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' Arniants,i ,'

La CFDT a participé à
une manifestation pari-
sienne le 30 septembre
pour obtenir réparation
dans l'intérêt des victimes
et futures victimes du
scandale de l'amiante.
Peu d'actions sont enga-
gées dans le départe-
ment de l'lsère sur ce
sujet.
Nous souhaiterions avoir
votre avis sur cette ques-
tion et faire un état des
lieux. Vous pouvez faire
remonter vos connais-
sances sur ce sujet en
écrivant à l'UTR.
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Edito,, :.' ','. ::".:
Un moment fort de notre organisation
syndicale s'est déroulé en juin avec la
tenue à Grenoble du congrès confédé-
ral de la CFDï.
Sans reprendre ici les débats qui ont
eu lieu, entre autres sur l'épisode des
retraites de 2003, la protection sociale,
l'Europe ou la démocratie interne à la
CFDT, une nouvelle équipe a été mise
en place, et un secrétaire national visi-
blement conforté dans la position d'un
syndicalisme de compromis.
C'était aussi la 1ère fois dans la CFDT
que I'UTR était reconnue comme un
syndicat, avec le pouvoir non seule-
ment de s'exprimeç mais aussi de
voter. Le congrès a aussi mis en place

une nouvelle charte financière pour les
retraités avec une cotisation à 0,50%
du montant des retraites à partir de
2007 (cotisation aujourd'hui à 0,45o/o,
qui se rapprochera ainsi de celle des

- la dérive de la protection sociale,
- la construction Européenne,

tout cela sur fond d'élections présiden-
tielle et législatives.
Sur le dossier de l'évolution des retrai-
tes, nous devons faire connaître notre
point de vue de manière à peser sur la
décision. Nous tiendrons pour cela
quelques réunions en 2007 et élabore-
rons des textes que nous ferons parve-
nir à la confédération CFDT.
En ce qui concerne la protection socia-
le, nous pouvons constater une dérive
des dépenses (augmentation des tarifs
de soins) et un remboursement de la
Sécurité Sociale qui s'effrite et qui
risque de baisser à 50% dans les 10

ans qui viennent. Ceci excluant de fait
les plus démunis qui ne pourront avoir
recours à une mutueile.
Quant à la construction d'une Europe
sociale, j'espère qu'elle sera au centre
des débats de l'élection présidentielle.
En effet, de nombreuses réponses
pour lutter cpntre les effets pervers de
la mondialisation ne peuvent voir le iour
qu'au niveau européen. La croissance
et l'emploi, les problèmes écologiques,
le service public, autant de secteurs
sensibles de notre vie quotidienne qui
passent par de vraies réponses com-
munes des responsables politiques
européens.
Sur l'ensemble de ces sujets, nous
avons déjà travaillé, mais nous devons
continuer à réfléchir et agir pour faire
entendre notre voix"
Si nous voulons continuer à oeuvrer
pour une société plus juste et plus soli-
daire, alors oui, il faut être syndiqué,
alors oui, il faut développer un rapport
de foræ et être présent dans l'action.....
même à la retraite !

Jean Pierre Luppi

;,nÉslrc ENTRE
LES RESTOS DU

COEUR,
TALPHABÉTISTIoN

ET LE PARMINAGE
DES JEUNES...
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I 'im p ôt,
que leur
cotisation
syndicale
ne repré-
sente plus
que

A,20"/o du montant de leur retraite une
fois qu'ils ont soustrait les déductions
fiscales.
Pour en revenir aux suites du congrès
confédéral, 3 questions au moins se
posent à nous dans l'année qui vient :

- la préparation des négociations de
2008 sur les retraites,

salariés
oui est à
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Toutd'abord, jevoudrais direquej,aiététrès 

J'étais au congrès confédéral : parAndrée Mllési

Itière d'être Oéléguée de notre UTÉ, ar"" Jean-Pierre faute de temps, mais je me suis dit que cela aurait été
lluppi, à ce congrès. Je m'y suis donc rendue les 5 difficile, après tous ces brillants orateurs. Notre texte

liours durant à I'Alpexpo. Comme tous les congressis est resté afficfté plusieurs iours dans le hatl.
Ites, i'ai été très indisposée par la chaleur qui reglgi_t De tous tes intervenants, les uns c€rptivants, tes aut_
lOans cette grande salie, toute noire, assise grry TggO Ir, ,, peu moins, j,ai été frappee par te nombre de
ll=:n:t"lt^nd?:* des heures sur des.fauteuils très iàrr.* qui ont parté. Bravo! La jeune Jutie cojdry
lT:.I:1i1i_!.:_"'-Pierre et moi, étions installés de h coniedération Etudiante, peiite brunette à I'oeit

li::1l:-1'll::t a permis de voir d_t_?19: t}t.9: pétiltant, a gatvanisé ra ro.rte quit'a apptaudie debout.
lfleryenTts ej dg bien suivre leurs interventions..Les ir/ais bien Jûr, pour moi, ce sont tes interventions de
llt::^L?^1"11:1lP"t 

être très heureux de notre " di- François cnéieque quim'ont te ptus impressionnée. n

lï1=ti?î^9:?1?!l"ise 
* ! Dommage pour notre !épu- a érâcrair, conràirqüant, sans tangue àe bois, regar-

ll3l-ol:._l'-lganisation impeccable a rattrapé cet dant et anatysant tous les problèmés en face. J'ai été

lrnconvenlent. F très dynamisée par la façon

luri ete frappée par te fait que tout le congrès s'est ce sont les dont il a précisé le rôle et les

lRasse à la tribune. Cinq jours d'interventions!Je m'at- interventions objectifs de la CFDT. J'ai surtout

Itendais à des ateliers, mais non. En dehors des séan- retenu que nous devions tous,

lces, j'ai apprécié de pouvoir discuter avec nos mili- de François retraités ou pas, à la base, faire
Itants et militantes qui assuraient I'accueil, la sécurité, remonter nos réflexions, nos

lrorganisation (monstre) de ces jouméer. ilr pourâiàri Ghéteque qui propositions, mêmes si eltes

l;:T1""':il'ff:':tiili':fffiï3'J,iitifiiiiil] m'ont Ie prus ;iJ':iiil",';;ii:if;,âH?"ii;
lrencontrer et parler avec les " pontes " de I'UCR, à la impressionnée ne soient plus seuls à intervenir

lBourse. J'ai même pu disarter un peu avec le secré- - et à décider.

ll?,'f,lîli9fl{T-PGEN' J'ai même failli. bousruler pour condure, je n'ai pas regretté cete semaine. Je
lÏ:T]:-I:111à 

Ïentrée d'Alpexpo et j'ai.déjeuné avec rai vécue à fonà, passionnéJpar ce que j'ai entendu,
lT: :ÎElYt:1t,9:yn svndicat de I'Ukraine ! tes rencontres que j'ai raites ei I'oprimismè qu'etre m'a
lJe n'ai pas pu intervenir à la tribune comme prévu, donné pour coniinu'er à militer encore à la CFDT.

DéveloppBr l'UTR
De nombreux départs en retraite
de syndiqués CFDT ont déjà eu
lieu et d'autres encore plus nomb-
reux sont prévus dans les années
qui viennent. Pourquoi continuer à
être syndiqué si ce n'est pour
appartenir à un collectif poursui-
vant des objectifs de solidarité et
de défense du droit des citoyens
dans la cité.

Certains syndicats possèdent des
sections syndicales de retraités et
les futurs retraités se voient propo-
ser par leur syndicat la poursuite
de leur adhésion. Un adhérent sur
trois salariés continue son adhé-
sion au moment du départ à la
retraite. Si le résultat est déjà inté-
ressant, il serait souhaitable que
les syndicats proposent systémati-
quement la poursuite de la syndi-
calisation, ce qui n'est pas toujours
le cas.
Pour les autres syndicats ( par
exemple, l'agro-alimentaire, les

la santé-
sociaux, l'enseignement privé, la
banque...) qui n'ont pas de structu-
re de retraités, la situation est bien
plus désastreuse, puisque Ies
futurs retraités syndiqués ne sont
que 10% environ à poursuivre leur
adhésion syndicale.
Heureusement, certaans d'entre
eux, convaincus de I'utilité du syn-
dicalisme retraité, reviennent
quelques années plus tard, mais la
perte reste forte, sans auüe expli-
cation que l'absence de sdlicitation
de la part de Ieur syndicat au
moment du départ en reùaite.

Pour les personnes retraitées dont
les syndicats n'ont pas de SSR,
(Section Syndicale de Retraité),
nous avons mis en place avec l'ai-
de financière de I'UCR et en
accord avec les syndicats concer-
nés, un plan de développement sur
2 ans. Ce plan se manifesté par
l'envoi aux personnes retraitées
anciens adhérents CFDT que nous

connaissons par le fidrier, d'un
premier courrier de contact puis de
"Flepères" fioumal de I'UTR) et de
'Fil Bleu" (journal de I'UCR). Ceci
se fait après accord des intéressés
qui sont libres de cfianger d'avis
s'ils le souhaitent.

Parallèlement, des correspondants
chargés du suivi de terrain s'orga-
nisent dans les 7 ULR (Unions
Locales de Retraités). Leur rôle
consiste à prendre contact avec
ces personnes et à leur apporter
une information plus personnali-
sée. Nous espérons que cette
initiative sera couronnée de suc-
cès, ceci d'autant plus que sur le
terrain vous soutiendrez cette
démarche.

PS : Nous sommes intéressés par
vos réactions. Vous pouvez ésire
au journal, pour donner votre avis
ou lancer des idées pour dévelop-
per la syndicalisation.

Daniel Ruquet



Trois organisations de médecins
libéraux appellent les drirurgiens
anesthésistes et obstétriciens
(environ 500 professionnels) des
cliniques privées du secteur 1 à
pratiquer des "compléments d'he
noraires".

Cette annonce est illegale car elle
entraîne des dépassements à la
charge des patients. Cette annon-
ce est indécente, car elle met gra-
vement en cause I'accès aux soins
pour tous. Son application oondui-
rait les patients qui n'ont pas les
moyens financiers à renoncer à
des soins poutant indispensables.

Cette annonce est mensongère,
quand les médecins pensent que
lles mutuelles rembourseront ces
dépassements. En effet les méde-

Dans le cadre de la
Semaine Bleue,

qui a lieu
du 16 au 21 octobre,

nous avons proposé, avec les aut-
res organisations syndicales, des
rassemblements, un point de pres-
se et des distributions de tracts sur
les marchés, ainsiqu'une entrevue
à Ia Préfecture pour :

Le relèvement des basses
retraites au niveau du SMIC.

Différentes études font état de l'é-
rosion du pouvoir d'achat des
retraites. Un certain nombre de
hausses ont affecté le pouvoir d'a-
chat des retraités, surtout de ceux
qui disposent des plus basses
retraites : ce sont celles relatives
aux dépenses de santé, au coût
de l'énergie, au montant des
loyers....
La problématique est d'éviter un
décrochage dans le temps entre
les salaires et les pensions de
retraite. Nous réaffirmons la
nécessité de faire progresser le
pouvoir d'ac{rat de tous les retrai-
tés, avec une progression plus

clns n'ont aucN.rn pouvoir pour déci-
der ce que les mutuelles rembour-
sent et ce qui restera à la dtarge
des patients.
De surcroît, cette annonce inter-
vient alors que !e pouvoir d'achat
des ménages est fortement touché
par I'envolée des prix du carburant,
des dépenses de logement et d'ali-
mentation.
Cependant, il est souvent difficile à
un patient de s'opposer à de telles
attitudes des médecins, mais ne
rien dire serait cautionner un systè-
me où se développent les majora-
tions d'honoraires, les dépasse-
ments, voir les"dessous de table".
Si certains acteurs de la santé ne
respectent pas les regles établies,
et utilisent de telles méthodes, c'est
l'ensemble du système qui est en
péril et ce seront les plus défavori-

Les spécialistes libéraux
rry,e3

sés qui seront les principales ücti-
mes désignées.

Nous désapprouvons pleinement
ces pratiques et invitons nos adhé-
rents à leur faire échec. Nous espé-

Gette annonce 
rons que vous
powrez nous

est mensongè- relater ces
re, quand hs abus afin que

médecins pen- nous Puls$ons

senr que '* igi::iÏ:i::
mutuelles rem- maladie Pour

bourseront cee dénoncer ces

dépassemerrs. i;3|![:i, |:J
nonymat des personnes concer-
nées).
Nous interpellerons aussi les pou-
voirs publics si nous sommes mis
au courant de telles pratiques sur le
département.

les retraités contribuent à la vie
économique et associative du
pays.
L'évolution du PIB (produit inté-
rieur brut) pourrait constituer un
paramètre économique servant de
base de discussion en vue de la
redistribution d'une part de la
croissance en faveur de Ia popula-
tion retraitée.

La prise en charge de la
perte d'autonomie dans le

cadre de la §iécurité Sociale.

La Caisse Nationale de Solidarité
pour I'Autonomie (CNSA) enferme
les personnes âgées dans un
ghetto qui les éloigne des salariés.
llfaut supprimer cette coupure

vent partaser tes.,.Ër;&;s*t- 3*l -*iilr I . ê- s ;Ji-rrf:
bénéfices de la
croi ssan ce.r,.r"{ 4l _:,$:,a1;i:Fs J, .=î-.u_:}f*.* ti
:"i*::i::irl f* #
tés des retraités '1 lll-* 'llÿ'
représentent une iJ g4*l
formedeparticipa- ['t .,r.st /'L/\tionàlavledela , r\ I i*ÿ /*Yç\
société En effet, t tY, 
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Semaine Bleue : iournée d'action du 19 octobre
substantielle des plus basses
retraites.

Le {§ ocfobre manifiesi .,,

tons notre mécontente-
ment par des distribu-
tlons de tracls iur lÉs ':

marchés et en interwe-
nant auprès des pou-

volnr publice, '

La revalorisation des retrai-
tes en fonction du salaire

moyen.

Les retraités doivent participer
aux fruits de la croissance.
Les retraités doi-
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Nous avons décidé de faire cet
article récapitulatif sur la
réforme des retraites Pour en
vérifier la réalité.
Geci nous aidera à PréParer
notre position sur les négocia-
tions qui doivent avoir lieu en
2008.
Get article peut aussi Provo-
quer des réactions car nou§ ne
pensons pas avoir la vérité sur
cet épineux suiet. Alors réagis-
sez en écrivant au iourna!.

La loi sur les retraites de 1993, loi
Balladur, ne concernait que Ie régi-
me général et les régimes alignés
(salariés agricoles et non salariés ;

exploitants agricoles, commer-
çants, artisans, industriels et PrÛ
fessions libérales et religieuses).
La loi Fillon du 21 août 2003 réfor-
me les plus importants régimes de
retraites : régime général, régimes
des fonctions publiques (de l'Etat,
hospitalière et territoriale) et régi-
me des non salariés, à I'excePtion
des régimes spéciaux de retraites
des grandes entreprises publiques.

(Une réforme du r@ime de retraite
des industries électriques et gaziè -
res a été mise en oeuvre avant la
loi Fillaq pour modifier son mde
de financement, en partianlier Par
l'adossementde ce régime au régi -
me généralet aux régimes complé -
mentaires des salariés du privé
Agirc-Arcco, et son organisation
par la création d'une caisse auto -

nome.)

La loi Fillon ne modifie pas les pen-
sions liquidées;sa mise en applica-
tion s'est faite à compter du 1er

ât'
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la Étarme des retraites de 2003

janvier 20f,4 el elle s'aPplique de
manière progressive aux futurs
retraités.
Près de 90 textes réglementaires
étaient nécessaires pour sa mise
en oeuvre. La qua§-totalité des
textes est désormais publiée.

Cette loi met en place un Proces-
sus d'adaptation du système d'as-
surance vieillesse aux évolutions
démographiques et économiques.
Elle prévoit des étapes successi-
ves et des rendez-vous tous les 4
ans (2008, 2012 ......) Pour Pre
grammer I'ajustement progressif
de la durée d'assurance en fonc-
tion des gains d'espérance de vie à
60 ans.

La réforme établit un lien étroit
entre I'emploides seniors et la poli-
tique des retraites, en faisant de
l'allongement de la durée d'assu-
rance une mesure essentielle Pour
équilibrer les régimes et conserver
un haut niveau de retraite.
Eile rêafrirme le ûIûix d'un sYSè
me par répartition, prend en comp-
te des préoccupations d'équité
entre assurés et entre régimes et
aæroît les marges de dtoix des
assurés.

Par un décret du I sePtembre
2W4, les régimes complémentai-
res se sont adaptés à la réforme de
la loi de 2003 et de nouveaux régi-
mes complémentaires ont été
créés, par exemple pour la fonction
publique.

Principes généraux
de la réforme

- Réaffirmation du cttoix de
la répartition.

- Principe du "revenu de
remplacemenfl : pension en rap-
port avec Ies cotisations versées
donc le revenu d'activité.

- Le minimum de toutes les
pensions, (retraites de base et
complémentaires confondues),
devra être egalà 85% du SMIC en
2008, pour une carrière complète.

- Reconnaissance des car-
rières longues avec départ possi-
ble avant 60 ans pour les person-
nes ayant travaillé plus de 40 ans,
salariés ayant débuté très jeunes
une activité (14 à 17 ans).

- Possibilité de racfieter des
trimestres, (au maximum 12 tri-
mestres soit 3 ans).

- Mise en place d'un dispe
sitif permettant aux assurés de
mieux connaître leurs droits à pen-
sion dans tous les rfi;imes aux-
queis iis ont cotise (relevé de car-
rière).

- Les pensions continuent à
être revalorisées selon la hausse
des prix.

- Négociation tous les 3 ans
pour permettre de faire bénéficier
les retraités des fruits de la crois-
sance.
Des négociations obligatoires entre
les partenaires sociaux sur le main-
tien en activité des salariés âgés et
sur la prise en compte de la pénibi-
lité du travail sont en æurs de fina-
lisation.
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- l-a Éfonre dans b
Égire gârÉrd

La pension de base est un pour-
centage du salaire de référence, ce
pourcentage e$ appelé "taut'. La
pension est calculée en appliquant
au salaire de référence, (appelé
salaire annuel moyen) un taux
variant de 25 à 50ÿ". Dans tous les
cas, sans autre condition, le taux
plein de 50% est accordé à partir
de 65 ans.

A partir de 60 ans, on peut deman-
der sa liquidation de retraite :

- Avec une pension à taux
plein, c'est à dire à 5A"/o, pour 160
trimestres validés, tous régimes
confondus.

- Avec une pension au taux
minoré "décote" (depuis la réforme
de la loi Fillon la réduction par
année manquante est ramenée de
10/o à 5Y" par an de æ04 à 2013).

La loi d'août 2003 institue une
majoration du taux de la pension,
égale à3"/"par an ou A,7ï/opartri-
mestre, appelée surcote.
Elle vise à avantager le prolonge-
ment de I'activité audelà de 60 ans
pour æux ayant une carrière com-
plète et qui ne demandent pas la
liquidation de leur retraite.
Les assurés qui n'ont pas 160 tri-
mestres à 65 ans, et qui continuent
leur activité salariée, bénéficient de
la majoration de 2,5o/o par trimestre
cotisé après 65 ans.

Les personnes handicapées ont la
possibilité de partir en retraite à 55
ans si elles justifient d'un taux d'in-
capacité de 80%.

Calcul de la pension : Ia pension
est calculée sur les 25 meilleures
années à partir de 2008. Le passa-
ge de la durée de référence de 150
à 160 trimestres est progressif à
raison de 2 trimesfires par an de
2004 à 2008. Pour les pluripen-
sionnés, les 25 meilleures années
seront prises en compte au prorata
de la durée d'assurance dans
chaque regime..

La pension de réversion est simpli-
fiée et sera fusionnée à terme avec
la pension de veuvage. Elle reste
egale à 54% de la pension du
défunt. Elle peut être partielle car
elle reste scxrmise à un plafond de
ressources pour la veuve, le veuf
ou le norveau couple. Lécrêtage à
52"/"des deux pensions est suppri-
mé. Les conditions de mariage et
de remariage sont supprimées.
L'âge y ouvrant droit est de 52 ans
en juillet 2005, 51 ans en iuillet
20A7, 50 ans en 2009 et sans
condition d'âge en 2011.

Revalorisations : toutes les pen-
sions, y compris le minimum contri-
buüf et la réversion, sont revalori-
sées en début d'année selon le
montant de la hausse des prix pré-
vue pour l'année à venir.

Pour financer la mesure "canières
longues", la cotisation vieillesse
des salariés est maiorée de 0,2
point en janvier 2006.

[a réforme dans les fonc-
tions publiques

Le calculde la pension est mainte
nu sur Ie salaire des 6 derniers
mois, avec un maximum de 75/"
de ce salaire.
La durée d'activité pour avoir une
retraite à taux plein est alignée sur
le régime général. Elle passe pre
gressivement de 37,5 ans à 40
annuités en 2008, de 150 à 160 tri-
mestres, à raison de 2 trimestres
supplémentaires par année.

Le minimum de pension est relevé
pour passer progressivement à I'in-
diæ 227 pour une carrière de 40
ans, à raison de un point par an de
2Co4 à 2013, de l'indice actuel de
216 àl'indice 227.

La revalorisation des retraites sur
les salaires est supprimée. Les
pensions seront revalorisées, en
début d'année, selon le montant de
la hausse des prix prévue pour
l'année à venir.

L'âge d'entrée en cessation d'acti-

vité passera de 55 à 57 ans pqeS
d'ici 2008. ll faut avoir 33
années de cotisations tous régimes
dont 25 dans la fonction publique.

La pension de réversion devient
identique pour les hommes et les
femmes : 50% de la pension du
décâJé, sans condiüon d'âge nide
ressourc€s. Le total des ressour-
ces ne peut être inférieur au mini-
mum vieillesse.

Un rfuime additionnel par points
permet d'obtenir une retraite sup-
plémentaire à la pension de base- ll
prendra en æmpte la partie du
salaire non soumise à cotisations
pour la retraite. ll s'agit des primes
mais sans dépasser 20,/" du traite-
ment indiciaire. La cotisation de
10olo êst répartie pour moitié entre
le salarié et l'employeur.

La bonification d'un an par enfant
né avant janvier 2004 est mainte-
nue. Pour Ies enfants nés à partir
de janvier 2W4,la bonification est
de 6 mois. Dorénavant, la bonifica-
tion est accordée tant aux femmes
qu'aux hommes à ændition qu'il y
ait eu interruption de !'activité. Les
femmes bénéficient en plus d'une
bonificaüon de 6 mois pour Ies
enfants nés après le recrutement
dans la fonction publique.

Alain Camagne et
Solange Garrigues.

cy rt.6 Ve ?7<11
Mutuelles

Afin que chacun puisse avoir
aæès à un contrat de couverture
complémentaire collectif, I'UCR
(Union Confédérale des Retraités)
a conclu des accords avec 2
mutuelles, I'UMC et la Mocen.
Ges contrats permettent à tcus les
retraités qui le désirent, et qui n'ont
pas la possibilité de couverture
complémentaire collective, de
choisir I'une ou l'autre de ces pro-
positions.
Pour contacter ces mutuelles
vous pouvez soit le faire directe-
ment, soit écrire au journal qui
vous transmettra les informations.
Pour adhérer il faut avoir sa carte
CFDT retraité.



risé, de I'ordre de 20"/o-

SMIC net.

Le Moyen Ortent

Croix Houge Libanaise'

'd

Plusieurs dizaines de milliers

Une circulaire trè restrictive'
Sans mélanger la situation des

élèves sans PaPiers et celle, Plus
générale, des Personnes en situa-

tion irrrfoulière, la CFDT s'insurge
contre I'interprétation restrictive de

la circulaire SarkozY. Ce texte
ministériel comPrend 6 critères,

entre autres, la résidence en

France depuis 1 an, la naissance

de I'enfant en France, ou sa rési-

dence habituelle sur le territoire
national avant l'âge de 13 ans.-.

Maie ces six critères de régulari-

satlon de la circulaire sont deve-

nus cumulatifs, retrécissant d'au-

tant les possibilités de régularisa-

tion.

Pase 6 uniformiser le j

minimum contfibutil" I:
+

Créé en 1983, grâce à I'action de !
la CFDT, le minimum contributif '$

permettait, de Porter, avec la Pqt ,

de la retraite comPlémentaire, le ]

total minimal des Pensions PeÊ i
çues à 95"/o du SMIC net (it tlut 

1

Éien entendu avoir droit à une retraite !
àmplète au niveau du nombre de tri- {mestres). 

r
.,a

il
Sans-papiers
et'gan§ e§Poir

ad'enfants entament l'année scolai-

i-re comme dandestins.

Au cours du temps, le minimum ' Lê moyelr vffilrt '- "
contributif s'est nettement dévalo i
risé rle l'ordre de ZC./o' T nus que la force internationale-de

I t'Oruu se met en Place au Sud

Auiourd'hui, le total minimal do ï Liban, I'aide.lyrynitlIg flig111-,llll,I,flIlI !lllll rE rvfsr rrt'r"r"-'--I r; -"

pàirion"(iensiorrs_1_11="9ï::rl"^."Et:ii'*::'::ïl#îlÎ:
[àrpicÀ"nïairesl_pc'ç.*:i:â99T^:r::'*t;'"1:'f"'r'3ff[i":',i;#Ë;ü piuJ' qie zs"r" du { tes-sqt I's'n1t3tiT*l*3f',1a ws evv -.v-"'----.

I I'effort de reconsüuction, avec la
! 

^-^,-- 
Fra,rna I ihanaico

La loi du 21 août 2003 a lixé un

obiectif de retraite garantissant aux

salariés ayant cotisé sur la base du

SMIC, et Pour une carrière com-

plète, un niveau de Pension mini-

mum égal à85ÿ" du SMIC net' La

programmation en trois étaPes de

ia revalorisation du minimum

contributif, tous les 2 ans, ce qui

représente 9,7 o/o d'ici au 1er jan-

vier 2008, ne suflira Pas'

Rappel de la Position CFDT sur le

Moyen Orient "la CFDT a
condamné I'enlèvement Par le
Hezbollah des soldats israéliens

mais refuse d'accePter la

rlpcsle nsiliÊaire dlspropor$on-
nêe d'lsraël contre les PoPula-
tions civiles et les services
vitaux"...

Les droits des peuples, .qu'ils H gO OOO mille dossiers ont été
soient Libanais,.^- T.i"^i'l::l É oeporés et un critère arbitraire a
lsraëlien, doit passer avant t*!9 

Ë fùê à 6000 te nombre de régulari-
considération gueniet"' 9l YÏ: * sations. Ceux qui correspondent

i d'une solution politique pour une ï 
"u* 

critères mais sont au-delà des
1 paix iuste et duraole..." i OOOO ne verront plus leur dossier

i De nomOreuses manifestations ont â etrOie et seront donc expulses' 
.

I 4 ii", O"ni t. Oep"rtement, mais J ll nous faut donc rester mobilisés

: h ;ài àJ restee 
'bien 

muette. Un Ë sur ce suiet, au coté de RESF

i H;;-;;;Ë à;àJne'"nts oe { iÀetu* Education sans
I I'UTR ont participé à ces manifesta- [ Frontière).
i tions pour une paix juste et durable' F

I

§ tes congés PaYés ont 70 ans

I Un ort"in nombre d'entre vous Se SOtviennent de mai'juin 1936'

: ;ëË;'ü; a i"ïqortnée, i'accompasne ma nÈre qui porte le

I renas'oe inon pàe qui occupe l'u§inê"

I 
""o, 

orève générale a permis d'obtenir les 40 heures,-les DP (Délfuues

f il È;;rr"fl bs conventions colec,tives et les congés payés.

I
i Reste à conquérir le droit aux vacanæ§, car ængés payéS ou retraite,
:'
, n'est pas synonyme de vacances pour ceux qui ont de faibles revenus""

Ce rendez-vous de 2008 aPParaft

donc comme une étaPe incontour-

nable. En tout état de cause, ce

rapport de 85% doit a minima gar-

der sa valeur au fildu temps- Dans

cet objectif, il faudra envisager un

mécanisme qui évite la dégrada-

tion des retraites déià liquidées'

L'UCR-CFDT raPPelle sa revendi-

cation d'une harmonisation des dif-

férents niveaux de minimum contri-

butif actuellement existants.

Dans cette PersPective, I'UCR-

CFDT mettra tout en æuvre, avec

l'appui de la Confédération, Pour
obtenir, notamment, les mesures

nécessaires à une revalorisation

convenable des retraites et surtout

la réévaluation du minimum contri-

butif.



Suite à l'assemblée générale du 20
mars 2006, le nouveau Conseil a
élu son Bureau composé de :

Bernard ALBERT, Antoine BOC-
OUET, Claude DIVHT Andrée
MlLESl, Christian REMOND, Paul-
André VANICAT et Carlos VAS-
OUEZ.MARQUINEZ.

Le Conseil du 18 septembre a élu
à I'unanimité comme Sectétaire
Général Antoine BOCQUET.

Christian REMOND, qui ne se
représentait pas, continue à repré-
senter I'ULR au Conseil de I'UTR

ULR 'Grenoble Agglomération et Sud lsère "
de l'lsére avec Bernard ALBERT
comme suppléant.
Autres décisions prises Par le
Conseil :

- Poursuite de la diffusion du
tract national U.C.R. sur les mar-
chés de Grenoble et son agglomé-
raüon, ainsiqu'à La Mure.

- Mise en æuvre d'un syndica-
lisme de proximité en déveloPPant
les rencontres des adhérents Par
secteurs géographiques.

- Dans le cadre de la Semaine
Bleue:
Une participation est demandée

pageT

aux adhérents intéressés à la mati-
née d'écfianges organisée par le
C.L.A.R.G. (Comité de Liaison des
Associdions de Reüaites GrenoUcrls)

mercredi 18 octobre 2006
de th30 à 13h00,

sa|Ie SCI.CIPRA-PREMALLIANCE,
47 avenue Marie Reynoard, à
Grenoble, sur le thème de la

Semaine bleue:
" Jeunes et Vieux ensemble

dans la Cité'.

C'est une association départementa-
le créée en 2OO2 et soutenue par le
Conseil Général, qui interpelle, pro-
pose, agit et veille à I'application des
décisions annoncées par les Pou-
voirs publics.
Elle regroupe les différents acteurs
des secteurs gérontologiques :

- les personnes âgées et leurs asso-
ciations,

- les familles et leurs associations,
- les établissements pour personnes

âgées,
- les associations d'aide à domicile,
- les professionnels,
- les CCAS,
- le Conseil Général de l'lsère,
- I'association "rvieillir c'est vivre".

I'UTR CFDT est adhérente, c'est
Louis Liénard notre représentant.
La dernière Assemblée Générale a
eu lieu le 21 juin 2006. Le rapport
d'activité a rappelé Ies 2000 signatu-
res de la pétition sur le manque de
personnel dans les établissements et
a parlé de la préparation du schéma
gérontologique et de l'organisation
de 4 débats au"Caté des âges".

Des orientations ont été débattues :

- prise de position sur le plan
"Solidarité - Grand Âge"

- création de 3 groupes de travail :

" la personne âgée et l'hôPital,
' la place et le rôle des familles

dans les établissements,
" I'intergénérationnel,

- rapprochemenl avec les associa-
tions du secteur du handicap.

Enfin, Alertes a écril au Préfet pour
luidemander une entrevue sur l'ap-
plication du plan "Solidarité -

Grand Âge" dans le département.

Bulletin d'inscription SORI à
envoyer à la CFDT cadres.

Prénom

code postal.

ville

Je m'inscris au panel SORI et j'ai noté
que je m'engage à répondre au ques-
tionnaire annuel qui me sera proposé.
En échange, je recevrai un document

personnalisé et confidentiel me per-
mettant de mesurer l'évolution de mon
pouvoir d'achat.

date

signature

Conformément à la loi informatique et
liberté, les participants au panel SORI
sont aüsés que leurs réponses sont
traitées de façon anonyme et ne sont
pas communiquées. lls disposent d'un
droit d'accès et de rectification des
données les concemant auprès de

CFDTCadree
47, avenue Bolivar

75950 PARIS cedex 19

ULH du Paye du GlÉsftraudan

Dès maintenant, retenezla date du 21 novembre 2lXr6
Le mdh : Assrürlê genæ de fL[.R
L'après-midi : intervention du Docteur De Gatbert (du centre de pr6
ventim deslUpes) sur le SOiilffi[-

Vous recevrez d'atrtres informations ultérieurement sur ces 2 réunions
qui se tiendront à Brignoud.

Observatoire des retraites indivlduelles
La "CFDT cadreÿ organise un observatoire des retaites individuelles,
pour mesurer la réalité et l'évdution du pouvoir d'achat des retraités.
lls ont eu 241 réponses l'an demier. Ceci e$ insufrisant pour avoir une
approdre statistique fiable du problème. ll serait donc intéressant que
des adhérents de notre UTR rentrent dans ce panel. Ceci permettrait à
I'UTR d être demain plus performante lssque elle évogue l'érosion per-

mânente du pouvoir d'achat des retraités.
Nous attendons beaucoup de vous pour améliorer et développer le panel
qui nous donnera des indications précieuses pour I'action que nous
menons sur I'amélioration des basses pensions.



poge I

La FGE.CFDT est CONTRE Ia
privatisation de Gaz de Francg
et CONTRE Ia fusion
GDFISUEZ puisque ceci entraÈ
ne à terme la privatisation de
Gaz de France.

La FCE-CFDT propose une
alternative : les participations
croisées ente les deux grcupes.

En regard du æntexte et de I'ouver-
ture des marcfiés, un partenariat

avec un aute industielest posé.

Trois solutions se présentent :

1) GDF se développe seul.

Depuis plus de 10 ans, avec I'ef-
fondrement de I'empire soviétique,
le marché des pays de I'Est s'est
ouvert. GDF a connu une phase
d'expansion intéressante.
Toutefois, les offres se raréfiant et
les prix de racfiats augmentant, les
conditions ne sont plus aussi bon-
nes pour GDF qui n'a pas les
TTTûyefis financlers suff,sants pour
s'imposer seul.
Dans cette configuration, la com-
pétitivité de GDF sera entamée.
Quant au développement de GDF
dans le secteur de l'électricité, ses
capacités finandères actuelles ne
lui permettent pas d'acquérir une
autonomie dans la production élec-
trique.

2) GDF fusionne avec EDF.

Ce projet de fusion paraft naturel. ll
a I'avantage d'avoir I'adhésion des
salariés des deux entreprises. Mais
du fait de la position dominante de
ce nouveau groupe, et, compte
tenu des règles communautaires

agenda
14 noYembte bureau de I'UTR
23 novembte Éunion à Voiron
des secrétaircs, trÉsoriers et
corrêspondanb des ULR et des,,
ssR
5 décembre Conseil UTR
14 et15 décembre Gongrès de
I'URR (Union Régionale des
Retraités de Rhone-Alpesl.

§Sn FédéJation Chimie Energie
contre la fusion GDF - SUEZ FCE-CFDT a élaboré quelques

sénarii possibles, dont celui qui
suit, donné à titre d'exemple.
Par des montages financiers ad
hoc, Suez et GDF deviennent cha-
cun propriétaire d'une partie de
l'autre. Cette opération peut se
faire par augmentation de capital,
de gré à gré. Dans cette configura-
tion, la part de l'Etat dans GDF ne
descend pas en dessous de70"/".
GDF ente au capital de Suez à un
niveau à définir avec d'autres
actionnaires (Caisse des Dépôts et
consignations, CNfl Areva.-.), per-
mettant une minorité de blocage
dans Suez.
Le Groupe Suez souscrit à une
augmentation de capitalde GDF.
Avantages des patHpaims croisées :

- GDF reste à 7O"/optpnété de
l'Etat, I'Etat peut donc peser sur les
décisions de I'entreprise.

- Suez n'est Plus .. opéable , et
les salariés ne risquent plus de voir
leur entreprise démantelée.

- GDF peut construire sereine-
ment des partenariats avec Suez
(Ce:':trales é!ecÈriques, prise de
participaüons dans d'autres éner-
géticiens...).

- Le processus est réversible : si
des incompatibilités ou des diver-
gences apparaissent, il suffit de
revendre les participations.

- Les contraintes venant de la
Commission EurofÉenne se limitent
à certaines ogÉraüons communes.

- Les entreprises continuant à
avoir leur vie propre, elles gardent
la maftrise de leur politique sociale
et mrseruent leur orlUre d'enùeprise.

Notre proposition préserve l'a
venir tant des entreprises que
des salariée.

dans ce dmraine, des contrepar-
ties importantes (cessions d'actifs)
seraient exigées par la
Commission Européenne.
La fusion de ces deux groupes,
aurait des conséquences néfastes
sur l'emploi.

3) GDF fusionne avec Suez

Pour la CFDT, le proiet industriel
proposé a du sens. Ce nouvel
ensemble, un des leaders du sec-
teur énergétique eurryéen, serait
en capacité d'offrir à ses clients
des offres multiénergies et multi-
services dans tous les pays cxt il
serait présent.
Toutefois, cette fusion entraîne de
fait la privatisation de GDF. Cette
privatisation annoncée serait en
totale rupture avec les engage-
ments pris par le gouvernement en
2004 sur la partidpation de fEtat à
70 "/" mininum dans le capihlde GDF.

Pour la CFDT, la maîtrise des
installations gazières est straté-
gique et doit rester publique.
C'est la seule condiüon pour pré.
server l'indépendance énergétique,
la continuité de fourniture et la qua-
lité du service rendu aux clients.

Pour la CFDT il existe une autre
alternative à la fusion :
les participations croisées.

Citons deux exemples : celui de
Henault avec le japonais NISSAN
et par le passé, les participations
croisées nouées entre GDF etTotal
dans leurs sociétés de transport de
gaz naturel en France.
ll existe plu§eurs façons de soiser
les capitaux. Afin de convaincre de
la faisabilité de cette solution, la

Vécu en Palestine
membres de la CFDT ont participé au mois de mai à une mission d

personnes en Palestine et lsraê|, organisée par "Solidarité avec
d'Artisans Palestiniens".

lls veulent vous faire partager ce qu'ils ont vu et entendu sur le terrain.
semaines de vie et de rencontres avec des familles, des associa-
des élus, des universitaires, des fermiers, ...

vraie question en Palestine : I'ocarpation.
lundi 20 novembre 2006 de 14 h. à 17 h.
salle 161 - Bourse du Travail à Grenoble

Geneviève


