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Cher
Adhérent(e),
 Rarement dans
l’histoire de notre pays
nous avons été
confrontés à autant
d’attaques contre nos
droits en même temps.
Tout y passe. Du
pouvoir d’achat qui



n’a augmenté que
pour les bénéficiaires
du bouclier fiscal à la
sécurité sociale et au
code du travail

 En même temps que rien n’avance sur le

démantelés. Et ils

pouvoir d’achat et que les franchises médicales et

veulent s’attaquer de

les déremboursements de médicaments s’appli-

nouveau aux retraites.

quent, le gouvernement s’apprête à s’attaquer de

Le 29 mars,

nouveau à nos retraites. Manifestons le 29 mars !

manifestons tous pour

 Lire en pages 4 et 5 

les défendre !
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Les caisses sont
vides…
 Au grattage et au
tirage, les patrons
français sont devenus
les mieux payés
d’Europe. Ils ont reçu
en valeur médiane
6,175 millions d’euros
en 2007. Derrière
Sarkozy (+200%) certes,
mais à des années
lumière des salariés,
77% des patrons
français se sont
accordé + 40% en 2007
par rapport à 2006 !
Quand aux profits des
entreprises du CAC 40,
ils sont passés de 74
milliards à 90 milliards.
Puisqu’on vous dit que
les caisses sont vides...
 23 Février 2008

Bonnet d’âne et
piquet
 Les enseignants en
ont de la chance !
Grâce au président, ils
n’ont pas eu à travailler
plus pour préparer la
« leçon de morale » de
la rentrée. Tous les
enfants savent
maintenant ce qu’il faut
répondre à une
personne qui ne veut

pas serrer la main. Et,
aussi, que ce n’est pas
celui qui dit… qui fait.
 3 Mars 2008

La meilleure, on
Lagarde pour la fin
 Ch.Lagarde a trouvé
la recette miracle pour
notre pouvoir d’achat.
Pas augmenter les
salaires et les pensions,
mais nous demander
de « faire jouer la
concurrence entre
supermarchés ». Avant
d’acheter vos courses,
n’oubliez donc pas de
consulter plusieurs
enseignes : comme
vous le savez, l’essence
est gratuite, et vous
n’avez que ça à faire. Si
ça ne marche pas, n’en
veuillez pas à la
ministre, c’est la 1ère
fois qu’elle entrait dans
une grande surface !

 Mis en examen pour
abus
de
confiance
dans l’affaire des caisses noires de la métallurgie, Mr Gautier Sauvagnac vient de percevoir 1,5 millions d’€
+ prise en charge des
conséquences
financières de l’affaire ! A
ce tarif, on veut tous
être mis en examen !
Ce pactole attribué
pour service rendu a
suscité des cris effarouchés de la n°1 du
Medef, qui règle ses
comptes
internes,
mais à bien du mal à
convaincre qu’elle ne
savait pas. Car le
« système
UIMM »,
était pour le moins
connu, si ce n’est dans
le détail, en tout cas
dans sa généralité.
C’est Le prix du silence pour un patron
qui n’a toujours pas
dévoilé quelles sont
les organisations qui
ont perçu cet argent
sale. Un regard du
coté des signataires
systématiques de ces
« bons accords » qui
font la joie du patronat
…nous y aiderait-il ?
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Représentativité

 On pourrait penser, qu’en

Pouvoir d’Achat

 Après la hausse de 4 % de janvier, la
direction de GDF avait laissé entendre
qu'elle ne s'arrêterait pas en si mauvais
chemin. Ce qu’elle a confirmé le jour
de l’annonce des résultats de GDF !
Et pourtant : le bénéfice net de GDF
s'est élevé en 2007 à 2,5 milliards d’€
ce qui est un record, avec une hausse
de 7,6 % par rapport à 2006. Ces bénéfices s'expliquent par le froid de fin
d'année, mais aussi par le « retour à
l'équilibre des activités de vente de gaz
aux tarifs administrés », détaille le
groupe. Une façon de reconnaître que
la hausse de 4 % de janvier a contribué
à ces bénéfices !!
On mesure ici la différence entre baratin sur le pouvoir d’achat et réalité.
Sans honte, le pdg de GDF promet que
« ces nouvelles hausses seront les plus
limitées possible » ! La moindre hausse
du gaz ayant de fortes répercussions
sur la facture d'énergie des foyers, la
pilule est amère. D’autant que GDF a
triplé ses profits en 5 ans !

« démocratie », ce sont les salariés qui décident de qui les représentent. Et bien ce n’est pas
tout à fait comme ça.
Depuis la guerre, des syndicats jouissent d’une représentativité d’office, même quand ils
représentent peu de monde.
D’autres sont obligés de passer
par les procès (comme cela a
été le cas à la SNPE), même
quand ils représentent du
monde! Et si le combat est gagné dans l’entreprise, reste la
représentativité nationale.
Une « négociation » s’est ouverte entre le patronat (curieux :
les salariés ne sont pas consultés pour déterminer les représentants des patrons !) et les
syndicats dits représentatifs.
Les directement concernés n’ont
pas accès aux discussions !
Un nouvel exemple vient de
démontrer pourtant l’absurdité
du système. 2 mois avant d’être
élu 1ère, syndicat avec 43,4 % à
Penly (Edf), le tribunal avait décrété que ce syndicat SUD
n’était pas « représentatif » !!!
Des syndicats qui ont obtenus
4,6 % (CGC) ou un score nul
(CFTC) dans cette entreprise…
le sont probablement plus !
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 Le gouvernement veut s’attaquer encore à nos retraites.

Samedi 29 mars manifestons ensemble pour s’y opposer. Il
faut les faire battre en retraite !

D

epuis 1993, les attaques
contre les retraites se suivent
et se ressemblent : remise en
cause des retraites du privé (1993),
puis fonction publique (2003) et les
régimes spéciaux salariés (2007)
Les mesures mises en place sont
diverses : allongement de la durée de
cotisation, instauration d’une décote,
indexation sur les prix et plus sur les
salaires... Elles n’ont qu’un objectif :
baisser le montant des pensions.
Une nouvelle attaque est annoncée
en 2008 pour tous les salariés : augmenter encore la durée de cotisation.
Le Medef milite pour 45 annuités et
pour la fin de la retraite à 60 ans !

Le prétexte de la démographie
Les projections démographiques
sont régulièrement utilisées pour dramatiser la situation. En 1999, le rapport Charpin parlait de "choc démographique" et tablait sur 66 millions
d’habitants en 2040. Les nouvelles
projections de l’INSEE de 2006, prévoient 69 millions d’habitants.
Le rapport Charpin envisageait une
population active qui commençait à
décroître en 2006 pour retrouver en
2040 son niveau de 1993. Les derniers chiffres INSEE montrent que la
population active va continuer de
croître jusqu’en 2015 et se stabiliser.

Alors que le rapport Charpin prévoyait une population active de 25,7
millions en 2040, elle s’élèverait,
d’après l’lNSEE, à 28,4 millions. Conséquence de ce changement : le nombre de cotisants qui était censé fortement diminuer après 2015 va rester
stable entre 2015 et 2030 pour augmenter légèrement par la suite.
Les problèmes de financement seront réduits d’autant. Alors que le
COR prévoyait en 2050 un déficit de
l’ordre 3,1 % de la richesse produite
(PIB), il ne serait maintenant, que de
1,7 % du PIB et de 1 % du PIB en 2020.
Moins que la marge d’erreur des projections économiques sur la période !
Ces nouvelles projections lNSEE se
basent sur une hausse du taux de fécondité (de 1,8 à 1,9 enfants par femme). Et encore ce chiffre est sous-estimé, il correspond à "l’indice conjoncturel de fécondité" (le nombre d’enfant à l’instant T), et ne dit rien sur le
renouvellement final des générations.
Ce qui compte, c’est le nombre
d’enfants qu’une femme aura au final. Selon l’INSEE, nous sommes à 2
enfants par femme. La différence entre ces chiffres résulte du choix
d’avoir des enfants plus tard et que,
s’il y a moins de familles nombreuses, il y a un fort recul du nombre de

femmes sans enfants.
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- Suite de la page 4 -

Il n’y a donc aucun effondrement démographique qui justiferait le catastrophisme visant
à justifier des mesures de régression !

Comment financer nos retraites ?
Il est indéniable qu’il va y avoir plus de retraités dans l’avenir. La question qui se pose
est de savoir s’il faut leur consacrer une part
plus importante du revenu national ?
La part des retraites est de 12,5 % de la richesse produite (PIB). Si nous voulons maintenir le niveau des pensions par rapport aux salaires, elle devrait passer, selon le rapport du
COR de 2001, à 18,5 % à l’horizon 2040.
Pour couvrir cette évolution, il faudrait, selon ce rapport, une augmentation de 15 points
du taux de cotisation sur 40 ans, soit 0,37
point / an. Il est impossible de croire que cela
puisse mettre l’économie à terre. Et les perspectives démographiques se sont améliorées…
Une vision catastrophique est d’autant
moins fondée qu’un rééquilibrage du partage
de la valeur ajoutée, la richesse créée dans les
entreprises, peut être envisagé. Il n’est pas acceptable de considérer comme définitive la
baisse très importante de la part des salaires
ayant eu lieu depuis 25 ans (plus de 10 points)
alors que, dans le même temps, la productivité
du travail a continué de croître (plus de 50 %).
Ce rééquilibrage, qu’une augmentation des
cotisations patronales doit amorcer, peut se
traduire aussi par une baisse des dividendes
versés aux actionnaires.
Il n’y a donc aucune fatalité, mais un choix
de société. Financer les retraites, maintenir le
niveau des pensions par rapport aux salaires
c’est possible…à condition de s’attaquer aux
profits financiers. Tous à la manifestation à
Bordeaux le 29 mars (heure et lieu non connu à ce jour).

* Age du départ à la retraite à taux
plein à 60 ans et maintien de la
date butoir des 65 ans qui permet
aux salariés qui n’ont pas eu de
carrière complète de bénéficier
d’une retraite à taux plein
* Départ à 55 ans pour les travaux
pénibles.
* Indexation des pensions sur les
salaires et non pas sur les prix,
afin d’assurer la parité d’évolution
de revenu entre actifs et retraités.
* Indexation sur les salaires, et
non sur les prix, des "salaires
portés au compte" pour le calcul
du salaire de référence qui permet
de fixer le montant de la retraite.
* Garantie d’un taux de
remplacement moyen de 75 % du
salaire, calculé sur la base des six
meilleurs mois.
* Retour aux 37,5 annuités de
cotisation pour avoir une retraite
à taux plein. Pour le secteur privé,
le premier rapport du COR de
2001 avait montré que l’impact
financier d’une telle mesure serait
faible : 0,3 point de PIB.
* Pas de pension inférieure au
SMIC.
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LE 6 MARS
EN MANIF
L’upr SUD en
manif pour
défendre le
pouvoir d’achat
des retraités.
Informés
tardivement
nous n’avons
pu prévenir
tous nos
adhérents.

Pouvoir d’Achat
d’Achat

 SALAIRES Sur SME et ROXEL

l’actualité ce sont les négociations
salariales. Après le baratin sur le
pouvoir d’achat, des actes concrets
sont attendus sur les salaires !
 DETACHEMENTS Une dizaine

de personnes de Bergerac (BNC)
sont prévues en détachement
longue durée sur SME (2 ou 3
ans) en tant qu’opérateurs en
raison de la situation de BNC.
 SALAMANDRE Les élus du CE

 Ah, des palabres, il y en a ! Vous
pouvez leur faire confiance de ce côté,
là : baratiner, ils savent faire, et les caméras sont là pour enregistrer avec
beaucoup de complaisance tous ces discours creux et sans effets.
Mais pour l’instant, les retraités et
préretraités amiante n’ont toujours eu
que 1,1% d’augmentation pour 2008
soit la plus basse augmentation depuis
longtemps et cela alors que les prix à la
consommation ont augmentés de 2,6%
(3,1% sur les produits alimentaires) selon les chiffres officiels.
Certes, comme d’habitude, nos « spécialistes » sont entrain de traficoter ces
chiffres pour obtenir des moyennes à la
sauce pas favorable aux retraités. Mais
les retraités ne peuvent pas rester avec
ce scandaleux 1,1% !
En fait le gouvernement semble vouloir lier une revalorisation des pensions
… aux attaques sur les retraites qui se
profilent. Scandaleux !
L’UPR SUD a participé à la manifestation du 6 mars. Une mobilisation forte
des retraités, pour le pouvoir d’achat.

SME ont consulté un nouvel
architecte pour la salle des sports
Salamandre. La salle pour intégrer
les sections sportives de I 4 aura
une superficie de 792 m2. Le projet
est de 450 000 €, remboursable sur
10 ans. La procédure
administrative pour valider le
permis de construire est en cours.
 ROXEL Alors que s’annonce un

blocage de départs amiante en
raison de l’attitude scandaleuse de
la direction qui a retiré l’aide
financière (qui n’avait pas été non
plus accordée aux 1ers partants), les
effectifs étaient en début d’année
de 309 CDI (213 à St Médard) + 4
prp, 6 Angoulême, 12 apprentis, 5
contrats pro, 4 longue maladie.
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Cher
Adhérent(e)
Nous te proposons de passer un moment
de convivialité en participant à un
nouveau repas de préretraités et retraités
de SNPE et ROXEL.
Notre voyage amical et gastronomique
continue, le jeudi 3 Avril à 12h :

Menu
-------------------------------------------

Cocktail Maison
-------

Foie Gras Mi-Cuit
ou
Salade Landaise
ou
Salade Océane
-------

Entrecôte Echalotes
ou
Magret Grillé au Miel
ou
Pavé de Saumon à l’Oseille
-------

Fruitier Maison
ou
Plaisir de Chocolat Maison
-------

Au restaurant « Le FARFADET » situé 2
place de l’église à Salaunes (33160).
Ce repas n’a d’autre vocation qu’être un
moment de rencontre et d’amitié. Il est
ouvert à tous les préretraités et retraités
et conjoints, il n’est pas réservé qu’aux
adhérents SUD.
Vous pouvez en parler aux préretraités et
retraités de votre connaissance, nous
serions heureux de les accueillir.
Modalités pour s’inscrire :
☺ Le menu tout compris est à 25 €
☺ Inscriptions : jusqu’au 30 mars :
---------------------------------------------------

Marie-France Hazéra

 06.21.43.39.00

Café
¼ de Vin en Carafe compris

Indiquer votre choix de menu au moment de
l’inscription auprès de Marie France

-------

---------------------------------------------------

-------

Vous pouvez emmener une
bouteille de vin perso

Il faut choisir son menu
et le communiquer lors de
l’inscription auprès
de Marie-France

Pour ceux de St-Médard ou des environs
qui le désirent, où pour ceux qu n’auraient
pas de véhicule :
RV devant le syndicat à 11h 40 pour partir
ensemble et se grouper dans les voitures.
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Ça grimpe toujours !
 Le prix des produits alimentaires pour-

suivent leur hausse fulgurante. En février
ils ont prix + 3,3% selon une étude du
cabinet Nielsen Panel.
Les pates ont
augmentés de + 15,91 %, le beurre de +
10%, les farines de + 9,79%, le fromage +
7,99 %, les yaourts + 7,12 % . Faites jouer
la concurrence, qu’elle disait la Lagarde !

 Plusieurs adhérents de l’Upr ont
pris des billets de tombola pour
soutenir « l’association Bien Vivre
Rose des Sables ». 3 billets gagnants
concernent des adhérents Upr : 1434,
1451, 1481. S’adresser à Patrick Mathieu (06 25 72 58 91)
 Les chiffres chômage 2007

diffusés par le gouvernement
sont une arnaque :
Ce sont des chiffres trafiqués : La métode de comptabilité préconisé par le Bureau International du Travail
(utilisé par l’INSEE) donne un
résultat différent, plus élevé
bien sûr. De plus ils ne prennent en compte qu’une catégorie de chômeurs alors qu’il
y a 8 catégories à l’ANPE !
Ils camouflent le système
des petits boulots. En 5 ans
le temps partiel imposé a explosé avec les emplois précaires, et les emplois à très
bas salaires. Comme en témoigne l’excellent reportage
TV « Je travaille mais je suis
pauvre » : Ce qui a explosé,
c’est le nombre de travailleurs… pauvres !



27 Mars

3 avril


Réunion
Préretraités et
retraités SUD
SME / ROXEL

Repas des
préretraités
etretraités
 12h au Farfadet

 14 h au local

à Salaunes.
Voir en page 7

SUD du site

29 Mars

Manifestation unitaire pour
la défense des retraites. A l’heure
ou nous bouclons ce numéro nous
ne connaissons pas l’heure et le
lieu de la manif. Appelez-nous.

