
 

 

14 Rue des Moulins 43009 Le puy en Velay -  

Tel CGT: 04 71 05 81 91 //  06.88.21.95.85 

E-mail : cgt.enegie43@wanadoo.frr 

 

 

 

 

 

  

 

 

JJJeeeuuudddiii   999   NNNooovvveeemmmbbbrrreee   222000111777...   

LLLeeesss   rrreeetttrrraaaiiitttééésss   dddeeesss   IIInnnddduuussstttrrriiieeesss   

   EEEllleeeccctttrrriiiqqquuueeesss   eeettt   GGGaaazzziiièèèrrreeesss      

dddeee   HHHaaauuuttteee   LLLoooiiirrreee   eeettt   dddeee   lllaaa   LLLooozzzèèèrrreee   :::   

TTTooouuujjjooouuurrrsss   dddeeebbbooouuutttsss   

TTTooouuujjjooouuurrrsss   mmmooobbbiiillliiisssééésss   

TTTooouuujjjooouuurrrsss   aaattttttaaaccchhhééésss   ààà   llleeeuuurrr   SSStttaaatttuuuttt   NNNaaatttiiiooonnnaaalll   

TTTooouuujjjooouuurrrsss   aaattttttaaaccchhhééésss   ààà   llleeeuuurrrsss   aaaccctttiiivvviiitttééésss   sssoooccciiiaaallleeesss...   

 

 

 
Intervention de Joseph Boyer, animateur de la 

Section Syndicale des retraités Energie 43 lors du 
rassemblement qui s’est déroulé le 9 Novembre 2017 

sur l’ensemble Marcel Paul à Brives Charensac.   
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Bonjour à tous, 

Je voudrais avant tout vous remercier de votre 
participation à cette réunion et excuser des 
camarades qui nous ont répondu mais qui ne 
pouvaient pas être avec nous aujourd’hui. C’est le 
cas par ordre alphabétique d’Alain Bancel, Michel 
Barthomeuf, Josette Berodias, Serge Bonnet, Marcel 
Chauchat, Claude Cuoq, Yves Flandin, Jean-Claude 
Fournier, Marc Fraisse, Jean-Pierre Michel, Bernard 
Privat, Paul Reynaud, Monique Richard et Evelyne 
Valentin. Je voudrais également avoir une pensée 
particulière pour deux de nos camarade, Jean 
Claude Fournier et Jean Jacques Esquis qui sont 
hospitalisés et à nous souhaitons un prompt 
rétablissement. 

Les objectifs de cette initiative qui se veut avant tout 
conviviale sont divers. Nous souhaitons d’abord 
qu’elle permette de se retrouver entre camarades 
syndiqués au moins une fois par an, de faire le point 
sur notre activité, notre vie syndicale, débattre avec 
vous pour prendre en compte vos remarques, vos 
avis, vos suggestions. Cette année, il y a un point un 
peu plus particulier et très important puisque nous 
sommes dans la période de votes pour élire nos 
représentants au conseil d’administration de la 
Cmcas. Cela nous permettra de vous sensibiliser sur 
ce vote, surtout de faire en sorte que vous n’oubliez 
pas de voter si vous ne l’avez pas fait et également 
que vous puissiez vous aussi être des vecteurs, pour 
rappeler l’importance du vote CGT au gré des 
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rencontres que vous pourriez avoir avec d’autres 
collègues retraités.   

Cela fait quasiment un an jour pour jour que nous 
étions réunis ici et je souhaite retracer rapidement 
les faits les plus marquants qui se sont déroulés au 
cours de cette année. 

Depuis l’année dernière à cette même date, 3 
camarades adhérents de notre organisation 
syndicale que nous avions eu l’occasion d’honorer ici 
même, l’année dernière ou il y a deux ans, nous ont 
quittés. Par notre présence, notre fidélité à la CGT, 
la poursuite de leur combat qui est aussi le nôtre, 
pour un monde plus juste, plus fraternel, plus 
humain, c’est le plus grand hommage que nous 
pouvons leur rendre. Aussi je propose que nous 
dédiions cette journée à notre camarade René Pons 
qui nous a quitté le 12 novembre 2016, à Denise 
Vidal qui est décédée le 30 juin 2017 et Roger 
Argaud décédé le 20 juillet 2017. Nous avons une 
pensée particulière pour eux, ce qu’ils ont fait au 
cours de leur vie, leur attachement à la CGT et leur 
militantisme. 

Au cours de ces douze derniers mois, il s’en est 
passé des évènements, dans leur immense majorité 
ils ne sont malheureusement pas favorables aux 
salariés et aux retraités malgré toutes les luttes et les 
actions qui ont été menées dans le pays souvent à 
l’appel trop isolé de la seule CGT. 

L’année dernière dans la même période, nous étions 
tous un peu abasourdis de l’état du monde, des 
attentats qui, pour des motivations relevant de 
l’obscurantisme fauchent des innocents ayant 
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comme seule faute et responsabilité de se trouver au 
mauvais endroit, au mauvais moment. 

Abasourdi également par l’élection d’un président 
des Etats Unis qui relève d’une situation 
cauchemardesque plus que de l’aboutissement de 
l’élection d’un Président digne de ce nom pour un 
peuple civilisé. 

Parallèlement en France nous arrivions à l’échéance 
du mandat d’un Président et d’un gouvernement à 
bout de souffle épuisé d’avoir céder aux sirènes du 
patronat et des plus fortunés de ce pays et par la 
même, faisant le lit, par dépit, aux extrêmes de droite 
comme de gauche, qui pour parvenir à leur fin 
idéologique utilisent les mêmes moyens de divisions 
et du rejet de l’autre et de qui nous n’avons rien de 
bon à attendre. 

Sans refaire toute l’histoire de ce qui s’est passé de 
fin 2016, jusqu’à ce jour, retenons simplement les 
nombreuses mobilisations et manifestations autour 
de la loi el Khomri dont l’objectif est de mettre en 
pièce le code du travail. Le gouvernement Walls de 
l’époque, face à toute la contestation autour de ce 
texte a dû sortir le fameux 49-3 pour imposer une loi 
rejetée majoritairement par les Français. 

Dans le même temps, dans nos industries, en plus 
des conséquences que cette loi allait avoir sur le 
Statut des gaziers et électriciens, nous devions faire 
face aux attaques, sans précédent, sur nos activités 
sociales, leur avenir et leur financement. 
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En décembre 2016, les élus CGT, du CA de la 
Cmcas s’adressaient à tous les bénéficiaires, les 
informant que pour la 1ere fois depuis l’existence 
des Activités Sociales, la baisse de la dotation du 1% 
était telle qu’il y avait impossibilité de satisfaire 
l’ensemble des demandes. Aussi, parallèlement à 
cette information et aux mesures drastiques qui 
l’accompagnaient avec notamment la diminution, 
voire la suppression dans certains cas du 1 % dans 
le budget des sections, la CGT appelait les salariés 
et les retraités à résister et à se mobiliser pour 
imposer que les négociations en cours débouchent 
sur une modification de l’article 25 afin de trouver un 
mode de financements des activités sociales qui 
pérennise leur avenir. 

Ces actions et toutes les mobilisations autour de ce 
sujet extrêmement important pour les électriciens et 
gaziers n’ont pas été vaines puisque à la mi-février 
2017, Matignon annonçait la fin des discussions sur 
la modification de l’article 25, débouchant sur une 
plateforme garantissant 3 principes essentiels : 

 Le modèle original et unique de gestion et de 

financement des Activités Sociales, PAR et 

POUR les électriciens et gaziers, n’a pas été 

remis en cause. 

 La gestion reste de la seule responsabilité des 

fédérations syndicales et le nouveau mode de 

financement affirme le principe de 

financement assis sur l’activité et la création 

de richesses. 

 Les Activités Sociales continueront de profiter 

à tous les salariés actifs et inactifs des 
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entreprises de la branche des IEG, 

revendication constante de la FNME-CGT. 

Sur la question du financement, élément clé de 

l’avenir des Activités Sociales, la FNME-CGT a noté 

avec satisfaction que c’est quasiment sa proposition 

qui a été retenue pour le nouveau mode de 

financement. Ce dispositif est stable et pérenne dans 

le temps et de nature à assurer l’avenir des Activités 

Sociales tout en donnant de la lisibilité pour la 

gestion. 

Les décrets ont été publiés au journal officiel le 12 

mai 2017. 

Je ne suis pas sûr que nous mesurions l’importance 

de ce succès à la hauteur qu’il le mériterait. En effet, 

nous pouvons affirmer sans crainte de se tromper 

que, 

 Si la fédération CGT, ses syndicats n’avaient 

pas mis en œuvre toutes les initiatives qui ont 

été prises,  

 Si le personnel, les électriciens et gaziers, 

actifs et retraités ne s’étaient pas mobilisés, 

même si on peut estimer que nous aurions pu 

et dû être encore plus nombreux sur ces 

questions, 

et bien aujourd’hui, nos activités seraient gravement 

remises en causes. 
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Certes, nous avons gagné une bataille, pour autant 

les velléités de nos adversaires demeurent et nous 

devons rester vigilants, tout en mesurant bien le 

succès que nous avons remporté. 

Nous devons rester vigilants car dans le même 

temps, directions des entreprises, patronat, 

gouvernement poursuivent leur politique au fil de 

réorganisations dont le principal objectif et la 

destruction de l’emploi en supprimant des postes des 

effectifs. S’ajoute à cela le refus de négocier des 

augmentations de salaires et de pensions. Malgré 

toutes les actions entreprises sur ces sujets, au 

travers de ce qu’on a appelait les « mardis de la 

colère » au printemps dernier, nous devons 

constater que nonobstant quelques concessions 

faites par les employeurs d’EDF et ENEDIS, 

notamment un saupoudrage de quelques primes par 

ci par là de quelques NR en plus lâchés sous la 

pressions, les employeurs sont restés fermes sur la 

revalorisation du SNB, 0% en 2017. 

Il faut noter également que les difficultés de gagner 

sur ces revendications étaient accrues du fait que 

nous étions au début de la campagne électorale pour 

la présidentielle et que nous allions assister à un 

grand feuilleton de démagogie, d’hypocrisie de 

ridicule qui malheureusement ne favorise pas les 

passions et les rapports entre les français et la 

politique. 
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Nous avons d’abord eu droit à 3 débats télévisés 

entre octobre et décembre à droite réunissant sept 

mercenaires pour que François FILLON l’emporte 

face à un Alain JUPPE que tous les pronostiqueurs 

donnaient favoris. 

Ensuite, après que François Hollande ait annoncé 

qu’il ne se représenterait pas à l’élection 

présidentielle, nous avons eu droit à la primaire du 

PS dont Benoit Hamon est sorti vainqueur, après 2 

débats télévisés entre les 7 candidats et après un 

duel avec Manuel Walls. 

Les grandes manœuvres allaient pouvoir 

commencer et alors que tous les sondages 

donnaient François FILLON grand vainqueur de 

cette élection, ce dernier a été rattrapé par les 

affaires et notamment l’affaire Penelope Fillon 

connue encore sous le nom Penelopegate. 

Je vous épargnerai les détails de toutes ces affaires 

mais il n’est toutefois pas inintéressant de refaire ce 

rapide historique. Dans ce marasme politique du 

tous pourris, à droite comme à gauche, Emmanuel 

Macron qui se dit, ni de droite, ni de gauche a 

bénéficié de ce désintérêt des français vis-à-vis des 

partis traditionnels et son arrogance, son costume 

d’homme d’affaires de la très haute finance a fait le 

reste et l’a porté au pouvoir. 

Certes nous sommes dans un pays démocratique et 

nous ne pouvons pas contester la légitimité de ce 
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Président qui a été élu à près de 64 % des votes 

exprimés (42 % des inscrits). 

Il faut toutefois tempérer ce résultat, cela ne veut pas 

dire que les 64 % des exprimés partagent les 

orientations et le programme d’Emmanuel MACRON. 

En effet au premier tour Emmanuel Macron n’a 

recueillie que 24 % des exprimés (18 % des inscrits), 

en comparaison François FILLON a recueilli 20 % 

des exprimés (15% des inscrits) au coude à coude 

avec Jean Luc Mélenchon qui a recueillie quant à lui 

20 % des exprimés (15 % des inscrits). 

C’est cette première remarque qu’il faut avoir en tête 

pour objectiver ce résultat. La deuxième remarque 

porte sur nos médias qui sont possédés par 10 

milliardaires. La question que nous devons nous 

poser est pourquoi ces dix milliardaires se massent 

dans un secteur souvent déficitaire ? Dix 

milliardaires ont pris le contrôle d’une grande partie 

des médias français. Ces oligarques, venus du BTP, 

de l’armement, du luxe ou de la téléphonie, ont 

accaparé les grands quotidiens nationaux, les 

chaînes de télévision et les radios, pour asseoir leur 

influence. Avec à la clé, conflits d’intérêts, censures, 

pressions, licenciements, ingérence malsaine... 

Cette concentration des moyens de production de 

l’information entre les mains de quelques-uns met en 

péril l’indépendance de la presse dans notre pays. Et 

porte ainsi atteinte au fonctionnement démocratique.  
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Il faut bien entendu avoir à l’esprit ces deux 

remarques, néanmoins, le Président est élu et il faut 

faire avec, s’en accommoder, diront certains ou pour 

d’autres, combattre sa politique, ces choix et ces 

orientations. C’est ce chemin que choisit la CGT. 

A peine installer à l’Elysée, le Président qui se dit 

des temps modernes reprend à son compte des 

vieilles formules : 

Imposer par ordonnances moins de droits pour les 

salariés, plus de pouvoirs au patronat, 

 Facilitations des licenciements économiques, 

attaque des CDI. 

 Diminution des indemnisations aux 

prud’hommes en cas de licenciements 

économiques. 

 Moins de droits pour les élus du personnel en 

regroupant Ce, CHSCT, Commission 

paritaires. 

 Blocages des salaires et des pensions. 

 Augmentation de la CSG. 

Je vais en rester là mais je pourrai allonger cette liste 

qui n’est malheureusement pas exhaustive. 

Voilà, pour ceux qui ne saurait pas encore situer 

Emmanuel MACRON à droite ou à gauche. Sauf si je 

n’ai encore rien compris à la politique mais je doute 

que ce soit une politique de gauche. En tout cas, 

c’est une politique et des orientations qui sont 
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applaudies éperdument par le MEDEF, le patronat et 

tous les experts bien-pensants de l’économie 

capitaliste. 

Avec un président de la république tel que Macron et 

un président de région tel que Laurent Wauquiez, 

nous sommes vernis et il est difficile d’avoir une 

vision optimiste de notre avenir. 

L’un traite les salariés, les citoyens de fainéants, les 

accuse de foutre le bordel lorsqu’ils luttent et se 

battent pour défendre leur emploi. 

L’autre fustige les demandeurs d’emploi qui 

« profiteraient de la vie » 

Mais pour qui se prennent-ils ces zigottos ? Ils 

veulent nous donner des leçons de morale, 

d’honnêteté, de droiture alors qu’il ne se passe pas 

un jour pour que l’on découvre qu’eux-mêmes ou 

leurs amis sont mêlés à des scandales financiers, 

des détournements de l’argent public, ont des 

attitudes méprisantes et condescendantes à l’égard 

de simples citoyens. 

Alors que l’argent coule à flots dans les poches de 

quelques-uns, l’immense majorité des salariés et des 

retraités de ce pays ont de plus en plus de mal à 

boucler les fins de mois. 

Je trouve tout à fait adapté l’image qui est donné au 

Président de la république le montrant comme un 
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Robin des bois à l’envers qui prend aux pauvres 

pour donner aux riches. 

Pour en être persuader et en même temps éviter 

d’être trop long, je souhaite illustrer mon propos par 

deux exemples très récents : 

 Avant-hier dans l’émission Cash Investigation 

d’Elise Lucet, on découvrait « les Paradise 

papers » au cœur d’un scandale mondial qui est 

un système financier permettant aux plus riches 

de cette planète de détourner du fisc des milliards 

d’euros au travers de société écran situés en 

dehors de nos frontières. Ces nouvelles 

révélations des Paradise Papers concernent des 

montages d'optimisation fiscale pratiqués par des 

multinationales et célébrités planétaires. Selon les 

calculs effectués pour International Consortium of 

Investigative Journalists - ICIJ par l'économiste 

français Gabriel Zucman, cette optimisation fiscale 

des entreprises et des grandes fortunes 

représente 350 milliards d’euros de pertes fiscales 

par an aux États du monde entier. Pour l’Union 

européenne, ce montant est estimé à 120 milliards 

d’euros dont une vingtaine pour la France. 

 

Nos chers patrons ne sont pas les derniers 

pour jouer à ce jeu-là, ainsi alors qu’ils 

s’obstinent à ne pas satisfaire les 

revendications de leurs salariés Engie ex GDF 

Suez, le géant français de l’énergie a trempé 

dans la magouille. Ainsi Engie aurait rapatrié 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Optimisation_fiscale
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwid84rxs6_XAhXK5xoKHQZCDxgQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.icij.org%2F&usg=AOvVaw2oDAjQx6Drb4mgkiR1_JnU
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwid84rxs6_XAhXK5xoKHQZCDxgQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.icij.org%2F&usg=AOvVaw2oDAjQx6Drb4mgkiR1_JnU
https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_europ%C3%A9enne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_europ%C3%A9enne
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d’Australie 1 milliard de dollars de profits en 2012, 

et limité sa facture fiscale. 

  

Qui a dit qu’il n’y a pas d’argent pour satisfaire 

les revendications des salariés ?  

 

 Quasiment dans le même temps, nous avons 

appris hier matin que le niveau des retraites 

complémentaires pourrait baisser ces 

prochaines années. Ce n'est jamais arrivé 

jusque-là. 

 

L'idée serait de jouer sur les pensions en les 

réduisant si jamais les caisses de retraites 

complémentaires sont déficitaires. Dans ce 

cas, la baisse des sommes versées aux 

retraités serait quasi automatique, selon 

une nouvelle méthode de calcul attendu en 

janvier 2019. D'après une étude citée par Le 

Parisien, si le système était mis en place, cela 

conduirait à une baisse de 9% des pensions 

dans les quinze ans qui viennent. Pour les 

futurs retraités et pour les actuels. 

Quelle est donc cette société dans laquelle les 

puissants auraient tous les droits y compris de 

frauder aux yeux de tous sur des sommes colossales 

de milliards d’euros sans qu’ils soient inquiétés et 

pire encore, en s’offusquant qu’on le leur reproche ? 
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Quelle est donc cette société qui va mettre au banc 

des accusés et licencier des salariés pour faute 

grave parce qu’ils auraient eu l’indélicatesse de 

s’approprier un pack de yaourt dont la date de 

consommation était dépassée. 

C’est bien contre tout cela que la CGT a appelé les 

salariés à se manifester et descendre dans la rue les 

12 et 19 Septembre puis le 28 septembre pour une 

journée spécifique envers la situation des retraités. 

Cela a également était le cas les 10 et 19 Octobre et 

ce sera encore le cas la semaine prochaine, jeudi 16 

novembre. 

Pour lutter contre les ordonnances Macron et suite à 

l’appel national, l’intersyndicale de Haute-Loire, 

composée de la CGT, CFE-CGC, FSU, FO et 

Solidaires, a élaboré un appel commun à la grève et 

à la manifestation le 16 novembre à 10h30 place 

Cadelade au Puy. 

Voilà, tracé à grand trait ce qui s’est passé au cours 

de l’année écoulée depuis notre dernière rencontre. 

Nous avons de quoi être pessimiste, c’est vrai. En 

même temps nous n’avons pas le choix et pour faire 

bouger le curseur dans le sens des intérêts des 

salariés et du monde du travail nous devons être 

encore plus nombreux dans les luttes et pus 

nombreux dans notre organisation. A cet égard, et 

pour votre information, sachez que nous sommes 

120 retraités et veuves syndiqués à la CGT sur le 
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territoire de Grand Velay. Ce chiffre ne varie pas trop 

d’une année sur l’autre car nous avons des actifs qui 

partent en retraite mais malheureusement nous 

avons des camarades qui décèdent. C’est pourquoi, 

nous devons faire le maximum pour renforcer notre 

organisation si nous voulons être plus fort. 

Je rappelle également qu’être syndiqué à la CGT 

s’est cotiser à hauteur de 1 % de son revenu et que 

cette cotisation est déductible des impôts. Même 

ceux qui ne sont pas imposables, ils bénéficient d’un 

crédit d’impôt. Ainsi qu’en vous verser 10 € de 

cotisation, cela vous revient en fait à cotiser à 

hauteur de 3,33 €. 

Parallèlement, nous essayons de vous tenir informés 

régulièrement, de proposer des initiatives telle que 

celle d’aujourd’hui. 

Nous avons de quoi être pessimiste, mais en même 

nous avons également des raisons d’être optimiste.  

En effet, notre syndicat CGT Energie 43 a tenu son 

congrès le 29 septembre et un vent de fraicheur et 

de jeunesse a soufflé sur ce congrès. D’abord nous 

avons noté une qualité des débats et des 

interventions de la part de la soixantaine de 

camarades qui y participaient. A l’issue de la 

journée, deux jeunes, suite à ce qu’ils avaient vécu 

au cours de celle-ci, ont spontanément posé leur 

candidature à la commission exécutive du syndicat. 

Enfin le congrès s’est terminé en élisant un jeune 
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secrétaire général Aurélien Mingot qui succède à 

notre camarade Gilles Galand. Nous avions prévu, 

lorsque nous vous avons adressé l’invitation, qu’il 

participe aujourd’hui et qu’il soit avec nous. 

Malheureusement, entretemps, une bilatérale avec 

les directions a été programmée et Aurélien, pour 

assumer son nouveau mandat a dû se rendre à 

Clermont Fd. Je vous demande de bien vouloir 

l’excuser. De la même manière je vous demande de 

bien vouloir excuser Guy Chapelle vice-président 

délégué de la CMCAS qui doit assurer une réunion 

de bureau de la Cmcas à Clermont ainsi que Gérard 

Civade responsable des retraités CGT sur notre 

région. 

Puisque j’évoque la CMCAS, j’ai abordé 

succinctement dans mon intervention la question des 

élections de la CMCAS. Je ne veux pas m’appesantir 

sur le sujet si ce n’est pour insister sur l’importance 

du vote CGT et que l’avenir de nos activités sociales 

dépendra de ce résultat. Pour le reste, nous vous 

adressé pas mal d’informations sur lesquelles je ne 

reviendrai pas. Peut-être rappeler que vous avez la 

possibilité de voter par correspondance jusqu’au 14 

novembre, que la case correspondant à 

l’organisation syndicale choisie doit être noircie 

entièrement sous peine de nullité, que le code barre 

doit être visible une fois l’enveloppe refermer et que 

vous ne devez rien marquer au dos de l’enveloppe. 

Vous avez également la possibilité de voter de 
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manière électronique si vous le l’avez pas fait par 

correspondance du 16 novembre au 21 novembre, 

les codes confidentiels et mots de passe, vous ont 

été adressé dans la même enveloppe que l’envoi par 

correspondance. 

Me voilà arriver au terme de tout ce que je voulais 

vous dire pour retracer l’activité que nous avons eu 

depuis l’année dernière. Avant de terminer, dans le 

cadre de cette journée, nous avons invité l’union 

Départementale CGT et notamment son USR union 

syndicale des retraités et nous avons le plaisir 

d’accueillir Sabine Bouquet qui en est la première 

responsable. 

Pour conclure, et comme nous le faisons maintenant 

traditionnellement chaque année, nous souhaitons 

honorer nos camarades qui ont atteint leur 75 

printemps pour les remercier de leur fidélité à la CGT 

et pour leur engagement. Sauf erreur de notre part 

nous avons repéré sur nos listes que notre 

camarade Jean Claude COCHET avait eu 75 ans le 

11 Janvier ainsi que notre camarade Alain Blot qui a 

eu ces 75 printemps le 16 Octobre. 

Nous aurons l’occasion d’offrir la médaille de fidélité 

à Alain lorsque nous ferons notre traditionnelle 

réunion sur Brioude et profitons de la présence de 

Jean Claude Cochet pour lui remettre la sienne. 

Merci de votre attention. 

***************** 


