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Editorial

Patrick FRESNE
Co-Secrétaire de l’USR CGT 37

L'actualité de la CGT retraités est riche en ce début d'année.
Nous avons tenu notre congrès départemental les 6 et 7 février. Ce congrès fût porteur de
débats constructifs, très empreints des luttes qui se développent partout sur le territoire et aux
quelles les retraités apportent toute leur contribution tant dans la préparation que dans la
participation.
L'enjeu de la bataille idéologique ne nous a pas échappé car il constitue la pierre angulaire du
succès de nos actions et du retrait de la loi. Quel que soit le résultat du vote au parlement, le
gouvernement et le MEDEF ne seront pas quittes avec le mouvement social.
Malgré la répression, les manœuvres, les mensonges, l'opinion publique reste largement
opposée à cette réforme. Le retrait du projet de loi est atteignable.
Riche de ces expériences, le congrès a largement débattu de l'implantation de la CGT retraités
dans les territoires sans renier le caractère professionnel qui nous marque.
Une CGT au plus près des retraités, là où ils vivent, est une des conditions pour que de nombreux
retraités rejoignent les rangs de la CGT. Dans cette période où le besoin de défendre nos
revendications n'a jamais été aussi fort, l'adhésion à la CGT est plus que jamais un élément du
rapport de force et du rassemblement que nous devons continuer à faire progresser. Enfin notre
congrès à décider de se doter d'une nouvelle équipe dirigeante pour succéder à notre camarade
Hervé RIGAULT qui ne souhaitait pas renouveler son mandat. C'est donc deux camarades, une
femme et un homme qui vont coanimer l'USR sur notre département. Isabelle DAVID et Patrick
FRESNE auront en charge cette responsabilité. Ce double choix vise à mettre en concordance nos
paroles et nos actes en termes de parité et de travail collectif. Leur tâche est importante, mais le
travail engagé depuis des années pour aller à la rencontre1des retraités et développer la CGT est
une motivation pour l'ensemble du conseil syndical et, pour commencer, préparer les prochaines
initiatives d'action comme celle du 31 mars.
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L’Union Syndicale des Retraités CGT
d’Indre et Loire réunit l’ensemble des
sections syndicales et syndicats de retraité-es CGT sur le département. Son
congrès s’est tenu les 6 et 7 février
2020 à la maison des syndicats de St
Avertin. Il a réuni 75 congressistes :
délégué-e-s, camarades des sections
et syndicats, invité-e-s (UCR*, UD*,
IHS*, LSR*, INDECOSA*, VLCT*).

leur échappe. Leur objectif est de favoriser le système de retraite par capitalisation et privatiser les services publics. L’hôpital public est dans leur collimateur. Les personnels de santé sont
dans l’action depuis plusieurs mois
pour obtenir les budgets et effectifs
nécessaires au bon fonctionnement
des hôpitaux.
La lutte contre la réforme des retraites
à points, par sa durée, ses actions multiformes et dynamiques, la diversité
des lieux de manifestations, le nombre
de participants redonne des couleurs à
la CGT. Les retraité-e-s s’y sont largement engagés.

Le congrès s’ouvrait avec au cœur la
lutte interprofessionnelle et unitaire,
entamée le 5 décembre 2019 pour exiger le retrait du projet de retraite dite
« universelle » à points, pour défendre
et améliorer notre système solidaire
avec ses 42 régimes de retraites.
(Voir la motion du congrès : TOUTES
ET TOUS DANS L’ACTION POUR EXIGER
LE RETRAIT DU PROJET DE RETRAITE
MACRON)
Pendant ces 2 journées, les débats ont
été nombreux, riches et constructifs.
Vous trouverez quelques-unes des interventions dans ce journal.
Après l’introduction, très complète
sur l’actualité territoriale, nationale et
internationale, présentée par Hervé
Rigault, secrétaire général de l’USR,
les échanges ont porté principalement
sur la lutte actuelle contre la réforme
des retraites à points.
Le lien entre la casse de notre système
de retraite et la casse générale de
notre modèle social a été mis en
avant. La volonté du gouvernement,
sous les ordres du patronat via le MEDEF et des financiers, est de détruire
toute notre sécurité sociale avec les
services publics pour récupérer la
manne financière qui pour l’instant

La question a été posée sur « comment élargir la mobilisation » notamment chez les retraité-e-s pas tous et
toutes conscient-e-s d’être concernée-s par cette réforme. Comment gagner la bataille idéologique face aux
médias au service de l’oligarchie ?
Le rapport d’activité, présenté par
Hervé Rigault, pointait les difficultés
sur la mise en œuvre de certains objectifs décidés lors du précédent congrès mais montre que les retraité-e-s
d’Indre et Loire ne sont pas resté-e-s
inactif-ve-s. L’activité de l’USR a été
très consistante pendant ces 3 dernières années avec, notamment, les
différentes actions en intersyndicale
des retraité-e-s d’Indre et Loire, pour
la revalorisation des pensions, pour la
suppression de la CSG, pour la prise en
charge de la perte d’autonomie par
l’assurance maladie.
Les points positifs reconnus par les
congressistes et à conserver : le journal de l’USR, la fête annuelle de l’USR,
les réunions mensuelles des conseils,
la participation aux assemblées générales des sections, la place de l’USR
CGT dans l’intersyndicale des retraitée-s du département, la participation
aux initiatives proposées par l’UD,
l’implication dans le fonctionnement
des structures.de la CGT (UL, UD), l’organisation de débats, l’initiative « les
rendez-vous des retraité-e-s ».

Le rapport financier, présenté par Alain
Avertin, trésorier de l’USR, a pointé une
baisse du nombre de syndiqué-e-s retraité-e-s CGT sur notre département, ce
qui correspond à la tendance nationale.
Catherine Noleau, référente de l’UCR
pour notre département, a présenté la
campagne de syndicalisation « Un-e adhérent-e, une adhésion » pour une CGT
plus puissante.

Le rapport d’orientation, présenté par
Patrick Fresne, portait, en lien avec la
préparation du congrès de l’UD, sur 6
thèmes : La syndicalisation, nos rapports
entre organisations de la CGT, nos rapports avec les autres organisations, la
place du syndiqué-e dans la CGT, notre
construction revendicative, la communication.
Les points à améliorer évoqués par les
congressistes : La proximité de l’USR avec
les structures syndicales territoriales, la
construction de revendications au plus
près des lieux de vie, la continuité syndicale, la promotion de la lecture CGT, notamment Vie Nouvelle…, une vie syndicale plus collective, la bataille des idées,
le lien avec les syndicats actifs, le décloisonnement entre les structures de la
CGT, l’utilisation des nouveaux outils de
communication…
Les 3 rapports ont été adoptés à l’unanimité.
Vendredi, Catherine Noleau, référente
de l’UCR CGT a fait le point sur le congrès
de l’UCR qui se tiendra du 11 au 15 mai
2020 à St Malo. Nous avons 2 délégué-es pour notre USR (1 femme et 1 homme).
Vu l’activité sociale intense dans cette
période de luttes, la rédaction des docuPage 2
ments a pris du retard. Les documents
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devraient arrivés prochainement
dans les sections. Les dates pour l’envoi des inscriptions, du dépôt des candidatures à la Commission Exécutive
de l’UCR et des amendements sont
repoussées.
Stéphane
Deplobin,
secrétaire
général de l’UD CGT d’Indre et Loire a
rappelé la tenue du congrès de l’UD
du 25 au 27 mars 2020. Il a appelé au
renforcement et à la continuité de la
mobilisation contre le projet de
réforme de retraite à points et cela
jusqu’à son retrait. La CGT projette
d’organiser une contre conférence de
financement pour présenter ses
propositions.

A l’issue du congrès, un nouveau conseil syndical composé de 22 membres
a été élu. A leur tour, ils ont élu Isabelle David et Patrick Fresne pour succéder à Hervé Rigault au secrétariat
général.

Le nouveau conseil a listé quelques
pistes de travail (liste non exhaustive) :

Notre congrès s’est inscrit pleinement
dans la préparation de ces deux
congrès qui doivent aussi se préparer
dans les sections et syndicats.

 Décentraliser le conseil dans
les territoires et multiplier les
initiatives en territoires en
lien avec les Unions Locales.
 Continuer la publication du
journal de l’USR. La prochaine
édition, fin mars, sera
consacrée en partie au
compte-rendu du congrès.

Les brèves…..les brèves…..les brèves…..les brèves…..les brèves…..…………………
Décembre 2019
05 12 Appel des syndicats
de police à participer à la
manifestation
1ere journée de
mobilisation contre la
réforme des retraites : 15
000 à Tours
Annonce de la
fermeture de SES (Tours)
09 12 Grève, la NR ne
paraît pas
08 12 Accident du travail
mortel d’un jeune apprenti
dans une brasserie de Tours
23 12 Repas fraternel des
grévistes sur le boulevard
Béranger avec le soutien de
la Confédération Paysanne
27 12 Accord de fin de
conflit chez les pompiers de
Tours

10 01 Fin (provisoire?)
du conflit Fil Bleu à Tours
16 01 Aly sans papier de
Nazelles expulsé vers la
Guinée par la préfète
d’Indre et Loire

Janvier 2020

30 01 La députée LREM
Sabine Thillaye exclue de

21 01 Worldline
(transactions électroniques)
annonce la création de 250
emplois supplémentaires
Les députés LREM
annoncent un budget d’1
million d’Euros
d’investissement pour le
CHU très en dessous des
besoins
25 01 Violences au
commissariat de Tours
envers une personne
handicapée ; enquête de
l’IGPN

son groupe à
l’Assemblée Nationale
Février 2020
01 02 Grève des
surveillants d’internat du
lycée Grammont /
conditions de sécurité,
d’hygiène …
03 02 Le FN n’est en
mesure de présenter
que 2 listes aux
municipales en Indre et
Loire
10 02 Les petites
communes contre les
opérateurs de
télécom./implantation
des antennes 4G
13 02 30 médecins
démissionnent de leurs
fonctions
administratives à
l’hôpital
14 02 Action pour la
défense de l’hôpital
public

18 02 L’agglo de Tours
inaugure une 3ème chaufferie
bio-masse
20 02 10 ème manifestation
contre la réforme des retraites.
22 02 La Région reprend les
lignes SNCF Tous-Loches et
Tours-Chinon
La préfecture autorise
une ferme industrielle de 1
000 vaches à Courcoué
26 02 Grève chez TLD
(Sorigny)
Du 5 décembre au 20 février le
mouvement contre la réforme
des retraites n’a jamais cessé.
Les manifestations se sont
déroulées à Tours, à Joué, à
Tours Nord, à Chinon, à
Amboise, à Loches et à Bléré.
Partout, les représentants du
gouvernement ont du faire
face à la colère de la
population et battre ne
retraite.
Page 3
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 Promouvoir la lecture CGT,
notamment Vie Nouvelle, dans
les sections syndicales.
 Poursuivre et dynamiser nos
travaux avec l’intersyndicale
retraité-e-s d’Indre et Loire.
 Travailler avec les syndicats
actifs à la continuité syndicale
et au renforcement de la CGT.
 Utiliser tous les moyens à notre
disposition pour populariser
nos revendications, moyens de
communication
des
plus
traditionnels aux technologies
plus avancées.
 Participer à la construction de
repères revendicatifs sur le
département en coordination
avec l’Union Départementale.
 Organiser encore cette année
et les suivantes, la fête de l’USR.
Le congrès s’est terminé par un grand
hommage à Hervé Rigault pour ses 9
ans passés à la tête de l’USR et pour son
investissement.

UCR : Union Confédérale des Retraitée-s
UD : Union Départementale
IHS : Institut Histoire Sociale
LSR : Loisirs Solidarité Retraité-e-s
INDECOSA : Association pour
l’INformation et la DEfense des
COnsommateurs SAlari-e-s CGT
VLCT : Vacances Loisirs Centre Touraine
Isabelle DAVID
Le lien pour retrouver la motion du congrès
http://www.ud37.cgt.fr/2020/02/motion-du-congres-de-lunion-syndicaledes-retraites-cgt-37-06-et-07-fevrier2020/

Intervention Indecosa 37
Je tiens à vous rappeler qu’INDECOSA
CGT, votre association de consommateurs depuis 1979, créée à l’initiative de
Georges Séguy, siège dans quelques
CCSPL (Commission Consultative des
Services Publics).
Cela nous permet de représenter les
usagers et de faire entendre la voix de la
CGT face à des services publics de plus
en plus défaillants. Indecosa n’est pas
qu’une association de défense individuelle des consommateurs mais son but
est surtout la défense collective.
Nous nous sommes déjà mobilisés
contre la fermeture des bureaux de
poste de proximité : Colbert, les rives du
Cher et Montjoyeux. Seul Montjoyeux a
gardé un bureau de poste, ouvert à mitemps.
Nous avons distribué des tracts contre la
fermeture de la ligne SNCF Caen Tours.
Depuis 3 ans, nous nous mobilisons
contre la démolition de 470 logements
sociaux, propriété de Tours Habitat, situés au Sanitas. Il s’agit surtout de construire des appartements en accession à
la propriété, sous couvert de mixité sociale. Avertis par les locataires de la destruction de leur habitat, nous avons
constitué un collectif de quatre associations : ATD Quart Monde, CSF, CNL et Indecosa CGT. Nous avons organisé des réunions avec les locataires, faits du porte
à porte, fait signer des pétitions sur le
marché Saint-Paul, demandé des rendez-vous avec la Mairie, la Métropole et
la Préfecture. Pour les démolitions, l’enjeu pour la ville et la métropole était trop
important, récupérer des terrains en
centre-ville, proche de la gare TGV et
construire des logements destinés à une
population plus aisée, malgré la mobilisation ne pouvons l’empêcher.
Nous nous sommes aussi mobilisés pour
que les 2 écoles maternelles soient reconstruites et maintenues sur leur site
actuel. Le projet de la mairie : regrouper
les 2 écoles, ce qui dans un QPV, Quartier Prioritaire de la Ville est une aberration. Là nous avons gagné, les deux
écoles sont maintenues.

En février 2019, la mairie lance l’API
(Appel à Projet Innovant). Le collectif a
décidé d’y participer, nous avons rencontré des promoteurs et nous nous
sommes vus courtisés par eux. Nous
avons déposé un dossier, il nous manquait seulement un financeur…. Ce projet élaboré avec le directeur du centre
social Plurielles est centré sur le Centre
Social. Nous avons fait appel à un architecte d’archi éthique qui a bénévolement fait les plans. Ensuite nous avons
été contactés par Bouygues qui, à notre
surprise, a parfaitement compris notre
projet. Il s’agit d’une construction de logements avec en rez-de-chaussée et au
premier étage un Centre Social de
1600m2, le double d’actuellement. Le
Centre Social pourra jouer un rôle primordial dans le quartier ce que
l’exigüité de ses locaux ne lui permettait pas de faire. Il y aura un café associatif, une cuisine participative, pour
des cours et des fêtes de quartier, des
jardins éducatifs etc...

C’est ce projet qui a été retenu : une
victoire en demie teinte car nous
n’avons pas pu empêcher les démolitions.
Le collectif continue de se mobiliser,
nous demandons sur le site Sanitas,
Beaujardin et Rive du Cher la construction d’un Centre de Santé pluri professionnel avec des médecins salariés,
sans dépassement d’honoraires et le
tiers payant généralisé.
La défense collective est l’ADN d’INDECOSA, mais pour mener à bien cette
mission, nous avons besoin de militants, n’hésitez pas à nous rejoindre.
Isabelle ROCHER
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Pour le syndicat CGT des municipaux de Tours et du CCAS,
La question de l’amiante est une préoccupation et un combat depuis 2012.
Intervention au congrès de l’USR
Suite au dépistage du cancer d’un de nos
militants travaillant à la station d’eau
potable de la ville de Tours. Ce camarade continue aujourd’hui de lutter
contre la maladie, il est reconnu en maladie professionnelle.
Dans ce service où dix agents ont été exposés aux fibres d’amiante, un cancer a
été dépisté chez un second collègue. Ce
dernier vient de décéder et la commission de réforme a émis un avis favorable
quant à la reconnaissance en maladie
professionnelle. Un troisième agent qui
est aussi un de nos militants -aujourd’hui en retraite- est suivit de près
pour des nodules aux poumons qui pour
l’instant n’évoluent pas.
Sans entrer dans le détail, dès 2012 nous
menons notre propre enquête sur l’ensemble des services municipaux et nous
constatons que la mairie a sous-estimé
ce risque avec un retard considérable en
la matière : diagnostics techniques
amiante non à jour et parfois même tout
bonnement inexistants ! D’ailleurs, un
autre service municipal, l’entretien hôtel de ville, paye un lourd tribu à la maladie puisque plusieurs collègues ont
des plaques pleurales et sont reconnus
en maladie professionnelle.

rait pas de citer les innombrables produits transformés contenant de
l’amiante… Pour les industriels et le patronat, l’amiante a longtemps eut la
côte même après que sa nocivité ait été
prouvée. L’amiante a été interdite tardivement en France -en 1997- de manière
à permettre au patronat en particulier
celui du bâtiment d’écouler les stocks…
Avec plus de 100 000 morts dans la période passée et sans doute plus d’ici
2025, l’amiante est une véritable bombe
à retardement. Non seulement, elle
continue de tuer près de 2000 personnes par an en France mais elle fait
même de plus en plus de victimes !
Les fibres tueuses sont un cadeau empoisonné légué par le capitalisme car
c’est bien l’exposition professionnelle
qui est le plus à blâmer : 90 % des
hommes atteints d’un mésothéliome
pleural le doivent à une exposition à
l’amiante au cours de leur vie professionnelle.

En plus de la mobilisation dès le début
des agents des services concernés, nous
avons aujourd’hui plusieurs actions en
justice sur lesquelles je ferai le point à la
fin de mon intervention. Mais je voudrais d’abord aborder cette question
d’une manière plus générale, secteur
public et secteur privé confondus.
Le 28 janvier dernier, quatre organisations, le syndicat CGT des municipaux de
Tours, le syndicat CGT du personnel de
la métropole, l’Union Départementale
CGT 37 et l’ADEVA-Centre, (association
de défense des victimes de l’amiante)
ont organisés une journée de sensibilisation à ce risque.

L’amiante est omniprésente dans bien
des endroits. Par exemple, aujourd’hui
85 % des écoles en France sont susceptibles de contenir de l’amiante. Au niveau national un tiers des écoles n’ont
toujours pas de dossier technique
amiante. Ce qui veut dire qu’on ne se
donne même pas les moyens de savoir
s’il y a de l’amiante ! Voilà qui est bien à
l’image de l’inaction des pouvoirs publics en France depuis que le pouvoir
cancérigène de ce minéral est reconnu,
c’est-à-dire depuis les années 19501960.

Bien naïf serait celui qui aujourd’hui
penserait que le problème de l’amiante
est derrière nous. Grille-pain, plaques
de fibrociment, garnitures de frein, réfrigérateurs, peintures, colles, on n’en fini-

Lors de notre journée de sensibilisation,
nous avons abordés les réponses et les
recours que peuvent avoir les salariés
aujourd’hui confrontés à ce fléau dans
les entreprises du privé et du public.

Qu’il s’agisse de réponses collectives, interventions dans et autour des CHS-CT,
des obligations des employeurs - diagnostics techniques amiante, analyses
avant travaux etc- ou d’actions plus individuelles mais non moins importantes
telle que la constitution de dossiers de
réparation auprès des organismes de
santé (Sécu, CNRACL) ou auprès du FIVA
(fond d’indemnisation des victimes de
l’amiante).
Aujourd’hui, l’ADEVA-centre organise
une permanence régulière une fois par
mois afin d’accompagner dans leur démarches les personnes frappées par les
pathologies liées à l’amiante. Lors de
notre réunion de janvier, nos quatre organisations ont évoqué le fait de rendre
ces permanences hebdomadaires afin
de leur donner plus de visibilité. Six camarades présents se sont engagés à assurer ces permanences à tour de rôle
rendant ainsi leurs tenues plus légères.
Ces permanences s’adresseront aux salariés et aux militants du secteur privé et
public et nous informerons l’ensemble
des syndicats CGT du département dès
qu’elles démarreront, sans doute courant mars. Voilà ce dont nous voulions
vous informer…
Jean-Jacques PRODHOMME
Intervention au nom du collectif IHS 37
au congrès de l’USR-CGT 37 des 6 et 7
février 2020
Au nom de l’IHS-CGT Centre Val de Loire
et de son collectif d’Indre et Loire, je salue tous vos délégués présents à ce congrès. Congrès qui se tient dans une période de lutte intense et qui parle pour
beaucoup d’entre nous, mais j’y reviendrai.
Alors pourquoi parler d’histoire, et bien
justement l’histoire n’est pas une chose
finie, elle a commencé il y a bien longtemps avant nous, elle s’écrit aujourd’hui et continuera de s’écrire bien
après nous. Nous qui en sommes une
petite virgule ou un point d’interrogation de cette histoire, nous avons besoin
de connaître ses origines ses racines
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Suites des interventions au congrès
pour mieux comprendre le monde que
nous vivons.
Dans la foulée de la création de l’Institut
National d’Histoire Sociale de la CGT
créé en 1982 sous l’impulsion de
Georges Séguy, notre Institut Régional a
vu le jour en 1987 sous l’impulsion de
Maurice Renaudat (du Cher) et notre regretté camarade Jean-Claude Guillon.
Parti de quelques adhérents notre Institut compte désormais 265 adhérents au
niveau régional dont 46 sur l’Indre et
Loire. Constitué de collectifs départementaux, notre IHS régional propose 3 à
4 cahiers par an relatant des luttes d’entreprises de la région ou des trajectoires
de militants syndicalistes qui ont marqué
nos départements.
vous pouvez venir nous aider à écrire sur
vos anciennes entreprises, nous transmettre vos témoignages qui feront l’objet de publications dans nos cahiers. Cet
effort de mémoire et de transmission est
essentiel pour les générations de militants qui nous suivent car s’il ne leur apporte pas de solution miracle à leurs problèmes du jour il leur montre comment
leurs aînés ont surmonté les leurs avec
des fois des échecs mais aussi des victoires retentissantes bien souvent tombées dans l’oubli.
Je l’ai dit en préambule, votre congrès
se situe en pleine lutte contre la réforme
du gouvernement Macron visant à casser notre système de retraite. Cette
question ne peut nous laisser l’arme au
pied, il s’agit de notre bien commun, de
notre Sécurité sociale, issue des ordonnances d’octobre 1945 signé d’Ambroise
Croizat ministre communiste et militant
CGT de la métallurgie. Une fois les ordonnances votées cette Sécurité Sociale
n’a pu être mise en place que grâce à
l’implication de milliers militants de la
CGT qui en six mois ont transformé près
de 600 caisses disparates en une centaine de caisse primaire de sécurité sociale.

Petite précision en 1945 il y a deux syndicats la CGT et la CFTC, une CGT qui affiche 5 millions d’adhérents soit près de
30% des salariés, aujourd’hui tous syndicats confondus (et il y en a beaucoup)
nous n’atteignons pas les 10% de salariés
syndiqués alors que le nombre de salariés est bien plus important. Je vous
laisse méditer ces chiffres et les mettre
en relation avec la continuité syndicale
qui traverse nos débats de retraités.
Enfin puisque notre Sécurité Sociale est
attaquée sauvagement sur un de ses piliers fondamentaux, la retraite, je terminerai par une phrase d’Ambroise Croizat
lors d’un de ses derniers discours à l’Assemblée Nationale, il disait : « Jamais
nous ne tolérerons qu’un seul des avantages de la Sécurité Sociale ne soit rogné. Nous défendrons à en mourir et
avec la dernière énergie cette loi humaine et de progrès »
Christian FAUCOMPRE
LOISIRS CHEZ LES RETRAITES
La retraite, souhaitée par tous, est une
vraie coupure dans une vie. Si le nouveau
retraité ne s’est investi que dans son travail, il perd tout lien social en plus d’une
diminution importante de ses revenus.
Cela entraîne parfois une difficulté à
trouver sa vraie place dans la société.

formidables rencontres. LSR est ouverte
à tous, syndiqués ou non. Mais pendant
ces moments privilégiés, justement,
nous parlons de tout, y compris de syndicalisme, donc de la CGT.
Et comme disait Mr Jourdain qui faisait
de la prose sans le savoir, nous parlons
de la CGT sans le savoir ... mais en le sachant !
Danielle BOUHOUDIN
Hommage à Hervé RIGAULT
Notre congrès aura été marqué par un
évènement, puisque Hervé RIGAULT
avait décidé de ne pas renouveler son
mandat de secrétaire général de l'USR 37
tout en restant au conseil.
Hervé qui est entré à l'AFPA en tant que
stagiaire en est ressorti comme cadre
formateur. Dès sa retraite, il milita au
sein de notre USR et en à assurer la
première responsabilité durant 3
mandats. Hervé s'est toujours attaché à
développer un travail le plus collectif
possible. C'est un homme de débat, de
convictions. Très investi dans les milieux
de la culture, Hervé est un cinéphile,
assidu des Studios, mais c'est également
un grand lecteur n'hésitant pas par
ailleurs à prendre la plume. Hervé est un
humaniste très attaché aux valeurs que
porte la CGT.

Le retraité se doit de trouver un but dans
sa vie, ne serait-ce que de participer à
des activités de loisirs et culturelles.
Qu’il n’éprouve pas de remords à dépenser de l’argent pour se distraire, se cultiver ! On nous dit que le retraité coût
cher. C’est faux ! Quand il participe à ces
activités, il fait vivre l’économie en offrant du travail aux salariés des sociétés
de transport, aux restaurants, aux magasins de tous ordres, aux associations de
tourisme social, ...
Loisirs, Solidarité, Retraités (LSR) est une
association qui, à l’origine, a été créée
par la CGT, pour répondre à ces besoins
de culture, de loisirs. Elle permet de
rompre l’isolement, de profiter de moments privilégiés en groupe, de faire de

Une petite cérémonie conviviale marqua
la fin de son mandat à l'USR et des
cadeaux lui furent offerts par l'USR et
l'UD.
Hervé restant au conseil syndical continuera à apporter toute son aide et son
expérience à la nouvelle équipe afin que
le syndicalisme retraité CGT continue de
rayonner sur notre département.
Patrick FRESNE
83
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Hommage à Solange
Hélas, ce bout de chemin n’a pas été
bien long, mais ça valait le coup de le
parcourir.

Photo prise pendant le congrès de l’UCR
à St tienne en mars 2014

Solange.
C’est au cours de mon premier mandat
de Secrétaire Général de l’USR que j’ai
rencontré Solange Mondot. Elle était
alors encore en activité chez France Télécom. Il y avait une grève chez les salariés des EHPAD du CCAS de la ville et on
avait discuté. Pour elle, la question de la
dignité des personnes dépendantes méritait que l’on se mobilise sérieusement.
A partir de là, il était évident qu’on allait
faire un bout de chemin ensemble. Et
c’est tout naturellement, que Solange
prit sa place (et pas pour faire semblant)
au sein du Conseil et du Secrétariat de
l’USR.

Concou
rs de
cartes

Avec Solange, on s’est vite partagé le
travail du secrétariat mais surtout, on
échangeait beaucoup. On échangeait
dans les réunions, notamment le lundi à
l’occasion des permanences. Selon les
circonstances, on échangeait aussi par
téléphone. On échangeait aussi par SMS
(je les ai conservés). Et on échangeait un
peu sur tout, sur la vie de l’USR, bien sûr,
mais pas seulement. On échangeait sur
la situation, sur nos forces et nos faiblesses, sur nos réussites et sur nos erreurs, sur le passé (Solange était restée
blessée par la vague des suicides à
France Télécom), sur d’autres engagements, comme on pouvait échanger sur
la famille, sur l’amitié, sur la santé et les
difficultés des uns et des autres, sur la
chanson, sur la photo (elle préférait le
noir et blanc), sur tout un tas de choses.
Solange était à la fois généreuse, sensible, d’esprit ouvert et lucide. Je n’ai
pas eu de discussion avec elle qui m’ait
laissé indifférent, qui ne m’ait pas influencé.

Et puis le 2 mai 2018, j’ai reçu ce message :
« COUCOU HERVE as-tu vu mon message?
Hier pas à la manif, car aux urgences à Bretonneau, hémorragie, il faut que je me
soigne, vais être en pointillé pendant un
temps, bises »
Ensuite, ce fut, pour elle, une longue série
d’examens de toutes sortes, puis une chimiothérapie qui la fatiguait énormément.
Pour autant, Solange n’a jamais rien lâché.
Elle s’est battue pour sa vie sans jamais décrocher de la vie syndicale, sans jamais décrocher du mouvement social. Et si elle ne
pouvait pas venir aux permanences du
lundi, elle continuait toujours et pratiquement jusqu’au bout, depuis chez elle, à
faire circuler l’information aux membres
du Conseil. Et on continuait à échanger, à
partager nos colères, nos inquiétudes, nos
déceptions, nos espoirs.
Maintenant, c’est fini, mais, je me surprends encore souvent à me dire : « je verrai ça avec Solange ».

Hervé RIGAULT

6 juin 2020 5éme fête de l’USR 37
La CGT Retraités d’Indre et Loire vous invite à sa fête
annuelle
Repas fraternel

Randonnée

Une fête conviviale et Champêtre
Bon de soutien 18.00 € par personne
Ouvrant droit au repas du midi
Au programme :
Petite randonnée le matin (RDV 9h30)
Déjeuner en commun
Inscription avec votre
(Chacun(e) apporte ses couverts)
règlement auprès de votre
Et l’après-midi concours de boules,
section syndicale avant le 28
tarots, belote

mai 2020 ou auprès de L’USR
37, 18 rue de l’oiselet
37550 St Avertin

Stade Gazélec « La Maugerie »
Rue de La Maugerie
37250 Veigné
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Sport/loisirs/culture
Au Vinci à Tours le 15
avril 2020 20h
Concert Natalie Dessay
Chante Nougaro
Sur l'écran noir de mes nuits blanches :
Natalie Dessay chante Claude Nougaro,
un projet commun avec Yvan Cassar.On
connaît bien l'actrice passionnée par
l'opéra et la soprano enchanteresse acclamée sur les plus prestigieuses scènes
internationales. Là, c'est la chanteuse
qui caresse les mots de Nougaro avec sa
voix intime et apporte un nouveau regard, tout en douceur sur les poèmes
de notre patrimoine mis en musique
par Yvan Cassar.

Espace Malraux à Joue
les Tours le 23 mai
2020 20h30
Concert Carte Postale
Du Portugal
Dans une atmosphère intimiste et
chaleureuse, le spectacle Carte Postale du Portugal vous fera voyager au
coeur de Lisbonne, Porto, Coimbra, en
passant par la vallée de Douro...Porté
sur scène par Pedro Alves, la voix portugaise de France, la jeune fadiste
Mara Pedro - la princesse du fado qui à 19 ans a déjà un Internacional
Portuguese MUSIC AWARDS et vient
de sortir son 4ème album chez Sony
Portugal, et par Madame Linda de
Suza, la star aux multiples succès !
3 générations, 3 univers portugais :
Le fado, la variété et la musique populaire !
Ce sera un hommage à l'immigration,
aux traditions, aux cultures et tout
simplement, un hommage à l'humain.

Au Vinci à Tours le 29
avril 2020 20h30
Concert Maxime Le
Forestier
Presque six ans après
Le Cadeau, Maxime
Le Forestier revient
avec un nouvel album
à paraitre au printemps. Une dizaine
de nouveaux titres
poétiques, réalistes
ou ironiques - une
moisson riche et limpide, avec son élégance et sa chaleur
consolante.
A la cathédrale de
Tours le 26 mai 2020
20h
Concert Les plus beaux
Avé Maria
Créé en 1990, le choeur spirituel russe
« ART 'O'DOX » se produit dans le
monde entier et sera dans les églises
et cathédrales de France pour y présenter un répertoire des plus beaux
Ave Maria et Chants Sacrés.
Le Choeur est composé de 18 chanteurs ayant tous remportés de nombreux prix nationaux et internationaux
dans la catégorie « Chants Sacrés ».
Sous la direction de Tatiana Izhogina,
les artistes perpétuent la grande tradition des chants spirituels russes dans
les cathédrales. Pour leur tournée française, ils ont invité quelques-uns des
meilleurs solistes de l'Opéra de Moscou, qu'ils accompagneront de leurs
voix puissantes et graves.

Au Vinci à Tours le 14
mai 2020 20h
Concert Greg Zlap
Greg Zlap, c'est l'homme qui soulève
les foules avec un simple harmonica.
Avec un band composé de musiciens
d'exception, son nouveau spectacle
offre au public des hymnes rock, des
solos d'harmonica à couper le
souffle, sur des titres en anglais et en
français. Energie rock, mélodies efficaces, un vrai show live.

Concert Requiem De
Mozart à la cathédrale de Tours le 4
juin 2020 à 20h30
DEPUIS 2009, DEJA PLUS DE
500.000 MELOMANES A TRAVERS L'EUROPE ONT ASSISTE A CE CONCERT D'EXCEPTION. "UN MOMENT D'ETERNITE" avec Les Choeurs Et Solistes
De L'opéra De Prague •

21 juin 2020

Au programme, un florilège des plus
beaux Ave Maria et Chants Sacrés. De
grands artistes pour un répertoire d'exception !

Dimanche 29 mars à 15h30 en l’église de Saint Avertin
Concert exceptionnel avec la rencontre de la chorale
« La CHANTOURNELLE » de Tournon Saint Pierre
Et la Chorale Corse « I TRAGULINI ».
Deux univers musicaux très différents à découvrir (participation libre)
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