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Actualité

CSG : Lettre ouverte au Premier ministre
Votre gouvernement
annonce la mise en œuvre,
d'ici la fin de cette année,
d'une réforme de
l'assurance chômage. Pour
la financer, vous envisagez
une hausse importante de
la CSG.
Le projet du Président de la
République de créer une
assurancechômage « pour
tous » (salariés,
commerçants,
indépendants, etc)
provoquerait , dans la
pratique, un véritable
chamboulement !
Basé jusqu'alors sur la
notion d'assurance, le
chômage ferait l'objet, dans
ce projet, d'une prise en
charge universelle qui, au
même titre que le risque
maladie, concernerait
indifféremment toute la
population active…
Notre première inquiétude
tient au fait que, financé par
la CSG, le risque chômage
pourrait perdre son
caractère contributif. De
surcroît – et c'est là où
intervient l'iniquité du projet
– le transfert du
financement de l'assurance
chômage, aujourd'hui pris
en charge par les salariés,
à l'ensemble des
contribuables soumis à la
CSG, aurait pour
conséquence d'y faire
contribuer les retraités.

Les retraités Cfdt, soutenus
dans leur position par toute
la Cfdt, considèrent que ce
projet est la marque :
 d'un manque d'objectivité
dans l'analyse sur la place
des retraités en société,
 de l'accumulation ces
dernières années de
déséquilibres fiscaux
intergénérationnels,
 d'une inégalité de
traitement entre retraités et
salariés en matière de
contributions et de droits,
 d'une méconnaissance

salariés, puisqu'elle est
entièrement compensée par
la suppression de leurs
cotisations chômage et
maladie.
Ainsi, pour un salarié
gagnant 48 000€ annuels,
le gain serait de l'ordre de
700€.
Pour les fonctionnaires ou
les indépendants, ces
derniers ne contribuant pas
actuellement au
financement de l'assurance
chômage, cette mesure
devrait de même être

Notre première inquiétude
tient au fait que, financé par la
CSG, le risque chômage pourrait
perdre son caractère contributif.
des mécanismes
d'indemnisation de la perte
d'emploi.
« Tout le monde gagnera
en pouvoir d'achat avec
cette mesure, sauf les plus
aisés des retraités… Au
plus aisés des retraités, je
demanderais cet effort pour
avoir un système plus
intelligent pour leurs
enfants et leurs petits
enfants », justifiait le
candidat Emmanuel
Macron.
Cette mesure fiscale aurait
de fait un impact positif
pour l'ensemble des
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entièrement compensée.
A l'inverse, cette mesure
mettrait à contribution les
retraités dès lors qu'ils
perçoivent 1250€ par mois
(15 000€ annuels), en
dessous donc de la
moyenne des pensions de
retraite.
En 2015, la pension
moyenne était de 1050 €
pour les femmes et 1728€
pour les hommes soit
1283€ de moyenne pour
tous.
Pour chacun d'entre eux, la
perte du pouvoir d'achat
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avoisinera 265€ annuels,
contraints qu'ils seront de
contribuer à l'assurance
chômage sans envisager la
moindre contrepartie !
Monsieur le Premier ministre,
à ce niveau de revenus, les
retraités comme d'autres
catégories sociales ne
peuvent être considérés
parmi « les plus aisés » pour
avoir à supporter une hausse
supplémentaire de la CSG de
1,7 %.
Fautil également rappeler
qu'au delà de la CSG
actuelle, du CRDS, et de la
CASA, les retraités du
secteur privé sont également
soumis à une cotisation
maladie à hauteur de 1 % sur
leurs retraites
complémentaires, cotisation
dont on fait généralement
peu état.
Les retraités participent
aussi, et largement, aux
efforts de redressement des
comptes publics et sociaux :
fiscalisation de la majoration
de pension pour enfant,
suppression de la demipart
fiscale pour les personnes
seules qui a impacté de
nombreuses veuves, même

modestes, non revalorisation
des retraites. Toutes ces
mesures, cumulées
depuis 2013, ont déjà
largement « permis »
aux retraités de faire
preuve de justes et
nécessaires solidarités.
Une décision
incohérente, fondée sur
des àpriori et une
méconnaissance de la
contribution des aînés, ne
peut que provoquer un
sentiment d'injustice.
Monsieur le Premier ministre,
les retraités ne sont pas des
assistés. Leur participation à
la richesse du pays est réelle.
Ils contribuent, dans leur
grande majorité, par leur
bénévolat, à la production de
services, tant dans le cadre
associatif que dans le cadre
familial, notamment dans leur
rôle de procheaidant, et à la
richesse nationale. Cette
contribution est estimée à
1,2 % du PIB national.
Dans le contexte du
vieillissement de la
population et face à
l'insuffisance de la prise en
charge de la perte
d'autonomie des personnes
âgées, ce sont souvent les
retraités qui accompagnent
financièrement leurs parents

L'évolution
du pouvoir
d'achat des
retraités est
proche de zéro
depuis 4 ans.
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âgés pour leurs dépenses
d'hébergement en maison de
retraite ou de maintien à
domicile.
Les retraités, et les retraités
Cfdt au premier chef, ont
jusqu'alors accepté de
prendre leur part, comme tout
citoyen, à l'effort commun,
notamment en solidarité avec
les générations les plus
jeunes confrontées à une
entrée difficile dans la vie
active. Mais ils n'accepteront
pas la rupture du contrat
social qui nécessite un
traitement équitable par
rapport au reste de la
population.
L'évolution du pouvoir d'achat
des retraités est proche de
zéro depuis 4 ans. Elle ne
saurait régresser avec cette
disposition.
La Cfdt retraités a toujours su
prendre ses responsabilités
dans un monde économique
en mutation démographique.
Elle demeure ouverte à
toutes évolutions qui
pourraient répondre aux
exigences de solidarité. Mais
elle demande que toute
réforme soit équitable et
équilibrée.
Monsieur le Premier ministre,
nous espérons que vous
porterez une attention
particulière à cette lettre
ouverte.
Pour la Cfdt retraités,
Dominique Fabre,
Secrétaire générale.

3 questions à...
CARINE BURGUN, SECRÉTAIRE GÉNÉRALE ADJOINTE DU SYNDICAT
COMMERCES & SERVICES QUERCY  LOMAGNE

Présentation...
Carine Burgun est une clermontoise vite devenue montalbanaise en suivant son père
militaire et qui, dès l'âge de 16 ans a entamé sa carrière professionnelle dans le
Commerce par l'apprentissage. Aujourd'hui Carine est Déléguée Syndicale Régionale chez
Boulanger.
Quel est le contexte
ailleurs) beaucoup d'emplois à (où la Cftc est présente un peu
économique du syndicat en
temps partiel, majoritairement
partout). Souvent, approcher
TarnetGaronne ?
occupés par des femmes,
une militante reconnue est
recrutées pour une trentaine
difficile pour les salariées
Dans le TarnetGaronne, il est d'heures maximum. Ce sont
constamment surveillées.
surtout difficile d'obtenir un CDI des temps partiels contraints
La très faible participation aux
… et de le conserver !
que l'on rencontre dans les
récentes élections TPE montre
Dans le secteur du commerce
grandes surfaces ou les
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référence absolue et non pas
en particulier avec la
dire
la relation humaine. Les
perspéctive de nombreuses
explicitement, certains
dégats sont nombreux alors
élections en 2018.
personnels vers la sortie.
que les salariées ne
Comme il est vu dans le
Chez Boulanger à Aussone,
demandent souvent qu'une
précédent chapitre, le syndicat sept salariées sont partis
chose : être reconnues !
doit gérer les licenciements
(contre 2 arrivées) depuis le
Le syndicat continue sans
permanents au gré des
début de l'année sans que
relache sa mission
humeurs des directions ou des cela inquiète particulièrement
d'information des personnels
hiérarchies. Ces évictions se
la direction. Les représentants
sur leurs droits.
font par la grande porte,
Cfdt signale les faits à la
Y atil des secteurs
d'activité où les employeurs
ne pratiquent pas le
dialogue social ?
Le dialogue social est difficile
partout ! La négociation est
peu reconnue, très mal
pratiquée par les cadres … et
d'autres organisations

syndicales.
Les organisations syndicales
sont pourtant craintes dans les
couloirs mais les formations
des cadres économiques
n'intègrent que très peu de
gestion des ressources
humaines.
Les propriétaires de Gifi,
entreprise occitane au départ,
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viennent de reprendre
l'enseigne Tati ce qui devrait
un peu rassurer les salariée
s. En effet, Philippe Ginestet
est reconnu comme un patron
humain même s'il reste très
dur sur la gestion économique
de l'entreprise.

Connaissez vous...

LA Scop ELAUL
Sous la houlette de Alain
Boderiou, gérantsalarié nous
avons visité la Société
coopérative ouvrière de
production Elaul
(anciennement Etablissement
LAUrent de Lourdes).
Cette petite
unité de
production (8
salariés) est
spécialisée
dans le
balisage lumineux provisoire
d'aérodromes ou aéroports
mais elle fabrique aussi des
lampes de mineurs, des
lanternes utilisées dans les
chemins de

fer, les bâtons lumineux
servant au guidage des
aéronefs sur les porteavion

ou pour la circulation routière
de nuit par les forces de
l'ordre ainsi que des modules
assurant la sécurité électrique
pendant les coupures de
courant.
Toutes les pièces en sous
traitance (hors électronique)
sont réalisées en France (ils y
sont attentifs) et l'assemblage

Notes de lecture...
« Histoire mondiale de la France »
sous la direction de Patrick Boucheron (Edition
du Seuil) 29€.
Une histoire de France de plus ? Pas tout à
fait, loin s'en faut.
Cet ouvrage de 766 pages (et un index des
noms) a été coécrit par 121 rédacteurs !
Le plaisir de cette lecture repose sur deux
points forts. La chronologie qui aide beaucoup
à l'intégration de chaque nouvelle séquence,
mais surtout le rapport permanent avec
l'actualité du moment sur le reste de la planète,
sur sa partie connue alors.
Les dates choisies par les auteurs (de 34000
ans avant JC jusqu'à 2015!) ont été choisies
pour leur symbolique ou parce qu'étant un
momentclef pour l'époque ou aussi pour situer
en continu l'évolution du territoire que nous
nommons actuellement « France ».
Savez vous qu'en 1446 un esclave noir du nom
d'Antoine Simon, propriété d'un marchand
catalan pour la somme de 100 florins d'Aragon,
stoppé dans sa fuite dans le comté de Foix, a
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se fait à Montauban, dans la
zone Nord.
Elaul, à Lourdes, fabricant de
petit électroménager, fut
racheté par SEB qui
souhaitait se lancer dans
cette gamme de produits. Le
site de Montauban,
abandonné par la maison
mère, a été repris par ses
salariés sous la forme
coopérative que nous
connaissons.
Et ça marche plutôt bien !
Christiane Lopes

été, après 3 jours de procès, déclaré nouveau
citoyen de la ville de Pamiers au titre de la
coutume existant depuis deux siècles déjà ?
La révolution française estelle synonyme de
terreur et de guillotine assortis de querelles
byzantines sur les orientations politiques ? Un
peu, certes, mais c'est aussi la déclaration de
l'Homme et du Citoyen, l'intégration dans la
République française de tout peuple
s'émancipant d'un système féodal, (1790), le
soulevement des planteurs de Saint Domingue
(août 1791) suivi par la première abolition de
l'esclavage (1794 – 1802), la fondation du
Muséum d'histoire naturelle à Paris (1793),
l'Institut des sciences morales et politiques
(1795), etc.
Pour celles et ceux pour qui les périodes
médiévales ou mérovingiennes ou
carolingiennes ou capétiennes méritent
quelque approfondissement, je vous conseille
cet ouvrage dont on peut interrompre la lecture
à tout moment puisque chaque date traitée se
fait sur au plus 4 ou 5 pages.
La France francofrançaise ? Un fantasme !
Daniel Villa Véga

Vie pratique
Jusque dans les années 80,
les
programmeurs
de
logiciels
partageaient
spontanément les codes
sources
de
leurs
programmes.
Cette
démarche était encouragée
par
les
constructeurs
d’ordinateurs,
comme IBM... Jusqu'au
moment où la notion de
logiciel propriétaire apparaît
(la suite Microsoft Office,
Photoshop, Final Cut Pro
sont
des
logiciels
propriétaires). Révolté par
cette
évolution,
un
informaticien
du
MIT
(Massachuset Institut of
Technology)
,
Richard
Stallman, lance en
1983
le
projet
GNU
pour
concevoir
un
système
d’exploitation
complet et
entièrement libre,
existant
aujourd'hui sous la
forme de
GNU/Linux.

FRAMASOFT, des outils informatiques
u ti l e s
Grâce à elle, on peut refaire
le plat, le transmettre,
l'améliorer, et on sait ce qu'il
y a dedans.
La plupart des logiciels dits
logiciels propriétaires
sont distribués sans leur
code source (leur « recette
»), ce qui interdit d’essayer
de
comprendre
leur
fonctionnement, d’essayer
de les modifier pour les
adapter à vos besoins. Bien
souvent, leur licence interdit
explicitement d'essayer de
comprendre
leur
fonctionnement interne.
Employer un logiciel libre,

Un logiciel libre,
c'est comme une
recette de cuisine.

c'est aussi éviter toute
dépendance
permanente
visàvis d’un éditeur de
logiciels.

Un
logiciel
libre,
contrairement aux logiciels
propriétaires, garantit un
certain nombre de libertés à
ses utilisateurs, car son
code source est « libre »,
c'est à dire accessible à
tous.

Si vous êtes sensible à ces
questions, vous avez déjà
installé sur votre ordinateur
Libre Office, pour tout ce qui
est bureautique, The Gimp,
pour la retouche d'images,
Open Shot Video pour du
montage vidéo, Firefox,
pour naviguer sur le Web...
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mais, en ligne, vous utilisez
peutêtre encore Skype,
Facebook, Google drive,
parce que vous en avez
l'habitude et/ou parce que
vous pensez qu'il n'y a pas
d'alternative... Il en existe
pourtant une : Framasoft, un
projet enthousiasmant qui
s'enrichit constamment.
Framasoft est un réseau
d'éducation populaire né en
2001 qui met à disposition
des logiciels libres et des
outils libres en ligne : les «
services libres ».
Comme le montre la capture
d'écran illustrant cet article,
ces libres services
sont nombreux ;
au fil du temps,
les
contributeurs
de
Framasoft
s'emploient à les
améliorer et à en
proposer
de
nouveaux.
Il y a en a pour
tous les usages, et
leur prise en main
est
généralement
très
simple.
En
tant
qu'enseignant,
recourir aux libres services
de
Framasoft,
c'est
notamment permettre aux
élèves – et aux collègues! 
de
sortir
de
l'univers
hégémonique de Google et
consorts. Et c'est vraiment
réjouissant.
Avec l'aimable autorisation de Sandra
Montant du Sgen Côte d'azur

Vie pratique
Ce que coûte réellement les prestations de certaines cliniques...
L'UTR a recueilli des factures que des adhérentes nous ont présentées.
Des surcoûts pratiqués par certaines cliniques ou certains prestataires de santé nous ont incité à
interpeller les élus et les organismes sociaux.
Nous avons obtenu deux réponses dont nous vous faisons part.
Un premier courrier vers les élus nous a permis
d'alerter le sénateur Bonhomme qui a déposé
une question écrite au gouvernement qui, vous
vous en doutez, n'a pas obtenu de réponse
immédiate !
En voici la teneur.

D'autre part, l'ARS (Agence Régionale de
Santé) nous a apporté des réponses que vous
trouverez synthétisées cidessous :
"Peuvent donner à facturation, sans prise en
charge par les régimes obligatoires de sécurité
sociale, les prestations suivantes :
* L'installation dans une chambre particulière,
en l'absence de prescription
imposant l'isolement.
* L'hébergement ainsi que les
repas et boissons des personnes
accompagnantes.
* La mise à disposition de
télévision ou de téléphone.
* Les interventions de chirurgie
esthétique.
* Les prestations exceptionnelles
ayant fait l'objet d'une demande
écrite, dans la mesure où ces
prestations ne sont pas incluses
dans les tarifs de prestations de
l'établissement."
Et l'ARS précise que
"Pour donner lieu à facturation,
ces prestations doivent faire
l'objet :
* d'une information détaillée du
patient sur le prix de ces
prestations.
* d'une facture détaillée.
* d'une demande écrite du patient."
Ces catégories de prescriptions sont précisées
par les articles L/162221, L.162226, et
R.162322 du code de la sécurité sociale.
L'UTR est demandeuse de toute information ou
expérience vécue que vous pourriez nous
apporter.
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Que se passetil à l'UTR du TarnetGaronne ?
Vie et fin de l'URR MidiPyrénées

Dans l'UTR TarnetGaronne...

L'URR MidiPyrénées composée de 7
UTR avec la fusion Ariège  HauteGaronne a
élu en 2015 au Congrès d'Auzolles près de
Cahors de nouveaux responsables fédérant les
8 départements de la Région. Depuis cette
date le TarnetGaronne participe au Conseil
avec 2 membres titulaires.
Les réunions de Conseil ont lieu 3 à 4
fois par an et font l'objet de comptesrendus
réalisés par la secrétaire adjointe d'une
vingtaine de pages chacun, c'est dire qu'il est
difficile de les résumer ici.
Depuis 2016, avec la fusion des régions
se dessine le regroupement avec Languedoc
Roussillon qui aura lieu au Congrès des 3 et 4
octobre prochain. À partir de cette date une
nouvelle organisation se dessine dans une
grande région de 12 UTR pour 13
départements.

* Nous avons constaté la difficulté "chronique"
de militantes pour participer à la réunion
mensuelle en raison du jour fixé, le mardi.
A partir de septembre, nous nous proposons
de
conserver la période de la première
semaine du mois, mais de faire "tourner" la
réunion entre le mardi, le jeudi et le vendredi.
Un calendrier semestriel sera établi.
* Vous avez pu lire en page 5 le petit compte
rendu de notre visite à l'entreprise Elaul. Nous
avons aussi d'autres projets d'activités de
loisirs dans les cartons (visite du Montauban
historique ou protestant, la SA Gilbert à
Reynies, Les jardins solidaires de Labastide St
Pierre, des entretiens ou débats avec telle ou
telle personnalité départementale.
Et vous, avez vous des idées à proposer ?
Ecrire à UTR Cfdt, 23 Grand'rue Sapiac, 82000
MONTAUBAN ou appeler au 06 33 210 853.

Que se passetil à la CFDT du TarnetGaronne et en région ?
Lorsque vous recevrez ce bulletin la nouvelle
Union Régionale Interprofessionnelle Cfdt
Occitanie aura été créée à Carcassonne par
les délégués des deux anciennes régions, dont
André Cerciat, représentant l'UTR 82.
Les enjeux sont importants... mais les
problèmes découlant de cette création aussi !
Un regroupement de moyens financiers,
logistiques et humains est toujours un pari pour
l'avenir, c'est vrai.
Mais, en l'occurence, le pari est important
puisque ce ne sont pas moins de 13
départements qui vont devoir organiser leur
développement. Il faudra au moins 5 heures de
route pour que des Tarbais participent à une
réunion à Mende.
L'équipement de toutes les UD en matériel de
visioconférence est déjà une première
réponse. Une expérimentation consiste à
organiser les militantes en fonction des
bassins d'emploi et non pas seulement des
découpages administratifs.
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En parallèle à la mise en oeuvre de la nouvelle
région syndicale, l'Union Départementale
Cfdt du TarnetGaronne, comme son
assemblée générale du 25 avril l'a souhaité, a
fait démarrer son fonctionnement sur la base
de collectifs souples et si possible réactifs.
Une petite équipe d'animation se réunit tous les
mois autour de JeanMarc Thourel pour gérer
au plus près l'activité Cfdt départementale. Le
collectif initial regroupant tous les syndicats du
département continue à se réunir 5 fois par an
pour valider, ou non, l'activité de l'équipe
d'animation.
Des aménagements de nos locaux sont en
cours pour rendre l'UD plus accueillante et
fonctionnelle, les conseillers prud'hommaux
sont proposés à l'administration et l'UTR
donnera un coup de main supplémentaire en
ce qui concerne les protocoles électoraux
reçus à l'UD.
Daniel Villa Véga

