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Quand les hommes vivront d'amour 

Il n'y aura plus de misère 

Et commenceront les beaux jours 

Mais nous, nous serons morts mon frère 
 

Quand les hommes vivront d'amour 

Ce sera la paix sur la Terre 

Les soldats seront troubadours 

Mais nous, nous serons morts mon frère 
 

Dans la grande chaîne de la vie 

Où il fallait que nous passions 

Où il fallait que nous soyons 

Nous aurons eu la mauvaise partie 
 

Quand les hommes vivront d'amour 

Il n'y aura plus de misère 

Peut-être songeront-ils un jour 

A nous qui serons morts mon frère 
 

Mais quand les hommes vivront d'amour 

Qu'il n'y aura plus de misère 

Peut-être songeront-ils un jour 

A nous qui serons morts mon frère 
 

Nous qui aurons aux mauvais jours 

Dans la haine et puis dans la guerre 

Cherché la paix, cherché l'amour 

Qu'ils connaîtront alors mon frère 
 

Dans la grand' chaîne de la vie 

Pour qu'il y ait un meilleur temps 

Il faut toujours quelques perdants 

De la sagesse ici-bas c'est le prix 
 

Quand les hommes vivront d'amour 

Il n'y aura plus de misère 

Et commenceront les beaux jours 

Mais nous, nous serons morts mon frère 
 

Quand les hommes vivront d'amour 

Ce sera la paix sur la terre 

Les soldats seront troubadours 

Mais nous, nous serons morts mon frère  

Raymond Lévesque  

CONGRES CGT ENERGIES TOURAINE 

                   
                   

    Vendredi 10 juin 2022 



Pour que cesse la casse sociale, ni repli sur soi, ni extrême droite ou « macronisme »  

Une mobilisation et un large rassemblement de celles et ceux qui défendent le progrès social, la soli-

darité et la préservation de notre planète. 

La réélection, par défaut, de M. Macron nous ramène au triste bilan de libéralisme « progressiste » de 

ces dernières années. La nomination d’Élisabeth Borne au poste de 1er ministre annonce clairement 

un quinquennat dans le droit fil du précédent. 

Nous constatons une mise à mal de la Protection Sociale, des Services Publics, du Droit du Tra-

vail...tout ce qui fait le lien entre nous. 

Alors qu’une politique favorable aux plus nantis est menée, l’urgence climatique est relayée au second 

plan. 

L’écart entre les plus riches et les plus pauvres s’est encore creusé et le travail s’est précarisé. 

Déjà en 2016, le gouvernement Valls avait organisé la régression du Droit du travail (loi El Khomri) en 

supprimant, notamment, les CHSCT. Et nous voyons aujourd’hui une large augmentation des accidents 

du travail. 

La réforme de l’Assurance chômage, initia-

lement prévue pour avril 2020, est entrée 

en vigueur partiellement dès juillet 2021. 

C’est un dispositif punitif qui pointe du 

doigt les privés d’emploi, les faisant passer 

pour des « tir au flan » 

Nous n’en voulons pas. 

Quant à la réforme des retraites de 2020, 

nous avons su nous mobiliser et agir pour 

faire reculer le gouvernement Philippe. 

Nous sommes donc en capacité de faire échec à la proposition de réforme des retraites dont le retour 

est annoncé … et pourquoi ne pas obliger le nouveau gouvernement à revenir sur les réformes régres-

sives du Droit du Travail et de l’Assurance Chômage. 

Ensemble nous sommes plus forts et nous avons la capacité de le faire 

LA CGT SECOUE LE COCOTIER  

Suite au courrier des pensionnés CGT du mois d'octobre 2021 distribués aux 3000 pensionnés du 37 : 

« FACTURES PROHIBITIVES DES AGENTS OU CONJOINTS : LA CGT SECOUE LE COCOTIER ». Nous avons man-

daté l’association de consommateurs de la CGT (INDECOSA CGT) afin de centraliser les dossiers et interve-

nir collectivement. 

Une trentaine de dossiers de pensionnés du 37 ont été traités avec une réponse favorable et donc leurs 

factures prohibitives ont été remboursées par EDF   

Les personnes qui rencontrent encore des problèmes peuvent contacter 

INDECOSA CGT au 02 47 38 53 81            Ou par courriel : indecosacgt37@free.fr   



CMCAS Tours Blois : 

C'est une vision comptable étriquée, sans préparation, qui prévaut pour une large partie de la 

coalition CGC- CFDT, la conséquence : Un grand nombre de bénéficiaires est pénalisé dans leurs 

activités . 

C'est le cas pour l'école de musique de Chinon et la réfection du stade de Vaugourdon, 

Les proposition faites par cette coalition ne sont pas préparées ; 

C'est le cas pour le pécule d'accès aux activités sportives culturelles ou de loisir qui ne rentre pas 

dans le budget de la CMCAS. 

Enfin, alors que chaque Euro devrait aller en direction de bénéficiaires, les obstructions à l’initia-

tive de cette coalition gonflent les réserves bancaires déjà votées dans le budget 2022. 

La délégation CGT est toujours aux responsabilités, guidée par l’intérêt social , avec une saine 

gestion financière au service des bénéficiaires. 

 Les propositions d’un week-end Solidaire à La Rochelle , d’aides de solidarité à « Électriciens sans 

Frontières », au « Secours Populaire » , d’aides en direction de la culture, montrent clairement 

l’attachement de la délégation CGT à l’intérêt des bénéficiaires, à l’équité et à la solidarité. 

La délégation CGT s’engage à garder ce cap. 

Pas de report de l’âge de départ en retraite ! 

La retraite, avec le report de l’âge légal et la 

suppression des régimes spéciaux refont la 

une des journaux notamment ceux de la 

RATP et EDF  

il convient de distinguer l’espérance de vie en 

bonne santé de l’espérance de vie tout 

court ! 

Une femme vit en moyenne jusqu’à 85 ans, 

mais seulement jusqu’à 65 ans en bonne santé, ces chiffres étant de 79 ans et 64 ans pour les 

hommes… (Selon les chiffres publiés par l’INSEE). 

Selon l’INSEE, seulement un tiers des 60-64 ans sont en emploi, les deux autres tiers sont soit au 

chômage, soit dans l’incapacité physique de travailler. . 

Il est évident que l’enjeu de toutes les réformes menées depuis plus de 20 ans vise avant tout 

l’effondrement du niveau des pensions. 

Plus l’âge de départ en retraite est retardé, et plus les salariés liquident leur pension sans avoir 

l’ensemble de leurs annuités, motivés sans doute par l’envie légitime de « profiter » en pleine 

forme d’une retraite bien méritée. 

Contrairement à ce qui est affirmé en permanence, le dernier rapport du Conseil d’Orientation 

des Retraites (COR) indique que la part des retraites restera stable par rapport à aujourd’hui 

(13,6%)….                                                                                                                                     (suite ==>) 



… L’équilibre financier du régime de retraite n’est pas en danger à moyen et long terme. L’inélucta-

bilité affichée du report de l’âge de départ en retraite n’est autre qu’un acharnement dogmatique 

et un conditionnement politique des citoyens. 

L’équilibre du régime des Industries Électriques et Gazières est assuré par les entreprises par le 

biais d’une cotisation dite « régime spécial », dont le taux est ajusté chaque année. Notre régime 

reste donc excédentaire. Pourtant, sous prétexte « d’équité » et de « justice sociale », chaque pro-

jet de réforme est l’occasion de prévoir la suppression des régimes spéciaux dont celui des IEG. La 

véritable intention est en fait de supprimer 

tous les régimes spéciaux pour niveler vers le 

bas les droits de l’ensemble des régimes. 

 

Pour la CGT, le financement est au contraire 

un sujet central qui questionne la répartition 

des richesses entre capital et travail. 

 - supprimer les exonérations de cotisa-

tions totalement inefficaces pour soutenir l’em-

ploi, 

 - soumettre à cotisations tous les élé-

ments de revenus, 

 -  instaurer une cotisation sur les revenus financiers des entreprises, 

 - mettre en œuvre l’égalité salariale entre les femmes et les hommes 

Pour la CGT, le report de l'Age de départ en retraite n'est pas la solution et d'autres alternatives 

sont possibles !!! 

Le film a été présenté en séance spéciale au Festival de Cannes 2022. 

 

Élise à Brest, Alexia à Saint-Etienne, Cécile à Compiègne ou encore Jill à Marseille : 

elles sont des milliers de jeunes femmes à dénoncer les violences sexistes, le 

harcèlement de rue et les remarques machistes qu’elles subissent au quoti-

dien. La nuit, armées de feuilles blanches et de peinture noire, elles collent des 

messages de soutien aux victimes et des slogans contre les féminicides. Cer-

taines sont féministes de longue date, d’autres n’ont jamais milité, mais toutes 

se révoltent contre ces violences qui ont trop souvent bouleversé leurs vies. Le 

sexisme est partout, elles aussi !  

Le prochain film 

sur vos grands 

écrans à ne pas 

manquer….. 

Culture ——  Un petit Tours de CINEMA? Chinon rien…. 



Coupon à renvoyer à : 

Syndicat CGT Energies Touraine 

 91 rue Fromentel 

37204 TOURS Cedex 3 

 

Tél: 02 47 48 58 59 / 02 47 48 53 09 

Fax : 02 47 66 33 58 

Courriel: egst.cgt@laposte.net 

Coupon de contact et de syndicalisation 

 

Une fois n’est pas coutume….. Une vision de l’histoire sur petit écran. 

Pour les adeptes de « You Tube » et d’histoire, vous pouvez retrouver un petit reportage d’histoire diffusé 

par France 3 Centre-Val de Loire, en inscrivant dans la case recherche « Maillé (Indre-et-Loire): enquête sur 

un massacre oublié » 

Le 25 août 1944, jour de la libération de Paris, une colonne de soldats na-

zis a massacré 124 hommes, femmes et enfants à Maillé, un petit village 

d'Indre et Loire.  

Une tragédie similaire à celle d'Oradour sur Glane pour-

tant longtemps passée sous silence.  

Je souhaite : prendre contact me syndiquer 

recevoir régulièrement des informations CGT 

Nom-Prénom ___________________________________ 

Adresse _______________________________________ 

____________________________________________ 

Mail : _______________________@_______________ 

Tél: _________________/Port:____________________ 
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Culture « Lire peut endommager sérieusement notre Ignorance » 

« L'Abolition des privilèges » de Bertrand Guillot     Ed. 

Les Avrils 
C’est un État en déficit chronique, où les plus riches échappent à l’im-

pôt. Un régime à bout de souffle. Un peuple à bout de nerfs, qui ré-

clame justice et ne voit rien venir. Un pays riche mais bloqué, en 

proie aux caprices d’un climat déréglé. Telle est la France à l’été 

1789. Jusqu’à ce qu’en une nuit, à Versailles, tout bascule. C’est la 

Nuit du 4 août. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Vous avez aimé le livre, vous aimerez cette BD. 

L'île des oubliés de Roger Seiter , Fred Vervisch chez 

Philéas 
Grâce à une photographie léguée par sa mère, Alexis Fielding va 

découvrir le passé singulier de sa famille, une lignée de femmes et 

d'hommes dont le sort est lié à l'île de Spinalonga, colonie de lé-

preux à l'horizon de la côte de la Crète. 

Lecture 


