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Editorial

Isabelle DAVID
Co-Secrétaire de l’USR CGT 37

Le Covid a bon dos !
Austérité pour le monde du travail.
Depuis de debut de la pandemie, « les premiers de corvée » ont assure « quoi qu’il en
coûte » les missions essentielles a la bonne sante sociale et sanitaire du pays. Mais maintenant, toujours aucune reconnaissance : Pas de reelles augmentations de salaire, pas
d’amelioration des conditions de travail, pas de revalorisation des metiers. Pire, les personnels de sante qualifies d’indispensables deviennent jetables. Le gouvernement et patronat utilisent la situation sanitaire pour accelerer la remise en cause des droits et conquis sociaux. Ils continuent leurs attaques contre l’assurance chomage et contre nos retraites. Des grands groupes profitent de cette crise pour anticiper, voire accelerer les
plans de licenciements : Plus de 1000 en 2021, plus de 100 000 emplois directs en jeu. Le
gouvernement parle peu de ce sujet preferant le refrain des « emplois non pourvus ».
Les retraites ne sont pas preserves. Ils sont accuses d’etre privilegies, d’etre un poids pour
la societe. Tout cela pour preparer les esprits a accepter de nouvelles restrictions alors
que leur pouvoir d’achat ne cesse de baisser depuis plusieurs annees.
Prospérité pour le capital.
Dans le meme temps, les plus grosses fortunes augmentent comme jamais. Entre
mars 2020 et mars 2021, la fortune des milliardaires français a augmente de 170 milliards
d’euros, soit une hausse moyenne de 40 %. Cette somme represente deux fois le budget de
l’hopital public, ou 5 700 lits ont encore ete supprimes en 2020.
Les dividendes explosent. 51 milliards d’euros, c’est le montant verse aux actionnaires du
CAC 40 pour le 1er semestre 2021 au depend des salaires, des investissements, des services publics. 51 milliards, c’est l’equivalent de l’ensemble des salaires annuels du personnel des hopitaux publics. Cela equivaut aussi a construire pres de 1300 lycees de 1000
places.
Le scandale des « Pandora Papers » revele comment l’evasion fiscale profite a des centaines de responsables et dirigeants politiques a l’heure ou tous les Etats rognent sur les
droits sociaux, l’aide aux plus demunis et les services publics. 9 733 milliards d’euros
soustraits au monde du travail, c’est pres de cinq fois le PIB de la France, 131 fois le budget de l’education en France !
La peste brune gagne du terrain avec la complicite des medias aux mains des milliardaires. Les idees nauseabondes de l’extreme droite ne cessent de progresser dans les discours et dans les intentions de vote.
Mais les retraités ne font pas le gros dos !
Determines et bien decides a bien vivre notre retraite, le 1 er et le 5 octobre, nous etions
des milliers dans la rue pour exprimer notre mecontentement et nos exigences en matiere
de pouvoir d’achat et de revalorisation des pensions, de Securite sociale integrale a 100%,
du droit a la sante, de veritables services publics de proximite et repondant aux besoins.
Continuons notre lutte des classes. L’argent existe. Refusons de payer la crise et gagnons notre exigence de bien vivre notre retraite.
Une nouvelle date d’action des retraites est annoncee debut decembre. Des aujourd’hui,
nous devons preparer la mobilisation et creer le rapport de force qui nous fera gagner le
progres social. Nous vous invitons a participer au Comite General de l’USR le 25 novembre
ou nous pourrons mettre en debat la construction de ce rapport de force.
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Retraités mobilisés !
1er octobre 2021 : les retraités mobilisés pour l’augmentation de leur
pension, leur protection sociale et les services publics !
A Tours, 200 manifestants ont répondu à l’appel de l’intersyndicale des retraités
d’Indre et Loire (USR CGT, CFE-CGT, CFTC, FGR-FP, SFR-FSU).
Le 1er octobre, 136 manifestations étaient organisées dans tout le pays à l’appel de 9
organisations syndicales et associations de retraités, où se sont retrouvés des milliers de retraités. Ils ont exprimé leur mécontentement et leurs exigences en matière de pouvoir d’achat et de revalorisation des pensions, de Sécurité sociale et du droit à la santé pour tous, du maintien et du développement de véritables services publics de proximité et répondant aux besoins.
Pas de retraite inférieure au Smic revendiqué par la CGT pour une carrière complète.
Revalorisation annuelle des pensions et retraites de base et complémentaire sur l’évolution du salaire moyen

Le 5 octobre 2021, déterminés, ils étaient à nouveau dans la rue, dans une démarche revendicative interprofessionnelle et intergénérationnelle !
A Tours, 1800 manifestants actifs et retraités, malgré des conditions météo défavorables, ont exprimé leur mécontentement face aux choix économiques et sociaux gouvernementaux dictés par le
patronat. Ce sont plus de 160 000 salariés, dans près de 200 rassemblements, partout en France,
qui se sont mobilisés de manière unitaire. Dans de très nombreux secteurs du privé et du public,
les privés d’emplois et les retraités ont exprimé leurs revendications en matière de salaires, de
pensions, d’emplois, de droits et de conditions de travail.
Isabelle DAVID

Notre camarade Daniel LARCHE nous a quittés le 20 septembre 2021 dans sa 73 ème année
Résumé d’un parcours militant de plus de cinquante ans
Au début des années 70, après une période de 3 ans d’engagement
dans la Marine et un tour du monde, Daniel entre à l’usine SKF de
Saint Cyr sur Loire (37).
Durant ces premières années il s’investit dans le sport enchaînant les
matchs de foot en corpo le samedi et les matchs de rugby en club le
dimanche. Est-ce ce qui fait que Daniel n’ait jamais craint le dialogue
musclé ?
Après avoir été très brièvement syndiqué à FO, il rejoint le syndicat
CGT de l’entreprise et y occupe rapidement de nombreuses responsabilités : délégué du personnel, délégué syndical, responsable du
CHSCT. Très jeune militant, l’UD CGT d’Indre et Loire le sollicite d’ailleurs à l’époque pour animer l’action des CHSCT du département.
C’est à la SKF qu’il rencontre Françoise, également militante qui deviendra son épouse. Elle décédera en mars 2021, à peine 6 mois
avant lui.
Dans les années 80, il sera partie prenante de la lutte acharnée de
SKF Ivry, en banlieue parisienne, contre la fermeture de l’usine alors
que la direction jouait sur la division entre les travailleurs des différentes usines. Tactique qu’elle reprit en 93 avec les taxis de la honte
dont les ouvriers de SKF conservent toujours le douloureux souvenir.
Amené à travailler de nuit, il renonce alors à certaines de ses responsabilités mais il joue un rôle très utile de liaison entre les travailleurs
de nuit et le syndicat. Il fait connaître nos idées, notamment par le
moyen de la presse syndicale qu’il fait circuler dans les ateliers.
Plus tard, revenu en horaire normal, il reprend, jusqu’à sa retraite, des
responsabilités au CHSCT.
Parallèlement, il s’engage politiquement au PCF.
Une fois retraité, tout en restant un grand père sensible et attentif, un
jardinier assidu, un camping cariste accompli et un admirateur de
l’écrivain Colette, il demeure un militant toujours très actif à la personnalité bien tranchée mais fraternelle. Sa silhouette, reconnaissable
entre toutes, est présente à Tours, aux côtés de Françoise, dans la
plupart des manifestations interprofessionnelles jusqu’à pratiquement
aujourd’hui.

Il anime, au sein de la section CGT SKF, le groupe des retraités qui
compte une bonne vingtaine de syndiqués.
Il devient membre du collectif métaux régional CGT y assurant un lien
précieux entre les différentes générations.
Il devient membre du Conseil syndical et du bureau de l’USR CGT 37.
Il devient membre du Conseil de l’UFR Métallurgie de la CGT où il
trouve vite sa place. Emporté par la maladie, il n’ira, hélas, pas au
bout de son 3ème mandat.
Merci Daniel d’avoir été activement engagé aussi longtemps parmi nous. Ta présence a compté, tu peux en être sûr. « Rien n’est
à eux, tout est à nous ! » comme le dit justement l’un de tes anciens camarades de Saint Cyr.
Merci à Roger, Marie-Claude, Pierrot, Maryse, anciens de SKF Saint
Cyr qui ont apporté leurs souvenirs à ce court hommage.
Hervé RIGAULT

Françoise et Daniel Larché, le 23 janvier 2020, manif
contre la réforme des retraites à Tours
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Les brèves ....... Les brèves ....... Les brèves ....... Les brèves .......
Juin 2021
02. Saint Pierre : le maire vend les
magasins généraux au groupe Vinci
et promet 1 000 emplois en biochimie (groupe Dohiam).
03. Grève chez Fareva Amboise
12. Fête de l’USR à Veigné, une cinquantaine de participants.
- 700 à la manif contre l’extrême
droite.
15. Manif santé.
17. Tags anti portugais à Joué, Veigné et Ballan.
19. Élections. La préfecture soustraite au privé. Le matériel de vote
ne parvient pas aux électeurs.
- Tornade sur St-Nicolas de Bourgueil.
- Grève à Auchan St Cyr (FO et CFDT)
pour les salaires et les embauches.
20. Élections départementales 1er
tour : 76 % d’abstentions, la droite
en tête.
23. Métropole : démission de Wilfried Schwarz.
27. Départementales 2ème tour,
abstentions 76 %, majorité à droite.
28. Inauguration des hôtels de la rue
Nationale à Tours, enseignes 100 %
US, bienvenue dans le jardin de la
France.
Juillet 2021
09. Harcèlement suspecté à l’Université, la justice saisie.
17. 1ère manif anti passe sanitaire à
Tours. 1700 participants.

(Elles se succéderont au moins jusqu’à la fin septembre avec une forte
mobilisation pour la période).
27. Chiffres du chômage du 2ème
trimestre en baisse relative mais
supérieurs à la moyenne nationale
Août 2021

05. Redressement fiscal de 630 000
euros pour Europe Trading Services
basée à Montlouis mais déclarée au
Luxembourg.
18. La Préfète + 40 policiers pour
évacuer le dernier squatteur de l’ex
clinique Saint Gatien à Tours.
23. Louis Bernard, médecin au CHU
de Tours, de retour de Guadeloupe,
témoigne de son indignation devant
la situation sanitaire aux Antilles.
26. Report de l’expérimentation de
l’utilisation de l’hydrogène sur la
ligne SNCF Tours Loches.
28. Aucun train sur Tours Vendôme
jusqu’en janvier pour cause de travaux.
Septembre 2021
01. 643 morts du Covid dans le 37
depuis le début de la pandémie.
07. Grève chez AEG Chambray
contre la suppression de 60 emplois
en production
- Crise à la Métropole
- AG de rentrée de l’UD CGT

09. Le CHU et l’INRA mettent au
point un vaccin anti Covid par voie
nasale.

10. SOS Médecins annonce ne plus
vouloir se déplacer à domicile, tarifs
insuffisants.
14. Les encadrants d’un stage Service National Universel protestent
parce qu’ils n’ont pas été payés depuis 2 mois.
- Manif santé et médico social
16. 48 salariés de l’hôpital non vaccinés suspendus.
- Réouverture du Bateau Ivre à
Tours après une fermeture de 2 ans.
17. 30 ans de TGV à Tours, le prix du
mètre carré multiplié par 3 dans
l’immobilier.
24. 250 seulement à la manif Éducation, mais grève bien suivie
27. Grève des EHPAD de la ville de
Tours pour renforcer les effectifs
(CFDT).
28. Les artisans du bâtiment
s’inquiètent de la flambée des prix
des matériaux.
30. Vers une nouvelle hausse de la
taxe enlèvement des ordures ménagères.
- Philippe Briand, une des plus
grosses fortunes de France, maire
de St-Cyr, déclaré coupable d’escroquerie et de complicité de financement illégal de la campagne électorale de Sarkozy en 2012. 2 ans de

REFORME DE L’ASSURANCE CHÔMAGE : ILS ONT OSE !
Depuis le 1er octobre la réforme de l’assurance chômage est entrée en vigueur. La stigmatisation des chômeurs continue. Après le
trop fameux « il n’y a qu’à traverser la rue pour trouver du boulot », voila maintenant que les SALARIES INVOLONTAIREMENT
PRIVES D’EMPLOI, autrement appelés chômeurs, sont considérés comme des fainéants. Il faudrait les punir pour les inciter à retrouver du boulot. D’ailleurs le patronat dans le même temps y va de son couplet en hurlant sur tous les toits qu’il n’arrive pas à recruter. Il est vrai que 300 000 emplois sous-payés, précaires, avec des conditions de travail difficiles ont du mal à trouver preneur. Ça
se comprend aisément quand il s’agit d’aller travailler à l’autre bout de la France pour des clopinettes. Le patronat oublie de préciser que ces emplois représentent une infime partie des demandes car en réalité, ce sont 5 ou 6 millions de salariés qui sont privés
d’emploi et qui galèrent tous les jours pour trouver quelques heures de travail pour ne pas être trop à découvert à la fin du mois.
Pour mettre fin au chômage, on ne crée pas d’emplois, on va diminuer drastiquement les droits de plus d’un million de chômeurs et
rendre encore plus difficile l’accès à l’indemnisation.
C’est une honte quand dans le même temps les profits des entreprises les plus riches, pour le premier semestre 2021, dépassent les
50 milliards.
L’état n’est pas en reste car il continue à supprimer des milliers de postes dans la fonction publique, dans la santé, à la SNCF etc…
Et le fin du fin, il instaure le travail au noir légal pour les salariés de la restauration en défiscalisant les pourboires payés en carte
bleue. La mendicité en guise de salaire !!
LES CAPITALISTES, C’EST COMME LES C.., ILS OSENT TOUT, C’EST A ÇA QU’ON LES RECONNAIT.

Patrick FRESNE
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Négociations ARRCO AGIRC, la bataille de
la réforme des retraites a déjà commencé.
Rappel : Les retraites complémentaires du privé
ARRCO AGIRC sont un système par points. Au cours de sa
vie professionnelle, on achète des points à un certain prix
et, à la retraite, la pension est égale à la valeur de service du
point multipliée par le nombre de points achetés. La valeur
d’achat du point n’est pas égale à sa valeur de service. Elles
représentent environ le tiers des revenus des retraités non
cadres du privé et jusqu’à deux tiers de ceux des cadres retraités. On ne peut pas parler de réforme des retraites si on ne prend en compte que le seul système général de la Sécu.
Ce système a abouti à en effondrement des pensions à partir des années 90, avec les accords de l’époque, non signés par
la CGT. Entre 2011 et 2019, la pension moyenne des non cadres a baissé de 8,4 %, celle des cadres de 17,9 %. Parallèlement, la part des salariés dans l’achat des points augmentait plus vite que celle des employeurs qui se sont désengagés à
hauteur de 125 milliards d’euros. La valeur d’achat du point, pour les salariés, elle, n’a pas baissé en 2021, contrairement à ce que prévoyaient les accords.
Le 22 juillet dernier, s’est tenue la 3ème séance de négociation d’un avenant sur l’évolution des droits à la retraite et de
l’équilibre, à moyen terme, du régime, que la délégation CGT a qualifié de mascarade. On a assisté à un front commun
des organisations patronales, avec la CFDT et la CFTC, favorables notamment à une sous indexation de la valeur de
service du point par rapport à l’inflation, et refusant les contre propositions CGT, CGC et FO, d’utiliser les réserves
conséquentes dont dispose l’AGIRC ARRCO. Le niveau actuel et à venir des pensions deviendrait, ainsi, une simple
variable d’ajustement des comptes.
Alors que le gouvernement annonce sa volonté de mettre en œuvre sa réforme avant la fin du quinquennat, les méfaits
du système par points AGIRC ARRCO et la façon dont se déroulent ces négociations montrent bien quels sont les enjeux de cette réforme et quelles sont les stratégies en présence.
Pendant ces négociations, la CGT met en avant ses revendications :
•baisse du prix d’achat du point et hausse de sa valeur de service
•contribution patronale pour l’égalité Hommes Femmes.
•utilisation des réserves financières pour le maintien du niveau des pensions
•mise à contribution des revenus financiers des entreprises.

Hervé RIGAULT
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