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Ouf ! Il est parti 
On respire. 

On va retrouver cette France de la liberté, de 
la fraternité et l'égalité, où l'on parle à 

nouveau de cohésion, de rassemblement, de 
solidarité. C'est la fin de la dérive droitière, 
de la stigmatisation de toutes les classes de 

la population, de la politique qui 
compartimente les salariés, du plus fort 
contre le plus faible et qui a conduit à la 

montée du Front national. 

La page du Sarkozisme  a  été  fermée.  C'est  un soulagement  et  un grand message 
d'espoir. 
Pour  les  retraités  de  la  CGT Educ'Action  comme pour  la  CGT dans son  ensemble, 
l'élection d'un nouveau président de la République doit être l'occasion d'en finir avec les 
années  de  régressions  sociales  que  nous  venons  de  subir.  L’expression  d’une  forte 
aspiration à un changement de politique économique et sociale s'est exprimée. Elle l’était  
déjà dans les mobilisations sociales en 2009, en 2010 et dernièrement lors du 1er mai 
2012 contre les discriminations et pour la justice sociale. 
Ce qui se passe en Grèce à l'heure actuelle, nécessite aussi toute notre attention et notre 
intérêt. 
Cette défaite de la droite constitue une première victoire mais  notre mobilisation sera 
plus que jamais nécessaire pour faire avancer nos revendications. Pendant cinq ans 
de présidence et dix-sept de droite à la tête de l’État, le pouvoir a méprisé et agressé les 
salariés, les chômeurs, les retraité(e)s. Les droits sociaux, les libertés démocratiques ont 
été mis à mal. Les privilégiés, les "riches" n'ont jamais été aussi nombreux. De l'autre 
côté, la précarité, la pauvreté (Resto du cœur, banque alimentaire,...), les difficultés de 
tous ordres (droit à se soigner, droit à l'éducation, droit au logement, ...) ont explosé.

Les dossiers sont nombreux. Rappelons simplement les dix dernières exigences de la 
CGT: 
1. Revaloriser les salaires, les pensions et les minima sociaux, faire respecter l’égalité 
salariale femmes/hommes. 
2. Contrôler les aides publiques aux entreprises. 
3. Contraindre les entreprises à des alternatives aux licenciements. 
4. Supprimer des exonérations fiscales et sociales sur les heures supplémentaires. 
5. Stopper les suppressions d’emplois. 
6. Développer les politiques publiques et les moyens des services publics. 
7. Réformer la fiscalité en profondeur. 
8. Créer un pôle financier public et établir un mécanisme de crédits à taux réduits. 
9. Taxer les mouvements spéculatifs de capitaux et éradiquer les paradis fiscaux. 
10. Mettre en place un fond européen de solidarité sociale et de développement 
économique
sans oublier la prise en charge de la perte d’autonomie des personnes âgées : un enjeu 
de société.
En résumé, nous avons du "pain sur la planche".



Déclaration de la Commission exécutive confédérale 
Place au changement par le progrès social

mercredi, 9 mai 2012 
Une  majorité  de  citoyens  a  élu  un  nouveau 
Président  de  la  République  le  dimanche  6  mai 
2012.
La  participation  importante  des  électrices  et 
électeurs  témoigne  de  leur  mobilisation  pour 
intervenir sur les choix à venir.
Le résultat de l’élection présidentielle exprime un 
« désaveu »  pour  Nicolas  Sarkozy.  Sa  politique 
autoritaire  et  antisociale,  son  passage  en  force 
sur  la  réforme  des  retraites  et  sa  façon  de 
gouverner  sont  maintenant  clairement 
sanctionnés.
La CGT s’en félicite.
L’influence des thèses racistes et xénophobes a 
été omniprésente tout au long de la campagne. La 
CGT poursuivra son combat contre la division, les 
idées  d’extrême-droite  et  les  discriminations, 
pour « le travailler et vivre ensemble ».
L’élection  de  François  Hollande  est  aussi 
l’expression  d’une  forte  aspiration  à  un 
changement  de  politique  économique  et  sociale. 
Elle s’était  déjà exprimée dans les mobilisations 
sociales en 2009,  2010 et dernièrement lors du 
1er mai 2012 contre les discriminations et pour la 
justice sociale.
Un  contexte,  a  priori  plus  favorable  à  la 
satisfaction des revendications, est créé. Il doit 
se traduire par des décisions nouvelles, propres à 
changer  le  quotidien  des  salariés,  retraités  et 
privés  d’emploi,  à  donner  confiance  aux  jeunes 
dans leur avenir alors que les exigences patronales 

et  celles  des  marchés  financiers  sont  toujours 
aussi présentes.
L’intervention  et  l’action  syndicale  doivent  être 
renforcées.  Dans  l’immédiat,  tous  les  syndicats 
doivent refuser l’extension de la flexibilité exigée 
par  le  MEDEF  au  travers  des  accords  dits 
« compétitivité emploi ».
Un  véritable  changement  passe  par  la  création 
d’emplois,  l’augmentation  des  salaires,  la 
reconnaissance et la revalorisation du travail,  de 
son  contenu  et  de sa finalité,  le  développement 
des services publics sur l’ensemble du territoire, 
un  haut  niveau  de  protection  sociale  et  une 
véritable politique industrielle.
La  réponse  aux  enjeux  économiques  et  sociaux 
passe par une autre répartition des richesses au 
service du développement humain durable.
L’avenir de l’Europe ne peut se construire par la 
mise en concurrence sociale et fiscale entre pays, 
il faut une Europe solidaire et sociale axée sur la 
croissance et la coopération et non sur l’austérité 
généralisée imposée à l’ensemble des salariés.
La CGT continuera à être active pour le progrès 
social  indispensable  pour  sortir  de  la  crise  et 
entend créer les conditions de l’action syndicale 
unitaire pour y parvenir.
Dans cette situation nouvelle et ouverte, la CGT 
appelle  les  salariés,  les  retraités,  les  privés 
d’emploi  à  rester  mobilisés,  à  s’organiser,  à  se 
syndiquer à la CGT pour poursuivre leur action au 
travail, dans la vie, dans la cité pour faire aboutir 
leurs revendications.

==============================================================================================



JOURNEE FRATERNELLE ST FARGEAU
5 AVRIL 2012

35 camarades étaient  présents 
à  cette  journée.  Nous  devions 
être  plus  nombreux  mais  des 
problèmes  de  dernière  minute 
(santé  surtout)  ont  limité  la 
participation.
Merci à Marc ROCHE et à son 
épouse  pour  avoir  organiser 
cette  journée  .   C'est 
encourageant  pour  notre 
section  académique  de 
retraités.

1) Excuses  de  plusieurs 
camarades  qui  n’ont  pu 
venir: voyage, âge, santé et 
problèmes  divers  et  aussi 
des  défections  de  dernière 
minute. 

2) Excuses de nos camarades 
actifs qui n'ont pu se libérer 

Quelques  réflexions  (Gérard 
CORNELOUP):

1)  Difficile,  voire  impossible, 
pour  le  syndicalisme, 
d’occulter  le  politique  en 
période  électorale  ! 
Indépendance  veut  pas  dire 
neutralité  !  Les  dégâts 
sociaux  sont  considérables 
depuis plus de cinq ans.
On  ne  peut  qu’approuver  la 
position de la CGT qui affirme: 
"qu'un changement de politique 
devient incontournable". 

Derrière  les  discours  de 
Sarkozy sur la « moralisation du 
capitalisme »  ou  la 
« revalorisation  du  travail », 
l’essentiel  de  son  action  a 
consisté  à  favoriser  les 
actionnaires et les plus riches.
Ses  choix  ont  contribué  et 
contribueront  à  faire  payer  la 
crise  aux  salariés  et  aux 

retraités  qui  n’en  sont 
aucunement responsables.
Il  a choisi  de ne pas répondre 
aux  grandes  mobilisations 
nationales  de  2009  pour  "une 
autre répartition des richesses", 
préférant  satisfaire  les 
revendications patronales.
En 2010,  c’est  par  le  passage 
en force qu’il a imposé le recul 
de  l’âge  de  départ  en  retraite 
aux millions de manifestants. Le 
système  des  retraites  est 
fragilisé,  les  droits  pour  des 
millions  de  salariés  en  sont 
affectés.
En aucun cas non plus, le projet 
de  l’extrême  droite  ne  peut 
ouvrir une perspective de sortie 
de la crise. La CGT renouvelle 
son  opposition  aux  idées 
véhiculées par le Front National 
et  banalisées par  d’autres,  qui 
cherche à exploiter les peurs et 
les  désarrois  sociaux  pour 
s’enfermer dans une société en 
repli  identitaire,  liberticide, 
discriminatoire et raciste.
La  situation  économique, 
depuis  notre  dernière  journée 
fraternelle,  ne  s'est  vraiment 
pas améliorée.
Le  chômage  atteint  9,4% et  a 
progressé de plus de 1 000 000 
pendant  le  quinquennat.   Les 
fermetures  d’entreprises  et  les 
licenciements  sont 
particulièrement   nombreux : 
Lejaby, PSA,  Pétroplus, Arcelor 
à  Florange,  Gandrange,  etc, 
etc, ... 
Les  salaires,  les  pensions 
stagnent pour le moins.
Vous  avez  entendu  ou  lu  que 
nos  retraites  sont  augmentées 
de 2,1 % au 1er avril. C’est une 
aumône  et c'est simplement la 
loi.  Comme  vous  le  constatez 
tous les jours, la hausse réelle 
des  prix  est  largement 

supérieure  (carburant,  produits 
alimentaires,  énergie,  ....)  sans 
compter  les  mutuelles,  les 
impôts  (blocage  des  tranches 
en  2011  =  +  3  % 
supplémentaires),  1/2  part 
supprimée  pour  les  personnes 
seules: çà commence vraiment 
en  2012,  ceux  qui  sont 
concernés  vont  voir  la 
différence sur l'imposition qu'ils 
vont recevoir en septembre.
Sans parler des 80 000 postes 
supprimés dans  EN en 5  ans, 
de  la  suppression  de  la 
Formation  des  Enseignants 
alors que la difficulté du métier 
s'aggrave et que les élèves sont 
de plus en plus difficile.  Sarko 
leur  a  même  proposer  de 
travailler 50 % de plus (18 à 26 
h !) en étant payer 25 % de plus 
!!! Il faut l'oser !
Par  contre,  les  paradis  fiscaux 
continuent  à  bien  se  porter  et 
représentent  au  moins   800 
milliards  d’euros  et  77.000 
comptes bancaires.
Le catalogue pourrait être long. 
Vous  trouverez  beaucoup 
d'éléments dans le 4 pages de 
la Conf que je vous distribuerai 
pour ceux qui ne l'ont pas..
Donc, je ne vois pas ce qui peut 
pousser  des  retraités  à  voter 
Sarko ou Le Pen ?
La lettre ouverte que la SNR a 
adressé  aux  candidats  de 
gauche  à  l'élection 
présidentielle a été distribuée à 
tous et la pétition de la CGT  "ni 
coupable,  ni  responsable"  a 
également été signée.

2)  Comme vous  le  savez,  le 
Congrès Régional de l'URSEN 
s'est  tenu les  26 et  27  mars 
dernier. Plus de 40 participants 
sur ces 2 jours dont une dizaine 
de retraités.



Les travaux ont été axés sur la 
souffrance  au  travail  (vraiment 
cela  ne  s'arrange  pas)  et  sur 
l'organisation  et  le 
fonctionnement  de  l'URSEN. 
Vous  recevrez  prochainement 
le CR de ces travaux mais déjà 
vous  devez  savoir  qu'un 
nouveau Secrétaire Régional  a 
été  élu:  Jérôme  SINOT,  prof 
des  écoles  dans  l'Yonne, 
habitant Dijon. 
Une  coordination  régionale 
(Bureau)  a  aussi  été  élue: 
Daniel et moi représenteront les 
retraités. 

3) Vous savez aussi que notre 
académie  organisera  la 
prochaine  Conférence 

Nationale  (Congrès  de  100 
délégués)  des  retraités  de  la 
CGT  Educ'Action.  Elle  se 
tiendra donc à Dijon , au CRI du 
9 au 11 octobre prochain.
Nous aurons droit à 3 délégués 
élus  (en  plus  de  nous).  Nous 
aurons aussi besoin de "petites 
mains"  pour  différentes  tâches 
classiques pour une réunion de 
cette ampleur.

Nous aurons aussi une réunion 
de travail sur les documents, 
le  vendredi  7  septembre. 
J'espère  que  vous  viendrez 
aussi nombreux.

En  conséquence,  je  vous 
propose d'annuler notre journée 

fraternelle  d’octobre.  La 
prochaine  se  teindra  en  avril 
2013  en  Côte  d'Or 
(probablement à Alésia). 
3) Enfin, notre section se porte 

bien:  nous  avons  eu 77 
adhérents en 2011  contre 
71 en 2010, 70 en 2009, 62 
en  2008. On  devrait 
atteindre 84 ou 85 en 2012. 

Enfin:  

A  15  h  30,  nous  sommes 
attendus pour visiter le Château 
de  St  Fargeau,  en  face  du 
restaurant.

Merci de votre attention et BON 
APPETIT  à tous!

========================================================================

"CONFERENCE NATIONALE"
Du mardi 9 octobre 2012  au jeudi 11 octobre 2012 

à DIJON - CRISD - 1, avenue Champollion

Pour ceux qui n'ont pas encore eu la possibilité de s’inscrire pour les tâches matérielles et pour être 
délégué, merci de retourner la fiche ci-dessous.

Tableau disponibilités des retraités + 3 mandats 
(mettre: oui)

A noter : Réunion de travail sur les documents préparatoires à la Conférence ==> 
vendredi 7 septembre 2012 - DIJON

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

Nom, prénom

Accueil 
Lundi 8 

soir 
(gare)

Accueil 
Mardi 9 
matin 

(gare et 
salle)

Salle 
Mardi 9 
après-
midi 

(salle)

Salle 
Mercredi 
10 matin

Salle 
Mercredi 
10 après 

midi

Salle 
Jeudi 11 

matin

Départ 
Jeudi 11 
midi - 

début am 
(gare)

Mandat 
délégué

POUR LES RETRAITABLES ET LES RETRAITÉS DE L’URSEN DIJON,
UNE PERMANENCE EST ORGANISEE AU LOCAL, 03 85 46 09 07

LE VENDREDI DE  LA REUNION DE BUREAU (sauf vacances) de 14 h  à 17 h
(voir calendrier 2012 dans le journal n° 28)


