
EDITO :  

ÉDITO 

APRÈS LE 49/3........MÊME PAS PEUR !!!!!!! 

 Le gouvernement au mépris des bases même de la démocratie à décider d'utiliser l'article 49/3 de la 

constitution pour faire passer sans vote le projet de réforme des retraites. Il utilise l'arme des faibles, 

de ceux qui ont peur pour adopter une loi dont personne ne veut, un samedi en fin d’après-midi, en 

inondant les antennes d'informations toutes plus alarmistes les unes que les autres sur le coronavirus. 

Certes ce virus doit être pris au sérieux et tous les moyens doivent être mis en œuvre pour l'éradiquer, 

sur fond de crise structurelle de notre système de soin et de casse de la sécurité sociale. Le gouverne-

ment tente de transférer sa peur sur le peuple qui avec lucidité rejette sa loi.  

Mais ce stratagème visiblement ne marche pas. Partout en France les salariés se sont rassemblés pour 

montrer leur colère et exiger le retrait du projet de loi. 

LE 49/3 est adopté. Et alors ! Si le gouvernement pense avoir asséné un coup de massue sur la tête des 

citoyens, il se trompe, le mouvement social continu et notamment dans les industries électriques et 

gazières. Les enjeux sont tels, pour les agents EDF et GDF, pour les retraités que nous n'avons pas 

d'autres choix que de passer à l'action. Pour les retraités il s'agit ni plus ni moins de continuer à faire 

partie du statut national avec tout ce que cela a pour conséquence (tarif agent, mutuelle, CCAS, mon-

tant des retraites etc...). Une fois n'est pas coutume, mais tous les syndicats sans exception sont oppo-

sés à ce projet. Certes pour des raisons diverses, tous ne sont pas engagés dans l'action.  

  La CGT a tout à gagner à être à l'offensive pour faire connaître nos propositions pour          (Suite)   

Rejoignez-nous,  

     c’est tout Droit à 

Gauche. 
Solidarité, 
 Fraternité, 

  Liberté... 
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SYSTEME UNIVERSEL DE RETRAITE = FIN DU STATUT 

Le lundi 27 janvier 2020, la fin du régime spécial de retraite et du statut National des IEG a été annoncée 
dans les prochains mois par la ministre Élisabeth BORNE. 

Le Statut des IEG pour les agents actifs et inactifs c’est : 2 caisses de sécurité sociale (CAMIEG pour la santé 
et prévention, CNIEG pour le régime spécial de retraite), les activités sociales (CCAS), le contrôle social via 
les CSP et CSNP et des textes garantissant de nombreux acquis (tarif agent, droits familiaux,…) 

Le gouvernement veut réécrire l’annexe 3 du statut, mais avoue (avec la bénédiction des employeurs des 
IEG) vouloir aller plus loin en gommant du statut, toute référence aux « agents en inactivité de service ». De 
fait il n’y aurait plus aucune accroche réglementaire dans tous les domaines couverts par le Statut pour les 
retraités. 

Pour les retraités des IEG qui pensaient ne pas être touchés par la réforme…non seulement avec un sys-
tème par points, les pensions vont baisser pour les futurs retraités mais la désindexation des pensions sur 
les prix sera permanente pour ajuster le coût des retraites à la conjoncture économique.  

Les retraités seraient la variable d’ajustement des 
finances publiques ! 

Fin du tarif "Agent". 

Fin de la CSMR (puisqu'il faut être affilié 
"Camieg") et de la tranche "gratuite" avec néces-
sité d'adhérer à une mutuelle privée. 

Nous sommes à un tournant décisif pour notre avenir et celui de nos 
enfants. 

En même temps le gouvernement veut supprimer l'ensemble des 
caisses de retraites régionales CARSAT et AGIRC-ARRCO en une 
caisse nationale de retraite Universelle (CNRU). 

L’heure n'est plus à tergiverser. il est plus que temps que tous les 
retraités des IEG s'emparent des journées d'actions proposées par 
l'intersyndicale (sauf la CFDT)  pour exprimer leur désaccord. 

 RETRAIT, RETRAIT, RETRAIT DE LA RETRAITE MACRON !    

(Suite de l’Edito ) 

un système de retraite égalitaire permettant à tous quel que soit les aléas de sa carrière d'avoir une retraite 

permettant de vivre décemment. 

La lutte est donc loin d'être finie. Au mépris du gouvernement, nous opposons notre construction revendica-

tive qui consiste à débattre avec les salariés actifs ou retraité, avec nos proches, avec nos voisins pour les 

convaincre de rejoindre le camp de ceux qui luttent, qui proposent en démontrant que la peur est définiti-

vement du côté de ceux qui veulent imposer des reculs sociaux sans précédents pour mieux servir le MEDEF 

et la finance... 

TOUS ENSEMBLE LE 31 MARS 2020. Un grand RENDEZ-VOUS pour une nou-

velle journée de grève interprofessionnelle et de manifestation. 



 

Hommage à « Kiki » 
Après neuf mois d’un dur combat contre la maladie, notre camarade 
Christian Robichon nous a quittés le 03 janvier dernier. 
Je me rappelle que lorsqu’à mi-parcours de mes mandats à la CMCAS, il 
a fallu renouveler une partie de nos troupes CGT. J’avais évoqué et sou-
haité sa candidature. En effet, nous avions besoin de camarades engagés 
et besogneux, brefs de vrais militants. Je peux dire aujourd’hui qu’il a 
toujours respecté tous ses engagements, ses mandats et bien plus en-
core… 
Kiki, patronyme, comme il aimait que ses proches l’appellent. Il l’utilisait 
aussi pour se présenter.  
Nous avions l’habitude pour débuter les Conseils d’Administration de la 
CMCAS de faire l’appel des administrateurs présents. Et chacune et cha-
cun à son tour répondait « Présent ». 
Mais à l’appel de  « Robichon Christian » une voix ferme me répondait : 
« Il est là Kiki » ! 
Personne complexe au premier abord, derrière cet aspect « bougon » se cachait un homme attachant, ai-
mant les autres, convaincu par la lutte contre les injustices et toujours prêt à s’engager pour servir l’intérêt 
général. Il aimait la vie, les copains, la pêche et il avait horreur de la bêtise humaine… 
C’est tout cela qui constituera le fil rouge de sa vie personnelle, de sa vie professionnelle et de sa vie mili-
tante.   
Mais Kiki c’était d’abord et surtout un mari, un papa et un papy, attentif, toujours prêt à mettre les mains 
aux fourneaux pour cuisiner et faire plaisir à sa petite famille.  
Le plus dur pour nous tous aujourd’hui c’est d’accepter que notre Kiki ne soit plus parmi nous. 
Mais ce qui est sûr, c’est que le Kiki sera toujours là dans nos cœurs et dans nos têtes. 

Entretien avec Tony Bouvet Président de la CMCAS Tours-Blois 

Tony, depuis un an maintenant tu as repris le flambeau de la CMCAS à la suite de Christian   Robichon. 
Comment vis-tu ce passage de relai ? 
C’est un mandat avec d’importantes responsabilités. Succéder à Christian est un véritable défi. Sa capaci-
té de travail, son engagement, sa disponibilité hors du commun m’oblige à être à la hauteur de la con-
fiance qu’il m’avait accordée. 
Je ne suis pas seul, je suis entouré d’une équipe très impliquée, solidaire et cela est vraiment indispen-
sable dans la période que nous vivons où tous nos repères et nos valeurs sont systématiquement remis 
en cause par le gouvernement et le patronat. 
Des enjeux sont posés par les décisions gouvernementales touchant particulièrement les retraités. Peux-tu 
nous donner ton avis sur cette question ? 
Lors du Conseil d’Administration de la CNIEG le 17 janvier dernier, des représentants de la Sécurité So-
ciale ont indiqué aux administrateurs qu’un terme devrait être mis aux dispositions statutaires concer-
nant les retraites des IEG, et cela dans un délai de 6 à 12 mois. C’est la conséquence directe de la mise en 
place du régime de retraite par points imposé par le gouvernement.…                                       (Suite)     

Le tarif réglementé du gaz naturel.  

Ce n’est pas pour tout de suite ! Les 3,6 millions de consommateurs encore au tarif réglementé (chiffre 

d’octobre 2019) ont jusqu’au 30 juin 2023 pour changer d’offre. Nous en reparlerons plus longuement 

dans notre prochain numéro, vous pouvez encore voir venir (pour l’instant la Micronavirus est beaucoup 

plus dangereuse...) 
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(suite de l’entretien avec Tony Bouvet) 
Sortir les retraités, pensionnés du système statutaire aura un impact immédiat sur les activités sociales, 
sur la mutuelle, le tarif particulier. On estime déjà, dans les hypothèses les plus favorables, une perte de 
20% du Pouvoir d’achat pour les retraités IEG.  
Pourquoi ? 
Actuellement la CCAS contribue au financement de notre mutuelle à hauteur de 27 millions d’euros. Si le 
projet gouvernemental est maintenu cette aide disparaîtrait. Notre régime maladie se limiterait au ré-
gime général de la Sécurité Sociale, charge à vous de prendre une mutuelle dans le privé. Mais les consé-
quences se feront sentir également par votre éviction des activités sociales de la CMCAS et de la CCAS. 
Par exemple, les retraités n’auront plus accès au catalogue Vacances de la CCAS aux activités de la CMCAS 
Dans ce contexte, il ne doit pas être facile, ni serein de prévoir des activités pour l’année qui vient.  
Non c’est un véritable défi. Notre CMCAS regroupe 19 893 OD dont 10 252 pensionnés. C’est dire l’impor-
tance de leur présence dans nos activités, nos réflexions. Ils sont nombreux à participer à nos activités, au 
fonctionnement de notre CMCAS par leur bénévolat, leur implication (réseau solidaire, 
convoyage, SLVie...) 
Une fois posée cette évidence, il nous faut gérer avec le financement de nos projets et 
des dotations régulièrement en baisse.  A la CMCAS nous privilégions avant tout la So-
lidarité, parce que celle-ci aux travers des différentes aides familiales aux pensionnés 
est une valeur essentielle de nos activités sociales. A plus forte raison dans notre so-
ciété où l’on nous pousse de plus en plus à l’individualisme. Ensuite nous axons notre 
réflexion sur les activités de proximité en SLVie afin d’être au plus près de nos bénéfi-
ciaires. 
Tony comment vois-tu l’avenir ? 
L’heure n’est plus à tergiverser. Il est plus que temps que tous les retraités des IEG 
s’empare des journées d’actions proposées pour exprimer leur désaccord. 
En conclusion, je voudrais dire que le financement de nos retraites de nos activités 
sociales peut être financé sans problèmes. De l’argent il y en a largement pour pas-
ser le cap du boom démographique ( 2060 ). Pour cela, il faut que les entreprises 
payent les 118 milliards de dettes et d’exonérations qu’elles ont envers la Sécurité 
Sociale. Du côté du CAC 40, l’année 2019 a été celle 
des records battus en distribution de dividendes, 
plus de 60 milliards Euros. 
Face à la hauteur de l’attaque et à la rupture histo-

rique annoncée, j’en appelle à tous les 

retraités, pensionnés. Participez aux 

actions. La mobilisation s’impose ! 
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