
Liaisons 
Pour vivre dignement, vivons 

debout 

 
 Cour des comptes, MEDEF, médias…, Les fau-
ves sont lâchés contre le monde des retraités et 
futurs retraités pour qui ce sera encore pire si l’on 
reste spectateurs de ces reculs. 
Cette fois l’attaque est d’envergure et l’objectif 
est clair: ils veulent terminer le sale boulot com-
mencé en 1993 avec les mesures Balladur en 
faisant exploser notre système de retraite soli-
daire. Il ne faut pas oublier les pensées de D. 
Kessler, membre du Medef qui préconisait il y à 
quelques années (sous le précédent mandat pré-
sidentiel) de détricoter le programme du CNR 
(conseil national de la résistance) mis en œuvre 
à la libération. 
Dans l’immédiat, les mesures gouvernementales 
pour 2013 et d’autres en préparation, ne sont pas 
de nature à rassurer les retraités. Après les 
Grecs, les Portugais, les Espagnols, ce sont les 
retraités Français qui sont visés par une réduc-
tion drastique de leurs pensions. Nous ne pou-
vons accepter d’être tondus sans réagir. Nous 

n’avons par conséquent pas d’autres choix que 
de nous défendre. 
Les retraités sont des salariés ayant toute une 
carrière derrière eux. Ils ont largement cotisé 
pour cette solidarité générationnelle. Ce sont les 
aventures financières des banquiers et de leurs 
traders que l’on fait payer aux actifs et retraités. 
Tous ces reculs sur le partage des richesses  en-
traînent de monstrueux  reculs sociaux ainsi 
qu’une grande récession démocratique.. 
 
Le 28 mars, malgré le mauvais temps nous 
étions un millier à Lyon. Le pouvoir reste sourd, 
mais l’action continue. Le 1er mai sera la pro-
chaine occasion de nous exprimer encore plus 
massivement. Mobilisons nos camarades, nos 
amis concernés par ces garanties collectives ac-
quises par nos aînées et préservés par nos lut-
tes. 
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TRES IMPORTANT ANNIVERSAIRE  

 

Le 27 mai 1943  est créé le CNR (conseil na-
tional de la résistance 

Avec Jean Moulin et Louis SAILLANT pour la CGT 
clandestine 

 
Le 27 mai 2013 l’institut CGT d’histoire sociale 

organise un débat citoyen  sur: 
 

LE ROLE  DU  MOUVEMENT SOCIAL DANS LE 
CONSEIL  NATIONAL DE    LA RESISTANCE 

 
L’IHS (institut d’histoire sociale ) organise un dé-

bat sur ce grand événement  
 

Le 27 mai 2013 à 18h30 à la mairie de 3ème  
Entrée 215 Rue DUGUESCLIN  69003 Lyon 
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DISPARITION de notre ami et camarade  

Raymond FRANCOIS 
 

Quels bouleversements et émotions  que ce triste événement. Raymond a tant 
donné et apporté autour de lui : voici le témoignage de quelques camarades. 

Raymond et son parcours professionnel et syndical 
 

Il entre dans l’enseignement en 1966 à Diderot en tant que surveillant puis professeur de français à 
Brignais. Il y resta de nombreuses années au cours desquelles il fut un pilier de la défense de ce LP 
qui connut la première reconstruction de la fin des trente glorieuses. 
Dès son entrée dans l’éducation nationale, il s’engage à la CGT. Les responsabilités lui tendent rapide-
ment les bras. Il prend la trésorerie du Rhône à la suite de Maurice Masliah. En 1976 il devient secré-
taire académique en remplacement de Tony Quillici jusqu’en1989. 
Militant de la CGT, il assuma de nombreuses responsabilités dans plusieurs instances ( CAPA, CTPA, 
CAEN..)  
Son dévouement se portait autant pour la défense individuelle où il apportait aide et soutien aux per-
sonnes le sollicitant sans compter son temps, que pour les actions plus collectives. 
Il fut de toutes les luttes : titularisation des précaires, corps unique de tous les enseignants de LP, re-
traite.. 
En tant qu’actif et retraité, il s’est toujours beaucoup impliqué dans l’activité syndicale. Toujours perti-
nent, Raymond était incontournable par sa réflexion, son travail… et un « certain climat régnait autour 
de lui ».. 

Il  a été une grande figure dans nos rangs, tout le monde l’aimait. 
 

 Le bureau des retraités 

Michèle BARACAT 
 

A tous ceux qui ont connu Raymond 
Au nom de tous les responsables nationaux 
qui ont côtoyé Raymond avec sa chaleur 
humaine et ses particularités… C’est avec 
beaucoup de tristesse que nous avons ap-
pris son départ et tenons à vous assurer de 
toute notre sympathie et amitié. 

Michèle 

Roseline MASLIAH 
Raymond nous a quitté 

 Je me souviens l’avoir rencontré dès mon ad-
hésion au syndicat en 1970. Lorsqu’on l’avait 
cotoyé on ne pouvait l’oublier. Son flegme appar-
ent, sa disponibilité et sa présence efficace l’ont 
rendu incontournable. Je ne peux oublier les nom-
breuses manifs et déplacements que nous avons 
faits ensemble. Avec Raymond j’ai affronté les 
représentants du recteur pendant plusieurs années 
lors  des commissions paritaires. Je suis sûre que 
ces fonctionnaires se souviennent encore de Mon-
sieur François. 
Il laisse un grand vide et je lui dois une part impor-
tante de ma formation syndicale. 

Merci Raymond 

Jean Riot Sarcey 
 
J’ai été très touché en apprenant le décès de Raymond François. 
Quand je suis revenu dans l’académie de Lyon en1982, c’est lui qui m’a accueilli à la CGT et je me 
souviens de la chaleur de cet accueil. Avec Anne Liger, il nous a trouvé une place spécifique qui a 
permis notre liberté d’expression. C’est un militant qui avait une haute opinion des valeurs humanis-
tes et il les appliquait sans ambage, un enseignant qui avait naturellement une empathie sincère 
avec ses élèves et qui leur permettait de « s’élever » au-dessus des brumes, sans luxe, sans em-
phase, parce qu’ils y avaient simplement droit. 
J’en garde un souvenir ému. Je l’embrasse très affectueusement. 

Jean 
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Pour rejoindre la CGT Educ Action  section des retraités 
 
 

Nom: ___________________  Prénom :_________________________ 
 

Adresse:_______________________________________ 
 

CP :__________Localité : _____________________ 
 
 

Tel : _____________ email :_____________________@ ________________ 
 
 

A renvoyer à : CGT Educ Action section retraités Bo urse du Travail place Guichard    
   69422 Lyon cedex 03 

Georges CHAMOUX   1924 - 2013 
 
 Rentré à 13 ans au lycée des Tchécoslovaques en 1937, il obtient un 
CAP d'ajusteur. A 16 ans, il est embauché à l'usine Seguin comme tour-
neur, 12 heures de nuit, pour l'armement. 
 
 Entre 1940 et 1943, il fut successivement tourneur, fraiseur chez Pa-

tay et obtient le CAP de tourneur-fraiseur et de dessinateur. 
 

 En 1943, chantier de jeunesse STO à l'usine aéronautique d'Aulnat(63), engagement dans la 1ère 
division des Français Libres, dans l'aviation à la base aérienne d'Aulnat au Centre d'Instruction 
Technique de 1945 à 1948 où il a occupé différentes fonctions et finit l'armée en tant que sous-
officier. 
 

 De retour à la vie civile, il travaille aux Câbles de Lyon. Il revient à l'Ecole des Métiers, appar-
tient à la troupe artistique des Anciens Elèves où le Directeur lui propose un poste d'auxiliaire en 
dessin industriel. Ensuite, il réussit le concours de l'Ecole Normale d'Apprentissage comme prof 
de dessin industriel. Après un an de stage à l'Enna de Villeurbanne, il enseigne successivement à 
Oullins, l'Arbresle, Villeurbanne. Puis, il devient Chef d'Etablissement, en 1974, à Villefranche au 
CET annexé au Lycée Louis Armand pendant 5 ans. Par la suite, il a été affecté au LP Becquerel de 
Décines. Après 6 années de directeur, il part à la retraite en 1984. 
 Affaibli par la maladie depuis quelques années, il a dû ces derniers temps être hospitalisé et est 
décédé à l'âge de 89 ans. 

« Le droit à la santé constitue un droit humain 
fondamental. La santé ne consiste pas seule-
ment à une absence de maladie ou d'infirmité 
». 
La CGT vient de le réaffirmer à son 50e Congrès. 

La santé est un état complet de bien être phy-
sique, mental et social. 

Cette définition est celle de l'Organisation Mon-
diale de la Santé datant de 1946. Ne reste-t-elle 
pas largement d'actualité en cette période où s'ad-
ditionnent les suicides au travail, les maladies et 
accidents du travail, la pauvreté et l'exclusion ? 
 Nous avons en France un système de protection 
sociale envié et copié dans le monde entier et 
nombreux sont ceux qui pensent qu'il a toujours 

existé et qu'il existera toujours. 

C'est pourtant une conquête majeure du monde 
du travail qui a subi des attaques dès sa création 
et que nous devons défendre dans cette période 
où tout est concerné par la marchandisation. 
Mais aujourd'hui, un grand nombre d'entre nous, et 
notamment des retraités, n'a plus les moyens de 
se soigner correctement et de payer une mutuelle. 

La protection sociale au cœur de la vie 
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ANI  Le patronat fait sa loi  

En janvier 2013, un accord national interprofessionnel (ANI), concocté par le Medef,  a été signé par des orga-
nisations syndicales minoritaires (moins de 40 % des voix  aux élections prud’homales, moins de 30% aux der-
niers votes dans les petites entreprises).  Le gouvernement le transpose dans un projet de loi discuté « en ur-
gence »  au Parlement début avril. Les médias réduisent ce projet de 47 pages à un échange  entre un peu plus 
de « flexibilité » et un peu plus de sécurité. En réalité, l’accord est  100 % perdant pour les salariés.  

 La taxation des « contrats courts »  
 va faire reculer la précarité ?   
La hausse des cotisations chômage envisagée coûtera aux  employeurs 6 euros de plus par CDD. 
Et les emplois intérimaires  ne sont pas concernés ! Les employeurs ricanent et ils ont bien rai-
son. Car ils ont obtenu en contrepartie une baisse des cotisations sociales sur certains CDI qui 
leur rapportera davantage que cette « taxation » dérisoire. 
 Globalement, le patronat y gagne 50 millions d’euros.. 

L’accord encourage le chantage à l’emploi et aux baisses de salaires ?  
Les accords dits de « maintien dans l’emploi » sont en réalité un chantage généralisé à l’em-
ploi pour mieux sécuriser les projets. Avant cette loi, les salariés de Bosch, de Continental 
ou de Général Motors les ont déjà expérimentés! baisse des salaires, augmentation du temps 
de travail… et des milliers de licenciements par la suite  Or la loi généralise ces accords, 
même dans les entreprises sans syndicats. Les salariés ne pourront plus refuser cette modifi-
cation du contrat de travail comme aujourd’hui, ce sera le licenciement économique automa-
tique.  

VRAI 

FAUX 

Les ressources de la Protection  
Sociale 

Elle était financée pour la plus grosse partie par des 
cotisations sociales et aujourd'hui pour une moindre part 
par l'impôt (CSG, CRDS,TVA sociale). 

Ce que l'on appelle le salaire socialisé ou mutualisé est 
une partie du salaire qui n'est pas versé au salarié et qui 
est mis dans un pot commun pour être redistribué sous 
forme de prestations (chômage, sécurité sociale, retrai-
tes). 11 est séparé entre les cotisations salariales visibles 
sur la feuille de paie et les cotisations patronales (que le 
patronat appelle charges sociales) mais qui sont toutes 
les deux créées par le travail. 

Ce qui veut dire en clair que les exonérations de cotisa-
tions patronales sont un coût pour le budget et un man-
que de ressources pour la Sécurité Sociale. C'est une 
véritable prédation ! ■ 

Une source de profits sans cesse 

convoitée... 

Car le budget de la Sécurité sociale est supérieur au budget de 
l'Etat. Dès son retour au pouvoir, en 1958, le Général de Gaulle, 
limite les pouvoirs des administrateurs. Ensuite tous les plans 
des gouvernements successifs ne feront que démanteler, multi-
plier les déremboursements, ajouter des franchises, le forfait 
hospitalier, CSG, CRDS,...etc. 

La CGT fait des propositions... 

Après de multiples réformes gouvernementales, qui ont toutes 
échoué, notre système de protection sociale, exige de mettre en 
œuvre des solutions modernes, audacieuses et efficaces ? 

La CGT fait 5 propositions: 

Une modulation des cotisations fondée sur la prise en compte 
de la part des salaires dans la valeur ajoutée, favorisant les 
entreprises qui créent des emplois et pénalisant celles qui 
en détruisent. 

La taxation des revenus du capital et des revenus financiers 
des entreprises à hauteur des revenus des salaires. 

L'arrêt des exonérations de cotisations dites patronales. 

La soumission à cotisation de toutes les formes de rémunéra-
tions (stock-options, intéressement, participation). 

La création d'un fonds de garantie des cotisations sociales en 
cas de dettes des entreprises. ■ 

Reforme de la sécu 
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Ce projet de loi repré-

sente une atteinte très 

grave au Code du travail 

déjà malmené par 20 an-

nées de reculs sociaux.  

  Généralisation » de la complémentaire santé : un affaiblissement de la Sécu ? 
 Avec la dégradation de la couverture de base par la Sécurité sociale, impossible aujourd’hui 
de se soigner sans couverture complémentaire. La plupart des salariés ont aujourd’hui une 
couverture complémentaire, mais pas nécessairement par leur entreprise. Généraliser cet ac-
cès n’est pas la solution, c’est le problème ! C’est la porte ouverte à de nouvelles dégrada-
tions de la couverture de base. C’est surtout une nouvelle aubaine pour les assureurs privés 
dont le chiffre d’affaires a augmenté de 120 % en 10 ans (9 % par an !) grâce à la CMU. 

Les employeurs pourront forcer les salariés à être « mobiles » ?  
Les employeurs pourront exiger des changements de lieu et ou de poste de travail après un 
accord d’entreprise censé les encadrer… Si le salarié refuse cette modification de son contrat 
de travail, il sera licencié pour motif économique, l’entreprise n’ayant même pas d’obliga-
tion de chercher un reclassement, quel que soit le nombre de salariés concernés. 

 Un temps partiel moins précaire et davantage choisi ?  
L’accord prévoit une durée plancher de 24 heures. Or il n’y a là rien de neuf pour plus de 50 % des 
salarié(e)s à temps partiel qui sont déjà à 24 heures ou plus. Ni pour les salariés travaillant chez des 
particuliers, les plus touchés par ces mini horaires, mais exclus de cette mesure. Et de nombreuses 
autres possibilités de dérogation existent, notamment « à la demande écrite et motivée du salarié »! 
Un véritable plancher percé. Très inquiétant : l’accord légalise une pratique aujourd’hui illégale, 
celle des « avenants temporaires  (ou « compléments d’heures ) - qui permet de faire varier la durée 
du travail sans majoration de salaire. Selon les branches, jusqu’à 8 avenants par an pourront être 
imposés sans majoration de salaire ! Les femmes (85 % des temps partiels) seront encore plus 
 corvéables.  

VRAI 

VRAI 

FAUX 

VRAI 

Les licenciements économiques sont facilités ?  
S’il y a un accord syndical « majoritaire », l’employeur pourra changer la plupart des règles 
actuelles : information des salariés, recours à un expert, contenu du plan de sauvegarde. Sans 
accord syndical, l’employeur pourra faire son propre plan ! Il lui suffira, après avoir simple-
ment consulté le comité d’entreprise, d’obtenir une homologation administrative. En 21 jours 
chrono, son plan pourra ensuite être mis à exécution.  
Les licenciements boursiers ont de beaux jours devant eux ! 

 La réforme des délais de recours en justice encourage les abus patronaux ? 
 Plus question ici de  flexibilité. Il s’agit de « sécuriser »… les employeurs. D’abord en ré-
duisant les délais de recours des salariés aux prud’hommes  de 5 ans à 3 ans pour les salai-
res et 2 ans pour les autres questions. Ensuite avec des barèmes de conciliation bien infé-
rieurs aux droits réels que les salariés peuvent obtenir actuellement devant les prud’hom-
mes.  

VRAI 

5 



Comme chaque année la section des retraités organise sa sortie annuelle. Nous avons choisi la ville de 
Bourg en Bresse avec la visite du l’église de BROU et de l’apothicairerie de Bourg en Bresse. 
Nous serons accueillis et guidés par nos camarades Sylvie Fayard et Bernard Terracol 
 
 Les camarades du bureau élargi souhaitent que cette journée soit un moment annuel de retrouvailles 
et de plaisirs partagés. 
 
 

Déroulement de la journée ; 
 

 Départ en car de Lyon: rendez-vous métro «Parilly» pour les camarades du Rhône  et de la Loire 
(rendez vous 8h15)  départ à 8h30 précises   
 
� visite de l’apothicairerie de Bourg 
 
 � repas au restaurant proche de l’église 
Après midi 

�  visite guidée de l’église de Brou et du musée municipal.  

� retour sur Lyon départ 17h 
 

RetrouvonsRetrouvonsRetrouvonsRetrouvons----nous nombreux lors de cette journée nous nombreux lors de cette journée nous nombreux lors de cette journée nous nombreux lors de cette journée 

23 mai    23 mai    23 mai    23 mai    journée conviviale et culturelle à Bourg en Bressejournée conviviale et culturelle à Bourg en Bressejournée conviviale et culturelle à Bourg en Bressejournée conviviale et culturelle à Bourg en Bresse    

L'apothicairerie  
 
L'apothicairerie de Bourg-en-Bresse, ce 
sont  trois pièces remarquablement conser-
vées, dont l'un des rares laboratoires ou-
vert au public et encore en parfait état de 
fonctionnement. Une véritable plongée 
dans la pharmacopée des siècles passés 
avec un ensemble de riches collections de 
faïences et de verrines, boiseries de style 
Louis XV, mobilier et parquet ! 

Monastère royal de BROU 
 

Visite de l'église somptueusement ornée, les 
cloîtres aux styles variés, les superbes salles 
voûtées d'ogives, les grands jardins alentour, son 
musée aux riches collections... Sa haute toiture de 
tuiles vernissées et colorées, ses fastueux vitraux 
historiés, son jubé orné de dentelles de pierre, sa 
chapelle, ses tombeaux, ses retables, statues et 
autres splendeurs décoratives en font un excep-
tionnel musée de sculpture flamande du 16e 
siècle... 
 
 Le musée municipal recèle de riches collections 
d'art français, nordique, italien, du 15ème au 
20ème siècle, à découvrir dans l'ancien réfectoire 
ou à l'étage dans les cellules des moines. 
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 Monsieur le Premier Ministre, 

 Les retraité(e)s  du Rhône ne sont ni coupables, ni responsables de la crise. Ils n'acceptent pas la régression 
de leur pouvoir d'achat (- 20 % depuis 1993), l'actuelle difficulté financière à l'accès aux soins et la non prise en 
charge du financement de l'aide à la perte d'autonomie qui ne leur permettent pas de vivre dignement. 

Les retraités sont-ils des nantis, des égoïstes... des inconscients... comme on peut l'entendre ou lire ici ou là ? 

Faut-il rappeler que les retraités d'aujourd'hui ont participé au développement de la nation et à la solidarité 
entre générations ? !!! 

Enfin, faut-il rappeler que les recettes de la Sécurité Sociale sont en chute libre du fait du chômage et des 
diverses exonérations de cotisations sociales patronales.   ? !!! 

Pour cela, ils revendiquent : 

Pouvoir d'achat : 

Retour de l'indexation des pensions sur le salaire moyen. La revalorisation des dites pensions au 1er janvier 
dont le minimum, pour une carrière complète, ne doit pas être inférieur au Smic que la CGT revendique à 1.700 
euros. 

Un rattrapage de la perte cumulée du pouvoir d'achat suite aux réformes de 1993, 2003 et 2010, par une aug-
mentation immédiate de 300 euros pour tous. Le relèvement de la pension de réversion à 75 % de la pension 
initiale. Le rétablissement de la 1/2 part fiscale supprimée aux veuves, divorcés et la suppression du gel du ba-
rème des impôts. 

Un système fiscal solidaire plus juste et efficace. 

Accès aux soins : 

Une protection sociale de haut niveau (dont un remboursement décent en dentaire, optique et auditif) dans le 
champ de la Sécurité Sociale, solidaire et intergénérationnelle. La suppression des franchises médicales, du for-
fait hospitalier, des dépassements d'honoraires, des déremboursements et du transfert vers les complémentaires 
santé. 

Une meilleure répartition des professionnels de santé sur l'ensemble du territoire pour une politique de santé 
publique et de prévention tout au long de la vie. 

La mise en place d'une médecine publique ambulatoire organisée autour des centres de santé.  

 Aide à l'autonomie : 

Le retrait de la taxe de 0,30 % sur les pensions. La construction d'un droit universel de compensation à la 
perte d'autonomie pour tous les âges. L'intégration de ce nouveau droit dans la branche maladie de la Sécurité 
Sociale. 

Un grand service public de l'aide à l'autonomie des personnes à domicile ou en établissement avec du per-
sonnel à temps plein, formé, qualifié et correctement rémunéré. Un reste à charge pour les résidents compatible 
avec le niveau des retraites et des pensions. 

Monsieur le Premier Ministre, l'insupportable est atteint ! ! ! 

Les retraité(e)s du Rhône disent que d'autres choix sont possibles que ceux que veulent imposer patronat, 
financiers et les politiques qui les soutiennent ! ! ! 
  

Noms    Prénoms Adresses Signatures 

   

   

   

   

PETITION adressée à : Monsieur le Premier Ministre 
Comme vous le savez les cher(e)s Retraité(e)s sont attaqués par le pouvoir et MEDEF; c’est inadmissible.  
Vous êtes vivement invités à faire signer cette pétition et l’adresser en franchise postale à :  
M le Premier Ministre Hôtel Matignon 57 Rue de Varenne 75700 Paris SP 07 

���� 


