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Ce compte rendu intègre 

les décisions du CN FD 

des 04 et 05 septembre 

et complète le courrier de 

G.FROMENT sur notre 

plan de campagne CPR. 

Un deuxième 4 pages, 

appelant au vote CGT,  

est dorénavant disponible 

dans les secteurs, ainsi 

qu’un tract UFR appelant 

aux mobilisations du  

18 septembre et au  

09 octobre (voir ci-joint) 

Quant aux « devoirs 

d’été », impulsés par 

l’UCR (débat public autour 

de la CSG et pétitions, 

remise de celles-ci en 

territoires et à 

l’Assemblée Nationale (le 

03 octobre), ceux-ci 

prennent une dimension 

nouvelle, suite aux 

annonces du 1er Ministre 

sur « l’austérité 

programmée » pour les 

retraités, dans le cadre  

du budget 2019. 

COMPTE-RENDU 

 

BN UFR DU 30 AOÛT 2018 

 

  
Contexte revendicatif retraités  

 
« … Aujourd’hui, ce qui préoccupe les retraités, c’est leur pouvoir d’achat… c’est 
là-dessus que doit porter notre discours pour inciter à la mobilisation des retraités 
tant dans les manifestations que par le vote CGT… ». 

 
Tel est l’état d’esprit des membres du BN, suite aux annonces du 1er Ministre sur 
la non augmentation des pensions en 2018 et la désindexation de celles-ci sur 

l’indice des prix pour les années 2019 et 2020. La baisse du pouvoir d’achat des 
retraités est dorénavant un choix politique assumé par le Gouvernement :   

• 1er janvier 2018 : augmentation du taux plein de la CSG (80% des 
pensionnés cheminots concernés) ;  

• 2018 : 0% d’augmentation des pensions ;  

• 2019/2020 : +0,3%/an, alors que l’inflation repart à la hausse (+2%/an) 
et que les dépenses de santé, logement, nourriture s’envolent !  

 

Cette annonce, de la désindexation des pensions sur les prix, est également un 
premier pas dans la réforme des retraites voulue par le Président de la 
République : le système serait à « cotisations définies » et l’équilibre des comptes 

s’effectuerait par un ajustement (une baisse ?) des pensions dont le montant ne 
serait plus garanti à vie !  
 

L’UCR, dans un communiqué du 27 août intitulé « retraités maltraités, retraités 
révoltés », appelle à faire du 09 octobre 2018 « … une grande journée d’actions 
et de manifestations … » (une intersyndicale retraités des 9 se réunira le  

07 septembre). 
 
Dans le même temps, les organisations CGT, FO, Solidaires, UNEF, UNL, réunies 

en intersyndicale le 30 août, ont décidé de faire de la journée du 09 octobre  
« … une journée de grève et de mobilisation interprofessionnelle… » pour la 
défense des fondements de notre modèle social et à la conquête de droits 

nouveaux (un préavis de grève sera déposé). 
 
Notre UFR partage cette stratégie d’une journée d’action intergénérationnelle, à 

l’inverse du Gouvernement qui tente d’opposer les salariés actifs aux retraités… 
discours qui va bien au MEDEF (les retraités n’ont rien à voir avec l’entreprise…) 
et à certaines organisations qui militent et s’organisent pour un syndicalisme 

retraités en dehors du syndicat d’entreprise !  
 

Réforme du ferroviaire   

 
Le CN Fédéral des 04 et 05 septembre a permis de tracer une feuille de route 
pour les prochains mois. Certes la loi est votée… mais elle ne sera mise en œuvre 
qu’en janvier 2020… ce qui laisse du temps pour convaincre qu’il faut une autre 

réforme !  
 
La date du 18 septembre (jour de négociation de la CCN) a été retenue et doit se 

traduire par une journée de mobilisation des cheminots actifs-retraités en 
territoires avec le dépôt des cahiers revendicatifs dans les établissements. Un 
tract aux usagers est également prévu pour cette date. 
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Lors du congrès d’ITF (12-20 octobre 2018), notre fédération présentera une motion appelant à 
une mobilisation (manifestation ?) internationale sur les questions du ferroviaire. 
 

Enfin, du 16 au 22 novembre, les cheminots actifs seront appelés à voter dans le cadre inédit de la 
mise en place des CSE. 
 

Campagne CPR 
 

Tout a été dit dans le courrier de G.FROMENT ! La CPR s’est exprimée par écrit auprès des 177 000 
inscrits et les modalités du vote par correspondance précisées, avec une conclusion dont il nous faut 
tenir compte pour notre campagne : « Votez dès la réception du courrier » (dixit la caisse). Or, les 

premiers envois du matériel de vote auront lieu dès le début octobre ! En quelque sorte, il nous 
reste… 3 semaines de campagne pour gagner à la fois à la participation au vote et au vote CGT. 
 

Sur notre « com » : les syndiqués actifs-retraités recevront le 2e 4 pages avec leur Tribune de 
septembre. 20 000 autres exemplaires de ce 4 pages seront ventilés dans les secteurs pour une 
distribution « ciblée » en proximité des lieux de vie des retraités cheminots. 

 
Enfin, notre Conseil National Fédéral des 04 et 05 septembre a confirmé le manque de lisibilité voire 

des difficultés auxquelles nous sommes confrontés, dans le cadre de notre campagne au CA de la 
CPR. Il y a urgence à traiter le sujet dans chaque secteur et ceci en convergence entre les actifs et 
retraités. Il en va du résultat de la CGT à ces élections !  

 

Point Orga  
 
Avec 14 452 FNI réglés FD en 2017, nous nous approchons du 100%/2016. Il manque 

précisément 315 FNI pour atteindre ce 100%, mais dans le même temps, plus de 100 structures 
n’ont toujours pas soldé 2017. 
 

Si la question du renforcement doit être posée en permanence (notamment dans le cadre de la 
campagne), celle du versement régulier des cotisations est de la responsabilité des collectifs qui 
animent la vie de nos sections retraités : tout doit être fait rapidement pour que l’année 2017 soit 

soldée. 
 
Prochains rendez-vous :  

• 19 septembre : BN UFR 

• 04 octobre : CE FD 

• 10 octobre : BN UFR 

• 17 octobre : date limite des élections CPR 

• 31 octobre : BN UFR 

• 06-07 novembre : CN UFR 
 

Dans l’attente de se revoir, fraternelles salutations. 
Pour le BN 

Dominique LAGORIO 

 


