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L
Le
ess rre
ettrra
aiitté
éss d
de
ess IIn
nd
du
ussttrriie
ess
E
Elle
ec
cttrriiq
qu
ue
ess e
ett G
Ga
azziiè
èrre
ess
d
de
eH
Ha
au
utte
eL
Lo
oiirre
ee
ett d
de
e lla
aL
Lo
ozzè
èrre
e ::
T
Toouujjoouurrss ddeebboouuttss
T
Toouujjoouurrss m
moobbiilliissééss
T
Toouujjoouurrss aattttaacchhééss àà lleeuurr S
Sttaattuutt N
Naattiioonnaall
T
Toouujjoouurrss aattttaacchhééss àà lleeuurrss aaccttiivviittééss ssoocciiaalleess..

Intervention de Joseph Boyer, animateur de la
Section Syndicale des retraités Energie 43 lors du
rassemblement qui s’est déroulé le 30 Novembre 2018
sur l’ensemble Marcel Paul à Brives Charensac.

14 Rue des Moulins 43009 Le puy en Velay Tel CGT: 04 71 05 81 90 // 07 83 38 68 69
E-mail : cgtenergie43@gmail.com

Chers camarades,
Je souhaite avant tout vous remercier de votre
présence aujourd’hui et de votre fidélité à la CGT.
Avant d’aller plus loin dans mon propos, il convient
que j’excuse un certain nombre de camarades qui
n’ont pas pu se joindre à nous et qui me l’ont fait
savoir.
Il s’agit par ordre alphabétique de BERAUD Gilles,
BONNET Serge, BRANCHE Pierre, CHAMBON Jean
Paul, CUOQ Claude, DEFAY Thierry, EYRAUD
Alain,
LAURENCON
Monique,
MACHELART
Jacques, MICHEL Jean Pierre, PLOT Alain, PRIVAT
Bernard, RAFFIER Pierre André, REDON Alain,
REYNAUD Joseph, je dois ajouter à cette liste Jean
Louis Langon et Marie Noelle Portal qui nous ont
informé ce matin de leur absence pour raison de
santé.
Je voudrais également excuser Gérard CIVADE qui
est le responsable régional CGT et qui n’a pas pu se
joindre à nous, ainsi qu’Anne Marie ECHE secrétaire
de L’Union Local des Retraités CGT du Puy en Velay
qui n’a pas pu participer à notre initiative.
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En revanche, je remercie Sabine BOUQUET
secrétaire de L’Union Syndicale des Retraités de
Haute Loire (USR) de sa présence à notre initiative.
Les objectifs de ce rassemblement sont,
de faire avec vous, le bilan de l’année
écoulée, voir un peu plus, depuis notre
dernière initiative du même type en novembre
2017,
de rappeler les actions que nous avons
menées ensemble,
de faire une analyse rapide de la situation
dans laquelle nous nous trouvons,
envisager et évaluer nos capacités
o pour continuer la lutte et les batailles à
venir pour plus de service public,
o pour une revalorisation des salaires et
des pensions,
o pour la préservation des droits et
acquis qui ont été gagnés par nos plus
anciens et qui prennent depuis quelque
mois déjà de nombreux coups les
remettant en cause chaque jour un peu
plus.
Continuer la bataille et l’amplifier pour vivre et vieillir
dignement sans avoir la crainte de ne pas y arriver
pour le lendemain, sans avoir la crainte d’être une
charge pour ses enfants mais au contraire de
pouvoir continuer tant que nous le pouvons à les
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aider, eux qui font partie de cette génération
gangréner par le chômage, les petits boulots,
l’incertitude
du
lendemain,
l’absence
de
perspectives, d’un vivre mieux à portée de main.
Alors que l’après Sarkozy où le peuple aurait pu
avoir un tout petit brin d’espoir, notamment lorsque
François Hollande dans le discours de son premier
meeting pour les présidentielles en janvier 2012
lançait : « Je vais vous confier une chose. Dans
cette bataille qui s’engage, je vais vous dire qui
est mon adversaire, mon véritable adversaire. Il
n’a pas de nom, pas de visage, pas de parti, il ne
présentera jamais sa candidature, il ne sera donc
pas élu, et pourtant il gouverne. Cet adversaire,
c’est le monde de la finance. »
La suite vous la connaissait puisque nous l’avons
vécu, le monde de la finance a rapidement repris le
dessus conduisant à une politique et des choix
économiques qui favorisent toujours plus le capital,
les financiers au détriment des salariés, des
retraités, des chômeurs, des plus pauvres…
Moins de service public et casse de ceux qui
résistent avec une déshumanisation grandissante,
un manque de moyens rendant impossible
l’accomplissement des activités et le travail des
salariés qui se trouvent en grande souffrance de ne
pas pouvoir accomplir leurs missions.
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Nous n’attendions malheureusement pas une
embellie avec l’élection de Macron qui n’a que
recueilli une vingtaine de pourcent au premier tour et
qui s’est fait élire par ce système d’élection, piège à
con où, au deuxième tour, il faut choisir entre le
choléra et la peste.
Mais quand même, si nous ne nous attendions pas à
une embellie nous avions sans doute mal mesuré les
fulgurantes conséquences des prétentions, de
l’arrogance et du mépris de ce Président à l’égard du
peuple et des classes dites « moyennes ».
A peine élu et comme pour bien marquer de son
empreinte jupitérienne, son quinquennat, il a
supprimé l’Impôt Sur la Fortune qui représente un
manque à gagner pour l’état de 3,5 milliards d’euros.
Je voudrais d’ailleurs mettre en parallèle cette
somme avec le montant de la taxe carbone qui a été
le déclencheur du mouvement des gilets jaunes sur
lequel je reviendrai. Le montant de cette taxe
carbone représentait à quelques euros près le même
montant que l’ISF, 3,5 milliards d’euros. Ce parallèle
montre à l’évidence que Macron prend dans les
poches des plus pauvres la somme équivalente dont
il a fait cadeau au plus fortunés et aux plus riches !
Macron, arrivé au pouvoir a amplifié la politique déjà
engagée par François Hollande. Souvenez-vous,
nous avons commencé à nous opposer à ce qu’on a
appelé «la loi travail » en mars 2016, un an avant les
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présidentielles et c’est Macron qui a fini le boulot au
travers de ces ordonnances prise à l’été 2017.
Pour synthétiser les
ordonnances, c’est que,

conséquences

de

ces

d’une part, elles organisent la fusion des
délégués du personnel, du comité d’entreprise
et du comité d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail en une instance unique
de représentation du personnel au sein des
entreprises qui sera le Comite Social et
Economique et ,
d’autre part elles mettent chaque salarié d’une
manière individuelle, à la merci du patron
avec qui il est pied et main lié.
Au final, ce sont moins de droits pour les salariés,
moins de représentants de personnel pour défendre
leurs intérêts, plus de pouvoir et d’arrogance pour les
patrons.
Au cours de la dernière année, depuis le début de
l’année 2018, nous avons suivi et nous y avons
participé à la bataille des cheminots qui se sont
heurtés à un mur et dont l’issue n’a pas été en faveur
des salariés. Les gaziers et électriciens ont
également embrayé dès le printemps 2018 jusqu’à
l’été autour des revendications de plus de moyens
pour le service public, une augmentation des salaires
et des pensions. Ces batailles ont vu de formes de
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luttes originales comme par exemple le blocage jour
et nuit du site de Ste Catherine ou encore le retrait
dans les postes de distribution des cartes SIM qui
suppriment la vision complète et l’enregistrement des
consommations des différents fournisseurs. Autant
vous dire que les Directions ne sont pas à la noce
dans ce cas là car elles se font remonter les bretelles
par les fournisseurs et qu’on tape directement au
portemonnaie.
Mais, je voudrais revenir rapidement sur ce qui fait
l’actualité ces deniers jours et depuis 2 semaines au
travers du mouvement des gilets jaunes. Tout
d’abord en indiquant que si au départ ce mouvement
s’est gréé à partir de l’augmentation de la taxe
carbone, il s’est très rapidement élargi à d’autres
revendications qui touchent essentiellement au
pouvoir d’achat, à l’étranglement des familles face au
coût de la vie et aux fins de mois de plus en plus
difficiles.
Et, c’est bien là où nous pouvons nous interroger et
nous demander pourquoi ce que nous, nous et
d’autres organisations syndicales, dénonçons depuis
des mois voire des années et qui apparaissent,
lorsque cela vient de notre part, comme des
revendications illégitimes, inatteignables sont
subitement légitimes lorsqu’elles sont portées par un
mouvement qui est inorganisé, n’a pas de structure,
pas de représentant et ou finalement tout le monde
s’y retrouverait parce que le noyau central de ce
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mouvement, son carburant serait le rejet des
institutions et de toutes ses représentations qu’elles
soient syndicales ou politiques. C’est tout de même
curieux !
Car les revendications, la colère de ceux qui se
retrouvent dans ce qui est devenu dans le langage
courant « les gilets jaunes » ce sont les mêmes
revendications, la même colère que la CGT et
d’autres organisations portent. Je voudrais rappeler
que dès le 30 mars 2017, au moins 9 organisations
appelaient les retraités à se manifester,
Depuis uniquement cette date que nous pourrions
prendre en point de départ, mars 2017, cela fait un
an et demi que la CGT et d’autres organisations
syndicales mettent ces revendications au cœur de
leurs préoccupations et appellent les salariés, les
retraités à occuper le pavé, manifester leur colère
avec le succès que l’on sait où, à chaque fois, bien
que nous soyons un certain nombre nous faisons le
constat que nous ne sommes pas assez nombreux
pour faire plier nos adversaires.
Comment se fait-il que dans ce large panel
d’organisations, les « gilets jaunes » ne pourrait-ils
pas s’y retrouver.
La liste des appels à l‘action depuis la date que
j’évoquai mars 2017 serait longue si nous en faisions
le détail. Rien que pour les appels destinés
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exclusivement aux retraités, ce ne sont pas moins de
10 appels à l’action depuis mars 2017, sans compter
ceux que nous avons réalisés conjointement avec
les salariés actifs. 30 Mars, 12 et 28 septembre
2017. 2 mars et 14 juin 2018, 3, 9 et 18 Octobre
2018.
Quant aux revendications des retraités, elles
rejoignent bien évidemment celles des actifs. Avec la
hausse de la CSG de 1,7 % et une inflation de plus
de 2 %, la perte de pouvoir d’achat des pensionnés
sera de 4 % en une seule année. C’est du jamais
vu ! Alors que le coût de la vie augmente dans tous
les domaines, non seulement les pensions
n’augmentent pas mais le montant de la pension
diminue aggravant ainsi la situation des retraités et
veuves.
Alors oui, les revendications portées par les gilets
jaunes, leur colère sont complètement légitimes mais
elles ne sont pas nouvelles. Pourquoi ne serait-il pas
possible que tous ces salariés, ces retraités en
colère, les personnes qui se sentent exclues du
système, qu’ils fassent partie ou non des gilets
jaunes ou qu’ils fassent partie ou non d’une
organisation syndicale ne puissent pas se
rassembler ensemble, en ayant comme seul point
commun, d’améliorer leur quotidien en revendiquant
plus de pouvoir d’achat, plus de salaire, plus de
service public.
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C’est le sens de l’appel de la CGT pour manifester
demain, Samedi 1 er décembre avec comme mot
d’ordre : « Quelle que soit la couleur de notre
gilet, tous ensemble contre l’injustice sociale,
tous ensemble pour l’emploi et les salaires ! »
Notre UD Cgt appellent tous les salariés et retraités
à un rassemblement à 10 H 30 devant la préfecture
du Puy en Velay pour une convergence des
mobilisations.
En rappelant que ce que mettent les gilets jaunes en
avant, ce n’est pas nouveau et que pour ce qui
concerne la CGT, mais elle n’est pas la seule, cela
fait de nombreux mois qu’elle pointe toutes ces
injustices et qu’elle appelle les salariés et les
retraités à se mobiliser, je voudrais faire état du rôle
des médias et de ce qui à mes yeux relève de la
manipulation pour servir les intérêts du monde de la
finance.
Quant à l’issue du mouvement des gilets jaunes,
nous avons toutes les raisons d’être inquiet dans la
mesure où en le comparant à une cocotte-minute, la
vapeur qui s’en dégage pourrait être le mouvement
des gilets jaunes qui cachent toutes la colère et la
haine qu’il y a dans la marmite et que le jour où le
couvercle explosera, personne ne sait dans quel
sens cela va partir.
Je n’irai pas jusqu’à dire que la situation ubuesque
que nous connaissons aujourd’hui est exclusivement
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due au rôle des médias, mais ils y contribuent
largement. Pour ne pas remonter trop loin dans le
temps, je prendrai 2 exemples.
La bataille de nos camarades cheminots a été traitée
d’une manière générale, quasiment par tous les
médias, comme une lutte catégorielle de quelques
salariés qui défendaient leur statut et leurs privilèges.
Au final, le message des médias était de faire passer
dans l’opinion que la lutte n’était pas justifiée et qu’il
était tout à fait normal de tirer vers le bas le statut
des cheminots pour plus d’égalité entre les salariés.
L’objectif des médias a été partiellement atteint et
combien de fois, personnellement, il m’a fallu ramer,
argumenter auprès de salariés, de retraités
imprégnés par le message diffusé les médias. Ces
mêmes salariés et retraités que l’on retrouve en
grande partie, aujourd’hui, dans le mouvement des
gilets jaunes !
Deuxième exemple, le nôtre, le mouvement des
gaziers et électriciens du printemps jusqu’à l’été
2018. Alors que 150 sites d’ENEDIS étaient bloqués
sur le territoire national, que de nombreuses actions
se multipliaient un peu partout en France, du côté
des médias, cela a été le blackout complet !
L’intention des médias servant le monde de la
finance restant toujours la même, à savoir dénigrer
l’action et le mouvement des électriciens et gaziers
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pour les rendre impopulaires les faire passer eux
aussi comme des nantis et des privilégiés et que
finalement leur ôter quelques avantages ne seraient
pas pour leur faire de mal et apporterait une certaine
forme d’égalité parmi les salariés.
Sans faire d’autre commentaire, je vous invite à
observer le traitement des deux exemples que je
viens de citer avec le traitement par ces mêmes
médias du mouvement des gilets jaunes. Je pense
qu’il n’y a pas photo et cela interroge d’ailleurs sur ce
qui motive les médias au service du monde de la
finance pour faire leurs choux gras en boucle 24 h
sur 24.
A ce propos et pour clore ce chapitre sur la
désinformation à laquelle nous sommes confrontés
tous les jours, je veux évoquer la question des
casseurs qui sont un des prismes friands auquel sont
attachés les médias. Ce que ne disent pas les
médias où trop peu c’est que,
d’une part dans les casseurs se trouvent des
personnes infiltrées à la solde du monde de la
finance pour créer des troubles sur la voie
publique, rappelez vous il y a peu de l’affaire
Alexandre Benalla et ,
d’autre part l’intervention des forces de l’ordre
pour neutraliser ces casseurs est gérée par le
pouvoir politique pour tenter de décrédibiliser
le mouvement envers l’opinion publique.
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Mardi dernier, j’ai suivi avec beaucoup d’attention
l’intervention du chef de l’état qui devait être une
réponse au mouvement des gilets jaunes. Si
Emmanuel Macron a fait un diagnostic plutôt réaliste
de la situation, notamment sur les causes du
mouvement, la colère des gilets jaunes, qui est en
fait celle de l’énorme majorité de français, sa
compréhension des difficultés de beaucoup de
français qui avaient du mal à joindre les deux bouts,
sur leur éloignement de leur domicile à leur lieu de
travail ou à l’accès aux services, c’est pour affirmer
immédiatement dans la foulée, qu’il ne voulait pas et
ne pouvait pas changer de cap. En parlant des
difficultés des français et de la nécessaire transition
écologique il a évoqué vouloir traiter à la fois la fin du
mois et la fin du monde.
C’est à un véritable exercice d’équilibriste et
d’illusionniste que nous a infligé le Président. Ses
seules propositions, pour tenter de désamorcer le
mouvement en cours, consistant à demander aux
acteurs de la vie économique et sociale de faire plus
de pédagogie auprès des français pour leur
expliquer qu’il n’y aurait pas d’autre alternative que
celle proposée. Que si les temps sont durs ils le
seraient encore davantage si nous ne mettions pas
en œuvre les choix qu’il a décidé.
A aucun moment, il n’a fait référence à
l’opulence que connaissent certains.
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A aucun moment il n’a fait référence à la
suppression de l’impôt sur la fortune qu’il veut
compenser par la taxe carbone.
A aucun moment il n’a fait référence aux 40
milliardaires qui ont vu leur fortune grimper de
21 % au cours de la seule année 2017,
atteignant au total, 245 milliards de dollars
dont les 5 premières fortunes françaises
représentent à elles seules 125 milliards de
dollars.
A aucun moment, il a fait référence aux
300 000 personnes qui détiennent 1000 mds
d’€ de patrimoine.
En matière d’énergie pour réaliser la transition
écologique, il a fixé le cap qu’il affirme intangible.
Comme cela concerne pas mal nos entreprises, je
souhaite évoquer quelques-unes de ses mesures et
montrer en même temps leur dangerosité et le fait
qu’elles favorisent encore une fois les tenants du
capital.
En matière de nucléaire, l’objectif de réduire à 50 %
la production d’électricité nucléaire en France est
passé de 2025 à 2035 avec la fermeture à cette
échéance de 14 réacteurs.
Emmanuel MACRON a annoncé ensuite, dans le
cadre des énergies renouvelables, vouloir tripler le
parc éolien. Pour ceux qui ont vu le film « Main
Basse sur l’Energie » souvenez-vous de l’explication.

14

Les propriétaires de champs d’éolien sont souvent
des investisseurs, des fonds de pensions
américains, suédois ou Australien a qui EDF est
obligé d’acheter le kwh le double du prix qu’il le
revendra. La différence qui sera généreusement
accordée aux investisseurs sera collecté par EDF au
travers de la fameuse taxe CSPE. Ainsi, depuis
2010, ce sont 40,7 milliards d’€ payés par les
usagers pour soutenir l’éolien et qui vont directement
dans les poches des financiers.
De la même manière au travers de montage
différends, l’énergie photovoltaïque devrait être
multipliée par 5. Dans ce domaine également, depuis
2010, 38,4 mds d’€ ont été payés par les usagers
pour soutenir l’électricité photovoltaïque.
En matière d’hydraulique si le Président a fait
l’apogée des barrages hydrauliques en précisant
qu’il n’était pas possible de s’en passer, cela ne peut
pas nous faire oublier, que dans le cadre de
l’ouverture à la concurrence et la privatisation des
concessions hydrauliques, les producteurs privés
s’empareront des plus rentables, laissant les autres
au service minimum ou à l’abandon !
Voilà le cap fixé par Emmanuel Macron. Encore une
fois, s’il fallait encore le souligner, tout est fait pour
les plus riches, accentuant ainsi les difficultés
quotidiennes des plus démunis et des familles les
moins aisées.
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Oui, je sais, le tableau que je viens de dresser n’est
pas des plus réjouissant. Pourtant, en ce qui
concerne la CGT, contrairement à certains, nous ne
tombons pas du placard et nous ne découvrons pas
béatement la situation. Je crois l’avoir montré au
travers de mes exemples qui remontent à plusieurs
mois, voire plusieurs années. Alors que faire ? Estce que tout ce que nous avons fait n’a servi à rien ?
A ces deux questions que nous nous posons en
permanence, pour ma part, mais je crois que c’est
également largement partagé dans la Cgt, je ne
regrette absolument aucune des actions auxquelles
j’ai participé et avec vous auxquelles nous avons
participé. Non seulement, je ne regrette pas toutes
les actions que nous avons menées, mais je sais
qu’il en faudra d’autres beaucoup d’autres et j’en
serai.
Quand on me pose cette question, nos luttes, nos
actions nous ont-elles permis de gagner sur nos
revendications. ? J’ai tendance à répondre : Peutêtre, que nous n’avons pas obtenu ce que nous
souhaitions, mais en même il faut me semble-t-il
ajouter tout de suite, si nous n’avions pas mené
toutes ces luttes en serions-nous là aujourd’hui ?
Aurions-nous toujours le tarif particulier, aurionsnous toujours notre mutuelle telle que nous la
connaissons, aurions-nous toujours nos activités
sociales ? J’en suis beaucoup moins sûr.
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D’ailleurs, à propos du 1 %, faut-il vous rappeler,
faut-il nous rappeler ensemble la bataille et les luttes
que nous avons menées en 2016 et 2017 et qui ont
permis, pour l’instant de pérenniser le fonds du 1 %,
ce qui était loin d’être gagné au départ ? mais
j’ajoute immédiatement, pour combien de temps ?
Je vais retenir encore quelques instants votre
attention pour évoquer avec vous deux autres sujets.
Je sais que je suis toujours un peu trop long dans ce
genre d’exercice, mais je m’oblige à le faire car cela
me permet de me mettre à jour et de vérifier que je
ne suis pas trop déconnecté de l’actualité.
Je pourrai ne pas le faire mais il me semble qu’en
tant qu’adhérent à la CGT, on doit vous faire en toute
transparence l’état de notre organisation. En 2017
nous étions 117 adhérents retraités et veuves, en
2018 nous sommes à ce jour 108 adhérents, nous
ne sommes pas encore à la fin de l’année et certains
de nos camarades ont l’habitude de régler leur
cotisation en fin d’année. Je les invite à le faire
aujourd’hui pour ceux qui sont dans ce cas-là et
présent aujourd’hui.
Le deuxième sujet que je souhaitais vous annoncer
et qu’au niveau de l’interpro de l’UL retraité Cgt et de
l’USR Cgt, nous avons organisé un rassemblement
en septembre et lors de ce rassemblement, nous
avons convenu de créer une initiative grand public
pour faire état de la vie des retraités en Haute Loire.
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Cette initiative aurait lieu en avril 2019 et nous
prévoyons une assemblée générale de tous nos
syndiqués qui aura lieu le 14 décembre de cette
année, c’est-à-dire dans 15 jours ici même afin de
préparer cette initiative. Je ne vous en dis pas plus
dans cette intervention, nous y reviendrons dans le
débat ou au cours du repas et vous recevrez par
email et pour ceux dont je n’ai pas d’email par voie
postale, un courrier qui vous donnera toutes les
précisions.
Je suis presqu’arrivé au bout de mon intervention, il
était de bon ton depuis quelques années de mettre à
l’honneur nos plus anciens camarades syndiqués qui
auraient fêté leur 75 eme anniversaire dans l’année
en cours. Aussi, sauf erreur de ma part et depuis
notre dernier rassemblement de novembre 2017, je
vous invite à rendre hommage à trois de nos
camarades qui ne sont malheureusement pas
présents aujourd’hui mais qui sont à jour de leur
cotisation. Il s’agit de Monique RICHARD, cette
camarade était domiciliée au Puy jusqu’à cet été et a
quitté notre département pour s’installer ailleurs. Il
s’agit ensuite de nos camarades Jean Pierre
MICHEL et Bernard PRIVAT. Tous deux se sont
excusés pour aujourd’hui, ce qui n’empêche pas bien
entendu d’avoir une pensée amicale pour eux.
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Je voudrai également remercier les camarades actifs
qui nous aident à mener à bien notre activité et
particulièrement les camarades du secrétariat du
syndicat représenté par son Secrétaire Général
Aurèlien Mingot, Gilles Galland et Guy CHAPELLE,
qui croyez le bien méritent notre confiance car ils se
dévouent sans compter pour l’organisation. Aurélien
MINGOT m’a demandé de l’excuser pour cause de
Commission Secondaire.
Merci aussi aux camarades de la section qui
m’aident à mener l’activité en direction des retraités
et je pense à ceux que je sollicite souvent pour
mettre les plis sous enveloppes. Aussi je fais un petit
clin d’œil à Gérard Sabatier, Gustou Chaurand,
Roland Dani, Roger Battista, Paul Reynaud,
Christiane Cochet, Agnes Martin.
Après l’apéritif, nous prendrons le repas pour lequel
nous vous demandons une participation de 10 € pour
soulager les frais supportés par notre organisation.
Une toute dernière chose, Roger BATTISTA m’a fait
savoir qu’il offrait le vin blanc mais n’a pas voulu me
dire pour quelle raison. Vous le lui demanderez donc
mais je tenais à le remercier publiquement devant
vous.
Merci de votre attention.
*****************
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