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Cher
Adhérent(e),
 Pendant que les
profits ne cessent
d’exploser, les droits
sociaux ne cessent de
diminuer. Cherchez
l’erreur ! Après la
journée d’action du 29
mars à laquelle
participait l’Upr Sud



de SME et ROXEL, il
convient d’amplifier
l’action pour défendre
un système de retraite
de nouveau mis à mal

 Attaques contre les retraites, baisse des pen-

par de nouvelles

sions retraite et des droits pour les complémen-

contre-réformes et de

taires et plan d’austérité qui détruit notre service

refuser le recul social.

public commun : ne laissons pas faire !

Tous en manifestation

 Lire en page 6 

le 16 avril !
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 Ce n’est pas un
plan, c’est un plan. Ce
n’est pas de la rigueur,
c’est de la rigueur. Le
gouvernement a annoncé, tout en ne l’annonçant pas, un plan,
d’austérité qu’il est interdit d’appeler ainsi.

 27 Mars 2008

Pentecôte à la
carte
 Pentecôte est
redevenue un jour
férié. Non, le
gouvernement n’a
pas fait machine
arrière sur cette
odieuse journée. Mais
pour éviter les actions
collectives qui avaient
lieu ce jour-là, il a fait
une loi pour que cela
soit désormais « un
jour à la carte ». Seuls
les salariés contribuent
à ce qu’ils appellent
sans honte un acte de
«solidarité», pendant
que les versaillais ont
baissé leurs impôts
pour ne plus y
contribuer !
 29 Mars 2008

La retraite en
lambeaux
 Afin de répondre aux
bonnes âmes qui
demandent au
gouvernement de
favoriser le travail des
personnes âgées avant
d’allonger encore la
durée de cotisations,
le ministre a annoncé
une loi pour l’emploi
des seniors d’ici l’été.

Vu « la revendication »
on ne s’étonne pas
qu’elle soit satisfaite !
Aux (petits) boulots les
retraités, au chômage
les jeunes, et vive le
progrès !
 8 Avril 2008

La promesse
tenue…
 Il avait promis de
sauver les emplois, mais
après les élections, les
licenciements sont
tombés. 4ème au hit
parade du CAC 40, 160
milliards d’€ de bénef
en 2006, Acilor-Mitall
applique la loi libérale
du profit que le
président nous promet
comme système de
civilisation. Promesse
tenue à Gandrange !

4 mois après avoir
fait des ristournes fiscales importantes pour
une minorité plus que
favorisée, Robin de
Versailles ose parler
de « caisses vides » !
Ce plan va continuer
à détruire le service
public, désertifier certaines zones, saccager
notre bien commun
(école, santé, logement, formation etc..),
aggraver la situation
de l’emploi.
Comment ne pas
faire le parallèle entre
la baisse de budgets
publics et le cadeau
fiscal de 15 milliards
d’€ fait aux riches et
les 20 milliards d’exonérations sociales ? La
France n’a jamais été
aussi riche, mais une
minorité
s’accapare
tout, et parle de « caisses vides »… avec les
poches pleines !
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Droit Social

 Coup sur coup, la cour euro-

péenne vient de rendre 3 arrêts redéfinissant les rapports entre droit
européen et droit du travail existant
au niveau national.

Représentativité (suite)

 Le Medef, syndicat des patrons,
a remis ses propositions sur la représentation… des salariés !
Sans surprise, il multiplie les
barrières pour entraver la représentation des syndicats qu’il juge
peu conciliant envers sa merveilleuse politique sociale. Un exemple : il faudrait 5 ans d’ancienneté à un syndicat pour pouvoir
se présenter aux élections dans
l’entreprise ! 5 ans sans représentants pour un syndicat, c’est sûr
que les patrons pourront faire
mumuse avec les empêcheurs
d’exploiter en rond !
Joueur, il pose en règle le respect des « valeurs républicaines »… qui ne sont pas reconnues par les patrons : la citoyenneté n’existe pas dans l’entreprise, les salariés sont des subordonnés. Des valeurs qui
devraient toutefois les conduire à exclure l’UIMM de leurs rangs, non ?

Après l’arrêt Viking (Finlande) et
l’arrêt Vaxholm-Laval (Suède), c’est
maintenant au tour de l’Allemagne
d’être touchée avec l’arrêt Ruffert.
Les arrêts Viking et laval-Vawholm
condamnaient l’action collective des
travailleurs pour empêcher une délocalisation dans le premier cas, un
dumping social dans le second.
L’arrêt Ruffet condamne le Land
de Basse Saxe pour avoir voulu appliquer à une entreprise polonaise
une loi obligeant les entreprises de
travaux publics à appliquer la convention collective du secteur.
L’entreprise avait refusé de le faire
en ne payant ces ouvriers que 50 %
du salaire minimum prévu par la
convention !
Dans les 3 cas, la cour considère
que l’égalité de traitement entre salariés constitue une restriction de la
« libre prestation de service » ! Au
nom de la « liberté du commerce »
on peut restreindre l’action syndicale et les droits des salariés ! Ces
jugements sont graves de conséquences pour les salariés et il faut
les combattre d’urgence !
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 Après le 1,1 % de revalorisation du régime général, le

1,46 % sur les complémentaires continue de maintenir les
retraités à un niveau de pensions ne permettant pas de
vivre dignement. Il est de plus accompagné par une forte
hausse du salaire de référence qui entraîne une perte de
droits pour les futurs retraités !

A

près la revalorisation scandaleuse de 1,1 % des retraites
du régime général au 1er janvier, les retraites complémentaires :
 ARCCO (tous les salariés)

De fait, très très light coup de
pouce n’est en fait qu’une légère
prise en compte de la poussée de la
hausse des prix du début d’année
imposant une révision indiciaire.

 AGIRC (A.M et cadres)
seront revalorisées de 1,46 %.
FAIBLE HAUSSE
DES RETRAITES
Les valeurs des points de retraite
AGIRC et ARCC0 (ou valeur de service) sont revalorisées de 1,46 % au
1er avril 2008, après les 1,71 % du 1er
avril 2007. Elle sont donc portées à :
 1,1648 € pour l’ARRCO
 0,4132 € pour l’AGIRC
Les retraites ARRCO-AGIRC prendront en compte cette hausse.
Cette hausse a été « saluée » par le
patronat et quelques autres comme
un fait positif car intégrant un « coup
de pouce » de 0,33% (!!) mais… par
rapport à un indice sous évalué par
rapport à la hausse des prix.

Les retraités continuent à attendre
un résultat visible des promesses sur
le pouvoir d’achat ! Pour l’instant ils
ne subissent que le contraire !
Cette politique vis-à-vis des retraités se traduit par une continuité dans
la baisse du niveau de vie !
Et cela d’autant plus que cette très
minime hausse de la valeur du point
est accompagnée… d’une très forte
baisse des droits par augmentation
 Lire Page suivante
du salaire de référence.
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-suite de la page 4-

FORTE DIMINUTION DES DROITS
Car, dans le même temps, le salaire de référence
(prix d’achat du point) a, quant à lui, augmenté de
3,4 % pour 2008 après le 3,7 % de 2007.
Il est ainsi fixé à :
 13,9684 € pour l’ARRCO
 4,8727 € pour l’AGIRC
Rappelons qu’une augmentation du salaire de référence entraîne, pour un actif, l’acquisition de
moins de points en contrepartie de ses cotisations.
Faites vous-même la différence : la valeur du
point est indexée sur la hausse des prix (sous évaluée) de 1,46 %, la valeur d’achat du point est, elle,
indexée sur l’évolution du salaire moyen, ce qui
donne un résultat de plus du double : 3,4 % !
Cela se traduit par moins de droits à la retraite
au moment de la liquidation de sa pension qui fait
régresser encore les droits à la retraite !
Cette
continuité
voulue par les dirigeants et approuvée
par certains, démontre
l’hypocrisie de ceux
qui font semblant de
se peiner des conditions de vie de nombreux retraités…
…tout en faisant les lois et les textes qui les
conduisent ou les maintiennent dans la misère !
Seule une mobilisation forte des retraités et des
salariés permettra d’obtenir un vrai financement
des retraites assurant un revenu digne à tous, par
une répartition plus équitable des richesses créées

Complémentaires :

Comment
ça marche ?
 Le nombre de points ac

quis chaque année est proportionnel au montant de
vos cotisations versées à la
caisse de retraite complémentaire.
Le montant de la cotisation, part patronale et
part salariale, est divisé par
le prix d’achat d’un point
(salaire de référence).
Le résultat détermine le
nombre de points annuels
portés à votre compte. Plus
votre salaire est élevé, plus
votre nombre de points l’est
également.
Des points peuvent
être acquis sans cotisation, notamment pour certaines périodes de guerre,
maladie, maternité, accident
du travail, invalidité, chômage indemnisé, préretraite
(amiante par exemple)
Au moment de prendre votre retraite, tous
les points engrangés seront
multipliés par la valeur du
point en vigueur à cette
date. Le résultat donnera le
montant annuel de votre retraite complémentaire tant à
l’Arrco qu’à l’Agirc.
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 Pour défendre les retraites alors que les attaques se mul-

tiplient pour les réduire, il faut amplifier la mobilisation. Manifestons tous le 16 avril à 11 h 30 Place de la République !

A

en diminuant, même légèrement, la
part des profits redistribués comme
dividendes aux actionnaires.

Celle-ci ne cesserait d'ailleurs jamais de croître puisqu'il est prévu
que les deux tiers des gains d'espérance de vie à 60 ans soient transformés en allongement de la durée
de cotisation. Le Medef a d'ailleurs
annoncé la couleur, il veut 45 ans !!

Celle-ci a explosé ces dernières années alors que l’investissement stagne et que le pouvoir d'achat recule.
Alors que la part des salaires dans la
valeur ajoutée (richesse créée par les
salariés), a baissé de 10 points depuis un quart de siècle, il est temps
d’imposer
un
rééquilibrage
en
s’attaquant aux profits financiers.

ppelé par SOLIDAIRES, CGT,
FSU, le 29 mars a été une 1ère
étape alors que le gouvernement confirmait son projet
d’augmenter encore les annuités.

Contrairement à ce que dit le gouvernement, le choix n’est pas entre
baisser le montant des pensions ou
augmenter la durée de cotisation.
D’abord, parce que l’augmentation
de la durée de cotisation entraîne une
baisse des pensions. Alors que les
jeunes trouvent de plus en plus tard
du travail et que 6 salariés sur 10
sont hors emploi au moment de la retraite, ce nouvel allongement aboutirait à baisser encore le niveau des
pensions par rapport aux salaires.
Aujourd’hui, la pension moyenne
représente 72 % du salaire moyen.
Elle ne sera plus, selon le Conseil
des retraites (COR), que de 65 % en
2020 et de 59% en 2050 !
Ensuite, parce qu’il est possible
de financer nos retraites en augmentant les cotisations patronales et

Un nouvel allongement de
la durée de
cotisation est
d’autant plus
inacceptable
que les conditions de travail ne cessent de se détériorer. Développement du stress,
apparition de nouvelles pathologies,
souffrance de beaucoup de salariés,
tout cela rend la perspective de travailler plus longtemps insupportable.
Après le 29 mars, il faut passer à
une étape supérieure pour obliger le
gouvernement à revoir sa copie et
imposer des solutions alternatives.

Manifestons Mercredi 16 avril
11 h 30 Place de la République Bx
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Ce sont les négociations salariales qui ont fait l’actualité
de ces dernières semaines sur SME et ROXEL. Bilan.

Augmentations Générales :
 2,3 % avec un talon de 50 € brut au
1er janvier 2008 (rattrapage de 150 €
si… Sud signe !)
Augmentations Individuelles :
 1,3 % pour les non cadres et 1,8%
pour les cadres.
Ancienneté :
 Elle passe de 15 % à 16 %
Primes :
 Prime de quarts : 110 € brut au lieu
de 101 € brut  Astreinte : + 10 % 
Nuisances : + 2,3% (accord entreprise)
 Versement semestriel : 2 000 € (2 x
1 000) plancher pour ouvrier-employé
soit + 252 € brut sur l’année, 2 300 €
(2 x 1150) pour les AM.
Autres mesures :  Prise en charge de
la cotisation retraite pour temps partiel  budget 0,2 % (max) pour égalité
femme/homme.
 Les personnels réunis en assemblée
générale par SUD ont voté sans enthousiasme ni unanimité pour la signature. « Signer n’est pas jouer » a
conclu Sud en soulignant par tract que
si ces propositions avaient « calmé le
jeu pour l’immédiat », le contentieux
salarial n’était pas réglé pour autant.
La volonté de lutte sur le pouvoir
d’achat est intacte !

Augmentations Générales :
 Non cadres : 2 %
 Cadres I à IIIB : 1%
Augmentations Individuelles :
 Non cadres : 1,5 %
 Cadres I à IIIB : 2,5 %
 Cadres IIIBCE & IIIC : 3,5 %
Autres mesures : PRP phase, 2 %
au 1/01. Egalité femme/homme
(budget spécifique). Minimum
d’augmentation générale garanti
ouvriers (60 € jusqu’a 1600 € de
salaire, 50 € jusqu’a 1750 €, 40
€ au-delà), cela ne concerne pas
les embauchés à partir de 2006.
 La politique salariale est in-

dividualisée. Le pouvoir d’achat
est mis à mal par une hausse
des prix qui bat des records. Pas
de talon réel pour tous. Et,
comme toujours, division entre
catégories de personnels par
des politiques salariales différentes. Diviser c’est…
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Plus de 30 participants et un nouveau
rendez-vous sympa pour ce repas des
préretraités et retraités de SME et ROXEL
du 3 avril qui a eu lieu à Salaunes.
Prochain rendez-vous en Juin

"Les politiques sociales
ne peuvent continuer
ainsi à alimenter le
déficit et la dette"
 Le social responsable de la
dette ? Déclaration de guerre envers notre protection sociale, le
discours de Sarkozy du 8 avril à
Cahors en dit long sur la volonté
d’ignorer une répartition des richesses… qui a régressé de 10
points au détriment du salarié et
en faveur du capital en 25 ans !
Le déficit c’est eux ! Le cadeau
fiscal aux riches, c’est eux ! Les
richesses (créées par tous) inéquitablement réparties, c’est eux !

16 Avril





30 avril

Manifestation
Défense des
Retraites et
Pouvoir d’Achat

Réunion
Préretraités et
retraités SUD
SME / ROXEL

 11 h 30 Place de

 14 h au local

la République Bx

SUD du site

1 Mai

16 Mai




 Au 1er février :

Debande Gilles, Dutrey
Philippe, Labatut Martine,
Lafrenoy Dominique,
Lezin Gérard
 Au 1er Mars

Argiolas Pierette,
Labatut Gérard

Manifestation
du 1er mai
Défense des
Revendications


Heure et lieu non
encore décidés au
moment ou nous bouclons
ce bulletin.

Georges Sanchez
devant le TASS en
faute inexcusable
de l’employeur :

 9 h devant le
tribunal, rue des
frères Bonie (bx)

