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Cher
Adhérent(e),
 Comme d’habitude, ils
nous ont présenté leurs
meilleurs vœux. Comme
d’habitude, ils nous font
le contraire : décret sur le
calcul de la pension
amiante, nouvelles
attaques sur les retraites
en 2010, casse progressive
de l’assurance maladie,
pensions retraites gelées



au niveau le plus bas. La
bonne année ce n’est pas
celle qu’il nous prépare,
mais cela peut être celle
que nous forgerons si nous
agissons ensemble, actifs

 Le gouvernement n’a pas digéré que la justice ait
donné raison aux préretraités. Ils ont pondu un
décret qui pénalise les travailleurs de l’amiante !
 Lire en pages 5 et 6 

et retraités, jeunes et
moins jeunes. Nous vous
souhaitons une vraie de
vraie bonne année.
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 1er décembre 2009

GRAND EMPRUNT

Ces patrons qui
ont la fibre amiante
 Joseph Cuvelier a été
mis en examen pour
blessures et homicides
involontaires en raison
de l’absence de
mesures de sécurité
nécessaires pour
protéger les salariés de
l’exposition à l’amiante
sur ces 5 sites Eternit .
Faute de volonté des
pouvoirs publics, ce
sont les victimes qui ont
saisi la justice et c’est la
1ère fois qu’un industriel
de l’amiante doit rendre
des comptes. La famille
Cuvelier symbolise
l’enrichissement sur le
marché de l’amianteciment au détriment de
la santé et de la vie de
populations entières. La
fibre charognard, quoi.
 1er Janvier 2010

Qui veut gagner
des miettes ?
 Le conseil des
ministres a suivi les
recommandations du
président du pouvoir
d’achat et décidé une
augmentation
dantesque de 0,5% du
SMIC au 01.01.2010.
Même pas de

 Philips: 4,3 Milliards
de profits en 2006 et
5,1 milliards en 2007.
En mars 2009, les
actionnaires se partagent 680 millions d’€.
Mais, en ces temps
d’inflation du prix du
caviar, c’est quoi 680
millions d’euros ?

« coup de pouce », mais
un vrai coup de
Trafalgar pour tous
ceux qui (sur)vivent en
« travaillant plus »…
pour gagner dalle.
 2 Janvier 2010

La taxe revient par
Lagarde porte
 La taxe carbone à
peine censurée par le
conseil constitutionnel,
le gouvernement
annonce une nouvelle
version à venir.
Christine Lagarde est
donc repartie pour faire
une nouvelle copie.
Avec elle, pas
d’inquiétude, les
pollueurs industriels
n’ont pas de soucis à se
faire, puisque, c’est
bien connu, c’est votre
robinet d’eau qui met la
planète en danger.

« Pas assez » décident-ils, et ils annoncent
213 licenciements et la fermeture
de Dreux pour « productivité insuffisante »,
ce qui signifie : « pour
empocher
plus
de
profits ». Quoi de plus
normal « en capitalisme moralisé » ?
Mais, il y en a toujours pour râler. Le 5
janvier, les ouvriers,
cadres, ingénieurs ont
décidé de reprendre
la production, sans
hiérarchie, avec l’idée
que l’usine est rentable si on n’engraisse
pas les actionnaires.
Les télés sortent
toujours en 16.9 et
HD, mais le programme a changé. Ce
soir, « A Vous de Juger » : A quoi servent
tous ces gavés, à part
s’en mettre pleins les
poches sur notre dos ?
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Alerte Amiante

PROCES EN FAUTE INEXCUSABLE DE LA
SNPE : SOUTIEN A DOMINIQUE PATELIN
 Le procès en faute inexcusable de la SNPE con-

cernant Dominique Patelin (voir Lien Sud précédent) devait avoir lieu le 4 décembre. Il a été repoussé et aura lieu le vendredi 5 mars. Nous vous
appelons à venir manifester votre soutien :
Rassemblement vendredi 5 mars
8 h 30 devant le tribunal
(rue des Frères Bonie à Bordeaux)

ROXEL CONDAMNÉ POUR FAUTE
INEXCUSABLE, GEORGES INDEMNISÉ
INDEMNISÉ
 Georges Sanchez a gagné en appel son procès

et Roxel a été condamné pour faute inexcusable.
Ainsi la responsabilité de l’entreprise dans
l’utilisation sans protection réelle de l’amiante et
dans la maladie dont Georges est atteint, ont été
reconnus par le tribunal.
Le jugement indemnise Georges à hauteur de
31000 €, malgré un 1er procès qui n’avait pas
aboutit pour cause de prescription (délai dépassé).

LA FAMILLE D’UNE
D’UNE VICTIME
DE L’AMIANTE INDEMNISÉ
 C’est devant le FIVA (fond d’indemnisation des

victimes de l’amiante) qu’un préretraité de la SNPE
a fait valoir les droits de sa famille après le décès
de son père, victime de l’amiante après avoir travaillé sur les bateaux, dans les caissons frigorifiques (Zhendre) puis chez Dassault.
Sa mère a été indemnisée ainsi qu’à des niveaux
différents les membres de la famille (fils, petit fils).
* Toutes ces actions ont eu le soutien de l’UPR SUD de SNPE et
ROXEL et ont été menées dans le cadre de « Allo Amiante », association dont nous sommes membre.

 Les départs en préretraite amiante :
31 octobre 2009 :
Patrice Cosnard,
Georges Boucherie,
Christine Pommier (C.E)
31 Décembre 2009 :
Georges Chounet,
Stephan Lechner,
Dominique Faux
Sur SME, le total des
départs pour l’année
2009 se monte à : 46.
Départs
Départs
Départs
Départs
Départs
Départs

2008
2007
2006
2005
2004
2003

:
:
:
:
:
:

31
38
48
55
68
68

Au total, sur SME, il y a
eu à ce jour 354 départs en cessation anticipée d’activité dans le
cadre de l’amiante.
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 Comme la justice a donné raison aux travailleurs, le
gouvernement change la loi pour pénaliser les victimes de
l’amiante et crée une discrimination entre les partants…

C'

est avec une très
mauvaise nouvelle qu’a débuté la
nouvelle année 2010.

Art. 1er. − L’article 2 du décret du 29

mars 1999 susvisé est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, la première
phrase est complétée par les mots : «
sous réserve qu’elles présentent un
caractère régulier et habituel » ;
2o Au dernier alinéa, les mots : «
prévue à l’article L. 351-3 du code du
travail » sont remplacés par les
mots : « prévue à l’article L. 5422-1 du
code du travail majoré de 20 %».

En catimini, dans le
secret des couloirs ministériels, le premier
ministre a en effet signé pendant la période
des "festivités" le scandaleux décret visant à
remettre en cause le calcul de la pension amiante (CP, RTT etc...). C'est ce
que nous avons découvert au J.O (du
31 décembre, s'il vous plait) !
Inutile d'insister sur le mépris que
portent ces gens là aux travailleurs et
en particulier à ceux qui subissent
les dégâts de leur politique amiante, dont nous
sommes victimes.

« Un caractère régulier et habituel » Une
toute petite phrase
ajoutée... pour un grand
retour en arrière !
Pour faire passer la
pilule, le minimum de
pension amiante est
revalorisé à 1084 € au
lieu de 904 €.

Mais ce minimum reste un minimum… misère, loin du smic revendiqué ! Non, la pilule ne passe pas ! Il
faut faire annuler ce décret !
En plus de son caractère scandaleux sur le fond, celui-ci ne manquera
pas d'être contesté dans l'écrit
(interprétation « du caractère régulier et habituel »,
discrimination entre victimes de l'amiante).

Que le ministre n'ait
même pas pris la peine
de communiquer sa décision en dit long sur le
haut niveau de concertation qui préside dans les salons des
barons ministériels.

La
contestation
juridique, collective et individuelle devra être de mise.
Mais la mobilisation est indispensable, car elle seule
peut changer la donne.

Comme la décision de justice (imposant d’appliquer la loi en prenant
en compte toutes les sommes brutes
pour calculer la pension) n’a pas été
dans le sens du ministère, mais de
celui des travailleurs, alors le gouvernement change la loi !

Au moment où nous publions ce
bulletin, la CRAMA n’a pas encore indiqué la direction qu’elle compte
prendre. Pour l’heure, les recours
continuent. Nous vous tiendrons informés (n’hésitez pas à consulter
notre site web : sudsnpe.fr).
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 Meilleurs vœux pour la nouvelle année du président de la république : « bonne année : on va encore s’occuper à dégrader vos
retraites ». Et c’est (re)parti…

C

haque personnage
du petit monde
des Fouquet’s (au
système de retraite et
conditions de vie hors
du commun) y va de
son couplet :

« Impossible de faire
autrement », « c’est l’intérêt de la nouvelle génération » (de travailler ou vivre dans
la misère jusqu'à l’enterrement), c’est
« démographique », il n’y aurait
« qu’une (une seule) solution : abaisser d’une manière ou d’une autre les
retraites »… etc
Le refrain est repris en chœur (journalistes et valets compris) : "l'espérance de vie s'accroît d'un trimestre
par an, nous n'avons d'autre solution
que de travailler plus longtemps."
Faut-il les croire ? Non. Faut-il bouger les retraites ? Certes. Le réformer
(au sens du dictionnaire : « améliorer ») ? Oui. N’existe-t-il qu’une solution : dégrader les pensions, travailler plus longtemps ? Non.
Nos chers énarques « bling-bling »,
prétendus spécialistes en « rigueur »
(sauf pour leurs conditions de vie,
mais passons…) en manque sacrément pour comparer des situations.
L’espérance de vie s’accroit ? Encore faut-il ajouter sur la colonne à
coter : la productivité, la richesse, les

taux de profits réalisés : aussi. Et ils sont
sans commune mesure
avec ceux réalisés lors
de la mise en place des
retraites (libération).
Entre la France du
19ème siècle et celle de
la fin du 20ème siècle la
productivité
horaire
d’un travailleur « qui vit plus longtemps » a été multipliée par 30, la
production par 16… Où va l’argent ?
La réponse est d’une simplicité révoltante : il y a 20 ans, la masse salariale représentait 70 % de la richesse
produite (PIB). Aujourd’hui c’est 60%.
10 points de moins pour nous (10 de
plus pour eux) qui représentent 160
milliards d’€ par an. De quoi financer
retraites, sécurité sociale et autres…
Enfin, diverses projections (dont
curieusement on ne tient pas compte
quand il s’agit de nos retraites) indiquent que dans les 40 prochaine années la richesse de notre pays doublerait : de 1700 milliards d’€ à 3400
milliards d’€ (à inflation neutralisée).
Il n’y aurait rien pour financer les
retraites ? Ou alors considèrent-ils
que tout doit aller dans leur poche ?
Poser la question c’est y répondre.
Notre devoir, c’est de leur imposer
l’amélioration des retraites par une
autre répartition des richesses.
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Mutuelle Santé



21 SALARIES
D’ETERNIT GAGNENT
LEUR
LEUR PROCES
 A la suite des procès de
Paris et Bergerac gagnés en
appel mais qui attendent les
résultats de la cassation, 21
salariés d’Eternit ont obtenu
gain de cause en première
instance des prud’hommes
d’Albi et ont été indemnisés
de 4500 € à 64000 € (la
moitié des sommes
demandées) pour le
préjudice subit suite à leur
départ en cessation anticipée
d’activité liée à l’ amiante.
Sur 24 dossiers déposés, 21
ont été jugés recevables par
le tribunal. Il s’agit d’un pas
de plus dans la longue route
qui mène à l’indemnisation
des travailleurs de l’amiante.
Un jugement sur le fond, qui
condamne l’employeur pour
non respect des obligations
de sécurité qu’il est tenu de
garantir aux salariés. Les
dirigeants d’Eternit sont par
ailleurs en procès à Turin
(Italie), accusés d’être
responsables de la mort de
plus de 2000 personnes
victimes de l’amiante.


 Avec le contrat signé par l’UPR Sud de SNPE et
ROXEL, les couvertures santé « Pavillon Prevoyance » du Pavillon de la Mutualité sont ouvertes à tous. Elles peuvent donc concerner les
retraités SNPE ou ROXEL mais aussi des
membres de vos familles ou amis.
Une réunion qui s’est tenue le 3 décembre a
rassemblé des adhérents à ces contrats avec le
pavillon Mutualité. Un moment d’échange qui a
permis aux adhérents de poser certaines demandes visant à améliorer la couverture.
Rappelons qu’il n’y a aucune condition d’âge
pour y adhérer et que le contrat que nous avons
signé nous garantit un tarif d’adhésion calqué
sur celui des salariés actifs adhérents au contrat
en Gironde, et cela sans augmentation tarifaire
dépendante de l’âge de l’assuré.
Nouveauté en ce début d’année : les deux
contrats (300 et 400) ont eu les adhésions
nécessaires, et sont
maintenant ouverts
librement à l’adhésion de chacun.
Voici les nouveaux tarifs 2010 qui englobent
les nouvelles et scandaleuses mesures gouvernementales pour 2010 (déremboursements des
médicaments, hausse du forfait hospitalier) :
Contrat Pavillon Prévoyance 300 :
Tarif adulte : 50,78 €
Tarif Enfant : 31,16 € (exonéré a partir du 3ème)
Contrat Pavillon Prevoyance 400 :
Tarif Adulte : 61,16 €
Tarif Enfant : 37,79 € (exonéré a partir du 3ème)
Dans le prochain numéro, nous publierons
notre comparatif actualisé 2010 entre les divers
contrats (Vespieren, Myriade, Pavillon Mutualité).
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Travailler plus pour les enrichir plus

 Sur SME, l’écrasante majorité des personnels réunie en assemblée générale a partagé
les analyses de SUD, et voté contre la signature de l’accord « emploi des seniors » (voir n°
46). Sud ne signera pas cet accord.
La direction a proposé l’accord sénior pour éviter de payer une amende de 1 % de la masse
salariale. Elle a à peine fait semblant de proposer
des mesurettes dont les applications éventuelles seraient au bon vouloir de la hiérarchie.
Le gouvernement, lui, a comme objectif de
faire valider par les syndicats le principe de travailler plus longtemps. Le 12 janvier, le ministre
du travail a encore proposé pour « sauvegarder
le système des retraites » la seule solution possible selon lui : Travailler plus longtemps.
En réalité, le gouvernement poursuit les attaques commencées en 2003 contre les conditions
d’obtention d’une retraite à taux plein.
Aujourd’hui, le gouvernement veut pousser les
salariés dans les bras des spéculateurs privés qui
lorgnent avec avidité cette masse d’argent potentielle. C’est de la destruction progressive de
notre système de retraite qu’il s’agit.
Pour ceux qui n’auront pas les moyens
d’épargner, il leur faudra compter avec « la
chance » de ne pas se faire jeter dehors par leurs
patrons (qui voudront des salariés plus productifs) pour finir leur vie au travail !
Pour ceux qui pourront placer de l’argent, rappelez-vous le scandale des fonds de pensions
américains et ces milliers de salariés ruinés par
des spéculateurs qui avaient perdus en un jour
une vie d’économie ! C’est ce système là que le
gouvernement veut mettre en place.



LE POINT SUR LES
RECOURS PENSION
PENSION
AMIANTE A LA CRAMA
 Les dossiers des
commissions de recours des
13.10 et 17.11 ont été tous
régularisés. Ceux de la
commission du 15 décembre
ont aussi été validés et sont
régularisés. Pour l’heure,
sauf avis contraire, la prise
en compte des recours
continue pour tous ceux qui
ont déposé leur démission
de l’entreprise avant le 31
décembre 2009. Pour les
suivants, la CRAMA ne nous
a pas encore annoncé de
décision mais la situation
est délicate (voir page 4).
N’hésitez pas à vous
renseigner auprès de nous
sur les démarches à suivre.
Nos permanences ouvertes
à tous : tous les jeudis de 12
h à 15 h. Les prochaines
commissions de recours
CRAMA ont lieu les : 19
janvier, 16 février, 16 mars,
13 avril, 11 mai, 15 juin.
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28 janv

Réunion Retraités
Préretraités Sud de
SME & Roxel
 14 h à la
Cafétéria SNPE

 C’est soixante retraité(e)s et
préretraité(e)s qui ont participé au repas de fin d’année organisé par l’UPR Sud de SNPE
et ROXEL à la cafétéria de la
SNPE le 10 décembre. Un moment convivial de retrouvailles
pour finir l’année et repartir du
bon pied en 2010. Prochain
rendez-vous… très bientôt !


PLAFOND DE LA
SECURITE SOCIALE
 Le plafond de la sécurité sociale qui sert à
de nombreux calculs
comme par exemple
aux
cotisations
et
remboursements
de
certains soins de santé
par les mutuelles est
passé à 2885 € mensuels (34620 € annuels) au 1.01.2010.
De ce fait, la cotisation des A.M, techniciens et cadres au
contrat santé Vespieren pour les retraités
est passé à 76,16 € par
adulte et 36,06 € par
enfant en 2010.






5 mars

Soutien à
Dominique Patelin
Faute Inexcusable (amiante)

 8 h 30 au Tribunal
(rue freres Bonie Bx)
(voir en page 3)

11 mars

Retrouvez
toutes nos
infos sur
le web :

Réunion Retraités
Préretraités Sud de
SME & Roxel
 14 h à la
Cafétéria SNPE

…NOS PENSIONS
SOIENT TOUJOURS

gelees ?

LES MAUX DE LA FIN
[ Sarkozy avait dit qu’il serait le président du pouvoir d’achat.
Celui qui allait faire « gagner plus ». Il a tenu promesse si l’on
en croit son proche ami, Henri Proglio. A la fois PDG d’EDF
(public) et président du C.A de Veolia (privé), ce dernier
perçoit 1,6 millions d’€ pour sa première fonction et 450000
€ pour la seconde, soit un joli total de 2 millions d’€ annuel.
« C’est normal car c’est un homme de qualité » renchérissent
en chœur les ministres. Histoire de nous faire comprendre
qu’à leurs yeux, avec nos petites centaines d’euros
mensuelles, de qualités, nous n’en n’aurions pas beaucoup.

