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LUTTER ET S’ORGANISER 

1 million 500 mille manifestants dans tout le pays, 15 000 à Tours, des grévistes encore plus 

nombreux ; de l’avis général ce 5 décembre a été, pour nous, une belle réussite. Cette journée 

aurait rendu heureuse notre camarade Solange Mondot qui, hélas, nous a quitté dans la nuit de 

dimanche à lundi. Solange était combative et enthousiaste, mais elle était aussi lucide. Elle nous 

aurait dit, comme elle seule savait le faire, qu’il ne s’agit que d’une première étape et qu’il faut 

enfoncer le clou en frappant fort. 

Les jours et les semaines qui vont venir seront marquées par de nombreuses journées de 

mobilisation et nous devons encore élargir le mouvement et convaincre ceux qui doutent 

encore, ou ceux qui ne savent pas comment faire pour entrer dans la lutte. 

Dans ce contexte, les salariés en retraite ont un rôle à jouer. Avec la retraite à points, nous 

serions tous perdants, que l’on dépende du régime général, du régime de la fonction publique ou 

d’un « régime spécial ». Cette bataille est la nôtre, nous sommes, bien sûr,  concernés.  

N’oublions pas que nous avions donné le signal de départ de la mobilisation dès octobre 2018 

avec notre réunion publique intersyndicale au Sanitas. Nous devons mener, partout où on le 

peut,  la bataille des idées qui va continuer à  faire  rage. Nous devons, en lien avec les actifs,  

participer aux diffusions de tracts, nous devons être présents dans les AG, y proposer notre aide 

et faire profiter le mouvement de notre expérience. Sans chercher à donner de leçons, bien sûr. 

Pour autant, ne mettons pas de côté nos propres revendications sur le niveau de nos pensions, 

sur leurs revalorisations, sur notre système de santé … 

De la même façon, ne perdons pas de vue les événements de la vie syndicale. Trois congrès 

auront lieu dans les 6 mois qui viennent. Celui de l’Union confédérale des retraités (UCR) au mois 

de mai 2020, celui de l’Union Départementale (UD) au mois de mars et celui de notre USR 37 les 

6 et 7 février. Ces trois congrès auront en commun de devoir désigner un nouveau Secrétaire 

Général pour les trois années qui viennent. 

Dans le présent  numéro du « Lien des retraités » vous trouverez le texte qui servira de base pour 

définir collectivement les orientations de l’USR,  notre organisation commune. Nous l’avons 

volontairement voulu proche de celui utilisé par l’UD pour harmoniser notre action et celle des 

actifs. Il s’agit de renforcer nos capacités à intervenir plus efficacement sur notre territoire pour 

imposer nos revendications. Il faut  le discuter et  le transformer en propositions concrètes. 

Les sections syndicales recevront par courrier postal tous les documents nécessaires à votre 

participation au congrès. Merci de nous les retourner sans tarder. 

Nous nous approchons à grande vitesse de la période des fêtes que nous souhaitons les plus 

heureuses possibles pour tous. Mais, avouez qu’une victoire sur la question des retraites les 

rendrait encore plus belles ! 

Découvrez le site de l’Union 

Confédérale des Retraités CGT : 

http://www.ucr.cgt.fr/ 

mailto:usrcgt37@orange.fr
http://www.ud37.cgt.fr/


 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vous avez entre les mains le 

document de débat servant à la 

préparation du congrès de 

l’Union syndicale des retraités 

CGT d’Indre-et-Loire. Ce 

document reprend pour 

l’essentiel les pistes de 

réflexions contenues dans le 

document préparatoire au 

congrès de l’UD pour lequel les 

retraités sont intégralement 

partie prenante. 

 

Un certain nombre de sujets 

sont abordés suite aux 

différentes réflexions de notre 

commission exécutive, tout en 

laissant à chacun des syndiqués 

la liberté de débattre des 

questions qui lui semble 

importante. 

 

 De ces rencontres avec les 

syndiqués et les sections 

émergera un document 

d’orientation qui deviendra celui 

de tous les retraités CGT sur le 

département. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’avis de chaque syndiqué, de 

chaque section est donc 

primordial dans la réussite du 

congrès. 

 

Une CGT à l’offensive sur tous 

les fronts tels était le titre de 

l’appel lancé par le 52ème con-

grès confédéral de Dijon en mai 

dernier. 

A l’évidence notre Union Syndi-

cale des Retraités d’Indre et 

Loire ses militants dans les sec-

tions de retraités, son conseil 

syndical n’ont pas manqué 

d’ambition revendicative depuis 

notre 12ème congrès de mars 

2017. 

 

 

 
La syndicalisation 

Avoir une ambition revendica-

tive renouvelée pour faire 

face aux défis de notre pé-

riode et face aux enjeux quelle 

révèle appelle à débattre avec 

le plus grand nombre de retrai-

tés pour convaincre et élargir le 

champ du syndicalisme CGT 

chez nos amis, la famille, nos 

voisins. 

 

 

 

 

 

 

 

Nous constatons que nous avons 

des difficultés dans la majorité 

des organisations de la CGT 

pour faire vivre une réelle 

continuité syndicale. Celle-ci 

devrait nous permettre de ne 

pas perdre d’adhérents mais en 

plus nous amener à la création 

de nouvelles sections. 

 

Ne faut il pas réfléchir à notre 

implantation au niveau des 

territoires qui pourrait être au 

cœur de la conquête de 

nouveaux syndiqués y compris 

des retraités n’ayant jamais eu 

de carte à la CGT ? 

 

 
 

Nos rapports entre 
organisations 

 

Tout le monde éprouve le besoin 

de mieux coordonner nos 

initiatives sur un territoire. Or, 

nous avons du mal à mettre en 

œuvre cette volonté commune. 

Quels sont les obstacles, quelle 

structure territoriale a-t-on 

Le lien des retraités d’Indre et Loire 
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Trois congrès au service du développement des luttes et de la syndicalisation : 
10 et 11 février 2020 13ème   congrès de notre Union Syndicale des Retraités D’Indre et Loire à Saint Avertin 

25, 26 et 27 mars 2020 57ème congrès de notre Union départementale à Saint Avertin 
Et du 11 au 15 mai 2020 congrès de notre Union Confédérale des Retraités à Saint Malo 

 
 
 

Différentes pistes proposées 

à la discussion : 

Des sections syndicales CGT plus nombreuses et plus fortes pour répondre aux 

revendications des retraités 



besoin dans le cadre du nouveau 

découpage de nos unions 

locales ? Comment mieux faire 

vivre la proximité avec les 

salariés ? Quelle place des 

retraités dans cette 

conception ? 

 
 

Nos rapports avec les autres 
organisations 

 

L’unité des forces syndicales et 

associatives de retraités (à 

l’exception de la CFDT) qui s’est 

constitué il y a cinq ans reste un 

outil au service des revendica-

tions des retraités de notre 

département.  

 

Nos multiples initiatives et 

journées d’actions constituent  

incontestablement un atout 

pour gagner sur nos revendica-

tions spécifiques. 

 

Sans énumération rappelons que 

l’intersyndicale est à l’origine de 

la première réunion publique sur 

la réforme des retraites avec 

l’économiste Jean-Marie  

Harribey membre des Econo-

mistes atterrés et Christiane 

Marty, membre de la fondation 

Copernic. 

 
Les journées d’actions ont per-

mis de constituer à partir du 

conseil syndical une équipe de 

déploiement du collectif mili-

tant pour aller à la rencontre 

des retraités sur les marchés. 

Nous voulons poursuivre et 

élargir ce travail. 

 
La place du syndiqué dans la 
CGT 

 

En lien avec nos difficultés de 

syndicalisation et de continuité 

syndicale, ne faut-il pas 

examiner quelle place doivent 

prendre les syndiqués dans 

l’organisation, 

 quelles responsabilités 

peuvent-ils exercer,  

 quel cursus de formation 

(celle-ci n’est pas 

réservée aux actifs) 

suivent-ils afin que 

chacun se sente à l’aise 

et utile dans la CGT ? 

 

C’est avec cette volonté mili-

tante que nous avons construit 

les RDV mensuels thématiques 

de la CGT des retraités.  

 

Avec cette expérience nous 

voulons faire vivre notre syndi-

calisme retraités au plus prés 

des préoccupations des popula-

tions de notre département. 

Faut-il la poursuivre ? 

 

La 5ème fête annuelle de notre 

USR aura lieu le 6 juin 2020 de 

nouveau au stade Vaugourdon de 

la CMCAS à Veigné. Le succès 

de notre fête  repose  sur 

l’objectif d’avoir un moment 

convivial et abordable financiè-

rement  pour tous les adhérents 

CGT retraités et leur famille.  

 

 
Notre construction 

revendicative 

 

Les repères revendicatifs sont 

conçus pour aller au débat avec 

les salariés actifs ou retraités 

et élaborer de nouvelles 

revendications. 

 

Les syndicats et sections 

construisent leurs propres 

revendications avec la 

participation active de tous les 

syndiqués. A partir de leurs 

aspirations, ils contribuent aux 

repères revendicatifs sur leur 

territoire et le département. 

 

Ceci en cohérence avec les 

repères revendicatifs nationaux 

de la CGT. 

 
 

Différents thèmes pourraient 

être abordés : industrie, 

services publics, santé, 

transports .... 

 

Il est proposé que ces repères 

départementaux soient annexés 

au document d’orientation. 
 
 

La communication 

 

Une information régulière est 

nécessaire vis-à-vis des 

syndiqués et plus largement des 

salariés actifs et retraités. 

Sommes-nous réellement au top, 

tant sur le contenu que sur les 

nouvelles technologies ? Est-il 

concevable que nombre de 

syndiqués ne soient pas au 

courant quand il y a, par 

exemple, des actions ? 
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 Travailler la démocratie, 

 Garder le contact avec 

les syndiqués, solliciter 

leur intervention, leur 

intelligence, 

 Faire partager à un plus 

grand nombre de 

retraités nos réflexions 

et actions en territoire, 

 Ancrer nos 

revendications au plus 

près du lieu de la vie au 

quotidien à partir des 

préoccupations qu’ont 

les retraités. 

 
 

 Comment être plus 

efficaces, plus visibles, 

plus utiles à la fois au 

plan revendicatif, de la 

syndicalisation, 

de la mobilisation et du 

succès de nos actions 

engagées sans une impli-

cation du plus grand 

nombre de syndiqués 

?Des syndiqués en phase 

avec la CGT, de ses pro-

positions, des syndiqués 

qui donnent des moyens 

à la CGT en réglant leurs 

cotisations. 

 

 D’autre part, vouloir 

développer, déployer 

notre syndicalisme 

spécifique retraité avec 

une pleine participation 

des syndiqués nous 

oblige à repenser les 

moyens dont nous 

disposons pour avoir une 

communication plus 

incisive, plus à même de 

répondre au jour le jour 

aux attaques dont sont 

l’objet les retraités.  

 

 
 

 Notre journal « le lien 

des retraités d’Indre et 

Loire » a su rendre 

compte de la vie 

syndicale de notre USR 

mais trop peu de 

camarades 

s’investissent pour le 

faire vivre. Peut-être a-

t-il besoin d’évoluer ?  

 

Si oui vous nous direz vos 

sujets de préoccupations 

que vous souhaitez voir 

traités dans nos colonnes. 

 

 
 

 Bien sûr les moyens 

modernes (internet, 

courriel…..) sont à notre 

disposition mais nous 

devons en même temps 

consacrer plus de temps 

à développer notre 

presse syndicale, 

travailler au 

rayonnement et au 

développement de notre 

magazine Vie Nouvelle. 

 

 

Voilà quelques pistes non 

exhaustives, mais qui 

paraissent importantes à 

débattre lors des réunions 

que les syndicats 

organiseront, dans le cadre 

de leur activité et de la 

préparation du congrès. 

Dans ce cadre-là, il est 

bon également de travailler 

les propositions que les 

sections pourront faire, 

afin de constituer la 

nouvelle direction de l’Union 

syndicale des retraités qui 

devra être la plus 

représentative possible de 

la diversité de nos sections 

et des retraités tels qu’ils 

sont aujourd’hui. 

 

 

Quelques objectifs que nous 

voulons partager et faire 

vivre 
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Juin 
 

04 Grève aux urgences de Chinon 

06 Tempête Miguel 

08 Factures de gaz : +28 % pour les 

locataires de Val Touraine Habitat 

12 Grève aux urgences du CHRU 

13 Grève aux urgences d’Amboise 

25 Canicule La SNCF annule cer-

tains trains 
INRA Plainte / décès d’une cher-
cheuse contaminée par la maladie 
de Kreurzfelsd-Jacob 
  

Juillet 
 

03 Le maire de Tours annonce la 

rénovation de 50 % des écoles en 
10 ans 

05 3 restaurants Otacos fermés 

pour travail dissimulé 

08 700 disjoncteurs Enedis défec-

tueux dans le département 

09 Grève du SAMU 

Les élus 37 contre la fermeture des 
trésoreries 

11 Grève à l’accueil des CPAM / 

problèmes d’effectifs 

13 La préfecture gomme les points 

d’eau à protéger des pesticides 

16 Début du déménagement de la 

clinique Saint Gatien à Tours 

17 Menaces sur les laboratoires 

Boiron/non remboursement de 
l’homéopathie 

19 Condamnation de 4 Gilets 

Jaunes au tribunal 
  

Août 
  

01 Mouvement des livreurs Deli-

veroo / baisse de leurs tarifs 

05 Expulsion d’un étudiant souda-

nais 

28 30 000 étudiants inscrits à 

Tours 
  

Septembre 
  

01 Braderie de Tours, la Préfecture 

repousse la commémoration du 
75ème anniversaire de la libération 
de la ville 
Hausse des tarifs fil bleu 

04 Selon le conseil de l’ordre, la 

moitié des cabinets de médecins 
de Tours disparaîtraient d’ici 5 ans 

05 Les arrêts maladie 2018 en 

hausse de 10 % par rapport à 2017 
dans le département 

12 Les commerçants des Halles de 

Tours contre le projet de rénova-
tion du maire 

16 Marche Vouvray-Tours des 

grévistes des finances publiques 

19 Grève des salariés de l’énergie 

20 Marche des lycéens contre le 

réchauffement climatique 

24 1 200 manifestants à Tours 

(intersyndicale) 
  

Octobre 
  

08 Manif des retraités : 500 à 

Tours 

16 Qualité de l’air en amélioration 

à Tours depuis 8 ans 
La cour des comptes régionale 
pour la fermeture de la maternité 
de Chinon 

17 24 000 pauvres (moins de 1000 

euros) à Tours, 3 300 à St Pierre, 1 
000 à Château Renault … 

19 La CCI quitte le Centre Ville 

21 Une brigade policière spéciali-

sée au Sanitas 

23 Grève (patronale) des labos de 

biologie / baisse du budget de la 
Sécu 
  

Novembre 
  

09 Rassemblement contre 

l’islamophobie à Tours 

12 Fermeture du lycée Grammont 

/ fuites sur le réseau de chauffage 

14 500 manifestants pour la santé 

dont 150 étudiants 

23 La région Centre annonce 

qu’elle va salarier 150 médecins 
sur 5 ans dans des Centres de 
Santé 

26 Réunion publique de 

l’intersyndicale (CGT, FO, Soli-
daires, FSU) au Sanitas contre le 
système de retraites par points 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Les brèves…..les brèves…..les brèves…..les brèves…..les brèves…..………………… 
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Le Roman noir de l’Histoire de  Didier 

Daeninckx. Éditions Verdier 28 Euros          

Ancien ouvrier du Livre, Didier 

Daeninckx est un écrivain touche à 

tout : romans, BD, scénarios pour la 

télé, le cinéma ou le théâtre. Il est 

"classé" comme un écrivain de la 

réalité sociale occultée parce que dans 

ses romans il dénonce le racisme, la 

corruption, la colonisation, mais pas 

seulement, il y a aussi la vie 

quotidienne, des délaissés de la ville, 

des ouvriers, des déracinés... 

En 800 pages, les 76 brèves nouvelles 

qui composent Le Roman noir de 

l’Histoire retracent, par la fiction 

précisément documentée, les 

soubresauts de plus d’un siècle et 

demi d’histoire contemporaine et 

populaire française. Classées selon 

l’ordre chronologique des actions, de 

1855 à 2030, elles décrivent une 

trajectoire surprenante prenant 

naissance sur l’île anglo-normande 

d’exil d’un poète, pour s’achever sur 

une orbite interstellaire encombrée des 

déchets de la conquête spatiale. 

Les onze chapitres qui rythment le 

recueil épousent les grands 

mouvements du temps, les utopies de 

la Commune, celles de 36 ou de 68, le 

fracas de la chute des empires, les refus 

d’obéir, les solidarités, la soif de justice, 

l’espoir toujours recommencé mais 

aussi les enfermements, les trahisons, 

les rêves foudroyés, les mots qui ne 

parviennent plus à dire ce qui est… 

Les personnages qui peuplent cette 

histoire ne sont pas ceux dont les 

manuels ont retenu le nom, ceux dont 

les statues attirent les pigeons sur nos 

places. Les petites histoires 

s’entrelacent avec la grande. Elles 

prennent souvent  leur source dans des  

traces de vie oubliées dans des 

greniers ou dans des bric à brac. 

Manifestant mulhousien de 1912, 

déserteur de 1917, sportif de 1936, 

contrebandier espagnol de 1938, 

boxeur juif de 1941, Gitan belge en 

exode, môme analphabète indigène, 

Kanak rejeté, prostituée aveuglée, 

sidérurgiste bafoué, prolote 

amnésique, vendeuse de roses 

meurtrière, réfugié calaisien, ... ils ne 

sont rien, mais comme le dit la 

chanson, chère aux militants de la 

CGT, ils sont tout. 

A lire d’une traite ou bien à tenir à 

portée de main pour s’y plonger de 

temps à autre, selon l’envie,   ces 

nouvelles entretiennent le souvenir 

« de la braise qui couvait avant la 

déflagration », qui sait si elles ne 

contribueront pas à « mettre à 

nouveau le feu aux poudres » ? 

Le lien des retraités d’Indre et Loire 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rien de très nouveau par rapport au 

plan santé 2022 à part la reprise d'une 

partie de la dette des hôpitaux, 10 mil-

liards sur 30 milliards, et encore sur 3 

ans, qui satisfait une partie des direc-

teurs d’hôpitaux... pour mieux mener à 

bien leur politique de restructuration et 

de destruction de l’hôpital public? Il 

faut des sous pour faire un hôpital tout 

neuf à la place de 3 hôpitaux sans s'oc-

cuper de la distance qui sépare les usa-

gers des hôpitaux pour se faire soigner!  

Voici quelques photos de la manifesta-

tion qui illustre bien la cocotte minute 

qu'est devenue l’hôpital public. Un 

dying s'est fait devant l'ARS Agence 

Régionale de Santé pour montrer que 

cette politique de santé ça nous tue! 

Des témoignages de professionnels, 

d'usagers ont donné les situations con-

crètes qui ne sont plus supportables et 

amènent de nombreux professionnels à 

fuir l’hôpital. 

 

Cette manifestation a montré que 

l'heure était encore à la lutte et qu'elle 

se développe. La prochaine grande date 

pour la santé, outre le 5 en interpro 

pour les retraites, sera le 17 décembre. 

Tous les retraités sont également con-

cernés.              

            Geneviève Guibert 

 
 

Le lien des retraités d’Indre et Loire 

La journée du 14 novembre dans la 

santé a marqué une étape impor-

tante dans la mobilisation par la 

diversité des secteurs qui se sont mis 

dans la bataille à Paris mais aussi 

dans toute la France, comme à Tours. 

 

Depuis le mois de mars, les urgences 

sont en grève. Le Collectif inter-

urgences, le Collectif inter-hôpitaux, 

une large intersyndicale dont la CGT, 

avaient appelé à cette journée de 

mobilisation pour demander des 

moyens pour l’hôpital, les EHPAD et 

défendre notre système de santé. 

Les collectifs d'usagers, comme la 

Coordination des Hôpitaux et Mater-

nités de Proximité, le collectif Notre 

Santé en Danger étaient partie pre-

nante car très concernés par les 

fermetures d’hôpitaux, de service et 

de lits. 

 

 

Les étudiants, les médecins et les 

directeurs d’hôpitaux protestaient 

aussi contre les rigueurs budgétaires 

qui, avec le PLFSS 2020 (Projet de loi 

de Financement de la Sécurité So-

ciale) continuaient à mettre les hôpi-

taux au régime sec, en prévoyant une 

augmentation du budget hospitalier 

de 2,1 % alors qu'il aurait fallu  5 % 

selon la CGT pour répondre aux be-

soins. 

 

A Tours le tract d'appel demandait 

  L’arrêt de toutes les fermetures 
d’établissements, de services et 
de lits. 

 De réelles mesures qui garantis-
sent l’accès, la proximité et 
l’égalité de prise en charge pour 
la population sur tout le terri-
toire. 

 Le recrutement immédiat de 
professionnel(les) et un plan de 
formation adapté à chaque pro-
fessionnel(elle). 

 L’augmentation générale des 
salaires et la reconnaissance des 
qualifications des professionnels 
(les). 

 L’augmentation significative des 
moyens financiers pour les éta-
blissements (Objectif National 
De l’Assurance Maladie et Plan 
de Financement de la Sécurité 
Sociale). 

  

 

  Le premier ministre n'a rien répondu 

à ces revendications malgré ses an-

nonces tape à l’œil: 1,5 milliards an-

noncés mais sur 3 ans et avec seule-

ment 300 millions pour 2020 et aucun 

engagement pour l'arrêt des suppres-

sions de lits ou de fermetures de ser-

vices, pour l'embauche de personnels 

ou des augmentations de salaires. 

Il est prévu des primes comme  

moyens de diviser car elles sont ci-

blées en fonction de la région ou liées 

à des objectifs ou bien pour permettre 

certains glissements de tâches. En fait 
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Après le 14 novembre la lutte des professionnels (elles) de santé continue 



 

 

 

Sur la « réforme » des retraites, le 

moins que l’on puisse dire c’est que 

le bateau gouvernemental tangue de 

plus belle. 

Il faut dire qu’il y a eu les gilets 

jaunes, les urgences, les pompiers, 

EDF, les cheminots roulants et ceux 

des ateliers de maintenance… et la 

grève sans précédent à la RATP qui a 

débouché sur un appel des syndicats 

à la grève le 5 Décembre jusqu’à ce 

que Macron retire sa réforme des 

retraites. 

 

 Il y a l’appel des confédérations CGT 

FO  avec Solidaires, la FSU et des 

organisations de jeunes. Alors ils ont 

peur du « tous ensemble » le 5 et 

surtout du 6, du 7….. 

Macron ayant proclamé qu’il ne 

céderait pas la machine gouverne-

mentale  tourne à plein régime pour 

essayer de faire en sorte que le 5 

Décembre soit le plus petit pos-

sible… 

Le Président répète : «  je veux faire 

une réforme pour supprimer les 

régimes spéciaux, car c’est une ré-

forme de justice ». 

 

La ministre Agnès Buzyn dénonce sur 

France Info, le 21 novembre, les « 

syndicats qui défendent des régimes 

spéciaux extrêmement déficitaires 

qui sont payés par nos impôts»…  

 

 

 

Et puis il y a celui que l’on 

n’attendait pas, le président de 

l’Assemblée nationale, Richard Fer-

rand, qui traîne pourtant une casse-

role qui devrait normalement 

l’inciter à rechercher l’ombre plus 

que la lumière, et qui ose déclarer : 

« Le 5 Décembre, c’est une mobilisa-

tion pour conserver les inégalités » ! 

C’est sûr : ils sont bien placés pour 

nous parler de justice et d’égalité ! 

Grâce à eux -poursuivant et aggra-

vant la politique de leurs prédéces-

seurs-, le nombre d’ultra-riches et le 

taux de pauvreté augmentent  en 

France. 

 

Pour  les médias aux ordres l’affaire 

est simple : «  la réforme des re-

traites proposée par le Gouverne-

ment est bonne pour l’ensemble des 

salariés, ou presque : les salariés du 

privé, ceux qui ont peu de revenu, 

les femmes( !!). Ceux qui protestent 

sont ceux qui vont y perdre : les 

régimes spéciaux  et une partie 

(sic !) des fonctionnaires. » 

Mais pourquoi donc les régimes 

spéciaux qui pèsent si peu dans 

l’ensemble de notre système de 

retraites occupent ils cette place 

démesurée dans les médias et la 

communication Gouvernementale ? 

Cette propagande mensongère, 

réactionnaire, veut  monter les 

travailleurs les uns contre les autres 

et camoufler le fait que tous les 

régimes sont concernés et que tous 

les salariés du public ou du privé 

seront perdants. 

Le régime à points, c’est pour tout le 

monde. La valeur du point qui don-

nera le montant de la retraite sera  

 

 

 

déterminée par le gouvernement. 

Les dispositifs de solidarité relève-

ront du budget, donc du bon vouloir 

du Gouvernement. Les syndicats, les 

économistes calculent de 10 à 30% 

de perte sur les pensions. Ce futur 

régime où l’on sait ce qu’on cotise, 

mais pas ce qu’on aura comme re-

traite, c’est pour les cheminots….et 

pour tous les autres ! A la place de 

tous les régimes actuels, complé-

mentaires compris. Au bout du che-

min, pour tous, enfin ceux qui pour-

ront, il y aura la capitalisation à 

risque car les financiers « joueront » 

avec votre argent. 

Et les déjà retraités ? Alors là c’est 

sûr, on le lit et l’entend partout : 

Retraités non concernés. 

 

La règle d’or de la réforme consiste à 

bloquer à 14% du PIB la somme 

allouée aux retraites, alors que le 

nombre de retraités augmente….Il y 

a aussi la « convergence à l’équilibre 

d’ici 2025 » pour « résorber le défi-

cit ». Par quel tour de magie ne se-

rions nous pas concernés ? Au mieux 

nous sommes voués au quasi-

blocage des pensions alors que le 

coût de la vie augmente et à la 

baisse  via la CSG par exemple. 

Mais d’ici la parution de notre jour-

nal, il y aura eu le  5 Décembre, le 

10, le 12……. 

Joël Ross 
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Le lien des retraités d’Indre et Loire 

SPORT/CULTURE/LOISIRS 

ORCHESTRE SYMPHONIQUE 
 RÉGION CENTRE 

Au rythme des valses de la famille 
Strauss 

Type d'action : concert musique 
classique 

Date, horaires : dimanche 19 jan-
vier 2020 à 15 h 30 

Lieu : Espace culturel Yves Renault 
Durée prestation : 1 h 45 

Retrouvez l'Orchestre Sympho-
nique Région Centre-Val de Loire 
pour un concert classique autour 

des plus belles musiques viennoises 
romantiques. 

Succès assuré grâce à ses thèmes 
connus de tous, reprenant les mé-

lodies orchestrales et les valses 
envoûtantes de la famille Strauss. 

Un moment inoubliable, entre 
splendeur et frivolité, à passer en 
famille avec l'Orchestre Sympho-
nique Région Centre-Val de Loire. 
Un concert dominical dirigé par la 
jeune et talentueuse cheffe d'or-

chestre coréenne S.E. Lee, accueil-
lie et sollicitée par les plus grandes 

formations orchestrales euro-
péennes (BBC Philharmonic, Or-
chestre de Dresde, Philharmonie 

de Paris etc...). 
A ne pas manquer ! 

 
 

Concert Sanseverino  
Nouvel Atrium Saint avertin le 6 février 

2020 
Le prix des places est à partir de : 24.00 € 

 
  

 

Spectacle Le Peuple De La Nuit à 
Montlouis sur Loire 
 le 10 janvier 2020 

 
Nouka Maximoff se souvient des 
histoires parfois tristes, parfois 

drôles, parfois effrayantes que se 
racontaient autrefois les Tsiganes 

au cours des veillées. 
D'où viennent les Roms ? Les con-
trées mystérieuses qu'ils ont traver-
sées, leurs joies, leurs peines, leurs 
fêtes. 
 
 

Un Livre pour ne pas perdre espoir 

« ET TOURNERA LA ROUE » SELAHATTIN 

DEMIRTAS 

D'une grande puissance d'évocation, ce 

livre, qui nous rappelle que toujours «  la 

roue finira bien par tourner », est une 

invitation à résister et à ne jamais perdre 

espoir. Selahettin Demirtas est nominé 

pour le prix Nobel de la paix 2019. 

Selahattin Demirtas est incarcéré depuis le 

4 novembre 2016 à Edirne, en Turquie, aux 

confins de la Grèce et de la Bulgarie; il 

encourt une peine de 183 ans de réclusion 

parce qu'il croit en la liberté, la démocratie 

et la paix. Kurde de Turquie, avocat des 

droits humains, il est le leader 

charismatique du HDP, parti d'opposition 

pro-kurde et féministe, le plus progressiste 

du Proche-Orient. Après l'Aurore, écrit en 

prison et paru en 2018, qui a obtenu le prix 

Montluc Résistance et liberté 2019 et le 

prix L’orientale 2019, Selahattin Demirtas a 

continué d'écrire dans une géôle de douze 

mètres carrés et d'affirmer sa foi dans 

l'avenir. 

6,90 euros 

Editions Emmanuelle Collas, ou au prêt 

d'un militant de l'association « France-

Kurdistan » 

 

Concert « un soir avec Montand » 
La parenthèse à Ballan-Miré 

18 et 19 janvier 2020 
15h et 20h30 

 
Les Villes de Ballan-Miré et Savon-

nières unissent leurs moyens et 
vous proposent de retrouver, le 

temps d'un instant, la magie d'Yves 
Montand ! C'est ce que propose le 
comédien Pierre Cassignard, admi-

rateur depuis l'adolescence du 
légendaire artiste. 

Comme un retour aux sources, 
l'envie de chanter Montand, d'in-
terpréter ces morceaux qui lui ont 

donné le goût du théâtre et des 
grands textes, le titillait. Avec le 
concours du talentueux pianiste 

Patrice Peyriéras et une équipe de 
haute volée, il a mis sur pied ce 

spectacle de music-hall étonnant. 
Des « Plaines du Far-West » à « À 

Paris » en passant par « À bicy-
clette » et « Les Grands Boule-

vards » , vingt titres inoubliables 
figurent au programme de ce tour 

de chant pas comme les autres. Sûr 
qu'Yves Montand aurait apprécié ! 
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Concert Birkin/Gainsbourg 

Espace Malraux 

Joué les Tours  le 13 février 2020 

Gainsbourg, Le Symphonique ». 
Jane Birkin a ainsi interprété ses 
plus grands succès sur des arran-

gements exceptionnels de Nobuyu-
ki Nakajima, entourée des meilleurs 

orchestres au monde. 

C'est entourée de Nobuyuki Naka-
jima au piano et de sept musiciens, 

que Jane Birkin va présenter son 
répertoire en version orchestre de 

chambre. 
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Concert Yves Jamait  
espace Malraux 

Joué les Tours le 2 février 2020 
Le prix des places est à partir de : 29.00 € 

 

Concert Tri Yan 
Le 7 mars 2020 20h30 

Centre des congrès Vinci à Tours 
 

50 ans .........ET LES ADIEUX.....KENAVO 
Certaines rumeurs se font l'écho d'une 

tournée d'adieux....... 

C'est à la fois vrai...et faux 

10 ans que le phénomène Rock The Ballet parcourt les routes de France, allant de 
triomphe en triomphe. Avec plus d'un million de spectateurs dans le monde, le spec-
tacle n'en finit pas de surprendre. A l'occasion de sa 10ème bougie, Adrienne Can-
terna nous livre un nouveau spectacle mettant en scène 10 danseurs, toujours sur 
ses hits préférés. Retrouvez notamment des morceaux de Queen, Michael Jackson, 
les Rolling Stones ou encore les Beatles. 

Dans le nouveau spectacle ROCK THE BALLET X, chaque titre représente un tableau, 
la vie de jeunes gens, leurs amours, leurs colères, le 13 Mars au Centre des Congrès 
Vinci à Tours 

 

En savoir plus sur https://37.agendaculturel.fr/danse/tours/rock-the-ballet-x-2.html#Y0sjhtRTsir4hdul.99 

ATTENTION. LA PROCHAINE FÊTE DE L’USR aura lieu le 6 juin 2020 


