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���� Mensonges, contre-vérités, pensée unique ; tout 

est bon pour manipuler l’opinion ! Après le 27 mai, 

manifestons de nouveau le 24 juin ! 
  

 

�  Lire en pages 4 et 5  � 

 

Cher Adhérent(e), 

� « Retraites : On peut 

pas faire autrement » : 

diffusion en boucle sur 

toutes les chaines. On ne 

peut pas, vraiment ? On 

ne peut pas, sans que 

profiteurs et actionnaires 

payent pour ce qu’ils 

financent de moins en 

moins. On ne peut pas, 

sans partage des richesses, 

résultat du travail de 

tous, dont ils nous volent 

les dividendes, et qui a 

reculé à notre détriment. 

Donc… on peut. La 

majorité, c’est nous. 

Faisons-nous entendre !   

 
 
 

 
 

  

 

 
 

* U* U* U* Union des PPPPréretraités et RRRRetraités Sud de SNPE & ROXEL * 
 

Visitez notre site internet : sudsnpe.fr 
 

 

N° 
49 

  

 
���� 05 56 70 79 00 
 
 

���� 05 56 70 79 34 
 

���� fax : 05 56 70 79 35 
 

���� upr.sud@numericable.fr 

 

Le 29 Juin 

Repas des 

Retraités 
 

Voir en page 8 

� � � 

Jeudi 3 
Juin 2010 
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� Tous les jours 2010 
 

Bienvenue à 
l’animalerie 
 

���� Bienvenue dans 
l’animalerie. Rayon 
Perroquets. « RRRrrr, 
On vit plus vieux, faut 
travailleur plus 
longtemps » (bis, ter, 
etc). Celui du FMI a 
même jacassé « RRRrrr 
on vit maintenant 
jusqu'à cent ans »… une 
généralité, c’est sûr ! A 
60 ans, un homme peut 
profiter en moyenne de 
sa retraite en bonne 
santé 3,1 ans et une 
femme 4,2 ans. Mais 
nos oiseaux de mauvais 
augure s’en moquent. 
Faux perroquets peut-
être, mais vrais rapaces, 
c’est sûr ! 
 
� 24 mai 2010 
 

Travailler plus pour 
qu’ils gagnent plus 
 

���� Ils palabrent sur le 
rapport actifs / Inactifs 
sans dire que, des 
millions « d’inactifs » 
sont non-cotisants, car 
privés d’emploi par 
ceux qui veulent 
repousser l’âge de la 
retraite... et donc leur 
accès à l’emploi. Woerth 
dit « il faut augmenter 
la durée passée au  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

travail » ; il « oublie » la 
suite : « et donc la 
durée de recherche d’un 
travail pour ceux qui 
n’en n’ont pas ». 6 
salariés sur 10 ont 
arrêté le travail avant la 
retraite, c’est dire si 
l’urgence est de faire 
travailler plus les 4 qui 
y sont encore. Au final 
cela aboutira à des 
retraites incomplètes. Et 
ça, c’est bon pour les 
actifs... financiers ! 
 

� 27 mai 2010 
 

Un problème 
€urographique 
 

���� En 97, le COR avait 
prédit la chute de la 
natalité à 1,9. Or, la 
France est à 2,1 : 1ère en 
Europe ! Efficaces les 
Nostradamus ! Cela ne 
les empêche pas de 
nous comparer avec les 
pays voisins pour 
baisser nos retraites. 
Problème démogra-
phique, vous avez dit ?   

    

 

� 20 mai 2010 
 

 
 

 

���� Les anciens mayas 
l’avaient prédit. Le 
gouvernement l’a ré-
pété à COR et à cri. 
L’apocalypse (des re-
traites) : c’est pour 
2050. Existe-t-il une 
seule prévision à 40 
ans qui se soit avérée 
exacte ? Aucune mon 
général ! Mais alors ? 
C’est d’un film fiction, 
de peur, dont il s’agit ! 
 

Ces prédicateurs sont 
les mêmes qui annon-
cent « le bout du tun-
nel », la reprise de la 
croissance », « la sor-
tie de la crise ». Tout 
ira mieux demain, 
sauf les retraites. On 
se souvient aussi des 
prédictions du prési-
dent en campagne sur 
un taux de chômage 
réduit à 0… sans 
compter pour autant 
ces millions de nou-
veaux cotisants pour 
les caisses retraites ! 
 

Pas besoin de lunettes 
pour visualiser l’enjeu 
de la supercherie 3D : 
ne pas partager les ri-
chesses et continuer 
« d’alléger » les pa-
trons du financement 
des retraites. Si on les 
laisse faire, la fin de 
l’immonde n’est pas 
pour demain !  
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Cotisations Retraite VespierenCotisations Retraite VespierenCotisations Retraite VespierenCotisations Retraite Vespieren    
    

    
 

� En 2009, nous nous sommes 
aperçus qu’un de nos adhérents 
(ouvrier) à la retraite payait une co-
tisation bien plus élevé qu’il 
n’aurait du au contrat Vespieren. 
Après nos interventions il a été ré-
gularisé avec rétroactif. 
 

Aujourd’hui, c’est de nouveau le 
cas pour un autre adhérent, ou-
vrier aussi. Le montant de cotisa-
tion appliqué n’était pas bon, il ne 
correspond d’ailleurs à rien.  

 

Nous sommes de nouveau inter-
venus et ce dernier vient aussi 
d’être régularisé (avec rétroactif). 
 

Au regard de ces affaires, il pa-
rait utile que les retraités adhé-
rents au contrat Vespieren vérifient 
le montant de leur cotisation.  
Si vous connaissez des retraités, 

informez-les. L’UPR se tient à votre 
disposition. 
 

Rappelons que le montant de la 
cotisation au contrat Groupe Ves-
pieren pour un retraité (cela ne 
concerne pas la préretraite) doit 
être la suivante : 
 

� Ouvriers-Employés : 5,52 % du 
montant des pensions retraites de 
l’ex-salarié SNPE pour un contrat 
familial (conjoint couvert) 
 

� A.M et Cadres : 2,64 % du pla-
fond mensuel de la sécurité sociale 
par personne, soit 76,16 € par 
adulte en 2009 (1,25 % par enfant 
soit 36,06 €). 

 

��������� 
 

SALAIRESSALAIRESSALAIRESSALAIRES    : LA : LA : LA : LA 

LUTTE DE SMELUTTE DE SMELUTTE DE SMELUTTE DE SME        
 

� Après 5 semaines 
de grèves face à la 
direction qui a 
supprimé le talon, 
après avoir subi de 
grosses provocations 
et des signatures 
scandaleuses de 
certains « syndicats » 
en plein mouvement 
de grève, les actifs de 
SME ont repris avec 
une augmentation du 
versement semestriel 
(pouvant être 
mensualisée). Une 
lutte qui a gagné un 
acquis  et qui en 
appelle une autre, 
car, jamais, Sud ne 
lâchera le talon !   
  

��������� 
    

PERMANENCESPERMANENCESPERMANENCESPERMANENCES    

UPR SUDUPR SUDUPR SUDUPR SUD    
 

� Les horaires des 
permanences ont 
changé : 12h30 à 
15H30 tous les jeudis. 
Elles s’arrêteront 
durant une partie de 
l’été et reprendront 
en septembre. Les 
dates ne sont pas 
encore fixées pour 
juillet/août : 
renseignez-vous. 
  

��������� 
 

FAUTE FAUTE FAUTE FAUTE 

INEXCUSABLEINEXCUSABLEINEXCUSABLEINEXCUSABLE        
 

� Le jugement de la 
faute inexcusable de 
la SNPE dans le 
procès intenté par 
Dominique Patelin 
avec Allo Amiante, a 
eu lieu le 7 mai . 
Mais, les délais de 
prévenance étant ce 
qu’ils sont, le résultat 
du procès est encore 
inconnu à ce jour. 
  

��������� 
    

ROXELROXELROXELROXEL    : PLAN : PLAN : PLAN : PLAN 

ANTISOCIALANTISOCIALANTISOCIALANTISOCIAL    
 

� Il n’a pas fallu 
attendre longtemps. 
18 mois après avoir 
acheté Protac et 4 
mois après avoir 
augmenté la durée du 
travail (c’est bien 
connu : travailler plus 
c’est bon pour 
l’emploi)… Roxel a 
annoncé un plan de 
suppressions 
d’emplois sur La Ferté 
St Aubin, comprenant 
20 suppressions de 
poste et 33 mutations 
vers Bourges. Des 
arrêts de travail ont 
eu lieu entre autres 
sur St Médard contre 
ce plan scandaleux.  
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 L’Espérance de vie aug-
mente, c’est normal de tra-

vailler plus longtemps » 
 

� L’augmentation de l’espérance de 
vie n’est pas nouvelle et s’est tou-
jours accompagnée jusqu'à au-
jourd’hui d’une diminution du temps 
de travail. C’est ce que l’on appelait 
« le progrés ».  
 

L’espérance de vie en bonne santé 
(sans handicap majeur) est beaucoup 
plus faible (63 ans pour les hommes, 
64 ans pour les femmes). Tout départ 
en retraite tardif obère le temps dont 
les salariés disposent pour jouir 
réellement de leur retraite.  
 

Enfin, les jeunes rentrent de plus 
en plus tard dans la vie active et de 
nombreux salariés, dont une majorité 
de femmes, ont des carrières discon-
tinues et n’arrivent pas à réunir le 
nombre d’annuités demandé.  

 

L’augmentation de la durée de co-
tisations se traduira donc en pratique 
par une pension réduite à la misère 
pour le plus grand nombre. 
 

 Les jeunes ne pourront pas 
payer les pensions des futurs 

retraités, il faut donc qu’ils travail-
lent plus longtemps. » 
 

� Pour que les jeunes puissent payer 
les pensions des retraités (dont il faut 
rappeler, car on entend tout et 

n’importe quoi, qu’ils ont, eux, payés 
celles de leurs pères) il faut qu’ils ne 
soient pas au chômage et donc que 
les salariés âgés laissent leur place 
sur le marché du travail aux jeunes. 
 

Décaler l’âge de la retraite revient à 
préférer entretenir le chômage des 
jeunes plutôt que payer les retraites. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le système par répartition 
n’est plus capable de garantir 

des pensions décentes et doit être 
remplacé par l’épargne privée » 
 

� Si on estime possible de compléter 
les cotisations au régime général par 
un système privé, qu’est-ce qui em-
pêche de faire de même pour le ré-
gime général ?  
 

Sauf… si on veut créer un régime à 
deux vitesses où celui qui ne pourrait 
pas payer une « retraite privée » se-
rait envoyer vers la misère ! Et chacun 
a vu le résultat des retraites privées à 
l’américaine (fond de pensions) où 
les retraités en sont sortis… ruinés ! 

    

 

 

� Après la manifestation du 27 mai, il faut passer à la vitesse 

supérieure pour gagner la bataille des retraites. Manifestons le 24 

juin ! Passons en revue… leurs mensonges et contre-vérités : 

««««    

««««    

««««    
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 Il y a trop de retraités et pas 
assez d’actifs… » 

 

� Ceux qui ne sont pas actifs ne 
sont pas tous des retraités. Ils sont 
en particulier plusieurs millions à 
vouloir cotiser pour les retraites… en 
acquérant un emploi !  
 

Les projections démographiques 
ne sont pas des vérités scientifiques 
et sont des hypothèses… qui permet-
tent ainsi toutes les manipulations. 
 

Celles qui prévoyaient un effon-
drement de la natalité se sont avé-
rées fausses. En 97 le COR annonçait 
une natalité à 1,9 alors qu’elle est en 
hausse avec 2,1 enfants par femme.  

 

Celles sur l’effondrement de la po-
pulation active… aussi. L’Insee pré-
voit maintenant une augmentation de 
la population active jusqu’en 2015 et 
une stabilisation ensuite. 

 

Enfin, ceux qui utilisent ces argu-
ments sur la baisse de la population 
active auraient donc renoncé à 
vaincre le chômage ? Ce n’est pas ce 
qu’ils disent pourtant quant ils sont 
« en campagne électorale » !  

 

 On ne pourra pas financer 
les retraites » 

 

� A moins de décréter la paupérisa-
tion de tous les retraités, il est nor-
mal qu’une société dite « civilisée » 
couvre les besoins sociaux à tous les 
âges de l’existence de sa population.  
 

Et il est normal qu’une part de la 
richesse produite soit réservée à cela 
en prenant sur les profits.  

Le besoin supplémentaire de finan-
cement a été chiffré en 2007 par le 
COR entre 1 et 2 points de PIB 
jusqu’en 2050.  

 

Un chiffre à comparer à la chute de 
la masse salariale de plus de 8 % au 
cours des dernières décennies et à 
l’explosion correspondante des divi-
dendes de 3,2% du PIB en 1982 à 
8,5% en 2007 !  

 

 
 

 Nous sommes accrochés à 
des dogmes, et à des acquis »  

 

� Remarquons qu’ils ne parlent de 
« dogmes » que quand il s’agit de 
nos acquis sociaux ! S’il y en a qui 
sont accrochés à des dogmes (et à 
leurs profits) c’est pourtant eux !  
 

La part des salaires dans le PIB a 
diminué de 10% depuis 1980. Voilà 
comment une société recule dans 
l’injustice et les inégalités. Le seul 
vrai dogme à faire sauter, il est là.  

 

La raison de leurs attaques, c’est 
qu’ils veulent être toujours plus 
riches  et nous laisser toujours plus 
pauvres… !  L’enjeu est là : choisir la 
vie de la majorité plutôt que les pro-
fits d’une minorité. La vie plutôt que 
la bourse ! Manifestons le 24 juin ! 

    

««««    

««««    

««««    
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lusieurs salariés 
de ZF Masson et 
Ahlstrom avaient 

gagné les procès ini-
tiés avec l’Andeva sur 
2 préjudices : préju-
dice d’anxiété et pré-
judice économique 
(pertes liées à la préretraite). Les pa-
trons s’étaient pourvus en cassation. 
 

Le 11 mai, cette cour a rendu un  
jugement sur les 2 demandes : 
 

PréjPréjPréjPréjudice d’Anxiétéudice d’Anxiétéudice d’Anxiétéudice d’Anxiété    
 

La cour de cassation a validé l’arrêt 
de la cour d’appel de Bordeaux qui a 
attribué à chacun des salariés expo-
sés des dommages et intérêts en ré-
paration du préjudice d’anxiété. 
 

La chambre sociale a considéré que 
« les salariés des entreprises classées 
amiante se trouvaient par le fait de 
l’employeur dans une situation 
d’inquiétude permanente face au 
risque de déclaration à tout moment 
d’une maladie liée à l’amiante, et 
étaient amenés à subir des contrôles 
et examens réguliers propres à réac-
tiver cette angoisse ».  

 

Il s’agit d’une décision définitive 
qui consacre le préjudice d’anxiété 
pour les travailleurs de l’amiante.  

 

Préjudice Economique 
 

La cour de cassation a considéré 
que « le régime de préretraite était 

destiné à compenser 
les conséquences éco-
nomiques de la perte 
d’espérance de vie su-
bies par les travail-
leurs de l’amiante.  

 

Elle souligne « l’obli-
gation qui était faite aux salariés 
demandant le bénéfice du dispositif 
de donner leur démission, considé-
rant que la perte de revenus résultait 
de la mise en œuvre du dispositif lé-
gal ». Et déduit « que les salariés 
n’étaient pas fondés à obtenir de 
l’employeur fautif, réparation de 
cette perte de revenus… » 
 

Ainsi, très curieusement, la cham-
bre sociale qui n’ignore rien de la 
faute de l’employeur, qui constitue 
indiscutablement la cause détermi-
nante de l’option des salariés pour la 
préretraite, considère que la perte de 
revenus est le résultat du dispositif  
légal, qui exonèrerait ainsi l’emplo-
yeur de toute responsabilité ! 
 

Mais cet arrêt aurait pu entrainer 
une cassation sans renvoi. Or le ju-
gement est renvoyé devant les Cours 
d’Appel de PARIS et de TOULOUSE. La 
Jurisprudence n’est donc pas fixée 
sur le préjudice économique tant que 
les Cours d’Appel de renvoi  de PARIS 
et de TOULOUSE n’ont pas statué. 
 

Des premiers dossiers de salariés 
SNPE et ROXEL doivent être jugés à 
Bordeaux (voir page suivante).  

    

 

 

� La cassation a rendu le 11 mai son verdict sur les procès initiés 

par l’Andeva. Un 1er procés SNPE/ROXEL aura lieu le 26 novembre. 

P 
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Travailleurs de l’AmianteTravailleurs de l’AmianteTravailleurs de l’AmianteTravailleurs de l’Amiante    
    

    
    

���� Suite de la page 6 
 

� Des ex-salariés de SNPE et 
ROXEL ont intenté un procès 
à SNPE/ROXEL pour faire va-
loir le préjudice d’anxiété 
ainsi que le préjudice éco-
nomique subit en tant que 
travailleurs de l’amiante. 
 

Ce procès s’inscrit dans la 
suite des procès de ZF Mas-
son et Ahlstrom (voir page 
précédente) initiés par 
l’Andeva avec son cabinet 
d’avocat (Me Teissonniere).  

 

Ils résultent d’une initiative 
nationale de l’Andeva, visant 
à faire valoir les droits de 
tous les travailleurs de 
l’amiante et établir une juris-
prudence en ce sens. Plu-
sieurs procès sont ainsi en 
cours dans toute la France. 
 

Après une séance de conci-
liation (20 avril pour Roxel, 
27 avril pour SNPE) qui n’a 
rien donné, le procès en 
première instance aura lieu le 
26 novembre 2010 pour 
SNPE et pour ROXEL. 
 

Une cinquantaine de dos-
siers a été déposée dont 27 
par l’association Allo 
Amiante membre de 
l’Andeva. Ce sont les pre-
miers dossiers de la SNPE et 
ROXEL. D’autres suivront 
dans les semaines à venir.  

 

    

Recours Amiante et DécretRecours Amiante et DécretRecours Amiante et DécretRecours Amiante et Décret    
    

    
 

1300 recours ont été régularisés mais 600 
attendent alors que la tutelle bloque. Et le 

décret pénalise les nouveaux partants.  
 

Départ amiante jusqu'au 31.12.09 : 
 

� Si les recours du 1er trimestre ont été ré-
gularisés, 99 recours traités le 13 avril et 
91 le 11 mai, ont été bloqués par la tutelle 
interrégionale (MNC). Ces recours ont été 
transmis au ministère qui a 40 jours pour 
décider, soit une réponse autour du 7 juin. 
 

Cette décision scandaleuse a été prise 
sous le motif de forclusion (recours hors 
délai). Or, c'était le cas pour la plupart des 
dossiers qui ont été régularisés ! 

Si elle est confirmée, elle créerait une 
nouvelle discrimination entre ceux ayant 
fait valoir leur droit au même moment. Et 
on est, parait-il, au pays de « l’égalité » ! 
 

Si le ministère suit la tutelle, il dépendra 
à chacun de saisir le tribunal (TASS) afin de 
contester (délai de 2 mois à partir de la 
décision). Nous nous tenons à la dis-
position de tous. Consultez-nous ! 
 

Départ amiante à partir du 1.01.10 : 
 

� Avec le nouveau décret gouvernemental 
applicable au 1er janvier 2010, les CP et 
RTT ne sont plus pris en compte. La 
CRAMA nous informe que les CET non plus.  
 

Pour les partants depuis le 1.01.10, nous 
sommes face à une nouvelle législation. 
C’est devant le TASS que chacun peut ten-
ter d’obtenir gain de cause… et une nou-
velle jurisprudence ! Consultez-nous. 
 

Par contre, les RC (repos compensateurs) 
ainsi que les éventuels rattrapages sala-
riaux (quant il y en a), sont pris en compte 
dans le calcul de la pension amiante.  
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Réunion Retraités 
Préretraités Sud de 

SME & Roxel 
 

� 14 h à la 
Cafétéria SNPE 

 

 
 

 
 

 
 

Manifestation 
Défense des 
Retraites 

 

� Heure et lieu 
pas encore connus 

 

���� 

���� 

 

 

Retrouvez Retrouvez Retrouvez Retrouvez 

toutes nos toutes nos toutes nos toutes nos 

infos surinfos surinfos surinfos sur    

le weble weble weble web    ::::    

 
 

 

 

                

               
L’UPR vous propose 

de participer à un 

repas convivial le 

jeudi 29 juin à 12h 
 

Il aura lieu dans un restaurant 
avec vue sur le bassin : 

La Pleine Mer   
124 route du Cap Ferret 
33950 Piraillan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

Prix (tout compris) : 

25 € 
 

 

Réservation auprès de : 
(jusqu’au 23 juin) 

 
 

HB. Rougier : 06.81.17.91.43 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Repas des Retraités 
et Préretraités 

A Piraillan 
 

� 12 h  
(Restaurant La Pleine Mer) 

(voir ci-contre) 

    

LES MAUX LES MAUX LES MAUX LES MAUX DE LA FINDE LA FINDE LA FINDE LA FIN    
    

 

[ N’allez pas penser que ces braves gens s’attaquent à 

nos retraites pour défendre leur blé. Nos ministres 

nous le disent, main sur le cœur : « c’est pour nos jeunes, 

nos enfants, pour la future génération que nous faisons 

cette réforme des retraites ».  Le jour de gloire est 

arrivé. C’est donc avec reconnaissance que les jeunes 

attendront plus longtemps qu’un emploi occupé par un 

ancien se libère, puis, plus longtemps pour partir en 

retraite, ou finir dans la misère avec une pension 

incomplète. Par bon cœur uniquement. Pour que cela 

ne nous change pas trop du reste de notre existence. ] 

24 juin 

29 juin 

10 juin 

MenuMenuMenuMenu    
 

Kir 
(ou jus de fruit) 

------ 
Salade Chèvre Chaud 

ou 
Moules Marinières 

ou 
Huitres (6) 
------ 

Filet de Julienne  
Sauce Thym Citron 

ou 
Confit de Canard Garni 

------ 
Fromage Blanc  

Au Coulis de Framboise 
ou 

Salade de Fruits Frais 
ou 

Glace ou Sorbet (2 boules) 
------ 

Café Florio 
------ 

Vin rouge/rosé /Blanc 

 


