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Cher
Adhérent(e)
 Ils ont osé le faire.
Après la taxe du
gouvernement et l’accord
entre « partenaires » sur
les complémentaires, ils
ont carrément supprimé
toute revalorisation.
Zéro ! La perte de pouvoir
d’achat, l’écart qui se
creuse toujours plus entre
activité et retraite, ils en


Régime général et complémentaires à zéro !

ont cure ! La seule chose
importante pour eux,
c’est de ne pas toucher à
la répartition de plus en
plus injuste des richesses.
Ce serait pourtant la seule

 Pouvait-on faire pire que les mesures prises contre les

retraités en 2013 ? Oui ! Pour payer la facture des cadeaux
aux riches et aux patrons, toutes nos pensions retraites
sont totalement bloquées !

solution pour en finir avec

 Lire en page 4 et 5 

imposer par notre action !

l’injustice sociale. C’est
cela que nous devons
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 10 avril 2013

 C’est une étude de
l’INSEE qui le dit : les réformes successives sur les
retraites « entrainent un
écart qui se creuse avec les
salariés, et qui va se creuser encore d’ici 2060 ».

C’est Lamy des
patrons
 Pascal Lamy exdirecteur général
de l’OMC et proche
du président de la
république a une
idée géniale « aller
vers des boulots
payés en dessous
du smic » car « un
petit boulot c’est
mieux que pas de boulot ».
Démonstration imparable,
tant il est vrai que si les
patrons n’étaient pas obligés
de payer les salariés, tout le
monde serait au boulot. Et si
ça ne marche pas, demande
un journaliste citant le smicjeunes de Balladur et le CPE
de Villepin, tous balayés par
la contestation sociale ? « si
on prenait toutes les
réformes qui n’ont pas été
essayées, et si on ne les
avait pas reprises, on serait
encore au moyen-âge ». Et,
rapport au moyen-âge, le
rétablissement de
l’esclavage, c’est vrai, c’est
bien plus contemporain.

 7 mai 2014

Si tu ne viens pas à
Lagardère…
 Arnaud va bien. Les
actionnaires ont voté à 94,6%
sa rémunération qui se
monte pour cette année à un
petit 16,6 millions d’euros,
de quoi ne pas douter pour
les fins de mois. Les salariés

du groupe Lagardère
n’auront pas la même
satisfaction, les actionnaires
préférant exiger le contraire
dans l’évolution de leurs
salaires. Mais, que voulezvous, c’est la crise, non ?

 8 mai 2014

Les 7 pêchés (pour
ses) capitaux
 F.Bergeron, directeur des
ressources inhumaines de
SGS France propose « 7
mesures pour simplifier la
vie des entreprises » dont
chacune a l’intérêt de
simplifier surtout sa vie à
lui. Et, parmi ces 7 mesures,
il propose de « supprimer
par la loi le scandaleux
préjudice d’anxiété qui
concerne aujourd’hui
l’amiante mais pourrait
concerner n’importe quelle
situation ». C’est vrai que si
l’on ne peut plus
empoisonner ses salariés
sans être emmerdé par des
lois, il y a de quoi être rongé
par l’anxiété !

C’était l’objectif de la
contre-réforme de 1993,
qui a basculé le système de
revalorisation des pensions,
d’un calcul à partir de
l’évolution générale des
salaires, à un indice de
consommation.
Et
les
contre-réformes suivantes
ont accéléré le processus.
Mais, pour aller plus vite
encore, le gouvernement
pour le régime général, et
des « partenaires » pour les
complémentaires, viennent
de mettre en pratique un
plan Z : zéro revalorisation.
Le « véritable adversaire »
devait être « le monde de
la finance », il est en fait
retraité… et plumé.

 2 juin 2014

Rebsamen au salon
d’essayage du Medef
 Le ministre du travail a
proposé « d’essayer » une
nouvelle disposition « contre
le chômage » : « suspendre
l’enclenchement des seuils
ouvrant droit à la représentation (CE, DP, CHSCT...) ».
Comme ça, les chômeurs
auront toujours les portes
fermées, mais les salariés ne
pourront plus l’ouvrir !
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 La priorité de santé publique annoncée par le
gouvernement en 2012 doit être suivie des mesures.
Or : le « plan de récession », validé le 29 avril 2014
par l'Assemblée Nationale, va encore aggraver la
situation de nos amis contaminés, malades ou
ayants droit de victimes…
Le 3ème « plan cancer » doit porter des propositions plus fortes contre les cancers professionnels
(qui progressent le plus).

Nous avons commencé à agir régionalement pour
défendre tous ensemble nos doléances. Nous avons
obtenu de nombreux succès. Continuons ! Pour ce
16 juin, 5 demandes :
RESPECTER les contaminés, victimes et ayants
droit en tous lieux, y compris devant les tribunaux !
Il faut multiplier les efforts de recherche médicale
pour combattre ce fléau, soigner et guérir !
OBTENIR vite le procès pénal attendu depuis 17
ans et sanctionner au plus haut niveau les responsables de mise en danger d'autrui. Il faut donner à
la justice les moyens de son action !
MAINTENIR le système ACAATA existant et ouvrir
une seconde voie d'accès pour les salariés qui ne
peuvent y avoir droit dans le cadre actuel. S'opposer
au rapport RICORDEAU.
REVALORISER les indemnisations du FIVA pour
tenir compte du coût de la vie, valider définitivement sa gouvernance, revisiter les barèmes, respecter les délais de traitement.
AVANCER sur l'interdiction d'entrée de l'amiante
en France, la prévention et l'élimination définitive
de l'amiante (par Pinertage).
De La Rochelle à Angoulême, de Limoges à Vianne,
de Périgueux à Fumel, de Bergerac à Bordeaux ...
retrouvons-nous tous ensemble le 16 juin 2014 !

MANIFESTATION LUNDI 16 JUIN
10H PLACE REPUBLIQUE BORDEAUX
 Allo Amiante 33



NOS PERMANENCES ET
LA PÉRIODE D’ÉTÉ
 Durant la période d’été, nos
permanences s’arrêteront le jeudi
3 juillet à 15h30, et reprendront le
jeudi 4 septembre de 12h30 à
15h30. Durant cette période vous
pourrez toutefois contacter l’UPR
par mail : upr.sud@numericable.fr,
ou par téléphone.



DES DÉPARTS EN
ACAATA SUR HERAKLES
 Sur Herakles St Médard il y a eu
4 départs en préretraite amiante
au mois de mai (2 St Médard et 2
retours Kourou). Il y en a 5 en Juin,
1 en Juillet, 2 en Septembre et 3
en Décembre. Pour 2015, 9 départs
en ACAATA sont déjà prévus.


LE RÉ
RÉSEAU DE SOINS
PAVILLON MUTUALITÉ
MUTUALITÉ
 Pavillon Prévoyance (2 contrats
à votre disposition) propose
désormais des tarifs réduits (de 15% à -40%) et des avantages, chez
des opticiens, des chirurgiensdentistes, et des centres
d’audioprothèse. Renseignements
lors de nos permanences.
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 Pouvait-on faire pire que les mesures prises contre les retraités en
2013 ? Oui ! Pour payer la facture des cadeaux aux riches et aux
patrons, toutes nos pensions retraites sont totalement bloquées !
"Ces économies visent à
réduire le déficit public
de la France conformément à ses engagements
européens et à financer
la baisse additionnelle
du coût du travail prévue dans le cadre du
"Pacte de responsabilité
et de solidarité" (Manuel
Valls le 16.04.14)
Même pas peur de le
dire : les retraités sont
appelés à payer la dette
des riches et les cadeaux au patronat !

AU NOM DE LEUR LOI
Bien entendu, tout cela est soi-disant
fait au nom de l’emploi, vous ne voudriez quand même pas qu’ils vous disent « C’est pour remettre une louche de
caviar dans le couvert en or » ? Non,
comme depuis plus de trente ans de cadeaux aux patrons, c’est au nom de
l’embauche qu’ils nous font tout ça.
Et pourtant les résultats de toutes ces
années sont connus : de plus en plus de
chômeurs, et des riches toujours plus
riches et des pauvres, des salariés et des
retraités toujours plus pauvres.
Mais qu’importe ! Les économies ce
sont les salariés et les retraités qui devront les faire, afin de pouvoir donner
35 milliards d’euros au patronat !
Pendant un an et demi, les 15 millions
de retraités vont subir une baisse du
pouvoir d’achat, ainsi que près de 7 millions de foyers avec enfants et plus de 6

millions de bénéficiaires
d’aides au logement.
Les prestations sociales
ne seront pas revalorisées pendant 18 mois,
jusqu’en octobre 2015.
Les retraité-es sont volés
de 1,3 milliard d’euros
pour les pensions du régime de retraite de base
et 2 milliards d’euros
pour les retraites complémentaires.

RÉGIME GÉ
GÉNÉRAL = ZÉ
ZÉRO !
Après…
La taxe de 0,3% (CASA) rien que pour
les retraités,

La suppression de la ½ part fiscale
pour les personnes ayant eu 1 enfant et
devenues seules,
La fiscalisation du supplément de 10 %
de la pension pour avoir élevé 3 enfants,
le retard de 6 mois de la revalorisation
des pensions,
Un « accord » scandaleux sur les complémentaires qui a revalorisé les pensions ARCCO et AGIRC en dessous de
l’inflation…
La suite : La revalorisation de notre
pension retraite du régime général avait
donc été reportée au 1er octobre après
que le précédent gouvernement l’ait déjà
reculé du 1er janvier au 1er avril…
Mais cela ne suffisait pas ! Haro sur
ces riches que sont les retraités !
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HARO SUR LES RETRAITÉS !
Ce report de 6 mois de la revalorisation de la pension n’aura même pas eu
le temps de voir (encore) le jour, que le
gouvernement a décidé de…
 supprimer carrément toute revalorisation jusqu’à octobre 2015 !
Après protestations, il fixera à 1200 €
(régime général + complémentaires) le
niveau de retraite non concerné par ce
scandaleux blocage des pensions. Et il
présentera même comme une avancée
sociale… ce qui n’est que le maintien du
niveau de la pension !!
Au-dessus de 1200 € de pension retraite, par contre, nous sommes riches,
et nos Robins des bois à l’envers ont décidé de nous plumer !
Pas de revalorisation jusqu’à octobre
2015 (peut-être ?!) C’est une chute vertigineuse de notre pouvoir d’achat qui
pourtant descend déjà automatiquement
tous les ans depuis la contre-réforme
des retraites de 1993 !
Toucher aux pensions retraites c’est
d’abord s’en prendre à des revenus bas.
Même au-dessus de 1200 € de retraite
on vit difficilement ! Ceux qui nous dirigent le savent bien d’ailleurs puisqu’ils
ne se payent jamais (en activité comme
en retraite) à ce niveau de revenu ! Patrons et PDG non plus d’ailleurs !
Toucher aux pensions retraites, c’est
aussi rompre le contrat : les retraités ont
cotisé toute leur vie de travail pour accéder à cette pension, c’est –c’était- le
contrat. C’est donc un détournement pur
et simple de nos cotisations. De nos
poches à celles des patrons !

COMPLÉMENTAIRES = ZÉRO
Pour les régimes complémentaires
ARCCO et AGIRC, ce sera pareil. L’accord
signé par certaines organisations en
2013 s’applique, et après une revalorisation en dessous de l’inflation (0,8% au
lieu de 1,2%) en 2013…
cette année 2014 ce sera : zéro !
Mais, il parait que l’on a échappé à
pire, car selon les calculs des signataires
« les éléments de cet accord auraient dû
aboutir à la baisse des pensions complémentaires en 2014 »… !
Avec zéro, nous devrions donc, selon
eux, être soulagés, même si cela n’est
pas encore définitif puisque « En 2015, il
faudra se poser la question d’intégrer ou
pas le reste du rattrapage négatif. Mais
la décision n’est pas encore prise »…

ET PENDANT CE TEMPS…
Même l’INSEE nous indique que le niveau de vie moyen des retraités va baisser par rapport à celui des actifs, et que
l'écart devrait se creuser d'ici 2060.
Mais, nous, on n’avait pas besoin de
l’INSEE pour le remarquer. Il suffit de
regarder monter les prix, les tarifs de
l’énergie et le reste … et de vivre quotidiennement avec ces pensions qui nous
sont diminuées d’année en année !
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 Un arrêt favorable de la cour de cassation du 2 avril, un SafranHerakles qui s’acharne sur ses victimes, et des attentes de plus en
plus longues pour des procès que les patrons font durer…

CASSATION
Par deux arrêts
rendus le 2 avril
2014, la cour de cassation vient de nouveau de donner raison aux travailleurs
de l’amiante.
Auparavant déjà,
la cour de cassation
avait jugé que « le
suivi d’examens médicaux réguliers, propres
à réactiver leur angoisse, ne faisait plus partie des éléments constitutifs du préjudice
d’anxiété et n’a donc plus à être démontré », ce qui ne rendait plus nécessaire de
fournir des justificatifs d’examens médicaux.

UN JUGEMENT POSITIF
Le 2 avril, elle vient de juger que les salariés admis au bénéfice de la préretraite
amiante (ACAATA) pour avoir travaillé dans
un des établissements inscrits, souffrent de
facto d’un préjudice d’anxiété.
Le préjudice d’anxiété étant constitué du
seul fait de l’exposition, les anciens salariés
n’ont donc pas à prouver le ressenti effectif
d’une angoisse à l’idée de développer une
pathologie liée à l’amiante, pas plus qu’ils
n’ont à rapporter la preuve qu’ils se soumettent à des contrôles et examens médicaux
réguliers de nature à activer ou réactiver
cette angoisse.
La cour de cassation vient donc de faciliter l’obtention de l’indemnisation, du préjudice d’anxiété, en donnant un caractère systématique à cette obtention sans avoir à
fournir de preuves de cette anxiété, contrairement à ce que demandaient les patrons.

Cette
décision
permet d’envisager
l’indemnisation de
tous, dès lors que le
salarié a travaillé
dans une entreprise
entrant dans le décret amiante.
Toutefois, si de
tels justicatifs ne
sont plus obligatoires, ils peuvent toujours influencer le
montant de l’indemnisation.

HÉRAKLES EN CASSATION
Pour le procès des 1ers plaignants SME,
nous n’avons toujours pas de nouvelles concernant la cassation qu’a saisie Hérakles
(voir lien n°60). La direction cherche à faire
individualiser les jugements et à gagner du
temps sur le dos des victimes !

PROCÈS DES 28 MARS & 16 MAI
Sur les procès de ces dernières semaines
(28 mars, 16 mai), concernant les dernières
séries de plaignants non cadres, l’avocat direction a cherché à individualiser les dossiers
en demandant au tribunal d’en refuser la
majorité, car n’apportant pas la preuve, selon eux, d’une exposition suffisante.
Outre les arguments farfelus utilisés (certains plaignants sont admis par eux et
d’autres non après avoir effectué le même
travail, d’autres ne sont pas suffisamment
exposés selon la direction… alors qu’ils viennent de découvrir une maladie de l’amiante
etc…), il est étonnant de voir l’avocat
d’Herakles demander aux juges de ne pas
tenir compte des arrêts des cours de cassation… alors qu’ils viennent de la saisir !
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Pour eux l’important c’est de ne pas indemniser à tout prix les salariés qu’ils ont
exposés des années durant à l’amiante !

LE POINT PAR PROCÈS :
Plaignants *

LE 1ER PROCÈS CADRES
Les premiers plaignants cadres de SME
avaient obtenu lors du 1er procés 15000 €
d’anxiété et 10000 € des conditions
d’existence. Mais avec le délibéré du 1er
avril du procès en appel, les juges ont ramené l’indemnisation totale à 10000 €,
comme dans les premiers procès non-cadres.
Résultat identique pour les premiers
cadres de Roxel pour lesquels le montant de
l’indemnisation a été ramené à 10000€.

NON CADRES
1 procès Résultat
er

Série 1 SME

26.11.10
04.02.11

10000 €
en appel
10000 €

29.11.13

-

24 plaignants

Série 1 ROXEL
16 plaignants

Série 1 SNPE***
7 plaignants

Série 2 SME

14.09.12

-

17 plaignants

Série 2 ROXEL

14.09.12

-

7 plaignants

Série 2 SNPE***

16.05.14

-

20 plaignants

Série 3 SME

08.02.13

-

31 plaignants

LES AUTRES PROCÈS

Série 3 ROXEL

08.02.13

-

28.03.14

-

14 plaignants

Mise à part le procès des premiers plaignants de Roxel définitivement terminé
(10000 € d’indemnisation), Roxel s’étant
retiré de l’appel, tous les autres attendent
une nouvelle date d’audience.

Série 4 SME

Jusqu’à ce jour, dans les procès
prud’hommes, les juges (moitié employeurs
/ salariés) n’ont pas pu se départager. Il y a
renvoi devant un juge départiteur (juge
professionnel). Il faut attendre un nouveau
procès. Et les délais d’attente se sont rallongés ; environ 18 mois actuellement.

Série 5 ROXEL

Ainsi la seconde série de plaignants non
cadres de SME et ROXEL attendent la date
du procès devant un juge professionnel depuis un an et demi (le délibéré du 1er procès
qui a renvoyé en départage datant du 28
novembre 2012).
Pour ce qui concerne les ouvriers de
l’Etat, l’avocat a saisi le tribunal administratif pour tous les plaignants. Selon le cabinet, les délais d’attente sont aussi longs,
il faudrait compter environ 2 ans à partir du
moment où le tribunal a été saisi.

Situation

**

69 plaignants

Série 4 ROXEL

29.11.13
-

16 plaignants

Série 5 SME

16.05.14

-

91 plaignants

16.05.14

-

41 plaignants

Ouvriers Etat
26 plaignants

Tribunal saisi en
septembre 2013

Herakles a saisi la
cassation. Attente.
Pas d’appel.
Procès terminé
Attente date procès
juge départiteur
Attente date procès
juge départiteur
Attente date procès
juge départiteur
Délibéré le
28 juillet 2014
Attente date procès
juge départiteur
Attente date procès
juge départiteur
Attente date procès
juge départiteur
Attente date procès
juge départiteur
Délibéré le
28 juillet 2014
Délibéré le
28 juillet 2014
Attente date du
procès

CADRES
Plaignants *

er

1 procès

Résultat

Situation

10000 €
en appel
10000 €
en appel

**

Série 2 SME

15.10.12

3 plaignants
Série 3 SME/ROXEL
6 plaignants

-

03.06.13

-

Série 4 SME

30.06.14

-

Attente de décision
sur appel ou non
Attente de décision
sur appel ou non
Attente date procès
juge départiteur
Attente date procès
juge départiteur
er
1 Procès le 30 juin

30.06.14

-

1 Procès le 30 juin

Série 1 SME

01.02.11

6 plaignants

Série 1 ROXEL

01.02.11

2 plaignants

2 plaignants

Série 4 ROXEL
7 plaignants

er

* Vous ne savez pas dans quelle série vous êtes ? Consultez nous.
er
** Date du 1 procès hors conciliation
*** ayant quitté SNPE avant la création de SME
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 Quel est l’effet des contreréformes des retraites et de
l’allongement de l’âge de départ en retraite, sur le passage de la préretraite amiante
(ACAATA) à la retraite ?
Aucun. En effet, par dérogation, c’est l’âge de 60 ans qui
détermine le droit à la retraite
pour les travailleurs en préretraite amiante (ACAATA), sauf
s’ils ne peuvent pas bénéficier
à cette date d’une pension
complète de retraite.
Lorsque l’assuré est âgé de
60 ans et justifie de la durée
d’assurance
requise
pour
bénéficier d’une pension de
vieillesse
au
taux
plein,
l’ACAATA cesse d’être versée
pour être remplacée par la ou
les pensions de retraite (du régime général et des complémentaires) auxquelles ce dernier peut prétendre.
Ce passage de la préretraite
amiante à la retraite est systématique, sans tenir compte du
nouvel âge légal résultant des
contre-réformes des retraites.
Par contre, le préretraité
peut continuer à percevoir la
pension de préretraite amiante
au-delà de 60 ans, mais seulement dans le cas ou il ne peut
pas prétendre à bénéficier
d’une pension complète à cette
date, et cela tant qu’il n’a pas
les annuités nécessaires, jusqu'à 65 ans.



16 Juin
Fr

30 juin



Manifestation

Procès Préjudices

Défense des droits des
travailleurs de l’amiante

Cadres - Procès 4ème série
Plaignants SME et ROXEL

 10h Place de la
république (voir page 3)

 13h 45 Tribunal
(Place de la République)

Les Jeudis

 Nos Permanences Retraités
 12h 30 à 15h 30 Local SUD

LES MAUX DE LA FIN
[ Pierre Gattaz est né le 11 septembre 1959 à
Boulogne Billancourt, fils de famille, héritier de titres
et d’euros, il est devenu fils de son père à la tête du
Medef en 2013. Le 31 décembre 2013, il obtient un
pactole de responsabilité financé par les retraités, les
salariés et les prestations sociales. En avril 2014 il
demande la création d’un salaire inférieur au SMIC.
Puis, dans la foulée, il revendique une « modération
salariale » durant « deux ou trois ans ». Pierre Gattaz
est le radieux patron de Radiall, qui encaisse la
modique somme de 420000 € de rémunération, rien
que pour cette seule fonction, et qui ne se l’est
augmenté que de + 29% en 2013. De quoi, malgré
tout, rendre « la modération » plus supportable. ]

