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Les retraités des Industries Electriques et 

gazières de Haute Loire et de la Lozère : 

Toujours debouts 

Toujours mobilisés 

Toujours attachés à leur Statut National. 

Toujours attachés à leurs activités sociales. 

 

 

 

 

Intervention de Joseph Boyer, animateur de la 
Section Syndicale des retraités Energie 43 lors du 

rassamblement qui s’est déroulé le 10 Novembre 2016 
sur l’ensemble Marcel Paul à Brives Charensac.  
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Intervention Cgt Energie 43 – Retraités. 

10 Novembre 2016. 

Mes chers camarades bonjour,  

je voudrais d’abord vous remercier de votre 
présence. Il est de  tradition dans ce type de 
rassemblement de donner quelques éléments 
d’information et d’appréciation de la situation dans 
laquelle on vit, dans laquelle on évolue. Il me paraît 
essentiel  également de nous interroger sur notre 
action, sur notre comportement, à la fois collectif 
mais pas seulement, il faut également nous 
interroger sur notre comportement individuel et 
personnel  pour créer les conditions de faire évoluer 
cette situation dans le sens qu’on souhaiterait la voir 
évoluer. Si tenté qu’on peut supposer, même si ce 
n’est pas forcément complètement exact que l’action 
collective est peu ou prou l’addition des actions 
individuelles et personnelles. 

Je suis au début de mon intervention et, comme à 
chaque fois que je réalise ce genre d’exercice, je me 
retrouve devant le syndrome et le stress de la page 
blanche en me demandant si je vais être capable de 
vous transmettre le message que je souhaite vous 
faire passer en essayant de ne pas vous tenir un 
discours de langue de bois, de ne pas vous ennuyer 
également et puis aussi, et surtout, vous faire 
partager un message d’espoir pour éviter un énorme 
écueil qui est devant nous. L’énorme écueil que je 
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perçois étant une idée insidieuse, un sentiment 
malveillant qui pénétrerait en nous petit à petit au 
point de nous ronger jusqu’au désespoir nous faisant 
croire que tout est foutu, que nous sommes dans 
une impasse, que nous n’y pouvons rien et qui nous 
pousse à nous replier sur nous même. 

Certes, la situation qu’elle soit internationale, 
nationale ou locale n’est pas, loin s’en faut, 
réjouissante. L’année dernière, à l’occasion du 
rassemblement de même nature que celui-ci  le 30 
septembre, j’avais déjà évoqué un peu cette situation 
et je vous rappelle un passage de cette intervention : 
« Dans ce monde où des être humains décapitent 
d’autres êtres humains où des enfants sont utilisés 
comme arme de guerre, nous assistons impuissant à 
un recul de civilisation. Nous ne pouvons pas 
humainement accepter ce monde dans lequel, à 
l’opposé des valeurs précédemment citées, ce sont 
des valeurs de haines, du rejet de l’autre, de 
xénophobie qui sont insidieusement distillées au fil 
du temps. En plus, alors qu’au  niveau mondial,  la 
guerre est à nos portes chassant de leur pays des 
hommes, des femmes et des enfants fuyant l’horreur 
des massacres, cette situation instable est 
honteusement utilisée pour nous culpabiliser. Nous 
ne devrions pas nous plaindre et ne pas revendiquer 
sous prétexte qu’il y aurait pire ailleurs ! » 

Un an après, nous ne pouvons malheureusement 
que constater que cette situation s’est encore 
aggravée et c’était sans compter sur l’imagination 
sanguinaire et sans limite de monstres qui 
perpétuent des attentats jusque dans nos salles de 
spectacles, nos places de villages faisant peser sur 
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nous la peur et le rejet de l’autre. Renforçant 
l’obscurantisme et donnant du grain à moudre à ce 
populisme sans limite qui vient de  permettre  
l’accession à la présidence du plus grand pays du 
monde à un bouffon qui vocifère la haine à chaque 
fois qu’il ouvre la bouche. 

Nous ne devons pas sous estimer cet évènement, à 
un an de la présidentielle dans notre pays et quand 
le débat politique, le débat d’idée ne se situe qu’au 
dessous de la ceinture, nous pouvons effectivement 
craindre le pire. 

Reste à  mon sens la question essentielle à se 
poser, pour quelles raisons en sommes-nous arrivés 
là ? Elles sont certainement nombreuses, mais 
quand même, celle qui apparaît comme étant 
probablement la plus prépondérante est sans 
conteste celle du système qui produit ces effets. Et 
sans doute que, plutôt que de panser (p-a-n-s-e-r) 
les conséquences de ce système en mettant des 
emplâtres sur une jambe de bois, il est serait temps 
de changer de système et d’en penser (p-e-n-s-e-r) 
un autre. Car c’est bien ce système, le système 
capitaliste qui engendre les maux qui nous rongent. 
Je ne vais pas trop m’étendre sur ce sujet car toutes 
les publications  de la CGT sont souvent, largement, 
et à juste titre au cœur de la dénonciation de ce 
système et me dispensent d’y revenir dans le détail. 

Je vous rappelle, également sur ce point, un 
passage de ce que je vous disais l’année dernière, 
nous sommes dans un monde où l’argent coule à 
flot, mais seulement pour un petit nombre au 
détriment du plus grand nombre. Je vous disais : 
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«Ne nous trompons pas de cible, l’immense majorité 
des adversaires du monde du travail, les adversaires 
du peuple, nos adversaires ne se trouvent pas parmi 
les 99 % d’individus qui se partage 52 % des 
richesses mondiales. Ils se trouvent bel est bien 
parmi ce  1 % de personnes qui détiennent à elles 
seules 48 % des richesses de la planète. C’est donc 
bien la répartition des richesses qui est posée. » 

Comment voulez-vous, lorsque l’opulence hautaine, 
provocante, condescendante côtoie la misère, 
l’insoutenable, la barbarie; que des être humains, 
des hommes, des femmes, des enfants ne 
recherchent pas ailleurs, et notamment dans 
l’obscurantisme, les religions les sectes, les 
marchands de bonheur de toutes sortes, des 
réponses à leurs interrogations, les envoutant au 
point de leurs faire commettre des actes horribles. Il 
ne s’agit pas dans mon propos de juger, encore 
moins de cautionner ces actes, mais de comprendre 
le monde dans lequel on vit pour le changer et en 
faire un monde meilleur. 

Certes, il y a du boulot mais il ne faut pas désespérer 
et les retraités, là aussi je ne vais pas développer car 
je l’avais fait l’année dernière. Ce que j’avais dit reste 
d’actualité et je vous renvoie à mon intervention. 
Mais je disais en gros que les retraités font partie de 
cette population qui doit s’attacher à transmettre des 
valeurs et notamment les valeurs de la CGT à leurs 
enfants et leurs petits enfants et qu’ils ont un rôle 
d’éducation primordial pour bâtir la société de 
demain que nous souhaiterions plus juste, plus 
humaine dans laquelle il ferait bon vivre. 
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Comme vous pouvez le constater, la situation n’est 
pas brillante mais l’histoire sociale dans notre pays 
est faite de périodes pour certaines plus favorables, 
pour d’autres plus défavorables. Une chose est sûre, 
l’intervention lucide est déterminée des citoyens, des 
salariés actifs et retraités est non seulement 
nécessaire mais elle est primordiale pour préserver 
nos droits et en acquérir de nouveaux.  

C’est bien à cela à quoi s’attelle d’une manière 
générale la CGT et plus humblement votre syndicat 
CGT Energie 43 et sa section des retraités. Vous 
donner le maximum d’informations, d’éléments pour 
que vous vous fassiez votre propre opinion et vous 
appeler à la soutenir en participant financièrement au 
travers de votre cotisation, de vos dons et 
également, lorsque votre état de santé le permet de 
participer aux actions de tout type: manifestations, 
rassemblements, déplacements. 

Ce n’est bien sûr pas particulièrement à vous à qui 
s’adresse ce rappel puisque vous êtes présents 
aujourd’hui. Si vous êtes présents, c’est bien 
entendu parce que vous avez compris la nécessité et 
l’importance de votre participation. Mais il me semble 
nécessaire de rappeler cette évidence parce que 
vous en êtes les meilleurs ambassadeurs auprès 
d’autres de nos collègues qui se sont éloignés et 
s’éloignent de notre organisation, souvent parce 
qu’ils s’imaginent à tort que cela ne sert plus à rien 
d’être syndiqués. Quelquefois lors de rencontres 
fortuites à des moments différents, dans d’autres 
contextes que ceux spécifiques d’une activité 
syndicale, je pense particulièrement aux évènements 
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organisés par les Activités Sociales, il est possible 
d’aborder sans brusquer et de faire réfléchir nos 
collègues sur ces questions.  

A cet égard, j’avais été agréablement surpris l’année 
dernière après avoir publié et adressé à tous nos 
syndiqués et plus largement à tous les retraités des 
IEG sur notre territoire, l’intervention que j’avais 
effectuée ici même, du bon écho que cette 
publication avait recueilli parmi les retraités et même 
si, pour certains, ils n’ont jamais été ou ne sont plus 
syndiqués. Cella montre bien que des potentialités 
existent et que rien n’est irréversible. 

Je voudrais faire un bilan de toute l’activité réalisée 
et des questions que nous avons traitées depuis 
notre dernière rencontre du 30 septembre de l’année 
dernière en 2015. 

Pour ne pas être trop long je vais vous rappeler ce 
qui a motivé et conduit la CGT à appeler les gaziers 
et électriciens actifs et retraités d’une part et  plus 
largement les salariés en général d’autre part. 

Pour ce qui concerne nos entreprises, la CGT nous a 
appelés pour s’opposer à la poursuite de la 
déréglementation d’Edf et à sa privatisation au 
travers notamment de l’abandon des concessions 
hydrauliques aux intérêts privés. De l’ouverture du 
capital de RTE, de la séparation d’eRDF devenu 
Enedis depuis, avec Grdf qui apparaît plus que 
jamais comme une verrue dans l’entreprise de GDF 
Suez devenue Engie. Toutes ces réorganisations 
entraînant massivement des suppressions d’emplois, 
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des conditions de travail qui se dégradent de jour en 
jour. Voilà à grands traits en quelques lignes le 
panorama des entreprises EDF et GDF que vous 
avez et nous avons connues qui sont devenues ce 
champ de bataille que j’ai tracé à grands traits. 

Dans ce panorama, le personnel, les salariés actifs 
et retraités, leurs activités sociales sont les 
premières victimes collatérales de ces choix 
politiques et stratégiques. 

Pour s’opposer à toutes ces attaques la CGT a 
organisé le 24 Novembre 2015, un rassemblement à 
Clermont Ferrand avec la participation de plus de 
500 personnes. Nous avions organisé un car au 
départ du Puy. Le 9 décembre une action locale a eu 
lieu sur les mêmes sujets avec assemblée générale 
à Ste Catherine. Le 21 janvier 2016, J'agis pour 
préserver mon emploi, mon pouvoir d'achat, mon 
salaire, mon statut, ma pension, mes activités 
sociales: telles étaient les mots d’ordre de cette 
journée. Nous avons organisé un rassemblement au  
poste du Bayet ou nous avons été reçus par un 
cordon de CRS et impossibilité de pénétrer dans le 
poste. A contrario, nous avons eu une bonne 
couverture médiatique notamment sur FR3 et une 
participation importante prés de 400 personnes se 
sont retrouvés et nous avions également fait un car 
du Puy. 

Ces actions ont obligé les Directions et les pouvoirs 
publics à nous apporter des réponses et notamment 
d’obtenir une réunion tripartite – Gouvernement – 
Directions des Entreprises – Fédérations syndicales 
pour évoquer l’avenir du 1 % et notamment un débat 
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sur l’assiette du calcul du 1 %. Cette réunion a eu 
lieu le 17 février 2016 avec des délégations dans 
toutes les unités.   Le lendemain le 18 février 2016, à  
l’appel de la CGT – CFDT - FO, mobilisation pour la 
défense des Industries Electriques et Gazières, du 
Service Public et de l'emploi statutaire. Après cette 
date est venu s’ajouter sur le plan interprofessionnel 
le débat sur la loi El Khomeri appelée depuis loi 
travail et dont vous connaissez l’issue avec le 
passage en force du gouvernent avec l’article 49-3. 
Je vais vous épargner tous les rebondissements de 
ces attaques puisque vous les avez peu ou prou 
vécus en direct. Je rappelle simplement les dates en 
sachant qu’à chaque fois c’était un rassemblement et 
une manifestation des les rues du Puy qui étaient 
loin d’être ridicules. Pourtant nos adversaires 
comptaient bien sur l’usure de ce mouvement. 
Mercredi 9 mars 2016, première action 
rassembleuse, le jeudi 10 mars, il avait été prévu 
une action sur le pouvoir d’achat des retraités et un 
rassemblement a eu lieu devant la préfecture, le 
jeudi 31 mars, rebelote loi El Khomeri. Le Samedi 9 
avril et le jeudi 28 avril  idem. A l’issue de la 
manifestation il était convenu de réaliser un premier 
mai sur le même thème bien entendu. C’était 
quasiment toutes les semaines qu’il y avait un 
rassemblement, une manifestation. 

A propos de cette loi vous connaissez la suite, après 
4 mois de mobilisation intense, Hollande et Valls 
affaiblis, ont de nouveau sorti le 49-3 en plein été 
pour faire passer en force la loi. Cela étant l’affaire 
est loin d’être terminée puisqu’il ne faut pas moins de 
127 décrets d’application pour que la loi entre en 
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vigueur. L’enjeu est de la rendre inapplicable et d’en 
obtenir ainsi l’abrogation.  

De notre coté, je veux dire coté de nos entreprises, 
nous avons poursuivi l’information et les explications 
autour de la bataille du 1 % en multipliant les 
initiatives, les rencontres avec les salariés mais aussi 
les élus pour montrer  l’impact de ce fonds du 1 % 
qui bénéficie à plus de 650 000 familles d’électriciens 
et gaziers et qui est également un apport 
considérable dans la vie économique d’une région, 
d’un département d’une localité. 

Après plusieurs mois de concertation, échanges et 
discussions, nous allons entrer dans une phase de 
négociations majeures pour l’avenir de nos activités 
sociales dans les IEG. 

Ces négociations visent à pérenniser et développer 
les Activités Sociales de quelques 650 000 mille 
bénéficiaires, soit 1 % de la population française. 

Pour rappel, nous avons œuvré pour que ces 
négociations aient lieu sur les thèmes que nous 
avons décidés. 

Nous pouvons considérer que ces négociations sont 
les plus importantes depuis 1964, année de reprise 
de gestion par les fédérations syndicales des 
Activités Sociales. 

Les sujets négociés nécessiteront, en particulier, la 
réécriture de l’article 25 du statut donc des actes 
réglementaires et législatifs.  

Il a été décidé de valider un mandat d’entrée en 
négociations avec les syndicats lors d’un conseil 
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général de la FNME Cgt qui s’est tenu le 3 novembre 
dernier autour de 4 thèmes  

 Le financement. 
 La restauration méridienne. 
 Les moyens bénévoles. 
 Les mises à disposition des salariés des 

activités sociales. 

Au départ, avant l’action du 18 octobre, les directions 
voulaient imposer une méthode de négociations en 
mettant un ordre de priorité qui ne nous convenait 
pas. De plus, concernant la restauration méridienne, 
les directions avaient annoncé le 7 juillet, la 
possibilité de reprendre la restauration tout en 
refusant de reprendre les personnels employés par 
la CCAS ! 

L’action du 18 octobre est passé par là avec un 
succès pour notre région puisque nous avons 
rassemblé prés de 1000 gaziers électriciens sur la 
région Auvergne Limousin, prés de 600 sur Clermont 
Fd et 300 sur Limoges. 

Les négociations sur l’avenir du fonds du 1 % 
s’ouvrent aujourd’hui 10 novembre 2016 sur un 
calendrier que les directions voudraient boucler pour 
la fin novembre avec un projet présenté à la fin de 
l’année à la tutelle afin de pouvoir modifier l’article 25 
du statut national en début d’année. Il faut bien avoir 
à l’esprit que si nous échouons dans cette 
négociation et si nous ne pouvons pas apporter un 
texte de modification de l’article 25 du Statut national 
pour que cela se fasse en début d’année 2017. 
Après ce sera extrêmement compliqué compte tenu 
de la campagne présidentielle. Et, si nous n’y 
arrivons pas maintenant, je ne vois pas comment 
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après les élections et avec ce que nous promettent 
les futurs éventuels présidents de droite, nous 
parviendrions à préserver nos activités sociales et le 
fonds du 1 % tels que nous les connaissons 
aujourd’hui. Je suis certainement très incomplet sur 
cette question comme sur les autres au demeurant, 
Si vous le souhaitez Guy Chapelle et Gilles Galland 
compléteront mon propos et vous apporteront les 
derniers éléments d’actualité. 

Comme vous vous en doutez, dans la période à 
venir, il va y avoir d’autres propositions d’actions 
pour s’inviter dans ces négociations, soutenir nos 
négociateurs et tenter de créer le rapport de force 
pour que l’issue de ces dernières soit positive. Il me 
semble que j’ai entendu parler d’une date qui serait 
le 6 décembre, mais cela reste à confirmer. 

Puisque nous sommes dans les dates, sachez que la 
Fnme Cgt appelle des délégations de retraités à 
venir manifester devant le siège de la Cnieg à nantes 
où se tiendra un conseil d’administration le 13 
décembre. L’objectif de cette action est d’exprimer 
les exigences et les revendications spécifiques aux 
retraités des IEG portant notamment sur le gel des 
pensions, le désengagement de la SS au travers de 
la Camieg conduisant à une augmentation des frais 
médicaux, les activités sociales que je viens 
d’évoquer. Pour cette journée du 13 décembre, nous 
avons convenu de faire des délégations dans 
chaque unité de la région. Aussi, je compte sur vous 
pour qu’au moins nous puissions faire une ou deux 
voitures ce jour là. 

Je voudrais également vous informer de deux 
derniers éléments qui pourraient à priori vous 
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paraître secondaires en tant que retraités mais pour 
lesquels nous pouvons également jouer un rôle actif 
et donner un coup de main à nos camarades en 
activité de service. 

Il s’agit d’une part des élections de représentativité 
qui vont avoir lieu dans les entreprises du 17 au 24 
Novembre 2016 et des élections des représentants 
dans les TPE (Très Petites Entreprises). Dans les 
deux situations, les retraités ne votent  pas bien 
entendu, mais au détour d’une conversation, à la 
rencontre de salariés de ces TPE, nous pouvons 
pour un tas de raisons, de par notre expérience, de 
par notre affect avec ce ou ces salariés influer sur le 
choix qu’ils auront à faire. Alors ne nous en privons 
pas. Faisons le maximum pour faire voter Cgt. C’est 
un enjeu de taille. 

Voilà chers camarades je pense être arrivé au bout 
du message que je voulais vous faire passer en 
étant bien entendu conscient que je n’ai pas abordé 
dans le détail toutes les questions soulevées. Mais 
ce n’était pas le but. J’ai tout de même dépassé mon 
syndrome et mon stress de la page blanche et voilà 
que, arrivé presque à la fin, je m’inquiète de peut 
être vous avoir trop ennuyé. 

Pour conclure, j’ai indiqué au début de mon 
intervention que je souhaitais vous adresser un 
message d’espoir pour éviter le repli sur soi, éviter 
de penser que tout est foutu et qu’il n’y aurait plus 
rien à faire. Et bien ce message d’espoir il se trouve 
dans cette salle par votre participation, ce moment 
convivial que nous allons partager et qui donne envie 
de se retrouver,  de se revoir de se battre pour 
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préserver ce que vous et nos anciens ont chèrement 
acquis. 

Lors de notre dernière Commission exécutive un 
jeune militant me faisait part de ses difficultés à 
aborder la question de la syndicalisation avec des 
salariés dans son service. Il pensait ne pas être à la 
hauteur et était inquiet. C’est tout en son honneur, je 
lui ai répondu qu’il n’y avait pas de recettes miracles 
mais que de multiples facteurs permettaient 
d’atteindre cet objectif. On peut ne pas être à l’aise 
pour aborder ces questions de manière orale, mais 
par contre on peut avoir par exemple des 
comportements, des façons de faire en tant que 
militant qui donne envie ou en tout cas qui ne 
repoussent pas et par ce biais on peut atteindre le 
même résultat. 

A cet égard d’ailleurs, je voudrais remercier les 
camarades qui s’investissent dans les activités 
sociales ou dans d’autres organisations extérieures 
et qui donnent de leur temps et de leur personne 
pour faire en sorte que l’on se retrouve bien 
ensemble. 

Je ne vais pas donner de nom mais ils se 
reconnaitront et vous les identifierez aussi si je parle 
des activités qu’ils organisent. Bien sûr je ne parle 
que des activités que je pratique mais pour toutes les 
autres c’est la même chose. Lorsque je vais à la 
marche et que les responsables de cette section 
interviennent pour faire part des difficultés 
rencontrée autour du 1 % et qu’il va falloir se 
mobiliser pour le défendre, ils accomplissent leur 
mandat de militant de la CGT. Lorsque je vais jouer 
à la pétanque et que les collègues qui m’entourent 
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m’interpellent sur ces questions et que les 
responsables autour me soutiennent. C’est du 
militantisme. Lorsqu’un responsable de SLV et ses 
camarades organisent une soirée, un repas ou que 
sais-je encore pour que les gens se retrouvent et se 
trouvent bien ensemble. C’est également militer. Il 
n’y a pas de petits militants et de grands militants, 
Lorsque nous sommes identifiés CGT, nous pouvons 
être perçus comme un bon exemple ou 
malheureusement cela arrive aussi comme un 
mauvais exemple. Parce que nous ne sommes que 
des hommes ou des femmes avec leurs qualités 
mais aussi leurs défauts. 

Quoi qu’il en soit, je voudrais remercier 
chaleureusement les premiers responsables du 
syndicat Cgt, Gilles, Guy, Michèle, Florence et 
Laurent  car ce n’est vraiment pas facile de 
s’engager de nos jours dans ces conditions et 
quelquefois au détriment de leur famille. 

Je voudrais aussi profiter de leur présence pour vous 
présenter trois jeunes qui nous font l’honneur de 
participer à cet évènement. Il s’agit de Rémy 
Brugières, d’Olivier Geoffroy et d’Aurèlien Mingot. Je 
les remercie de leur présence et pour avoir participé 
avec eux à diverses manifestations et réunions, le 
peux vous assurer qu’ils ont la pêche et qu’avec les 
jeunes qui les entourent, ils sont bien quelques uns, 
j’ai confiance et nous pouvons avoir confiance et leur 
faire confiance. Je parlais d’un message d’espoir, eh 
bien là, c’est un véritable message d’espoir qu’ils 
nous adressent. 

J’avais invité l’UD CGT et son USR, Odile Maurel a 
accepté de participer, je voudrais en votre nom la 
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remercier également car ce n’est pas toujours simple 
non plus de militer à l’USR. 

Voilà je crois que j’ai fais le tour de ce que je 
souhaitais vous dire. En terme de boutade pour mes 
camarades marcheurs, nous allons nous retrouver 
autour d’un repas qui ne sera peut être pas aussi 
copieux que celui que nous avons dégusté avant-
hier mais je suis certain qu’il sera au moins aussi 
convivial. 

Et puis dernière chose et là aussi sous forme de 
boutade, nous n’allons pas remettre une médaille 
supplémentaire aux camarades qui ont dépassé leur 
75 printemps et que nous avons honorés l’année 
dernière. Mais nous devrions remettre, si je n’ai pas 
fais d’erreur deux nouvelles médailles à deux de nos 
adhérents qui ont eu 75 ans en 2016. Il s’agit de 
Monique Allègre (Je sais que cela ne se fait pas de donner l’âge d’une 

dame mais pour une fois, nous allons déroger à la règle) qui est né le 
27 Mai 1941 et Marc Fraisse qui est né le 16 Octobre 
1941. 

Notre camarade Marc Fraisse n’a pas pu être 
présent. 

Après cette remise de médaille, nous prendrons 
l’apéritif avant de partager le repas que nous avons 
commandé pour agrémenter cette journée. 

Merci de votre attention. 

 

 


