
Retraités dans l'action
Retirats dins l'actatge

Editorial

Vous avez entre les mains le n° 3 du bulletin
de liaison du l'UTR CFDT du Tarn-et-
Garonne.

Comme indiqué précédemment, ce
bulletin est un outil de communication entre
nous qui peut, qui doit évoluer pour mieux
répondre à vos attentes.

Mais pour cela la communication ne
peut pas rester à sens unique, nous sommes
une petite équipe qui souhaite vous apporter
des informations. Sans réactions, nous ne
pouvons pas savoir si nous avons visé juste
ou pas.

Les articles qui vous sont proposés
feront réagir et nous pouvons publier ces
réactions, si vous le souhaitez pour alimenter
la rubrique "courrier des lecteurs"

Le secrétaire
Gérard THIERCELIN

Mars 2017
N° 3
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Montauban

Les familles TOURNIÉ, SOLSONA, BLÉSA, SARDA et MEYER

ont la tristesse de vous faire part du décès

de Madame Francine OLLÉ

survenu à l'âge de 65 ans.

La cérémonie a eu lieu le lundi 23 janvier 2017, à 11 heures, au crématorium ACF de Montauban.

Une boîte à dons au profit de la recherche contre le cancer était à disposition.

Extrait de : www.dansnoscoeurs.fr

Chère Francine

Nous sommes là autour de toi, les amis et les copains de la CFDT pour venir
témoigner de ce que nous avons vécu ensemble depuis de nombreuses années.
Chacun ici se rappelle des rigolades, des blagues, des repas, des moments de
convivialité que tu aimais tant. Que de bons souvenirs.
Nous voulons aussi souligner ton travail, tu étais la secrétaire. Le premier sourire
que les salariés rencontraient en passant la porte de l'U.D. Mais tu étais bien plus
que ça, tu étais militante, tu donnais des idées, tu avais la manière toujours
discrète mais efficace pour mener les actions en vue du développement
d’événements marquants au sein de l'organisation.
Bien sur il y a eu des périodes difficiles pour toi, pour nous, des décisions pénibles à
vivre, nous ne les occultons pas. Nous avons avec le temps su les dépasser.
Le temps était à l'apaisement quand la maladie est arrivée. Tu as su faire face avec
beaucoup de courage. Tu faisais confiance au corps médical, tu n'étais pas révoltée,
nous saluons cette force de caractère, tu n'as pas baissé les bras. Tu as voulu savoir
la vérité jusqu'au bout.
Francine nous saluons haut et fort cette leçon de vie que tu nous
as donnée. Et nous ne t'oublierons pas.
Merci Francine
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Une perte pour la Cfdt TarnetGaronnaise

Au sujet de l'impression du bulletin, nous avons tenu compte de vos
remarques et le nouveau tirage tente d'améliorer votre confort de lecture.
André BELTRAN

Courrier des lecteurs



Actualité

LLaa CCFFDDTT pprreemmiièèrree oorrggaanniissaattiioonn

ssyynnddiiccaallee ddaannss llee sseecctteeuurr pprriivvéé !!

Comment estce calculé ?

La méthode de calcul de la

représentativité des

syndicats a été fixée par la

loi Larcher de 2008. Pour

effectuer le calcul qui a

conduit au résultat annoncé

ce vendredi, la Direction

générale du travail a agrégé

les résultats de plusieurs

élections professionnelles :

celles des élections de fin

2016-début 2017 dans les

très petites entreprises

(TPE) de moins de 11

salariés, mais aussi celles

qui se sont déroulées entre

janvier 2013 et décembre

2016 dans les PME et les

plus grandes entreprises,

ainsi que dans les chambres

d'agriculture.

Au final, ces résultats

représentent l'expression de

5,3 millions de salariés qui

ont voté, soit 200.000 de

plus qu'en 2013.

Quels sont les syndicats
représentatifs ?

La loi Larcher de 2008 a
changé les règles de la
représentativité des
syndicats. Avant cette loi,il
existait cinq organisations
représentatives en France :
la CGT, la CFDT, FO, la CFTC
et la CFE-CGC, quelle que
soit leur audience. Avec la
loi de 2008, une organisation
représentative est un
syndicat qui réunit plus de
8% des suffrages au niveau
national (en plus d'autres

règles, notamment une
ancienneté minimale

de deux ans, des règles
d'indépendance et une
présence dans plusieurs
branches dont l'industrie,
la construction et le
commerce).
La CFDT reste 2eme
organisation tous salariés
confondus (public et privé).
(source FranceInter)

""LLaa CCFFDDTT ddeevviieenntt llee 11eerr ssyynnddiiccaatt

ddaannss llee pprriivvéé !! CC''eesstt hhiissttoorriiqquuee !! MMeess

pprreemmiièèrreess ppeennssééeess ssoonntt ppoouurr lleess

mmiilliittaannttss,, cceettttee vviiccttooiirree eesstt llaa lleeuurr""..

—— LLaauurreenntt BBeerrggeerr ((@@CCffddttBBeerrggeerr))

MMaarrcchh 3311,, 22001177

Résultats en %. Endessous de 8% on perd sa représentativité.
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3 questions à...

Notes de lecture...

Présentation du personnage...
Originaire de Poitiers, il est entré dans l'Education nationale en passant le
concours d'entrée dans l'Essone. Il va y enseigner à Grigny jusqu'à ce
qu'il obtienne sa mutation à Castelsarrazin pour rapprochement de
conjoint en 2006. Depuis la rentrée 2016, il enseigne en CM1 à l'école Marie Curie.

Olivier MARQUEZCAYLA,
secraire de la section départementale du SGENCfdt

Quel est l'environnement du syndicat en
TarnetGaronne ?
Le Sgen (Syndicat Général de l'Education
Nationale) syndique les personnels de
plusieurs ministères quelque soit leur
fonction professionnelle : Education nationale,
Enseignement agricole public, Jeunesse et
sports, Enseignement supérieur, Recherche.
Il est présent au CTSD (Comité Technique
Spécial Départemental) avec deux élus, face à
l'UNSA qui en a 3 et à la FSU qui en compte 5.

Le syndicat est aussi présent au Conseil
Départemental de l'Education National (CDEN),
au CDAS (Comité social) et au CHS-CT
départemental. Le syndicat "pèse" 10% dans le
premier degré et 16% si on englobe l'ensemble
des personnels du département (1296
professeurs des écoles et 1372 enseignants
du second degré (collèges et lycées)). Les
relations avec les deux autres partenaires
syndicaux sont assez compliquées surtout par
les turbulences internes dans l'Unsa.

Quels sont les dossiers "chauds" que doit
gérer le syndicat ?
* Le plus actuel (fini le 31 mars) est celui
des mutations et du mouvement du personnel.
Ce dispositif administratif est difficile parce
que les toulousains ne pouvant entrer en
Haute-Garonne s'installent dans le sud du
département bloquant beaucoup de postes pour
les locaux ou les entrants dans le métier tout
comme les gersois postulant autour de
Beaumont-de-Lomagne pour se rapprocher.
Le phénomène est aggravé par une baisse de
la population scolaire dans les écoles, à
l'encontre de ce que prévoit l'INSEE
parallèlement à une augmentation d'élèves
dans les lycées et collèges et à une
situation duale entre les villes où chaque
classe correspond à un niveau et les zones
rurales où beaucoup d'écoles sont des
classes uniques.
Autre problème inconfortable à gérer, la très
forte féminisation du personnel enseignant qui
induit des difficultés plus importantes pour
les remplacements des congés maternité ou de
parentalité. Avant Noël il y avait entre 25 et
30 classes où les enseignants n'étaient pas
remplacés !

* Autre dossier, celui des rythmes scolaires.
Il a été "plombé" par l'intransigeance du
précédent DASEN (Directeur Académique des
Services de l'EN) qui a demandé au préfet de
faire le forcing pour que toutes les communes
passent sur 4,5 jours de classe dès la
première année de la réforme avec même
quelques chantages aux subventions, à juste
titre mal perçus !
Si des réussites existent comme à Sérignac,
beaucoup de communes ont traîné des pieds
et, comme à Montauban, profité de déshabiller
Pierre (les services existants) pour habiller
Paul (les activités péri-scolaires) au
détriment de la population dans son ensemble.
Si on ajoute l'absence de volonté du Conseil
départemental pour réorganiser et amplifier le
ramassage scolaire, on arrive à des situations
bâclées au détriment des enfants.
* Olivier remarque qu'en ce moment les
enseignants sont très attentifs à tout ce qui
touche leur porte-monnaie. Le PPCR (Parcours
Professionnel Carrière et Rémunération) les
interroge tous.
Les enseignants seront-ils sensibles aux
sirènes de certains candidats ? Réponse le 23
avril !



Militante CFDT depuis
toujours, j’ai aujourd’hui
décidé de m’engager à
l’Association pour le droit
de mourir dans la dignité,
qui m’a nommée déléguée
pour le TarnetGaronne.

J’ai adhéré à la CFDT il y a
longtemps, quand l’UD de Paris
organisait des bus pour
emmener aux Pays-Bas les
femmes qui voulaient avorter,
et quand Jeannette Laot,
membre de la Commission
exécutive, était aussi membre
fondateur du MLAC (Mouvement
pour la liberté de
l’avortement et de la
contraception). J’ai participé
à ce combat pour
l’émancipation, pour que les
femmes puissent décider
elles-mêmes de leurs
grossesses. Aujourd’hui, je

m’engage dans le même combat,
celui qui doit permettre
d’être libre de choisir sa fin
de vie.
On sait qu’on va tous mourir,
mais on n’y pense pas, sauf
quand on est confronté à la
maladie d’un proche. Et là, on
se dit : « je souhaite
disparaître avant d’être un
poids pour mes enfants. Je
veux partir digne, consciente,
autonome. » Mais voilà en
France, la loi ne le permet
pas. Il faut aller en Belgique
si on est atteint d’Alzheimer,
en Suisse si on a un cancer.
La Belgique a en effet -

depuis 2002 - légalisé
l’euthanasie, et la Suisse le
suicide assisté. Ici, ce sont
les médecins qui décident de
notre fin de vie ! Le patient
a cependant le droit de
rédiger des directives
anticipées et de désigner une
personne de confiance, et
tout le monde devrait le
faire.
Pour en savoir davantage,
admd82@admd.net ou 06 20 81
60 24 et le site internet
www.admd.net
Béatrice Ouin-Jacquier
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Notes de lecture...
« On ne peut éternellement se contenter de regarder

les cadavres passer sous les ponts »

par Eric de Montgolfier (Edition du Cherche midi)
L'ex Procureur de Nice publie un petit bouquin qui
est autant un brûlot qu'un gros coup de gueule !
Celui qui a été connu et reconnu pour sa probité
n'en peut plus de voir les contorsions,
prévarications et absences de scrupule de nos
politiciens.
Extrait : « Eric Ciotti par exemple, dont les
palinodies se succèdent au rythme des échecs
essuyés par ceux pour lequel ce politicien s'était
tour à tour prononcé ... » L'auteur rappelle que
trop de maires se comportent en tyranneaux,
imposant à des majorités prosternées des choix
qu'ils ont seuls inspirés. Certes la volonté
populaire oscille entre goût des libertés et peur

du désordre, mais le cumul des mandats est un
obstacle majeur au basculement vers des libertés
retrouvées. Le népotisme actuel est dans son
collimateur tout autant que la soif du pouvoir
souvent concrétisée par la possession de biens
hors d'atteinte du commun de la population.
Pour exister, l'essentiel est de paraître! Les
lobbies qui tournent autour des parlementaires le
savent bien. Après un petit tour du côté de l'ENA
et son "école du pouvoir" beaucoup plus que de
l'administration du bien public, Eric de Montgolfier
rappelle avec à propos que le bulletin de vote,
c'est nous qui le déposons dans l'urne!
Daniel VILLA VEGA

Mourir dans la dignité
Connaissez vous...
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Vie pratique

Un bien immobilier peut
parfois être une source de
frais importants. Une
solution : la vente en
viager pour s’assurer un
revenu complémentaire, à
la retraite.

Le viager consiste (par
l’intermédiaire du notaire) à
transférer la propriété d’un
bien immobilier à un tiers
qui devra en contrepartie
verser une rente au
vendeur jusqu’à son décès.
Il existe différents types
de viager immobilier
Viager occupé : le vendeur
occupe ce bien jusqu’à son
décès.
Viager libre : le vendeur
perd la jouissance de son
bien dès la signature de
l’acte de vente (pas
d’occupation du bien).
Vente immobilière à terme :
l’acquéreur ne devient
propriétaire du bien
qu’après avoir payé le
nombre de mensualités
convenu avec le vendeur
(celui-ci peut occuper le
bien à vie).
Selon le type de viager
choisi, les contraintes et
le calcul de la rente seront
différents.
Calcul de la rente viagère :
Selon l’article 1976 du code
pénal, la rente viagère peut
être fixée librement entre
les 2 parties. Si ce montant
est estimé trop faible par
le fisc, la vente pourra
être annulée.
- La valeur du bien est

estimée au jour de la
vente, en fonction du
marché immobilier et suite à
expertise.
- Le versement ou non d’un
« bouquet» (partie du
prix du bien versé à la
signature de l’acte de
vente) et le solde converti
en rente viagère mensuelle,
trimestrielle ou annuelle.
- L’âge du vendeur et son
espérance de vie (estimée
en fonction de barèmes
établis).
- Les éventuels usufruits,
droits de jouissance et
d’occupation du bien
(abattement au profit de
l’acheteur).

La rentabilité théorique du
bien.

L’éventuelle réversibilité
de la rente.
Le calcul de la rente peut
prévoir une clause de
révision et d’indexation
(révisable à date fixe
chaque année).
Garantie de paiement :
En cas de non-paiement
de la rente, le vendeur
dispose d’un
encadrement juridique :
privilège du vendeur,
clause résolutoire de
plein droit.
Pour assurer la sécurité
du paiement, le vendeur
peut inscrire dans
l’acte de vente :
Une clause résolutoire qui
l’autorise à reprendre son

bien si plusieurs rentes ne
sont plus versées par le
débiteur.
Une clause lui permettant
de se réserver le droit de
conserver le bouquet (s’il a
été versé) en cas de
résiliation du contrat de
vente.
Conséquences sur le bien :
L’acheteur ne peut occuper
le logement qu’au jour du
décès du vendeur en cas
d'acquisition en viager
occupé.
Les réparations et
entretiens courants restent
à la charge du vendeur
ainsi que les impôts locaux.
Christiane LOPES

Textes de référence :
(servicepublic.fr)
Code civil articles 1968 à
1976 (conditions requises)
Code civil articles 1977 à
1983 (fixation de la vente)

La maison a été vendue en viager,

nous pouvons prendre quelques

vacances l'esprit tranquille!

Dessin de Christiane Lopes

Vente en viager



Vie pratique
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LISEA (Ligne à grande
vitesse Sud Europe
Atlantique) a concédé la
conception et la
construction de la LGV
(Ligne à Grande Vitesse) –
SEA (Sud Europe
Atlantique) le 16 juin 2011.

RFF (Réseau Ferré de France)
devenu SNCF-Réseau signe
avec la société LISEA le
contrat de concession de la
LGV Tours-Bordeaux. Cette
date s’inscrit dans l’histoire
du Chemin de Fer en France.
Pour la première fois, depuis
la nationalisation des
Chemins de Fer, il est fait
appel à une entreprise
privée en complément de
l’Etat pour financer une
infrastructure d’une telle
ampleur.
Le contrat avec financement,
conception, construction,
exploitation et maintenance
court sur une période de 50
ans. Il concerne 302km de
lignes nouvelles et 38 km de
raccordement à l’existant.
Pendant 50 ans, le
consortium piloté par Vinci
va encaisser les péages
correspondants au passage
des trains pour se
rembourser.
A l’issue des 50 ans de la
concession la LGV Tours-
Bordeaux sera rétrocédée à
SNCF-Réseau. En pratique il
s’agit d’un P.P.P. (Partenariat
Public Privé) d un montant
record.
Pourquoi évoquer la ligne

Tours-Bordeaux ?
La raison est simple : le
financement de Tours-
Bordeaux exige le concours
financier des Collectivités
traversées (entre Tours et
Bordeaux) mais aussi,
engrenage fatal, la
participation financière des
Régions, Départements,
Métropoles, Communautés de
communes traversés par les
lignes Bordeaux-Toulouse et
Bordeaux-Dax ; à cela
s’ajoutera une
contribution de
l’Etat.
A titre
d’exemple, le
Grand
Montauban doit
verser 2,6
millions d’Euros
et le Conseil Départemental
de Tarn et Garonne un
montant de plusieurs millions
d’euros (entre 8 et 25
millions d’euros selon la
manière de compter). Cette
décision a été prise à
l’unanimité pour le
financement de Tours-
Bordeaux.
Les versements sonnants et
trébuchants ont-ils été
effectués ?
Pour mémoire le coût des
travaux de Bordeaux-
Toulouse s’élève à environ
10 milliards d’euros. Pour
l’instant il semblerait que le
financement par PPP, pour
ce tronçon, soit écarté.

Pour la LGV Bordeaux-
Toulouse, la déclaration
d’utilité publique a été
solennisée en Conseil d’Etat
le 2 juin 2016.
Le 29 septembre 2016, Alain
Vidalies (Secrétaire d’Etat
chargé des Transports, de la
Mer et de la Pêche) a réuni
les Présidents des Régions
Nouvelle Aquitaine et
Occitanie « chefs de file »
pour fédérer les
financements des

Collectivités concernées.
Ces 2 « chefs de file »
auront à leurs côtés les 2
métropoles (Bordeaux,
Toulouse) pour organiser le
financement.
Le principe d’une convention
« d’initialisation » de 45
millions d’euros pour
poursuivre les études et
engager les acquisitions
futures sera soumis au vote
des instances concernées
cet automne.
Si aucun nouvel obstacle ne
se dresse ( ?)…en 2024,
Toulouse sera à 1h05 de
Bordeaux et à 3h10 environ
de Paris.

André BELTRAN

NNoouuss vvoouuss ffeerroonnss pprrééfféérreerr llee ttrraaiinn



* Vous avez peut être constaté quelques changements
dans la conception de bulletin ? Vous le devez à une journée de
formation "Améliorer la revue de l'UTR" que la petite équipe a
suivie le 22 mars dernier.
Le lendemain nous avons abordé les relations avec les médias.

* Lors de l'Assemblée générale
de l'UTR, le 7 mars dernier, un groupe de 17 adhrent.e.s ou
militant.e.s a accepté de faire vivre de près ou de loin notre
petite structure. Une belle dose d'espoir!
Il s'agit (par ordre alphabétique) de :
Jimmy ALLIOUA (Bureau sortant, trésorier adjoint, logistique des
envois papier), Renata APPEL-LARNAUDIE (Conseillère),

André BELTRAN (Bureau sortant, responsable Communication),
Pierre BOISSIERES (Bureau sortant, conseiller), André CERCIAT (Conseiller, juridique et droit du
travail), Rolande CORBIERES (Conseillère, suivi du syndicat de la Métallurgie),
Marie-Thérèse COUDERC (Conseillère, suivi du Développement , Juridique, suivi de la
communication hors bulletin et site), Gisèle CRAYSSAC (Conseillère), Jean-Pierre GROS
(Conseiller, logistique des envois papier), Eveline HAAS (Conseillère, Mandatée, Juridique, suivi
du développement), François LAFITE (Bureau sortant, Trésorier, Mandaté, suivi URR, suivi
interpro, commission « loisirs »), Christiane LOPES (Conseillère, Commission Communication,
animatrice journée d'accueil des nouveaux adhérents), Béatrice OUIN-JACQUIER (Conseillère,
suivi de la communication), Jean-Claude PAUTAL (Conseiller, logistique des envois papier,
commission « loisirs »), Christian THEDIE (Conseiller, logistique des envois papier, suivi du
développement), Gérard THIERCELIN (Bureau sortant, Secrétaire général, suivi développement,
formation, communication, Mandaté, suivi URR, suivi interpro), Daniel VILLA VEGA (Bureau sortant,
Développement, Responsable formation, Interpro, Communication, gestionnaire site internet).
Une paire de journées animées par deux animateurs du réseau UCR permettront à chacun dans ce
petit groupe, composé de 7 femmes et 10 hommes !, de chercher ses marques afin de participer,
selon ses possibilités, à la vie de l'UTR.

* Le 25 avril prochain, dans la salle des fêtes de Campsas, l'Union Départementale Cfdt
demandera à tous les syndicats Cfdt présents en Tarn-et-Garonne de donner leur avis et leur
aval au fonctionnement souple et démocratique envisagé par le collectif qui fait actuellement
"tourner" l'UD.
Une "équipe d'animation" se réunira chaque mois pour épauler l'animateur de l'UD (actuellement
Jean-Marc THOUREL du syndicat Interco 82) tandis que le collectif de tous les syndicats
continuera à se réunir 5 fois par an.
Souplesse et simplicité !

* Le 29 mars dernier, nous étions présent au
rassemblement intersyndical du collectif contre les idées
d'extrème-droite à Moissac, à l'occasion de la venue de
Gilbert Collard.

Que se passetil à la CFDT du TarnetGaronne ?

8




