
1 

Vivre mieux n°7 1 

 

 
DANS CE 

NUMÉRO :  

Edito 1 

Quoi de 

neuf à cette 

rentrée ? 

2 

3 

Bureaucra-

tie à l’EN 

4 

 

5 

5 
Ordonnances 

code du travail   6 

                              7 

Alternatives        8 

                              9 

Infos cultu-

relles 

10 

Adieu 

Etienne 

11 

Contacts 

Adhésions 

12 

S E C T I O N  S Y N D I C A L E  D E S  

R E T R A I T É S  (  S S R )  

 SGEN - C FD T  Vivre Mieux ! 
S E P T E M B R E  /  O C T O B R E  2 0 1 7  N U M E R O  7  

S’engager pour chacun, agir pour tous 

 

Ce slogan de la CFDT trouve des traductions concrètes 
dans les articles de ce bulletin :  

Engagement d’un militant CFDT pour améliorer  la vie 
des personnes âgées. Choix d’un moteur de recherche plus respectueux 
de la vie privée Découverte d’une coopérative fournisseur d’énergie. 
Coup de cœur pour la revue America qui nous raconte l’Amérique comme 
on ne l’avait jamais lue. Récit des démêlés d’une contractuelle dans la 
bureaucratie du système éducatif. Actualité de l’école en cette période 
de rentrée. 

Mais nous le constatons : les décisions, la méthode d’action du gouver-
nement bousculent les syndicats et questionnent leur action. Pour dé-
passer le malaise diffus entretenu par les médias deux textes peuvent 
alimenter la réflexion et le débat : la lettre ouverte de l’UTR 82 et 
l’Appel des 10000 militants réunis à Paris le 3 octobre.  

Enfin nous rappelons le souvenir de ceux qui nous ont quitté récem-
ment : Etienne Déodat , militant Sgen CFDT du Tarn et Garonne et Ed-
mond Maire , ancien Secrétaire Général de la Confédération.  

Pour terminer cet édito, un extrait d’une interview d’Edmond Maire pa-
ru dans Fil Bleu résonne  avec force dans notre vie aujourd’hui.  

Fil bleu : Comment vois-tu la place et le rôle des retraités dans la so-
ciété d’aujourd’hui ?  

Edmond Maire : Les retraités CFDT m’étonnent parce qu’ils existent 
vraiment. Ils prennent des positions intéressantes, en tout cas vi-
vantes. Ces retraités ne veulent pas prendre la tête de la CFDT, ils ne 
sont pas dans les jeux d’appareil. Les retraités sont en moyenne autant 
sociétaux que sociaux car ils sont dans de nombreuses associations qui 
élargissent leur vision. Les retraités peuvent convaincre les actifs que 
la longue période de retraite qui les attend, en moyenne, sera d’autant 
plus agréable à vivre qu’ils auront agi sur la société, ses évolutions, son 
bien-être. Je crois vraiment à  ce rôle spécifique des retraités. Et plus 
que jamais au lien associatif-syndicat. 

« Je ne vois qu’un moteur au syndicalisme, la solidarité » 

Suzy SALAVADORI 

Ce bulletin a été réalisé par l’équipe d’animation des SSR de la Haute Garonne- 
Ariège, du Tarn et du Tarn et Garonne. 
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 Rentrée scolaire 2017: Quoi de neuf ? 

 

 

Qui est le nouveau Ministre ? 

Jean-Michel Blanquer, le Ministre de l’Education Nationale, n’est pas un nouveau venu dans ce minis-
tère. Ce haut fonctionnaire, arpente les longs couloirs du ministère depuis une vingtaine d’année. De-
puis  sa nomination en tant que Recteur de la Guyane en 2004, puis l’exercice de divers postes  de 
haut responsable au Ministère (Cabinet De Robien en 2006, Recteur de l’académie de Créteil en 
2007 …) il devient en 2009, directeur de la DGESCO (de fait N°2 du ministère) sous l’ère Châtel.   

Il a participé à la « purge » de 80 000 postes, sans états d’âme, semble-t-il. Politique dont nous 
payons encore aujourd’hui les conséquences. . Le Ministre est donc un homme du sérail. Il a certai-
nement une profonde connaissance du « mammouth », mais il garde aussi le formatage des techno-
crates de cet immense ministère. 

Retour vers le passé. 

Voilà à présent 5 mois que le nouveau ministre de l’Education Nationale, Jean-Michel Blan-
quer, est installé rue de Grenelle. Comme nombre de ses prédécesseurs, il avait annoncé à sa 
prise de fonction qu’il ne ferait pas une énième réforme. Mais, ces premières décisions, 
comme ses nombreuses interventions médiatiques semblent dessiner un changement pro-
fond des politiques éducatives du précédent quinquennat, principalement la remise en cause 
de la réforme des rythmes scolaires et de celle du collège.  

Les nouveautés de la rentrée 

 

A cette rentrée, plusieurs décisions ont été prises: 

 Décret modifiant le Décret sur les rythmes scolaires (de fait, les communes pourront revenir 
à 4 jours hebdomadaires de classe) 

 Evaluations des élèves en CP et en 6ème 

 Réduction du nombre de contrats aidés (AVS) dans l’Education Nationale. Avec pour consé-
quence, par exemple, la fin de l’aide aux directeurs de grosses écoles et les difficultés pour 
accompagner tous les élèves handicapés scolarisés dans les écoles et collèges. 

 Dédoublement des classes de CP dans les écoles de zones prioritaires (REP+), mais à moyens 
constants. 

 Arrêté modifiant la réforme des collèges (réduction des EPI et AP ; rétablissements de cours 
facultatifs, comme le latin ; rétablissement des classe bi-langues dès la sixième…) 

 

Claude ALLIOT 
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L’avis de Philippe Watrelot*: UN MINISTRE « HIBERNATUS » 
(* ancien Président des CRAP—cahiers pédagogiques) 
 
 
Dans une chronique pour Alternatives Economiques en juin dernier, j’ai contribué à populariser 
l’expression « ctrl-z » pour surnommer le ministre de l’Education Jean-Michel Blanquer. Après 
trois mois et 39 interviews données à toute la presse, on se demande si l’expression désignant une 
combinaison de touches pour revenir à l’étape précédente était suffisante. Car, tout en déclarant 
qu’il ne fera pas de réformes, c’est bien à un changement profond du système que le ministre se 
livre ainsi qu’à un reformatage du discours sur l’école. Et si Jean-Michel Blanquer ne cesse de dire 
qu’il veut le changement et promouvoir la modernité, plusieurs signes montrent qu’on est simple-
ment en train de revenir à 2008. Comme un personnage qui aurait hiberné durant une dizaine d’an-
nées, plutôt que « ctrl-z », on pourrait aussi surnommer le ministre « Hibernatus » ! 

Composition du cabinet : un air de déjà-vu 

Le retour à 2008 se voit d’abord avec la composition de son cabinet. Plusieurs de ses membres 
sont des anciens des cabinets Darcos/Chatel tout comme, d’ailleurs, le directeur général de l’en-
seignement scolaire (Dgesco) actuel, Jean-Marc Huart. A cette époque, Jean-Michel Blanquer 
était à ce poste qu’on considère, à tort ou à raison, comme le numéro 2 du ministère. Rappelons que 
80 000 postes ont été supprimés pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy, quand Jean-Michel 
Blanquer était Dgesco. 

Mais ce qui est le plus intéressant, c’est d’analyser les mesures prises durant les quelques mois 
d’exercice depuis sa nomination au poste de ministre de l’Education. Car, au-delà des 39 interviews 
depuis juillet (j’ai compté) et du bruit médiatique incessant destiné à jouer l’opinion contre les en-
seignants, il y a eu aussi des décisions prises à chaque fois avec l’alibi de les présenter comme des 
« petits ajustements pour remettre les rails à l’endroit ». 

Retour de la semaine de quatre jours ? Rappelons que c’est Xavier Darcos qui a conduit cette poli-
tique désastreuse fondée au départ sur un jeu de billard à trois bandes destiné à supprimer les 
rased et faire assumer des taches de soutien aux enseignants avec les heures libérées par la fin 
du samedi matin. 

Cohérence 

Retour à une approche chronologique de l’enseignement de la littérature, division dès le CE1, re-
tour du vieux débat sur la syllabique (De Robien, Darcos, l’avaient fait avant lui), importance don-
née à la seule année du CP au détriment d’une logique de cycles… les déclarations sont nombreuses 
et ne peuvent pas toutes être rappelées ici. Mais il y a une cohérence. Ce qu’elles dessinent, en 
creux, c’est justement un retour à la situation de 2008. Tant au niveau de l’organisation de la sco-
larité que des programmes. 

Les programmes, parlons-en… Il n’est pas inutile de rappeler que les programmes du primaire en-
trés en vigueur à l’époque ont été élaborés dans l’opacité la plus totale. Encore aujourd’hui, on ne 
sait pas qui les a écrits. Cela s’est fait dans le secret des bureaux de la Dgesco par une poignée de 
personnes et sur une logique très politique (la « fondapol », un think tank en vogue à l’époque était 
à la manœuvre). C’est contre le règne de l’opacité que Vincent Peillon avait souhaité instituer un 
organisme indépendant pour la fabrique des programmes 

La démission du président du CSP, après des attaques très vives dans la presse et les déclarations 
du ministre évoquées plus haut, semblait logique tant la légitimité de l’institution qu’il préside 
semble remise en question aujourd’hui. Le débat actuel sur la confection des programmes réduit à 
l’épouvantail du « prédicat » et à un appel au « bon sens » est pitoyable. Des programmes décidés 
par le ministre lui-même ou un petit groupe d’experts sous l’influence d’un think tank, des ensei-
gnants qui subissent ces transformations venues d’en haut et qui reçoivent les critiques de l’opi-
nion… L’avenir a un goût rance de nostalgie, et 2017 a des allures de 2008 ! 

https://www.alternatives-economiques.fr/philippe-watrelot/education-jean-michel-blanquer-ministre-ctrl-z/00079229
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BUREAUCRATIE DANS L’EDUCATION NATIONALE 

Témoignage d’une enseignante... 
 
  Bureaucratie, quand tu nous tiens ! Ou les tribulations d'une postulante à l'enseigne-

ment ! 

 

    Tout a commencé avec un message  :« l’enseignement catholique a besoin de profs . Si tu postu-

lais ? ». Avec un bac+5 en biologie, rien de bien compliqué. Je relate ici les différentes étapes qui 

ont précédé ma prise de poste, telles que je m’en souviens, peut-être une peu déformées par le 

temps et ma perception un peu étonnée des choses. 

Un premier contact est pris  fin août 2016, je rencontre le directeur des services de l’ensei-

gnement catholique et la personne responsable des recrutements.  D’emblée, on me propose un 

poste à temps plein en santé-environnement. C’est à 1h de chez moi. Je vais rencontrer la chef 

d’établissement et l’enseignante que je dois remplacer dès le lundi suivant (on est jeudi), je visite 

les locaux. J’ai le temps dans le week end de lire les référentiels de cours et de réaliser que non, ça 

ne sera pas possible. J’appelle le lundi pour prévenir que je ne prendrai pas le poste. Entre temps, 

j’avais quand même fourni un dossier de candidature classique et rempli un dossier de plusieurs 

pages détaillant ma formation et mon expérience en plus de mon état-civil.  

 

Quelques mois plus tard,  à nouveau disponible, j’entends dire qu’il y a un mi-temps disponible 

en SVT dans ma ville. C'est parfait, je postule à nouveau mais le  poste est pris. On me propose im-

médiatement un autre poste, à temps plein, sur deux établissements, les deux à 1h de chez moi, en 

SVT. Je dois commencer par contacter les deux chefs d’établissement. Je prends RDV, je vais les 

voir l’une après l’autre et je rencontre l’enseignante que je dois remplacer sur ses deux demi-

postes, de la 6ème à la 3ème. Je ne suis pas très emballée par les conditions, mais j’aime les défis 

et j’ai envie de retravailler. J’ai par ailleurs des impératifs qui m’empêchent démarrer à la date 

souhaitée, je l’explique aux deux chefs d’établissements avec l’idée de refuser le remplacement 

mais elles ont vraiment besoin de moi, il n’y a personne d’autre, elles acceptent mes contraintes de 

dates sans aucun problème. J’accepte donc le poste. Commence alors une sorte de parcours initia-

tique destiné soit à vérifier la motivation, soit à dégoûter définitivement, soit à démontrer à quel 

point l’irruption du numérique dans nos vies professionnelles a eu très exactement l’effet contraire 

à celui escompté au départ : au-lieu de me simplifier l’existence, cela va considérablement me la 

compliquer ! D’abord je dois à nouveau remplir le fameux dossier, celui d’août n’est plus valable . Le 

modèle a changé. C’est reparti.  

 

Je dois aussi le remplir en ligne (je me dis chouette, je vais pouvoir le dupliquer, l’imprimer …que 
nenni) pour demander le fameux PRE-ACCORD, c’est-à-dire normalement le sésame qui doit décider 
de ma capacité à enseigner, passer un entretien d’ACCORD COLLEGIAL, l’étape indispensable du-
rant laquelle je dois convaincre trois chefs d’établissements que je suis tout à fait apte à enseigner 
et que j’adore ça.  Je reviens à ce dossier de préaccord. Evidemment, avant d’en arriver là, j’ai re-
contacté la personne chargée des recrutements pour lui dire que c’est bon, j’ai vu les deux chefs 
d’établissements, que celles-ci sont d’accord pour que je fasse le remplacement… 
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OUH LA ! Non non non, ce n’est pas elles qui décident. Ah ? Mais puisque vous n’avez pas 

d’autres candidats et que tout le monde est d’accord ? Non non non ce n’est pas si simple. Bon OK, 

j’attends donc votre retour … qui  arrive très exactement 1 mois et deux jours après. Entre temps 

je me suis fortement demandée si je poursuivais les démarches qui commencent à sérieusement 

m’agacer.  

 L’accord oral est enfin donné, je peux confirmer aux chefs d’établissements. Mais tout reste à 

faire : une réunion à Toulouse, fortement recommandée, à laquelle fort heureusement je ne peux pas 

aller, puis le dossier de préaccord  et en même temps le dossier pour le Rectorat, mon futur véri-

table employeur est en route (on en est gentiment à 3 dossiers papiers + 2 dossiers par internet, 

sans compter les étapes d’août + 3 entretiens avec la DDEC + 2 entretiens avec les chefs d’établis-

sement + 1 rencontre avec l’enseignante). A ce stade, je n’ai toujours pas d’accord ni de pré-accord 

officiel, et je ne sais même pas ce que je vais enseigner.  

On continue donc.  

Je rencontre le professeur pour préparer la rentrée. Je sais enfin pourquoi je suis là : 9 

classes de la 6ème à la 3ème, le brevet à la fin de l’année et une enseignante très investie dans son 

poste qui va m’en demander autant. 

J’entre en poste un 18 du mois. J’apprends que ça tombe mal pour le Rectorat, je ne peux être 

enregistrée que jusqu’au 20. Ce sera trop juste pour ce mois-ci. On verra ça le mois prochain, donc la 

paye aussi. dans un mois et demi. Tout va bien, c’est l’Education Nationale :  Travaille et ne mange 

pas. Quel employeur du privé pourrait attendre le mois suivant pour déclarer ses salariés et ne les 

payer que tous les mois et demi ?  

Je n’ai toujours pas le pré-accord délivré par le SAAR (c’est quoi ce truc encore ?). On m’an-

nonce que la CAAC (?)se réunira dans un mois. Je passe mon entretien, tout se passe bien, je devrais 

pouvoir obtenir le pré-accord, mais on ne me dit rien, réponse par mail dans quelques semaines 

(semaines ???). J’ai commencé les cours il y a un mois, il est temps. Pour l’accord, c’est après le con-

cours, donc pas la peine d’y penser pour le moment. Ah bon ? Tout ça pour ça ?  

Entre temps, j’ai eu droit à un renouvellement de contrat, encore des papiers à signer et je n’ai 

toujours pas de nouvelles de la CAAC. Je n’en aurai jamais, du moins pas à ce jour soit 2,5 mois 

après la fin de mon contrat. Il a fallu que je réclame des attestations au rectorat chaque mois pour 

ne pas être radiée de Pôle emploi (je reste inscrite), aucune ne sera valable ! Je serai quand même 

menacée de sanctions, je dois faire intervenir ma conseillère qui suspend la menace en attendant 

que le véritable papier, le bon papier arrive enfin, beaucoup plus tard.  

J’ai aimé enseigner. J’ai toujours été très bien accueillie et informée par tous mes interlocu-

teurs. je ne comprends simplement toujours pas pourquoi j’en ai vu autant, pourquoi au final j’ai 

quand même pu commencer à enseigner avant même d’avoir obtenu un pré-accord, pourquoi je ne suis 

payée qu’un mois et demi après ma prise de poste, pourquoi je suis passée de service en service pour 

comprendre qui faisait quoi, pourquoi j’ai dû remplir autant de dossiers comme si le scanner et la 

photocopie n’avaient pas été inventés (je ne parle pas du numérique n’est-ce-pas, apparemment les 

services administratifs ne connaissent pas). Je l’ai vécu comme une immense perte d’énergie propre 

à écoeurer beaucoup de postulants et sans doute très coûteuse au final.  

 

Témoignage recueilli par Michèle Ferlet 
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La CFDT, par le voix de son Secrétaire Général, a émis un avis globalement négatif 
sur les ordonnances gouvernementales réformant le Code du Travail, sans cependant 
appeler à une mobilisation dans la rue. Des organisations de la CFDT ont  estimé que 
la confédération manquait de combativité sur ce dossier. Nous avons choisi de publier 
le texte suivant qui émane de l’Union Territoriale des Retraités CFDT du Tarn et Ga-
ronne, et « l’appel des 10 000 », initié par le confédération. 

 

Texte de l’UTR 82 ; 

 « Lettre à la confédération, aux fédérations et aux instances régionale » 

 

L'Union Territoriale du Tarn-et-Garonne tient à préciser sa position au regard de la brûlante actua-
lité sociale constituée par, entre autres, la réforme (refonte?) du Code du travail proposée par le 
gouvernement Edouard Philippe. 

La Cfdt est porteuse, depuis sa création, d'une valeur forte : l'émancipation des salarié.e.s. L'inter-
vention « politique » a été délaissée au profit d'un culte du compromis qui finit par accompagner de-
puis une trentaine d'années le détricotage du droit social. 

Le fait d'être le premier syndicat français du secteur privé ne justifie pas plus l'accompagnement 
permanent du jeu libéral où appauvrissement de certains et enrichissement d'autres vont de pair. 

Les trois-quarts des adhérent.e.s de la Cfdt travaillent dans des entreprises de plus de 50 sala-
rié.e.s mais les trois-quarts de celles et ceux qui poussent la porte des permanences juridiques (où 
les retraités prennent leur part) travaillent, eux, dans des entreprises de moins de 20 salarié.e.s. 

La dernière mouture de la « réforme » du Code du travail ne devrait pas appeler la position timorée 
aux arguments quelques fois alambiqués que nous avons pu lire. 

Les fédérations de la Métallurgie et du Bâtiment ont dressé, dans un courrier adressé à la Commis-
sion exécutive, une liste non exhaustive des points de dérèglement contenus dans les dernières 
moutures des textes présentés aux organisations syndicales. 

 

 Mais la défense du dialogue social ne peut s'envisager avec nombre de mesures inscrites dans les 
ordonnances. 

* Les négociations sans Délégué syndical seront possibles dans les entreprises de moins de 50 sala-
rié.e.s (cinquante!) et encore plus facile en dessous de 20 ou 10 salarié.e.s. 

* La fusion des instances représentatives (DP, DS, CHS-CT) en une seule avec disparition du CHS-
CT en dessous de 300 salarié.e.s (trois cents!) ne facilitera pas les interventions du personnel. 

* Les clauses d'un accord de compétitivité pourront s'imposer au contrat de travail, pourtant docu-
ment socle reliant le salarié et son entreprise. 

* Le recours à des experts extérieurs sera limité tant sur le fond (pas d'analyse de situation) que 
sur la forme (transfert possible des fonds de « fonctionnement » vers le budget « activités sociales 
et culturelles »). 

Ordonnances code du travail: 

Une opinion, un appel CFDT 
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* L'évolution du compte-pénibilité gommera le côté prévention (C3P vers C2P) en retirant, en plus, 
des listes des symptômes pris en compte, des postures pénibles (reconnues) ou certains risques 
chimiques … (par exemple). 

La liste des éléments en défaveur des salarié.e.s et de leurs représentant.e.s est longue, très 
longue, trop longue. 

L'UTR 82 compte parmi ses adhérents des anciens conseillers prud'hommaux ou délégué du person-
nel qui, avec des textes de lois comme ceux qui sont mis en fonction, n'auraient eu que peu de prise 
sur la gestion humaine de leur entreprise. 

La Cfdt ne peut pas se satisfaire du déséquilibre manifeste de ces textes qui protègent bien plus 
employeurs que salarié.e.s. 

Obtenir (est-ce définitif?) une augmentation des indemnités légales de licenciement n'est pas un 
progrès en soi si par ailleurs le licenciement peut être plus facile et rapide, notamment dans les 
multinationales qui pourront continuer de jouer avec les comptes des filiales et de la maison-mère ! 

Si, comme la Cfdt le dit dans un de ses derniers communiqués de presse, le texte gouvernemental 
« fait la part trop belle aux poncifs libéraux et aux revendications patronales sur la flexibilité », la 
réaction qui nous est proposée qui évite à tout prix le passage par la manifestation de rue, pourtant 
très médiatique, n'est pas du tout à la hauteur des enjeux. 

« C'est par l'action quotidienne des militants Cfdt avec les salarié.e.s que nous démontrons l'utilité 
du syndicalisme... », cela peut être exact s'il existe un nombre important de militant.e.s concer-
né.e.s dans les entreprises et les services et si des marges réelles de négociation ou de défense 
existent mais totalement inexact si, en plus, ces militant.e.s perdent 20 % de leur temps syndical 
accordé. 

Encore plus maintenant qu'il y a 50 ans « le patronat érige le profit en finalité ultime » (Eugène 
Descamps). 

L'UTR 82 ne souhaite ni un nouveau « mai 2003 » dans la Cfdt ni le retour de pancartes du type : 
« Si le gouvernement rétablit l'esclavage, la Cfdt négociera le poids ou la longueur des chaines. » 

L'UTR 82 demande à la confédération de prendre  conscience de l'énorme malaise actuel des adhé-
rent.e.s et militant.e.s face à la réaction inadaptée car trop peu critique de notre centrale syndi-
cale. 

Adopté à l'unanimité par le conseil réunit à Montauban le 6 octobre 2017 

L’APPEL DES 10 000 
 
« Réunis le 3 octobre 2017, nous sommes 10 000 représentants du personnel dans les entreprises et 
administrations publiques. Nous travaillons dans des grandes entreprises, des PME et des TPE, dans 
des administrations, des collectivités locales et des établissements publics, dans l’industrie, le com-
merce, la santé et l’action sociale, l’éducation, les transports, les banques et assurances, la culture, 
l’agriculture, le bâtiment, les services aux entreprises… Nous représentons près de 2 millions de sa-
lariés et agents publics qui ont accordé leur confiance aux candidats de la CFDT par leur vote aux 
élections professionnelles.  
GRÂCE À EUX LE SYNDICALISME CHANGE DE VISAGE. 
 
Alors que les ordonnances réformant le code du travail prennent le contrepied de ce syndicalisme, 
nous lançons aujourd’hui un appel, au nom des centaines de milliers de travailleurs que nous repré-
sentons... » 
 

Pour lire la suite et signer cet appel en ligne, suivez ce lien/ 
https://www.cfdt.fr/portail/actualites/une-cfdt-plus-proche-de-vous/signez-l-appel-des-
10-000-srv1_516140 
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Une coopérative, fournisseur d'électricité ? Mais oui. 

 
Enercoop est un fournisseur atypique dans le monde des fournisseurs d'énergie électrique.  

Ce n'est pas une entreprise qui se « verdit » comme le fait Total ces derniers temps. 

Ce n'est pas une entreprise qui s'affiche verte en achetant de l'électricité à de gros producteurs 
d'énergie plus ou moins renouvelable. 

Ce n'est pas un courtier en revente d'électricité. 

C'est une coopérative au sens noble du terme. 

C'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui affiche quelques principes simples : 

* c'est une entreprise répartie en plusieurs coopératives sur le territoire. La région Occitanie en 
comprend deux : Midi-pyrénnées et Languedoc – Roussillon. 

* elle passe contrat avec des fournisseurs d'énergie renouvelable locaux (le moulin de Négrepelisse 
sur l'Aveyron dans le 82, par exemple). 

* elle cherche autant de fournisseurs avec qui passer contrat de telle manière à couvrir 110 % de la 
consommation de ses clients. 

* Elle a des clients dont certains sont aussi sociétaires c'est à dire possesseur de parts sociales 
(donc co-propriétaires de la coopérative, ou co-actionnaires, ou co-contributeurs!). 

* Les sociétaires se réunissent chaque année en assemblée générale pour prendre acte de la gestion, 
répartir ou non les bénéfices de l'année antérieure, envisager des investissements sociaux ou pro-
ductifs, etc. les AG Enercoop, je peux en témoigner, sont passionnantes et très constructives. 

*  C'est une entreprise qui emploie des salarié.e.s (chaque année, les différentes coopératives de 
France recrutent un ou deux nouveaux salarié.e.s) pour suivre l'évolution du nombre de clients qui 
depuis 2017 ont dépassé les 50 000. 

 C'est une coopérative qui interroge ses sociétaires quand une question éthique se pose dans 
son fonctionnement : 

 

- A l'AG 2017, la question était : « Peut-on acheter de l'électricité à Ikea Toulouse (producteur 
photovoltaïque) lorsqu'une poussée de consommation ne peut être couverte par l'ensemble des four-
nisseurs ? 

Réponse proposée : si Ikea produit son électricité pour couvrir ses besoins et revend le surplus, il 
n'y a pas de problèmes. Si l'électricité produite n'est que spéculative (la revente à EDF de sa 
propre électricité est toujours au-dessus du prix d'achat de l'électricité fournie par EDF !!! C'est 
exactement ce que fait la société Boyer à Moissac avec son usine de méthanisation utilisant les 
« déchets » non vendables par son site de conditionnement), ce sera non. 

D'où la décision prise cette année d'utiliser les fonds propres disponibles pour implanter dans le 
Gers un site de production d'électricité photovoltaïque. 

* C'est aussi une coopérative qui permet à ses clients et sociétaires de se retrouver dans leur dé-
partement pour participer à des initiatives (stand à Alternatiba, sur les foires bio,…) et de se re-
grouper en utilisateurs départementaux. 

Bref c'est une aventure humaine et technique qui participe à la réussite du développement durable 
local. Enercoop Midi-Pyrénées compte plus de 3000 clients (y compris entreprises ou collectivités) 
et autour de 500 sociétaires. 

Pour plus d'informations : http://midipyrenees.enercoop.fr/ 

 

Daniel VILA VEGA 

 

ALTERNATIVES : Enercoop , Lilo 

http://midipyrenees.enercoop.fr/
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Retraité et Citoyen 

Gérard Franco était cheminot. A la retraite depuis 22 ans, il a été désigné par le 
syndicat pour représenter la CFDT au CODERPA de l’Ariège et à l’ARS territoriale.  

Améliorer la vie des personnes âgées hébergées en EHPAD (Etablissement d’Hébergement de Per-
sonnes Agées Dépendantes) ou vivant à domicile, tel était le rôle du CODERPA (Comité Départemen-
tal des Retraités et des Personnes Agées) remplacé par le CDCA (Conseil Départemental de la Ci-
toyenneté et de l’autonomie) dont le champ d’intervention est beaucoup plus large.  

Etre vigilant et exigeant sur le coût du séjour pour que l’accès à l’établissement ne soit pas inac-
cessible aux retraités ayant de faibles revenus 

Faire un état des lieux pour repérer les besoins des résidents et des personnels au cours de vi-
site des établissements 

Contacter les associations impliquées dans le fonctionnement des maisons de retraite. Des ren-
contres régulières avec les personnels d’animation permettent de valoriser leur rôle dans la 
prise en charge quotidienne des personnes.  

Proposer le création de postes et organiser   la formation de volontaires pour la prise en charge 
des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer 

 Des évènements ont été organisés pour mettre en commun les pratiques de prise en charge et enri-
chir l’environnement des résidents.  

Les assises de la bientraitance ( 500 participants  ) : un colloque a examiné les méthodes appli-
quées et la prise des médicaments.  

Les olympiades réunissant des élèves de collège et des retraités en EHPAD autour des jeux 
d’adresse  

L’entrée à l’EHPAD est liée à une perte d’autonomie importante. Afin de permettre aux retraité(e)s 
de rester dans leur domicile le plus longtemps possible, une réflexion sur les solutions ponctuelles 
d’hébergement non permanent est à l’étude. :  

L’engagement d’un militant CFDt dans cette institution est la suite logique de l’action syndicale me-
née sur le lieu de travail avant la retraite. Après avoir agi pour améliorer les conditions de travail , 
les retraités s’engagent pour améliorer les conditions de vie . Leur action aliment la réflexion de la 
commission sociale de l’Union Territoriale des retraités et sert de base à l’élaboration des revendi-
cations de la CFDT retraités 

Témoignage recueilli par Suzy Salvadori 

 Lilo ou comment se passer de google ! 

Voilà longtemps que google m'agaçait: 

Entreprise qui ne paie pas de taxes en France, mouchard qui vous suit à la trace , vous envahit de pu-
blicités , prétend vous conditionner !Je suis passée à  Lilo et j'en suis ravie !(même si google squatte 
encore mon ordinateur ) : 

Pourquoi ?  Moteur de recherches français ,  il rend les mêmes services que Google !La page 
d'accueil ouvre sur une série d'articles d'actualité variés que vous consultez ou pas ( mais croyez-
moi, on s'y intéresse!). La recherche se fait comme avec google ,mais Oh ! Joie , pas de mouchard !
Donc aucune pub relative à vos recherches ne vous envahit !Et cerise sur le gâteau : à chaque re-
cherche , vous gagnez «  une goutte » !Et quand vous avez comptabilisé un certain nombre de 
gouttes , vous pouvez les offrir à l' association , l' organisation qui mène un combat social  de votre 
choix. Lilo transformera ces gouttes en un don en euros ! Elle est pas belle ,la vie ?  

 Comment ? En allant sur lilo. org !C'est simple et ça fait plaisir ! 

                                Michèle Ferlet           
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Infos culturelles 

America, la revue qui raconte l’Amérique comme vous ne l’avez jamais lue 

François Busnel (la Grande Librairie France 5 et Eric Fotorino (l’hebdomadaire le 1) ont créé la re-
vue America qui paraitra tous les trimestres pendant 4 ans, la durée du mandat de Trump. Le ma-
laise suscité par l’élection de Donald Trump soulève (au moins) deux grandes questions : la défense 
de la démocratie, et la fiabilité des récits du monde à l’heure des fake news. Pour y répondre, la re-
vue America a décidé de donner la parole à ceux qui sont probablement le plus à l’abri des propa-
gandes en tous genres qui nous envahissent actuellement : les écrivains. « Les experts se sont trom-
pés ; ils se révèlent impuissants à raconter la complexité du monde. »déclare François Busnel. Dans 
le numéro 2, j’ai particulièrement apprécié l’article de Salman Rushdie : l’ami imparfait : «  Nous de-
vons être capable de faire la différence entre un ami imparfait et un ennemi mortel. Voilà une véri-
té simple, puissante » la chronique du poisson rouge qui parle depuis son bocal dans le bureau ovale, 
le grand entretien avec un écrivain Don Delillo  ou James Ellroy, de magnifique photos des bayous en 
Louisiane, et la chronique d’Augustin Trapenard : les figures de Donald. En conclusion, ce poème de 
Walt Whitman (feuilles d’herbe) page 4 numéro 3. 

Aux Etats Unis  

Message à chacun de nos Etats, chaque cité de nos Etats :  

Résistance maximale, obéissance minimale  

Obéissance sans discussion signifie esclavage total 

Esclavage total c’est certitude pour les nations et les villes 

de la terre de ne plus jamais retrouver la liberté  

 

Suzy Salvadori 

CINEMA 

 

« 120 battements par minute » film ayant obtenu le grand prix  du dernier  festival de Cannes 
retrace les années Act Up et restitue la rage de vivre et d'aimer de militants et de malades du Si-
da. Ce film divise les cinéphiles, nous  vous conseillons donc d'aller vous faire votre propre opinion 
après avoir lu ces critiques :  

Télérama : « une fresque qui bouleverse, bouscule et galvanise » 

Le monde :  « à ne pas manquer : une contagion de l'amour, de la colère et du partage » 

Les inrocks : « un choc émotionnel, l'un des plus beaux films de l'année. » 

 

Bernadette Ravaille 
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NOTES DE LECTURES 
 Le cantique de l'apocalypse joyeuse » du finlandais Arto Paasilina (éditions Denoël).  

Asser Toropainen est un vieux militant communiste dans sa 90e année et au bord du trépas. 

Il fait venir son petit-fils Eemeli Toropainen après avoir rédigé ses dernières volontés devant no-
taire. Le « bouffeur » de curé va demander à sa descendance d'assurer la réussite de la fondation 
qu'il vient de créer et qui commence par la construction … d'une église en bois ! 

Ce bouquin se lit d'une traite avec gourmandise 

 

« A table citoyens ! » Périco Legasse (Le poing sur la table) 

Vous connaissez sans doute Périco Legasse dont les articles dans l'hebdomadaire Marianne ne lais-
sent pas indifférent. 

En lutte avec une grande conviction contagieuse, Périco Legasse vous propose quelques réflexions et 
actions permettant d'échapper à la malbouffe tout en sauvant nos paysans. 

Quand il parle de paysan, il entend ces hommes et ces femmes qui pratiquent une agriculture res-
pectueuse des saisons, des produits, des animaux et in fine des consommateurs que nous sommes. 

 

« On ne peut éternellement se contenter de regarder les cadavres passer sous les ponts » 

par Eric de Montgolfier (Edition du Cherche midi) 7€ 

L'ex Procureur de Nice publie un petit bouquin qui est autant un brûlot qu'un gros coup de gueule ! 

 

« Histoire mondiale de la France » sous la direction de Patrick Boucheron (Edition du Seuil) 
29€ 

Une histoire de France de plus ? Pas tout à fait, loin s'en faut. Cet ouvrage de 766 pages (et un in-
dex des noms) a été co-écrit par 121 rédacteurs ! Le plaisir de cette lecture repose sur deux points 
forts. La chronologie qui aide beaucoup à l'intégration de chaque nouvelle séquence, mais surtout le 
rapport permanent avec l'actualité du moment sur le reste de la planète, terre entière ou seulement 
sa partie connue alors. 

Etienne nous a quittés .   
L’an dernier, à cette époque -ci, nous perdions François Grèze-Rueff ! Cette année, c'est Etienne  
Déodat qui nous a quittés ! 

La nouvelle est tombée, au cours de l'été, brutale, comme l'a été son accident : le 12 août dernier,  
notre ami, Etienne, est décédé. 

Et les mots vont être faibles pour dire notre peine ! 

Militant au Sgen -CFDT où il  a occupé nombre de fonctions, départementales, électives, académiques 
pendant de longues années, il y apportait ses convictions, sa force tranquille et sereine, son ouver-
ture d'esprit. Souvenons-nous de son sourire et de ses interventions discrètes en particulier dans les 
moments où ça bouillonnait au local de la Cépière.  

Au fil du temps, il était devenu un ami solide que les anciens du Sgen étaient heureux de retrouver 
autour d'une table pour échanger et échanger encore  car on a beau être à la retraite, on s'intéresse 
toujours à l'évolution de l'Education Nationale ! 

Et Etienne s'intéressait à tant d'autres choses : responsable de l'aérodrome de Moissac, fervent 
militant anti-nucléaire, adepte de l'agriculture bio, il avait, il aurait eu encore tant de combats à me-
ner ! 

Nous avons perdu un ami, « un homme bon «  a dit l'un d'entre nous ! 

Adieu, Etienne ! Tu nous manques déjà ! 

Michèle FERLET et Suzy SALVADORI 
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Section Syndicale des 

Retraités ( SSR) 

 Sgen-CFDT 

 

UTR CFDT 31 09 ,3, chemin du pigeonnier de 

la Cépière ,31000 Toulouse 

UTR CFDT 12 , 23 avenue de la Gineste 

12000 RODEZ 

UTR CFDT 32 40 rue Rouget de L’isle, 32000 

AUCH 

UTR CFDT 46 bourse du travail, place 

Claude Rousseau 46000 CAHORS 

UTR CFDT 65 5 boulevard du Martinet 

65000 Tarbes 

UTR CFDT 81 maison des associations, 1 

place du 1er mai 81100 CASTRES 

UTR CFDT 82 , 23 Grand’rue Sapiac BP 837 

Téléphone SSR : 06 21 07 00 59 

Messagerie SSR SGEN CFDT:  

retraites.sgen.cfdt@gmail.com 

Suzy Salvadori , Michèle Ferlet , Dominique Mayor-Roustan, Bernadette Ravaille , Daniel Villa-Véga et Claude Alliot  

animent la coordination des SSR Sgen-CFDT . Rejoignez– nous !!!! 

Disponible (s) un peu, beaucoup ou pas du 
tout , les adhérent-es retraité-es ont tou-
jours leur place dans la vie de la CFDT. 

A la retraite, l’adhésion n’est pas automatique, 
c’est une réelle décision .  

Vous êtes adhérent-e du Sgen-CFDT,  

Vous venez de prendre votre retraite 

Vous êtes en retraite depuis plusieurs années .  

Pourquoi poursuivre votre adhésion à la CFDT 
dans le cadre de la Section Syndicale des Retrai-
tés ?  

 Etre solidaire de  notre syndicat profes-
sionnel   

( 15 % versé à la Fédération )  

 Soutenir les revendications et agir pour 
améliorer nos conditions de vie avec tous 
les autres retraités.  

 Etre informée-e grâce à la presse syndicale 
qui donne une analyse de l’actualité et de la 
société correspondant à nos valeurs.  

Le tableau ci-dessous vous permet de calculer le 
coût réel de la cotisation.  

Vous pouvez choisir le paiement de la cotisation par prélèvement tous les 3 mois  . A votre demande , le trésorier 

de l’UTR interrompra le prélèvement si vous le souhaitez. Le paiement par chèque est à l’ordre de l’UTR CFDT de 

votre département. .   

Pension 

mensuelle 

en € 

Cotisation mensuelle en € Cotisation annuelle en € Cotisation men-

suelle après dé-

duction 

  C
o
tis

 d
e

 b
a

s
e
 

0
,5

0
%

 

Su
p

p
lém

e
n

t Sgen 

0
,1

6
%

 

Cotisa-

tion SSR 

Sgen 

0,66% 

Cotisa-

tion 

payée 

Réduction  ou 

remboursement 

d’impôt 

66% de la 

cotisation 

Cotisa-

tion 

réelle 

Cotisation de base 

+ SSR Sgen-CFDT 

1000€ 5 1,6 6,6 79,2 52,27 26,92 2,24€ 

1500€ 7,5 2,4 9,9 118,8 78,40 40,39 3,36€ 

2000€ 10 3,2 13,2 158,4 104,54 53,85 4,48€ 

2500€ 12,5 4 16,5 198 130,68 67,32 5,61€ 

3000€ 15 4,8 19,8 237,6 156,8 80,78 6,73€ 

3500€ 17,5 5,6 23,1 277,2 182,95 94,24 7,85€ 

4000€ 20 6,4 26,4 316,8 209 107,71 8,97€ 


