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C’est ce que rappelle avec force Laurent Berger 

dans un entretien de septembre , il est toujours 

d’actualité. 

La situation de l’emploi dans tout le pays est 

inquiétante avec plus de 400 plans sociaux et 

des menaces sur les sous-traitants et tous les 

travailleurs précaires en intérim, en CDD ou 

sans papiers. Le plus dur n’est pas passé. 

L’État a réagi rapidement avec le paiement du 

chômage partiel, 10 milliard pour la réno-

vation énergétique des logements et les 

mobilités douces, un plan de relance avec 

des aides aux entreprises… Ce n’est pas 

rien mais avec plus de 10 millions de per-

sonnes en situation de pauvreté, ce 

n'est pas tenable de se limiter aux aides aux 

entrepreneurs et à leurs investissements. 

Il faut voir plus loin, il faut ajouter un soutien à la 

demande pour les personnes les plus modestes 

comme la mise en place d’un chèque relance. 

Avec la situation sanitaire qui se dégrade, cette 

conviction que l’humain doit rester au centre de 

toutes les préoccupations est encore plus d’ac-

tualité. Ce sont les plus modestes dans les 

quartiers les plus déshérités qui sont les plus 

frappés par l’épidémie, ce sont les plus fragiles 

les plus âgés qui supportent le moins cette CO-

VID 19. L’action avec les partenaires associa-

tifs du Pacte du Pouvoir de Vivre est fonda-

mentale et urgente. 

 

«est nécessaire d’avoir une utopie mobilisatrice ; 

il faut davantage d’égalité, de fraternité et de 

respect de chacun, se préoccuper en priorité des 

plus fragiles parce qu’une société pro-

gresse quand elle s’occupe mieux de 

ceux qui ont des difficultés profondes. Je 

crois au progrès social et au respect des 

droits fondamentaux. Syndicaliste, je 

veux en faire un engagement au service des tra-

vailleurs, un Pacte du Pouvoir de Vivre dans un 

monde meilleur. » 

  

Cette profession de foi de Laurent Berger est 

également celle de tous les militants CFDT con-

frontés à la dure réalité de cette année noire de 

2020. 

 Chantal BLAES  

«une société ne peut pas fonctionner avec la croissance économique pour 

seul indicateur » 

EDITORIAL 

10 millions de 

personnes en 

situation de 

pauvreté 
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 75 ANS DE SOLIDARITE 

 
La contribution incomparable de la 

SECURITE SOCIALE aux 

fondements de notre société 

Par Jocelyne CABANAL,  

secrétaire nationale 

 

Depuis sa création, la Sécurité Sociale a fait 

la preuve de la capacité que nous avons col-

lectivement à affronter les risques les plus 

grands, dès lors que nous pensons, mutuali-

sation, solidarité. 

 

Aujourd’hui, encore, il faut souligner l’engage-

ment extraordinaire des différentes branches 

de la sécurité sociale au cours de la crise que 

nous avons traversée. Sans protection so-

ciale, sans revenus de remplacement, sans 

services pour accueillir les enfants, sans 

maintien des pensions, plus rien ne tourne 

dans notre vie, dans notre société, dans notre 

économie. Saluons donc, en cet anniversaire, 

Sommaire 
le haut niveau de protection sociale que nous 

construisons ensemble, et que nous nous de-

vons de financer à la hauteur des enjeux. 

 

C’est l’occasion de rappeler notre attache-

ment au principe fondamental d’une sépara-

tion  du budget de l’État et de la sécurité so-

ciale et la nécessité de consentir aux contribu-

tions qui la financent selon des principes 

transparents : un financement de type CSG 

pour les risques universels comme la santé, la 

perte d’autonomie ; des cotisations pour les 

risques contributifs, comme le chômage ou la 

vieillesse … Soyons fiers de bâtir  et faire 

évoluer ensemble cette ambition collective 

d’un haut niveau de protection sociale. 

 

De grands défis sont devant nous : une 

meilleure protection des travailleurs occu-

pant de nouvelles formes d’emploi, et no-

tamment les indépendants, la lutte contre 

la précarité et pauvreté, l’universalisation 

ou au contraire la personnalisation de cer-

tains droits, une meilleure prise en charge 

de la prévention ou de l’accompagne-

ment… : encore une fois, réinventons  la 

sécurité sociale en fonction de nos be-

soins, pour faire face à l’allongement du 

vieillissement, au renforcement des 

risques sanitaires et environnementaux, et 

ajustons-nous aux transformations de 

notre société. 

 

75 ans, pour la CFDT, ce n'est pas se figer 

dans le passé, c'est saluer le début de cette 

grande histoire dans laquelle la CFDT s'est 

toujours engagée, et à laquelle la CFDT 

compte bien contribuer.  



LA CONFEDERATION FACE A LA CRISE SANITAIRE ET SOCIALE 

Chantiers et réflexions 

Au niveau européen 

La CFDT considère comme positif le dispo-

sitif de solidarité européen pour financer 

le chômage partiel des travailleurs et en-

trepreneurs avec annoncés 100 milliards 

européens immédiats, puis 500 milliards. 

Des félicitations sont données aux diri-

geants européens car l’humain a été mis 

avant l’économie. Mais la CFDT a des 

revendications : aller vers un système de 

réassurance chômage au niveau européen, 

prioriser les plus précaires et élargir les 

aides aux travailleurs indépendants. Elle a 

une proposition : consacrer 3% du PIB pour 

construire une politique européenne du 

plein emploi et de réduction de la pauvreté. 

 

Au niveau national : 

Dans une interview donnée le 25 Mai au 

journal La Croix avec Pascal Lamy 

(président du forum de Paris sur la Paix et 

de l’institut Jacques Delors), Laurent Ber-

ger pour la CFDT sonne l’alarme face aux 

multiplications de plans sociaux. Si la 

CFDT était d’accord sur la nécessité de 

sauver des vies humaines en gelant l’activi-

té économique, Laurent Berger rappelle 

qu’il est impérieux de trouver des solutions 

à la crise sociale qui s’annonce.  

Pascal Lamy : « le confinement montre la 

fragilité du capitalisme mondialisé auquel 

nous sommes tous confrontés ; 

Laurent Berger :la crise « a montré toute 

l’utilité des services publics perfor-

mants et la nécessité de mieux recon-

naître les métiers peu valorisés et peu 

considérés. Elle a révélé la vulnérabilité de 

personnes éloignées d’une protection so-

ciale pas toujours adaptée aux réalités du 

monde du travail…les précaires et les in-

dépendants 

– « …si cela le plan de relance européen 

ne se concrétise pas très rapidement vers 

la justice sociale, on ira droit dans le 

mur …la crise sociale va être grave…

avec des destructions d’emplois qui tou-

cheront malheureusement les plus 

faibles...avec la montée de la défiance, du 

populisme et du complotisme, il y a un 

risque de choc démocratique qui verrait 

certains considérer les régimes autoritaires 

comme plus efficaces. ». … « il faut une 

mondialisation plus régulée et plus juste… 

Renoncer à l’idée d’un règne de l’humain 

sans partage sur la planète et la nature…

nous ne nous en sortirons pas seul, il est 

nécessaire d’avoir de la délibération à tous 

les niveaux : entreprise, communes, ré-

gion »…le syndicalisme y a sa place avec 

deux logiques favoriser investissement et 

accompagnement. 
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Actualité 

1 - Les plans de soutien et de relance : 
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Actualité (suite) 

– Expression critique de la CFDT sur la 

mise en œuvre du plan de relance 

français même si nous saluons son exis-

tence : sur deux ans 100 milliards. 

 

 ¤Un volet compétitivité de 35 milliards 

avec baisse d'impôt de production per-

mettant des marges aux entreprises pour 

investir. Pour la CFDT, le syndicat doit 

donner un avis conforme dans les Comi-

tés Sociaux et Économiques (CSE) sur 

l'utilisation des aides aux entreprises pour 

garantir qu'elles soient utilisées pour la 

transition écologique et l'emploi de quali-

té. La CFDT s’oppose à toute simplifica-

tion du droit qui cacherait une atteinte au 

droit syndical et au dialogue social. 

 

¤ Un volet transition écologique de 30 

milliards avec des aides pour la réno-

vation énergétique des bâtiments privés, 

pour le fret ferroviaire et le transport. Mais 

les aides ne sont pas soumises à des 

conditions fermes. D'où le rôle que de-

vrait jouer citoyens et syndicats sur leur 

utilisation.prévu dans des conseils de sui-

vi régionaux et nationaux.. à suivre.. 

 

¤ Oubliés de ce plan les fragilisés avec 

essentiellement une politique de l’offre,  

avec seulement 0,8% du plan soit 800 

millions. Aucune revalorisation des mé-

tiers dits de seconde ligne face au Co-

vid19. La CFDT revendique des aides 

spécifiques aux publics privés de res-

sources (les jeunes, les travailleurs indé-

pendants et précaires en particulier). 

 

¤ D’autres organisations sont sur la 

même ligne : 

Crise sanitaire et sociale—Chantiers et réflexions 

 

    # Le 25 septembre mise en place du 

Conseil National de lutte contre les Ex-

clusions (CNCE). Il propose de revalo-

riser les minimas sociaux et les alloca-

tions de base et de renforcer le soutien 

public aux associations en particulier à 

celles de grande proximité. 

 

   # En Octobre : les associations parte-

naires du pacte du Pouvoir de vivre, rede-

mandent une revalorisation du RSA et sa 

généralisation aux jeunes de 18 à 25 ans, 

un chèque limité dans le temps est actuel-

lement la seule réponse donnée par le 

gouvernement. 

 

 

2 - Les concertations : 

 

Les OS ont été reçus par le 1ér mi-

nistre fin mai: la CFDT présente ses re-

vendications : l'abandon de la réforme de 

l'assurance chômage, la nécessaire con-

certation des OS tout au long de la mise 

en œuvre du plan de relance à tous les 

niveaux (entreprises, territoires et na-

tions), les discussions sur le télétravail, 

sur la santé au travail avec une recon-

naissance accessible de maladie profes-

sionnelle COVID19, une attention aux 

précaires et aux travailleurs indépen-

dants, une application immédiate du fi-

nancement de la loi autonomie. La CFDT 

rappelle que la réforme des retraites ne 

doit pas être à l'ordre du jour actuelle-

ment. 
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Actualité (suite) 

- Fin Août et Septembre : concertation des 

OS et de la ministre du travail pour la ré-

daction du protocole sanitaire applicable en 

entreprise dès le 1/09/20 ; négociation avec le 

patronat sur le télé-travail et l’amélioration de 

la santé au travail. 

- 15 septembre : la CFDT interpelle vivement 

le gouvernement suite à la publication d’un 

décret établissant la reconnaissance de 

maladie professionnelle COVID sans au-

cune prise en compte des propositions CFDT 

et rendant très difficile son effectivité. Elle 

exige une réponse à la hauteur des risques 

pris par les travailleurs. 

 

3 – Les conséquences financières  
 

sur les budgets de l’Etat et de la sécurité so-

ciale: 

 Face à l’accumulation des dettes so-

ciales pour toutes les mesures d ’aides in-

dispensables pour les travailleurs et les en-

treprises, nous voulons une autre stratégie : 

ne pas en faire porter le poids sur la seule 

sécurité sociale comme le gouvernement 

se propose de le faire, mais sur la solidarité 

nationale et l’État. Il jouerait son rôle d’assu-

reur social en dernier ressort. 

 

Chantal BLAES  

Crise sanitaire et sociale - Chantiers et réflexions 

MUTUELLE EOVI  RETRAITÉS 
 
Depuis plusieurs années, l’UTR CFDT a signé un contrat de groupe pour les adhérents à la Mu-

tuelle EOVI AESIO car nous savons que la part mutuelle pèse lourd dans le budget des retraités. 

Le contexte sanitaire de cette année nous empêche d’organiser notre réunion d’information bi-

sannuelle, mais l’équipe responsable (C Sasso, A Sabot, J Leymarie, B Didier) est toujours à 

l’écoute et doit rencontrer la responsable EOVI le 6 novembre pour analyser l’évolution du con-

trat. 

La publication des tarifs 2021 sera sur le site après la concertation. 
 

Le dossier d’adhésion ou celui du changement d’option doit être retiré au syndicat et retourné par 

son intermédiaire ou demandé à Bernadette DIDIER (gb.didier@wanadoo.fr) 
 

Pour tous renseignements :   Bernadette DIDIER (06 84 21 05 00) 

         Correspondante d’EOVI UTR 42 
 

PS : l’UCR-CFDT propose aussi une mutuelle à MGEN-Filia 

        (documents sur le site UCR) 

 

Bernadette DIDIER 

ULR Saint Chamond    

Suite à l’appel à candidatures au Conseil Consultatif des Seniors lancé 

par la municipalité, à tous les citoyens, dans le cadre de Ville Amis des 

Ainés, Ginette Couchard participe à la commission « Transports et 

mobilités » et Marie-Thérèse Couzon à la commission « Autonomie, 

services et soins ». Confinement oblige, certaines réunions prévues sur 

l’année n’ont pu se tenir. 

Marie Thérèse COUZON 



Quelques nouvelles ... 
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La  période actuelle que nous traversons est mar-

quée par un contexte sanitaire inquiétant. Une 

deuxième vague de Covid 19 traverse la France 

et frappe la région de Saint Etienne plus dure-

ment qu’ailleurs dans le pays. 

En France, le nombre de cas détectés progresse. 

Ce contexte n’est pas sans impacter notre action 

syndicale. Multiplication des annulations de réu-

nions, report et crainte des déplacements. Avec 

une question comment faire du syndicalisme de 

proximité au temps du Covid ? 

La réponse de mettre en place des systèmes de 

visio-conférence laisse un certain nombre de mili-

tants en «du coup », réseau internet faible ou nul 

dans certaines zones. Souvent seuls, les plus 

âgés sont moins familiers des techniques numé-

riques. 

 

Autonomie 

En France, à la suite du second tour des élec-

tions municipales, le Président Macron a nommé 

un nouveau Premier ministre, Jean Castex. La 

CFDT Retraités a salué l’arrivée au gouverne-

ment de Brigitte Bourguignon comme ministre 

déléguée à l’Autonomie. La Confédération CFDT 

et la CFDT Retraités ont rencontré la nouvelle 

ministre Au centre des échanges la création de la 

Branche Autonomie et la future loi sur la perte 

d’autonomie, dite loi «âge ». 

 

La ministre n’a pas caché qu’une série de sujets 

n’étaient pas encore arbitrés par le gouverne-

ment et seront débattus au cours de l’automne. 

Elle a confirmé le lancement du « Laroque de 

l’autonomie » avant la fin du mois d’octobre et un 

projet de loi en début d’année 2021. Des sujets 

comme l’aide à domicile et les disparités territo-

riales dans ce secteur ont été également abor-

dés. La mise en œuvre plus que difficile de la 

prime Covid à l’aide à domicile montre le rôle des 

départements et singulièrement celui de la Loire. 

  

L’économie à l’arrêt 

La pandémie a mis de nombreux secteurs de 

l’économie à l’arrêt, notamment le tourisme, la 

culture, l’aéronautique et l’automobile. Des plans 

sociaux sont annoncés dans les grands groupes 

nationaux et internationaux entraînant des licencie-

ments en interne et chez les sous-traitants. 

Fin juillet, un décret fixant les règles de la nouvelle 

activité partielle de longue durée, mise en place 

pour aider les entreprises confrontées à une réduc-

tion d’activité durable, a été publié au Journal offi-

ciel. Cette mesure, intitulée dans le décret 

«spécifique d’activité partielle en cas de réduction 

d’activité durable », est née d'une idée des parte-

naires sociaux de la métallurgie. Elle vise à inciter 

les entreprises durablement impactées par la crise 

« à garder leurs salariés et leurs compétences pour 

être prêtes quand l’activité repartira ». 

Ces dispositions suffiront-elles face à la deuxième 

vague de l’épidémie ? 

Les pensions 

Dans le même contexte qu’en sera-t-il de l’évolu-

tion de nos pensions de retraite dans les prochains 

mois ? 

Malgré l’engagement du Président Emmanuel Ma-

cron d’indexer les pensions sur les prix en 2021, 

dans une interview le député Modem, rapporteur de 

la partie assurance vieillesse du PLFSS 2021

(Projet de loi de financement de la sécurité so-

ciale), n’exclut pas une sous-revalorisation de cer-

taines pensions en 2021. Sur ce sujet les journaux 

de l’UCR dont Fil Bleu font référence. 

Les débats que nous avons connus lors des deux 

derniers PLFSS sur une revalorisation différenciée 

et l’augmentation de la CSG des retraités risquent 

donc de revenir cette année. Des échos dans la 

presse font état d’une augmentation possible de 

0,4% pour les pensions de base. 

Il conviendra d’être vigilants lors de la sortie du 

PLFSS et lors des débats à l’Assemblée nationale 

et au Sénat. 

Pour les retraites complémentaires, le Conseil d’ad-

ministration AGIRC-ARRCO a décidé le gel des 

pensions. La moyenne des salaires des salariés du 

privé a été tirés vers le bas par les mesures de 

chômage partiel prises pendant le confinement. 

 

Charles SASSO 

L’action syndicale désorganisée 
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L’UTR de la Loire, représentée par Christine VIDAL, Ber-
nard ROCHE et Jean-Paul MASSE, a participé au congrès 
URI AURA des 9, 10 et 11 septembre 2020 à  la plaine To-
nique dans l’Ain.  
A noter que l’UTR 43 avait donné ses mandats aux repré-
sentants de l’UTR 42. 
71 syndicats étaient représentés et 191 délégués ont parti-
cipé aux débats. 

Le congrès s'est déroulé dans les strictes consignes sanitaires établies par le gouvernement en 
liaison avec les autorités régionales et départementales. 
 

La commission des mandats élus par les délégués n'a relevé aucune irrégularité dans le 
processus de vote. 
 

Le rapport d’activité a été adopté à 85,35% des voix. Christine VIDAL a présenté au nom 
de l'UTR de la Loire une intervention plutôt axée sur le social et le sanitaire, en particulier la poli-
tique du CDCA ligérien. 
 

La résolution structurelle «vers la proximité » a été adoptée à 72,6% après des débats 
animés et sérieux. Deux ont été rejetées : La mutualisation des moyens et les prérogatives du 
comité de pilotage. Deux ont été intégrées : l'investissement des syndicats dans l'interprofes-
sionnelle et l'investissement matériel sur les territoires. 
 

La résolution d’orientation «vers la proximité » a 
été adoptée à 81,63%, deux débats ont été rejetés, un 
sur le télétravail, l'autre sur le renouvellement et la 
mixité des responsables. Les débats intégrés ont porté 
sur : 
Les espaces collectifs de coworking 
La communication aux adhérents 
Les services aux adhérents 
Le réseau juridique 
La prévention des conduites addictives 
 

Le premier collège a été élu dans sa globalité. 
Pour le deuxième collège, tous les candidats ont eu plus de 61% des voix. Compte-tenu qu’il y 
avait une femme et un homme de trop, deux candidats n’ont pas été retenus : 
Nelly SOULAT (FEP)  et  Emmanuel JACQUIER (FCE) 
Pierrick AILLARD a été élu Secrétaire Général, Sylvie EXCOFFIER Secrétaire Générale Ad-
jointe et Frédéric CHAPUT Trésorier. 
Le congrès s’est terminé le vendredi 11 septembre 2020 à 14 heures. 

Jean Paul MASSE 

Congrès régional CFDT interprofessionnel des actifs - Témoignage 
 
Organisé dans un contexte épidémique du 9 au11 septembre à la Plaine Tonique dans l'Ain . 
Très bon accueil dans un espace de verdure avec des hébergements en mobil homes et 
chambres individuelles ; congrès et restauration sous chapiteaux, bien aérés sous le soleil ; res-
pect exemplaire de la distanciation et du port du masque ; 
Ce congrès inter professionnel des actifs était le 1ermoi ; une bonne préparation en amont début 
septembre avec les membres de l'UTR Loire nous a permis à Christine Vidal, Jean Paul Masse 
et moi, d'avoir des mandats  très clairs ;  intervention de Christine à la tribune le 2ème jour ; ren-
contres avec de jeunes militants très enrichissantes ; équipe élue très dynamique qui veut faire 
bouger les structures de l'UDI et de l'UL inter pro ; bonne route à eux. 

Bernard ROCHE 

CONGRES REGIONAL 
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Une formation, ce n’est pas qu’un conte-
nu, c’est aussi un savoir-faire, un savoir 
être  .. 
C’est aussi des connaissances de bases 
sur la CFDT, ses valeurs, son fonctionne-
ment…. 
C’est aussi faire passer des messages et 
vérifier les connaissances. 
 
La formation CCAS est prévue sur 2 jours. 
Il faut mettre à l’aise les mandatés dans 
leur mandat pour qu’ils affichent fièrement 
l’appartenance CFDT et qu’ils soient por-
tés par la CFDT. 
Des pistes de travail avec la confédération 
sur la e.formation, mais tout ne peut pas 
se faire à distance. 
 
Une réunion des responsables formation 
des URR et UFR a été programmée. Un 
travail important sur le bilan « » des for-
mations. 
 
Difficile de savoir si la réunion des forma-
teurs – annulée en 2019 pour cause de 
grève – pourra se tenir en 2020. Il est im-
portant que les formateurs puissent se 
rencontrer. Peut-être la rencontre sera or-
ganisée par thématiques, mais il est aussi 
important d’avoir une vision globale, de 
connaître les grands éléments de la poli-
tique UCR (tous les formateurs ne sont 
pas insérés dans les structures). 
 
L’important, le défi c’est de voir com-
ment, en quoi, de quelle manière la for-
mation booste l’activité syndicale. 
 

Compte rendu fait par  
Mireille DEPIT 

Formation 

Compte rendu de la commission formation UCR réunie au cours du conseil 

national du 7 octobre 2020 

Il est difficile de faire un point précis sur le 
1

er
 semestre. Des formations reportées, 

annulées. 
On a du mal à faire redémarrer la ma-
chine ! mais comment la formation peut-
elle être un outil pour relancer. 
Si nous, responsables, on n’a pas de 
punch, comment faire pour que les adhé-
rents y croient ! 
 
La formation est un outil dynamique. 
Le 13 octobre, en visioconférence les ani-
mateurs des formations CCAS (Centre 
Communal Action Sociale). A la rencontre 
de janvier 6 UTR sur 13 ont participé. De-
puis gros travail d’écriture pour la mettre 
aux normes confédérales. 
Des formations sont déjà programmées 
en région. 
 
La crise sanitaire a validé l’importance 
des formateurs en région… c’est plus fa-
cile de continuer quand on peut le faire à 
moindre déplacement ! 
 
Il faut aussi s’assurer que les formations 
répondent bien aux cahiers des charges 
UCR et Confédération. S’il s’agit d’une 
formation présente dans le guide UCR, 
bien s’assurer de la conformité aux conte-
nus définis. Les formations sont écrites / 
réécrites : bien s’assurer auprès de l’UCR 
d’avoir la dernière mouture (l’UCR donne 
le lien pour accéder aux contenus). 
Une formation du guide correspond à un 

contenu validé à dispenser qu’il faut res-

pecter. 
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INFOS 

Face à l’annonce d’une loi (tant attendue) 

sur l’autonomie, nous devons relever le dé-

fi du financement et de la dette sociale. 

 

La CFDT se réjouit de la création d’un 

fonds avec un financement public et soli-

daire pour une 5
ième

 branche de la sécurité 

Sociale pour l'autonomie. Mais nous nous 

inquiétons qu'il faille attendre 2024 pour voir 

les premiers financements !  

C'est maintenant qu'il faut des ressources 

pour les EHPAD et le maintien à domicile, 

pas dans 4 ans !...la CFDT propose une 

taxation de toutes les successions et dona-

tions, modique .immédiate et générale pour 

avoir un effet réel. 

 

Chantal BLAES  

Enfin une loi sur l’autonomie 

Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie—CDCA 
 
Suite à la loi de 2015 «de la société au vieillissement » le CDCA remplace le CODERPA  (Conseil 

Départemental retraités Personnes Agées). 

 

Six mandatés représentent la CFDT. Le renouvellement des mandats aura lieu fin 2020. L’UTR 

renouvelle sa confiance à ses deux représentantes, Christine VIDAL titulaire et Dominique DE-

COT suppléante. Il y aura deux représentant(e)s CFDT des salariés plus deux adhérents CFDT 

représentant des associations. 

 
Bilan 2017 – 2020 : 

 

Les représentants CFDT ce sont exprimés dans les cinq groupes de travail de cette instance 

consultative : Aide aux aidants – Suivi du pan régional de santé – Habitat – Droits des usagers – 

Groupe communication. Ils y ont porté les aspirations et la philosophie de l’organisation. 

Deux fois par an les mandatés CFDT se coordonnent pour avoir une parole cohérente et por-

teuse des aspirations émanant de la commission santé. 

Au cours de l’assemblée plénière réunie en présentiel et visioconférence nous avons obtenu 

- le remboursement des frais de déplacement pour les mandatés du premier collège ( suite à un 

travail en collaboration avec l'UTR 43). 

- l’insertion d’une page dans la revue « Loire Magazine » du département pour faire connaître 

l’action du CDCA. 
 
Perspectives : 

 

Recueillir l’avis des usagers lors de la commission santé et dans les sections ULR et SSR pour 

alimenter la réflexion sur ces sujets de société et étayer nos arguments dans les groupes de tra-

vail du CDCA. 

 
La commission Santé vous invite à la rejoindre. 

Christine VIDAL  
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INFOS 

Nous voici déjà au milieu du quatrième trimestre et 

à ce jour 60 adhérents n’ont pas encore réglé leur 

cotisation, malgré un rappel du trésorier de leur 

section. 

Si tu es concerné, MERCI de régulariser au plus 

vite (comme dans toute association la cotisa-

tion devrait être réglée au premier trimestre de 

l’année civile). 

Enfin un grand merci à tous ceux qui, au cours 

des derniers mois, ont opté pour le Prélèvement 

Automatique des Cotisations (PAC). Si tu es coti-

sant « chèque » n’hésite pas à nous demander 

un imprimé pour passage au PAC (surtout si tu 

es parmi les retardataires !)   

    Marie-Thérèse JAMPY   

Responsable GASEL UTR 42 

DERNIERE LIGNE DROITE !! 

Cotisation 2021 
 

La confédération préconise une augmentation de 1% des cotisations au 1er janvier 2021(soit 10 cts pour 

10€). Le bureau de l’UTR42 réuni en visioconférence le 16 novembre 2020 propose de suivre cette préco-

nisation. La décision finale sera prise lors du prochain conseil UTR 42. 

Pour le bureau : Jean Paul MASSE   

Vie de la section S3C    (Conseil Culture Communication) 
 

Notre assemblée générale prévue le 2 avril n’a pu avoir lieu en raison du confinement, 

nous pensions l’organiser fin 2020, cependant la situation actuelle ne permet pas cette 

réunion (après concertation téléphonique avec Janine Gribet, Andrée Rivetti et Mi-

chèle Brauwier), celle-ci est reportée à 2021.  

 

Elle est cependant importante à tenir puisque la secrétaire demande son remplace-

ment et le trésorier aujourd’hui n’est pas encore élu. Concernant les cotisations 2020, 

nous avons encore deux retardataires, qui ont été recontactés par courriel. Nous attendons avec plaisir la 

venue de Christian Berger qui nous a annoncé sa mise à la retraite en octobre. Nous remercions Antoine 

LARDON pour l’article sur le passé militant de Paul Sabot. Daniel THOLLET 

La CFDT Chimie Energie dit Non au projet HERCULE 
 

Le groupe EDF est au coeur d’un projet de réorganisation, nom de code « HERCULE » comprenant EDF 

SA et ses filiales, dont les principales sont Enedis, RTE, Framatome, Dalkia, EDF Renouvelables et 

Cham. 

Ce projet consisterait à démanteler les métiers d’EDF SA en deux ou trois groupes dans lesquels les fi-

liales seraient également dispatchées. 

Le découpage proposé par la direction d’EDF aboutirait à un groupe « EDF Bleu », qui serait essentielle-

ment constitué du nucléaire, d’EDF SA, de Framatome, et d’un groupe dit « EDF Vert », qui compren-

drait Enedis, Commerce d’EDF SA, etc.. et depuis peu un troisième groupe « EDF Azur » comprenant 

l’hydraulique et l’ensemble de ses concessions. RTE resterait un actif à part. 
 

A ce stade aucune visibilité sur l’avenir des fonctions supports (achats, siège, R&D, ressources hu-

maines et autres services tertiaires) et évidemment les doublons que cela engendrerait. 56 entreprises 

seraient donc concernées pour environ 166 000 salariés. 

Ce « deal » entre le gouvernement et la Commission européenne est en réalité un projet purement finan-

cier sans vision industrielle. 

L’Europe pourrait accepter la mise en place d’une nouvelle régulation du marché de l’électricité et d’une 

remise en cause du mécanisme de l’ARENH (accès régulé à l’électricité nucléaire historique) qui a jus-

qu’ici fortement fragilisé les comptes d’EDF. Ce mécanisme permet aux concurrents d’EDF de lui rache-

ter un quart de sa production qu’ils obtiennent à un prix en deçà du marché et qu’ils peuvent revendre à 

un prix supérieur. 

La CFDT s’oppose donc à ce projet depuis le début  

Recueillit par  Auguste SUC 
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Non à la guerre  

Le 11 novembre nous commémorons la mémoire de ceux qui sont tombés pour notre liberté. 

Nous n’oublions pas ceux qui sont morts en 1954/55 au cours de la pacification en Algérie. 

Depuis quelque temps nous vivons plus paisiblement, ceux de vingt ans ne meurent plus au 

combat, nous vivons plus vieux, en meilleur santé, même si le coronavirus nous inquiète. 

Cependant des fanatiques veulent restreindre nos libertés en nous imposant l’islamisme radical. 

Après Charlie Hebdo, le stade de France, les terrasses des cafés, le Bataclan, Arnaud Beltrane 

et les policieres et policiers il y a cinq ans, après les meurtres de Samuel Paty, des trois victimes 

de la basilique de Nice, avec Antoine Leiris nous leur disons  

« Vous n’aurez pas notre haine ».  

Auguste SUC 

Lettre ouverte d’Antoine Leiris du 17 novembre 2015 après la mort de sa femme le 13 novembre au 

Bataclan. 

Vendredi soir vous avez volé la vie d’un être d’exception, l’amour de ma vie, la mère de mon fils, mais 

vous n’aurez pas ma haine. Je ne sais pas qui vous êtes et je ne veux pas le savoir, vous êtes des âmes 

mortes. Si ce dieu pour lequel vous tuez aveuglément nous a fait à son image, chaque balle dans le corps 

de ma femme aura été une blessure dans son cœur. 

Alors non je ne vous ferai pas ce cadeau de vous haïr. Vous l’avez bien cherché pourtant mais répondre à 

la haine par la colère, ce serait céder à la même ignorance qui a fait de vous ce que vous êtes. Vous vou-

lez que j’aie peur, que je regarde mes concitoyens avec un œil méfiant, que je sacrifie ma liberté pour la 

sécurité. Perdu. Même joueur joue encore. 

Je l’ai vue ce matin. Enfin, après des nuits et des jours d’attente. Elle était aussi belle que lorsqu’elle est 

partie ce vendredi soir, aussi belle que lorsque j’en suis tombé éperdument amoureux il y a plus de douze 

ans. Bien sûr que je suis dévasté par le chagrin, je vous concède cette petite victoire, mais elle sera de 

courte durée. Je sais qu’elle nous accompagnera chaque jour et que nous nous retrouverons dans ce pa-

radis des âmes libres auquel vous n’aurez jamais accès. 

Nous sommes deux, mon fils et moi, mais nous sommes plus fort que toutes les armées du monde. Je 

n’ai d’ailleurs pas plus de temps à vous consacrer, je dois rejoindre Melvil qui se réveille de sa sieste. Il a 

17 mois à peine, il va manger son goûter comme tous les jours, puis nous allons jouer comme tous les 

jours et toute sa vie ce petit garçon vous fera l’affront d’être heureux et libre. Car vous n’aurez pas sa 

haine non plus. 

ATTENTAT TERRORISTE A NICE  

 Restons unis face à l’horreur 

L’horreur de l’islamisme radical a une nouvelle fois frappé. La CFDT toute entière dénonce avec 

fermeté un acte qui met en danger notre démocratie. Elle exprime sa solidarité et son soutien 

aux victimes, à leurs proches et à la communauté catholique, clairement visée. 

Nous devons tous, quelles que soient nos croyances et nos convictions, nous unir pour rejeter 

avec force ce poison qui mine notre société. Plus que jamais, dans un contexte sanitaire qui 

nous isole, la CFDT appelle à rester unis et à affirmer sans ambiguïté la défense des valeurs qui 

fondent notre république : la liberté, l’égalité, la fraternité. 

Déclaration de Laurent BERGER secrétaire général de la CFDT  

29 octobre 2020 



Au pays du grand repos 

Paul SABOT C’est en 1977, que j’ai connu Paul Sabot, militant pour qui la solidarité était le but 

de toute son action. A cette époque, il militait au bureau de Fauriel et était membre du bureau et 

du secrétariat du syndicat des PTT de la Loire. De Saint Just Saint Rambert, il rejoint la maison 

familiale de La Versanne, et le syndicat prit l’habitude de tenir ses sessions à la Maison des 

Amis de Saint Didier, association dans laquelle Paul militait. Cette maison tenue par le Curé de 

La Versanne, nous nous souvenons des plats de pommes de terre au four préparés par la bonne 

du curé, mais aussi de certaines veillées bruyantes et des gros yeux de Jeanine Gidrol le lende-

main. Nous nous souvenons aussi des parties de tarot au bistrot chez madame Benoît. 

Paul je me souviens de la venue de Jacques Chérèque en 1979 venu nous parler du recentrage 

de la CFDT, quand tu as pris la parole salle Sacco Venzetti, en débutant ton intervention par : 

Paul Sabot facteur à Fauriel … Paul était aussi un passionné et défenseur de la nature. Je me 

souviens d’une pêche aux écrevisses en Ardèche. 

Au revoir Paul, nous étions réunis avec ta famille à l’ Eglise de Bourg Agental le 23 juin pour te 

remercier pour le travail accompli pour développer le syndicat et pour améliorer la condition des 

agents des PTT. 

Antoine Lardon dit Le Toine 
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Ils nous ont quittés - Depuis début 2020, 19 décès ont endeuillé notre UTR. Nous avons une 

pensée pour ces adhérents qui nous ont quittés, ainsi que pour leur famille. 

Gilbert CHEVALIER, Simone COQUELET, Pierre CONSTANTIS, Pierre DUROUSSET, Henri DUVER-

GER, Marcel FRANCOIS, Pierre GERENTES, François HERMANN, Georges MICHARD, Pierre MONTE-

RET, Elise PREYNAT, Catherine REB, Georges ROUDE, Marie Thérèse ROYON, Paul SABOT, Gérard 

SAYET, Marcelle TRIOMPHE, Monique VEYRE, Maurice VIAL.  

Notre souvenir s’adresse à ceux que l’on aurait pu oublier et à leur famille. 

Georges MICHARD ( 11 août). Né le 27 janvier 1949 à Roanne, Georges était l'ainé d'une 

fratrie de trois enfants. Educateur spécialisé il a terminé sa carrière à la Sauvegarde de l'enfance. 

Marié en 1977 avec Catherine ils ont eu trois enfants et quatre petits enfants. Depuis 1983 il ha-

bitait à St Cyr de Favières. Adhérent au syndicat Santé Sociaux il était délégué à la CFDT Retrai-

tés. Militant sympathique, réfléchi et généreux. Nous avons partagé un moment d'amitié avec sa 

famille et ses amis lors de la cérémonie au funérarium de Roanne. 

Christine Vidal 

 

 Maurice VIAL 25 mai 1928 - 8 octobre 2020. Depuis le début de l'année il n'ar-

pentait plus le Cours Fauriel à Saint Etienne. Son état de santé l'avait obligé à re-

joindre l'EHPAD de la Jomayère. Il devait subir une intervention chirurgicale, mais 

une embolie l'a emporté avant. Il a fait toute sa carrière aux établissements Murat 

à la Terrasse à Saint Etienne. Adhérent CFDT il a poursuivi à la retraite à l'ULR 

de Saint Etienne dont il fut président. Nos promenades sont terminées, nous ne 

referons plus le monde.  

Auguste Suc 

 


