est le résultat des politiques désastreuses des gouvernements successifs. Elle 

n’a donc pas à être supportée par la Sécurité sociale. 

Il y a un transfert du financement de la Sécurité sociale des cotisations assises sur les salaires 

vers l’impôt. 

 

En 1990, les cotisations sociales représentaient 92,8 % des recettes du régime général et du 

fonds de solidarité vieillesse (FSV)2. En 2021, elles ne représenteront plus que 49,6 % (le res-

te du financement repose sur l’impôt dont la CSG). 

 

C’EST LA PREMIÈRE ANNÉE QUE LE POURCENTAGE PASSE SOUS LA BARRE DES 50 %!!!! 

 



Le financement de cette branche n’est pas entièrement finalisé. Il est prévu des transferts financiers des 
branches de la Sécurité sociale et il est proposé un nouveau tour de vis sur les retraités (augmentation de la 
CSG, diminution de la déductibilité de la CSG et réduction de 10 à 5 % de l’abattement pour le calcul du 
revenu imposable à l’impôt sur le revenu, etc.). 

Ainsi, les entreprises responsables pour de nombreux retraités de cette perte d’autonomie du fait des 

conditions de travail, ne participeront quasiment pas au financement de cette cinquième branche. 

 

2021 : une nouvelle mauvaise année pour les retraité-e-s ? 

 

La revalorisation de 0,4 % au 1er janvier 2021 des régimes de base ne permettra aucun rattrapage des per-

tes cumulées depuis plus de 20 ans (pour une retraite mensuelle de 1 000 € cela représentera moins 

de 50 € pour l’année). Cette situation s’aggrave encore pour ceux percevant des retraites complé-

mentaires compte tenu du gel au 1er novembre 2020. De plus, il est annoncé dès janvier l’augmen-

tation des tarifs du gaz, de l’électricité, de La Poste, sans compter celles des légumes et des fruits… 

Le barème des taux de CSG étant revalorisé de 0,9 %, de nombreux retraités, en fonction de l’importance 

du montant des retraites complémentaires, subiront une augmentation du taux de CSG. Par contre, ceux 

ne percevant que des retraites de base pourront avoir une baisse. 

 

Les tranches du barème de l’impôt sur le revenu au titre des revenus de 2020 n’étant revalorisées que 

de 0,2 %, de nombreux retraités acquittant l’impôt sur le revenu verront leur impôt augmenter. Et cer-

tains, non imposables, en 2020 vont le devenir en 2021 avec toutes les conséquences induites (perte 

d’exonération en taxe d’habitation et/ou en taxe foncière pour les plus de 75 ans, pertes de droits so-

ciaux…). Qui a cru le gouvernement lorsqu’il annonçait qu’il n’y aurait pas d’augmentation d’im-

pôt en 2021 ? 

 

Face à ce mépris mobilisons-nous !! 

 

La relance de l’économie passe par l’augmentation des salaires et des pensions de retraite. En 
2021, les retraités continueront à se mobiliser. 

 
Selon les chiffres publiés en 2020 par la DREES : Direction de la recherche, des études, de l’évolu-

tion et des statistiques). 

Chiffre extrait du rapport de mai 2019 : État des lieux du financement de la protection sociale du 

HCFIPS (Haut conseil du financement de la protection sociale) dans lequel il est écrit : « les évolutions 

conduisent à changer les structures du financement ». 

Perte d’autonomie : une mauvaise réponse à un véritable enjeu de société 

 

Depuis de nombreuses années, nous revendiquons la prise en charge de la perte d’autonomie par la Sécuri-

té sociale dans le cadre de l’assurance maladie. Celle-ci devant nous protéger de notre naissance à notre 

mort. 

Le gouvernement Macron a fait adopter une loi le 7 août 2020 relative à la perte d’autonomie. En réalité, 

s’il est écrit que la Sécurité sociale la prend en charge avec la création d’une cinquième branche, un petit 

alinéa transfère sa gestion à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA). C’est une nouvel-

le attaque frontale contre la Sécurité sociale. 
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Toutes et tous, ensemble, mobilisé.es 
le 4 février 

Après des mobilisations professionnelles nombreuses, la santé le 21 janvier, de 

l'éducation nationale le 26, de l'énergie le 28, l'intersyndicale appelle, à un temps fort 

commun de grève et de manifestation le 4 février 2021. 

Le plan de relance affiché par le gouvernement n'est en rien un plan de rupture avec les politiques de casse de 

l'emploi, de pression sur les salaires et sur les conditions de travail et d'affaiblissement de la protection sociale. Il 

plonge une grande partie de la population et notamment la jeunesse dans la précarité et la pauvreté. Les gagnants 

sont bien toujours les mêmes et ainsi les entreprises les moins touchées par la crise seront celles qui 

bénéficieront le plus des baisses d'impôt. 

47% des jeunes s'inquiètent pour leur emploi et le taux de chômage des jeunes a dépassé les 20%. Le second 

confinement les a fait plonger dans l'extrême précarité. Nombre d'entre elles et eux ne mangent pas à leur faim. A 

cela s'ajoute la difficulté de suivre les cours à distance, la peur de l'échec et une détresse psychologique forte. 

Avec ses mesures insuffisantes, restrictives et incohérentes, le gouvernement sacrifie toute une génération  
! 

Pas une journée ne se passe sans une nouvelle annonce de plan de suppressions d'emplois, de fermetures 

d'entreprises ou restructurations et réductions de services. Les réformes successives, contestées fortement, 

facilitent les licenciements et les suppressions de postes dans le privé comme dans le public. Là encore, ni plan de 

relance, ni plan de rupture mais la poursuite du même objectif libéral de casse de l'appareil productif et des 

services publics. 

Les soignants dénoncent un plan Ségur au rabais et beaucoup de professionnels oubliés. Exposés depuis le début de 

la pandémie, les lers de corvée devront attendre une hypothétique négociation dans leurs secteurs 

professionnels fin 2021. 

La ministre du Travail annonce, presque comme une provocation, une revalorisation du SMIC en dessous d'1% pour 

2021. Ce qui fera passer le taux horaire de 10,15 à 10,25 €. 

Les fonctionnaires dénoncent un point d'indice reste gelé depuis plus de 10 ans 

Les personnels de l'éducation nationale dénoncent le simulacre de concertation autour d'un Grenelle de l'éducation 

déserté par une majorité d'organisations syndicales. 
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La campagne concernant les élections TPE (Très Petite Entreprises), dont le scrutin aura lieu du 22 MARS AU 

4 AVRIL ( élections reportées deux fois en raison de la crise sanitaire) a été lancée à Montreuil en octobre 

2019 !!!! 

 

Il est effectivement important de savoir de quoi l’on parle quand on souhaite se rapprocher d’un salariat en mar-

ge du syndicalisme. Pour rappel, il s’agit du dernier espace d’absence des Instances Représentatives du Person-

nel. Un vrai sanctuaire patronal en fait. 

 

Alors, c’est quoi une TPE ? La définition exacte en est : Entreprise de moins de 11 salariés et moins de 2 

millions d’euros de chiffre d’affaire annuel. 

 

Cela représente au total, environ 2 millions d’entreprises pour 5 millions de salariés, soit 25% du salariat, et pe-

sant à peu près 9% du PIB. 80% des salariés des TPE sont dans les classes ouvriers / employés. Un salariat sou-

vent soumis à temps partiel ou heures supplémentaires. 

 

Un salariat qui travaille plus longtemps en moyenne hebdomadaire (36,3 h au lieu de 35,6) et qui a un moindre 

accès à la formation professionnelle. Un salaire moyen 2 fois moins élevé que dans les grandes entreprises (pas 

de 13ème mois, pas d’accès aux prestations sociales type CE ou CSE, temps partiel etc...) 

 

Un salariat longtemps ignoré, tant politiquement que syndicalement. Après avoir été en retrait par rapport aux 

grandes entreprises lors de la phase d’industrialisation, les TPE sont redécouvertes dans les années 80 et sont 

considérées aujourd’hui comme un type d’organisation modèle et moderne. 

 

Pour prendre les bons rails, pour cette campagne à venir, il nous faut aussi faire le bilan des dernières élections 

datant de 2016. Nous pouvons déjà nous alerter sur la faible participation 7,3 % au niveau national, mais les 

couacs rencontrés lors de ces élections en sont certainement en partie responsables.  

 

Malgré cette faible participation lors des dernières élections en 2016, la CGT arrive en tête avec 25,12 % . 

En ce qui concerne notre grande et belle région, comptant environ 210 000 salariés TPE, cela n’est guère mieux 

au niveau participation avec 7,68%. Et là aussi, la CGT arrive en tête avec 27,73%.  

 

Il nous faudra gagner une plus large participation à ce scrutin, car il est évident que cela sera un atout pour notre 

CGT. 

Nous devons tous connaître, ou prendre conscience des enjeux liés à cette campagne électorale, car je suis 

convaincu que si nous gagnions l’implication de l’ensemble de notre CGT, nous remporterons aisément ces 

élections et gagnerons ainsi en représentativité afin de porter haut et fort la voix des salariés des TPE. 

 

Une fois de plus, la période démontre la nécessité de conquérir de nouveaux droits pour les travailleuses et tra-

vailleurs des Très Petites Entreprises et de l’Artisanat. Pour cela, il est très important de voter et faire voter 

CGT aux prochaines élections d’Avril 2021 afin d’avoir des représentants formés qui pourront porter leurs re-

vendications par le rapport de force. 

 

Alors en quoi ces élections concernent les retraité-e-s ? 

 

 Nous connaissons tous des salariés TPE ! 

 

 Tout simplement parce que chacun d’entre eux connait dans sa commune, un salarié ou une salariée travaillant 

dans un commerce de proximité (boucher-boulanger-aides ménagères- salon de coiffure….) qui est concerné 

par ce vote. A chacun et chacune d’entre-nous alors de leur parler  dès maintenant de ces élections qui concer-

nent aussi les apprentis. 

 

Vive les TPE, vive la CGT                                   PASCAL MULOT  Référent TPE Normandie 
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