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���� Même s’il devrait être réactualisé en raison 

d’une inflation record, le 1,1% du 1er janvier en dit 

plus long que les palabres sur la politique menée 

sur le pouvoir d’achat !  
 

�  Lire en pages 4 et 5  � 

 

Cher Adhérent(e), 
 

� L’année 2008 

commence avec 

l’annonce de remises 

en cause en série des 

droits des travailleurs 

et des retraités, la 

mise en place des 

franchises médicales, 

et la plus basse 

augmentation des 

pensions retraites 

(1,1%) depuis 

longtemps. Pour une 

bonne année… il 

faudra lutter !     
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� 20 Décembre 2007 
 

La roue de 
l’infortune   
 

���� Devant le tollé 
provoqué par la 
décision de faire 
payer la redevance 
TV aux  personnes 
âgées non 
imposables, le 
gouvernement a reculé. 
Un peu. D’abord par un 
paiement à 50 % en 
2008, puis en 
suspendant la mesure.  
Mais cette décision se 
limite à 2008 et ne 
concernerait que : « les 
plus de 65 ans au 1/01 
2004 » donc ceux qui 
auront 69 ans au 1/01 
2008.  Le cadeau 
fiscal aux plus riches 
est, lui, permanent et 
sans limites.  C’est 
Versailles Academy !  
   
� 1er janvier 2008 
 

Payer plus, se 
chauffer moins  
 

���� La facture de gaz 
augmente de 4 % au 
1/01 2008, comme 
décidé par le 
gouvernement. Le 
même qui a décidé une 
augmentation de 1,1 % 
des pensions retraites ! 
Selon la CSCV le gaz a  

 

augmenté de + 25 % 
depuis novembre 2004. 
Une paille ! Même sans 
gaz… ça va finir par 
chauffer !  
 
�  1er Janvier 2008 
 

Payer plus, se 
soigner moins 
 

���� Autre cadeau du 1er 
janvier : 0,50 € par 
boite de médicament et 
acte paramédical et 2 € 
par transport 
sanitaire pour un total 
annuel de 50 € par an 
de plus de franchises 
sur la santé. Cela 
commence comme ça, 
la fable présidentielle 
sur le pouvoir d’achat !  
Mais, en plus, il s’agit 
d’une discrimination 
sociale qui privera 
d’accès aux soins et à 
la prévention ceux qui 
gagnent peu. Vous 
avez dit… choix de 
« civilisation »  ?  

    

 

�  8 Janvier 2008 
 

 

 
 

� En conférence de 
presse, il s’est lâché : 
« réduire le débat à la 
question du pouvoir 
d’achat… c’est absur-
de ! » et a ajouté : «les 
caisses sont vides »…  
 

Absurde cette ques-
tion d’un pouvoir d’a-
chat qui fait que la ma-
jorité de la population  
a du mal à joindre les 
deux bouts… ou pire ?  

 

Vide… les caisses ? 
 

Celle de l’Etat ponc-
tionné de 15 milliards 
d’€ par an pour offrir 
un bouclier fiscal au 
très riches ? Celle qui se 
vide à cause des allège-
ments fiscaux dont bé-
néficient les grands 
groupes qui licencient 
et délocalisent ? 
   

Celles des patrons et 
actionnaires qui accu-
mulent profits, divi-
dendes et gros salaires 
en tapant sans sourcil-
ler dans les caisses des 
entreprises ?  
 

Ce qui est absurde et 
scandaleux  c’est la ré-
partition du contenu de 
ces 2 caisses ! Tabou, la 
répartition des riches-
ses ? Et pourquoi ? Par-
ce que c’est eux qui en 
profitent, pardi ! 
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AmianteAmianteAmianteAmiante    
    

    

    
 

� Le procès en faute inexcusable 
intenté par Georges Sanchez a été 
une nouvelle fois repoussé (en 
séance) en raison de l’absence des 
avocats (grève transport aérien). Il 
a été fixé au 16 mai 2008. 

    

PréretraitePréretraitePréretraitePréretraite    
    
    

    
    

SME : 
 

Au 1er Octobre : 
 

Morlier Bernard * Miremont 
Françoise * Cribié Anette 

 

Au 1er Novembre : 
 

Rivasou Georges * Bailly Gilles 
* Goossens Bernadette 

 

Au 1er Décembre : 
 

Tremoussa Jean Pierre 
Thillac Jean François 

 

Au 1er Janvier : 
 

Laborde Alain * Camillier 
Bernard * Lebesq Denis 

 

ROXEL : 
 

Au 1er Janvier : 
 

Cornaud Roger * Massieu 
Bruno * Lasseur Jacques * 

Dunoguier Alain *Montignac 
Philippe * Cigana J François * 

Tribillac Dominique  
* Rozek Marcel * Expuesto 
Patrick * Courbin Denis  

* Filhol J Raymond 

    

Gaz et ElectricitéGaz et ElectricitéGaz et ElectricitéGaz et Electricité    
    

    

    
�  Le Parlement a adopté le 10 janvier un 
texte qui autorise les particuliers qui ont 
fait le choix du marché de pouvoir revenir 
jusqu'au 10 juillet 2010 aux tarifs régle-
mentés d'électricité et de gaz à condition 
d'avoir essayé au moins 6 mois les prix 
du marché (Voir Lien Sud n° 29).  

Mais, à juste raison, L'UFC-Que Choisir 
dénonce "un cadeau empoisonné pour les 
consommateurs" Une "stratégie sournoise 
pour préparer la fin du tarif réglementé. 
Tous les experts du secteur savent que les 
offres proposées par les opérateurs (Po-
weo, Direct énergie) sont à des prix artifi-
ciellement proches du tarif réglementé et 
donc ne peuvent être que provisoires".  

Pour l’UFC "la réversibilité totale n'est 
pas une mesure en faveur des consomma-
teurs, mais destinée à affaiblir le tarif ré-
glementé pour mieux le supprimer". 2010 
est d’ailleurs retenue pour ça !  

L'UFC appelle "à la clairvoyance de tous 
les consommateurs et conseille de garder 
le tarif réglementé". Un conseil… que 
nous ne serions trop vous conseiller de 
suivre et de faire suivre.  



    

LE LIEN SUDLE LIEN SUDLE LIEN SUDLE LIEN SUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                page 4 
 

 
 

 
 

 

 

près le baratin présidentiel 
sur le pouvoir d’achat, voici 
les actes. La hausse des pen-

sions retraite et préretraite amiante 
au 1er janvier 2008 est de… 1,1 % ! 
 

1,1 % est le plus bas niveau 
d’augmentation des pensions des ces 
dernières années. A croire donc que 
les prix ont baissé et que la vie est 
moins chère.  Ce n’est pas pourtant 
la réalité, puisque tout démontre... le 
contraire (Lien Sud n°30) ! 
 

Alors ? L’explication officielle c’est 
que le gouvernement a décidé que 
nous avions trop perçus en 2007 
(1,8% comme en 2006) !   

 

Calcul du gouvernement : Hausse 
des prix prévue pour 2008 : 1,6 %. 
Trop perçu par les retraités en 2007 : 
0,5%. Résultat : 1,1 % au 1/01/08 !  

 

Notons d’abord que ce gouverne-
ment qui s’est fait le champion de la 
palabre sur le pouvoir d’achat est le 
premier gouvernement (toutes ten-
dances confondues) qui fait un « rat-
trapage… négatif », qu’il n’est pas 
obligé de faire !  

 

Notons ensuite que l’indice INSEE 
est éminemment contestable car il 
sous estime de manière évidente la 
hausse des dépenses contraintes.  

Ce fait est aujourd’hui reconnu par 
D.Guedes, un des patrons de 
l’institut INSEE, qui a déclaré récem-
ment que « l’indice  L’INSEE ne reflè-
tait pas la consommation réelle d’au-
cun ménage » ! (voir Le lien n°30) 

 

 
 

Pour parvenir à ce scandaleux ré-
sultat de 1,1 % le gouvernement an-
nonce une hausse des prix de 1,3 % 
en 2007 alors que l’INSEE disait déjà 
qu’elle serait autour de 2% et que les 
prix à la consommation ont aug-
mentés de + 2,6 % avec + 3,1% sur 
les produits alimentaires !!! 

 

Ce qui signifie que même par rap-
port à ce critiquable indice, ce n’est 
pas enlever des % sur les pensions 
des retraités qu’il faut, mais, au con-
traire… en rajouter par rapport aux 
1,8 % de janvier 2007  !  

    

 

� Même s’il devrait être réactualisé en raison d’une in-

flation record, le 1,1% sur les retraites du 1er janvier en 

dit long sur la politique menée sur le pouvoir d’achat !  

A 
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- Suite de la page 4 – 

 

Gêné aux entournures, et pres-
sé de se justifier, le gouverne-
ment avait bien été obligé de re-
connaitre par la voix de X Ber-
trand que «  l’inflation 2007 se-
rait probablement supérieure 
aux 1,3% » et n’écartait pas 
« d’aller au-delà des 1,1% si 
l’inflation était supérieure ». 

 

Rien de glorieux dans cette 
déclaration, car revenir au ni-
veau Insee est bien la moindre 
(et légale) des choses !  

 

Cela ne réglera pas le conten-
tieux d’une perte du pouvoir 
d’achat qu’entraine obligatoire-
ment la scandaleuse loi qui in-
dexe les pensions sur l’indice 
Insee au lieu des salaires 
comme c’était le cas avant !!  

 

Ajouté au calcul de la pension 
sur les 25 années au lieu des 10, 
le résultat est désastreux !  

 

Mais tout retard pris dans le 
réajustement de ce scandaleux 
1,1% ne fera qu’aggraver encore 
cette situation !  

 

Avec cette affaire on peut 
constater concrètement dans 
quel état d’esprit est le gouver-
nement en matière de pouvoir 
d’achat des retraités… très loin 
des discours ! Tous à la mani-
festation le 24 janvier  

    

 

 

24 JANVIER 

11 H 30 

REPUBLIQUE 
 

Parcours :  
 

� République  
� Albret  
� Gambetta  
� Clémenceau  
� Tourny  
� Esprit des lois 
� Bourse 

 

Rejoignez la 
banderole Upr Sud 

SNPE et ROXEL 
 

    

    
    

    
 
� Au départ à l’appel des salariés de la fonction 
publique, le 24 janvier a été rejoint par des ap-
pels venant du secteur privé et des retraités.   

 

Tous les travailleurs, qu’ils soient du public ou 
du privé, sans emploi ou retraités, sont frappés 
par la baisse du pouvoir d’achat résultat de la 
hausse des prix et d’une répartition de plus en 
plus inégalitaire des richesses créées. 

 

C’est tous ensemble que nous pourrons obli-
ger l’Etat, le Medef, le patronat à réviser à aug-
menter les salaires et les pensions et que nous 
défendrons bec et ongles sécurité sociale et 
système de retraites. Le 24 est une étape. 

 

Les retraités doivent se mobiliser avec les 
salariés s’ils ne veulent pas se laisser plumer. 
L’Union des Préretraités et Retraités Sud de 
SNPE et ROXEL vous appellent à manifester : 

  

JEUDI 24 JANVIER 11 H 30 

PLACE DE LA REPUBLIQUE BX   
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a négociation sur la réforme du 
marché du travail s'est achevée 
vendredi 11 janvier par un 

projet d'accord. Madame Parisot, au 
nom du Medef, s'en est réjouit.  
 

Elle espère obtenir la signature du 
maximum d'organisations syndicales, 
parmi les 5 dites représentatives qui 
ont participé depuis 6 mois à ces né-
gociations.   
 

Cet accord est présenté comme un 
« bon compromis » entre flexibilité 
voulue par le patronat et sécurité 
pour les salariés, une démarche « 
donnant-donnant » entre syndicats et 
patronat ! 

 

La réalité, au vu du contenu, est 
beaucoup moins idyllique : ce projet 
est totalement déséquilibré et répond 
avant tout à des exigences que le pa-
tronat voulait obtenir depuis long-
temps.  
 

Certes, des inflexions et des amé-
nagements ont été concédés par le 
Medef à la dernière minute, sans 
doute pour obtenir la signature de 
certaines organisations, mais au bout 
du compte c'est d'abord plus de 
flexibilité et de précarité pour les sa-
lariés ! Parmi ces mesures, on trouve 
notamment : 

- L'allongement de la période d'es-
sai : fixation d'une période d'essai 
entre 1 et 2 mois pour les ouvriers, 2 
et 3 mois pour les techniciens et 
agents de maîtrise,  3 et 4 mois pour 
les cadres.  

 

Cette période pourra être renou-
velée 1 fois, soit  respectivement 4, 6 
et 8 mois. C'est un détournement de 
la finalité de la période d'essai qui 
sera ainsi utilisée, non plus pour véri-
fier l'aptitude au poste de travail, 
mais pour permettre de licencier sans 
motif. 

 

 
 

- Le licenciement « à l'amiable » 
baptisé « rupture conventionnelle » 
: il s'agit d'une convention de licen-
ciement passée entre un salarié et 
son employeur, qui devra être entéri-
née par le directeur départemental de 
l'emploi ; cette procédure prive le 
salarié de tout recours en prud'hom-
mes. 

    

 

� Le projet d’accord sur la « réforme » du marché du 

travail est loin d’être « un bon compromis » et répond 

surtout aux revendications du Medef ! 

L 
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- Suite de la page 6 – 
 

- La création d'un contrat à objet 
défini : c'est un nouveau contrat de 
travail d'une durée incertaine (entre 
18 et 26 mois). Il serait réservé aux 
ingénieurs et cadres et, pour l'ins-
tant, à titre expérimental. Le  principe 
d'un tel contrat généralisé n'est pas 
acceptable. 
 

 
 

- Pour l'assurance-chômage : l'ac-
cord fixe un cadrage général pour les 
prochaines négociations de l'assu-
rance-chômage qui auront lieu dans 
le premier semestre 2008.  
 

Ce cadrage prévoit que les droits  à 
indemnisation seront liés à la situa-
tion du marché du travail : il s'agit 
par avance de définir des arguments 
pour réduire les indemnités ; d'autant 
plus que le projet prévoit aussi  la 
possibilité de raccourcir encore les 
périodes d'indemnisation. 

 

Il s'agit aussi de multiplier les 
pressions sur les demandeurs d'em-
ploi pour accepter une offre « valable 
» d'emploi : rappelons que le Prési-

dent Sarkozy a annoncé des sanc-
tions pour les chômeurs refusant 2 
offres « valables » : qui va définir ce 
qu'est une offre « valable » d'emploi ? 
 

Ces dispositions constituent des 
remises en cause extrêmement 
graves de droits collectifs fondamen-
taux des salariés, de leur possibilité 
de recours face à l'arbitraire patronal. 
Elles vont dans le sens d'une « négo-
ciation » de gré à gré voulue depuis 
longtemps par le Medef. 

 

Les quelques dispositifs de l'accord 
favorables aux salariés sont de faible 
portée et pour beaucoup renvoyés à 
des négociations ultérieures, voire 
soumis à l'accord de l'employeur. 

 

Cet accord précarisera encore plus 
l'emploi. Il ne répond pas aux exi-
gences de réelle sécurisation des 
parcours professionnels passant par 
un nouveau statut du salarié garan-
tissant une réelle continuité des 
droits sociaux. 
 

Pour l'Union syndicale Solidaires, 
aucune organisation syndicale ne de-
vrait prendre la responsabilité de si-
gner cet accord qui fait la partie belle 
au desiderata du Medef. Au contraire, 
la responsabilité du syndicalisme est 
d'organiser l'information et la mobili-
sation des salariés pour empêcher 
ces mauvais coups. 
 

� Union Syndicale Solidaires  
Le 14/01/08 
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Horaire légalHoraire légalHoraire légalHoraire légal    
    

    
 

� Le 1er ministre à écrit durant les 
fêtes une lettre aux syndicats dans 
laquelle il envisage de remettre en 
cause la durée légale du travail. 
Celle-ci pourrait être fixée entre-
prise par entreprise. 
 

 Cela aurait d’abord pour consé-
quence de vider de tout contenu la 
récente loi puisque cela aboutirait 
à ne plus considérer les heures au 
delà de 35 h comme des heures 
supp. Travailler plus, mais gratis !  
 

 Outre la fin des 35h, cela se tra-
duirait par un éclatement du droit 
de travail, entreprise par entre-
prise, salarié par salarié, libres 
d’êtres… soumis à la pression pa-
tronale ! Avec en prime aggrava-
tion des inégalités et dumping so-
cial !  Une conquête historique du 
salariat balayée ! C’est la rupture, 
mais… des droits des travailleurs !    

    

 

Projet loi de FinancesProjet loi de FinancesProjet loi de FinancesProjet loi de Finances    
    

 
 

� Le projet de loi finances prévoyait la possibi-
lité pour les départements de récupérer après le 
décès de la personne âgée les sommes versées 
au titre de l’allocation personnalisée d’autono-
mie dés lors que la succession dépasse 100000 
€. Devant le tollé qu’elle avait suscité, Députés 
et sénateurs ont annulé cette disposition. Pour 
autant, le projet n’est pas enterré et a été ren-
voyé… à un débat prévue cette année 2008. 

 

    

Régime de RetraitesRégime de RetraitesRégime de RetraitesRégime de Retraites    
    

    

    
 

� C’est la période des fêtes que le 
gouvernement a choisi pour rendre 
public un décret qui aligne les ré-
gimes spéciaux de retraite. Mais 
dans ce décret il va plus loin : Il in-
dique que « la durée de cotisations 
va être encore augmentée pour 
passer à 41 annuités en application 
de la loi de 2003 » ! 
 

 Or, la loi de 2003 ne prévoit pas 
d’automaticité puisqu’un rendez-
vous a été fixé en 2008 pour en 
discuter ! Le gouvernement a dé-
cidé de passer outre ce rendez-
vous. Vous avez dit «concertation» ? 
 

 Cette fois, la « division » ne 
pourra être de mise, tous les sala-
riés sont concernés en même 
temps. Refusons de sacrifier les 
générations à venir sur l’autel 
d’une répartition de plus en plus 
inéquitable des richesses !    
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� La fin de l’année 2007 a vu une 
nouvelle apparition d’Hérakles… dans 
la presse, « Les Echos » annonçant une 
relance « très prochainement » à l’ini-
tiative de Safran. Cela n’a pas été con-
firmé par la direction SNPE, qui, 
comme d’habitude, « l’aurait appris 
en même temps que nous par la 
presse » etc…. Pour autant, la visite du 
PDG à Juppé de ces derniers jours n’a 
probablement pas eu pour vocation 
que les élections municipales !  
 

Pour le reste, le CCE du 11 dé-
cembre a confirmé un chiffre d’affaire 
SME en progression de 8%. La fin du 
développement M51 poserait pro-
blème pour 40 postes (10 CRB, 30 St 
Médard) que la direction compte ré-
soudre par des études éventuelles sur 
un nouveau lanceur. Le chiffre d’af-
faire M51 passe de 33,5 M€ (2007) à 
45,4 M€ (2008) pour la mise en série. 
 

Les problèmes sont à Pyroalliance et 
surtout Eurenco avec des risques im-
portants pour l’emploi sur Bergerac. 
 

Les effectifs font apparaitre uen re-
montée sur CRB + St Médard (1036 
prévu en 2008 contre 926 en 2007), 
mais cela est du à l’intégration des ef-
fectifs de Toulouse dans SME. 
 

Enfin, du personnel de BNC pourrait 
venir sur St Médard en raison des 
suppressions d’emplois à BNC. Des 
intérimaires renforcent actuellement 
les effectifs : 10 au CEP, 1 à St Hélène, 
3 au Labo, 4 au CND, 2 au CLB. 

 

 
 

� Le chiffre d’affaire Roxel, con-
forme au budget initial, apparait 
en forte progression dans l’esti-
mé 2007 avec 80 M€ contre 68,5 
M€ en 2006. Soulignons que cela 
est dû à la finalisation de la vente 
des stocks Eryx qui n’est pas ré-
currente. 
 

Le budget 2008 anticipe un 
chiffre d’affaire à 70 M€ soit une 
baisse de 12 %. La montée en 
puissance de programmes (Aster, 
Exsocet, Sclap naval) ne com-
pense pas la baisse de l’Eryx. 

 

Le résultat net est positif dans 
l’estimé 2007 (+1,7 M€) contre 
une perte de -5,9 M€ en 2006 en 
raison d’un résultat exceptionnel 
+ 4,9 M€ (sous l’effet d’une re-
prise de provisions amiante de 
2,8 M€). Pour 2008, la direction 
table sur un résultat net de + 0,3 
M€. On notera l’achat de Protac 
(filiale française de bayern). 

 

Du côté des effectifs, rien de 
changé par rapport à nos précé-
dents numéros. Quelques em-
bauches seraient (enfin) prévues 
en 2008 ? A voir. Comme l’impact 
de la loi de programmation mili-
taire du printemps… 
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Retraites 
CHIFFRES 2008 

 

MINIMA 
 

AVTS (pour 60 trimestres) : 
258,10 €/mois (3097,31 €/an) 
 

Minimum vieillesse : 628,10 
€/mois (7537,30 €/an) 
 

Minimum contributif majoré : 
633,61 €/mois (7603,41 €/an) 
 

Retraite de réversion (pour 60 
trimestres) : 261,43 €/mois 
(3137,19 €/an) 
 

Versement forfaitaire unique 
(paiement en un seul verse-
ment) : 143,92/an 
 

MAXIMA : 
 

Retraite personnelle : 1386,50 
€/mois (16638€/an) 
 

Retraite de réversion : 748,71 
€/mois (8984,52 €/an) 
 

COMPLEMENTS : 
 

ASPA (alloc solidarité personnes 
âgées) : Seule 628,10 €/mois 
(7537,30 €/an) Couple 1126,77 
€/mois (13521,27 €/an) 
 

Allocation supplémentaire et 
allocation supplémentaire in-
validité : Seule 369,99 €/mois 
(4439,98 €/an) Couple 610,55 
€/mois (7326,61 €/an) 
 

Majoration conjoint à charge : 
50,81 €/mois (609,80 €/an) 
 

Majoration retraite réversion 
par enfant à charge : 88,72 
€/mois (1064,64 €/an) 
 

Majoration pour tierce 
personne : 1010,82 €/mois 
(12129,94 €/an) 
 

Allocation de veuvage : 693,87 
€/mois (8326,48 €/an) 

 

 
 

� L’année 2008 débute et avec elle le 
renouvellement des cotisations à votre 
union des préretraités et retraités. Une 
année sans hausse de cotisation ! Pensez à 
nous faire parvenir (si ce n’est pas déjà 
fait) votre adhésion 2008 par un chèque de 
25 € à l’ordre de SUD SNPE.  
 

Si vous le faites par la poste : 
 

Syndicat SUD - SNPE - 
Avenue Gay Lussac - 33167 St Médard en Jalles 

 

 

  

 
 

 
 

 

 

Manifestation 
pour le pouvoir 

d’achat  
 

� 11 h 30 Place de 
la république 

Bordeaux  

 
 

 
 

 
 

Réunion 
Préretraités et 
retraités SUD 
SME / ROXEL 

 

� 14 h au local 
SUD du site 

 

40 adhérents de l’Upr ont participé à notre re-
pas de fin d’année à la SNPE. Ambiance convi-
viale pour quitter 2007 et préparer 2008 !   

 

���� ���� 
31 Jan 24 Jan 


