Compte rendu de la Journée Régionale Retraités à Nantes. Vendredi 1 mars 2019
Ordre du jour de la Réunion Retraités du 1er mars :
Actualité sociale et mouvement des Gilets Jaunes débat avec Eric Malo, représentant de l’URI
Compte Rendu d’une étude confédérale d’Ombretta Frache sur le niveau des retraites
Débat sur l’Europe avec l’intervention de Philippe Malinge vice-président de la Maison de l’Europe
Questions sur l’actualité dans l’Education Nationale avec le secrétaire du Sgen-CFDT des Pays de Loire,
Gwénaël Le Guevel : Réforme du Bac, Mouvement des stylos rouges …
Fonctionnement des SSR Sgen (Sections Syndicales des Retraités)
Questions diverses

Compte Rendu de la rencontre :
Belle participation de 32 personnes, venant du 44 et 49.
Actualité : Eric Malo
Secrétaire adjoint de l'URI, chargé notamment du
dossier formation présente quelques points d'analyse
de l'actualité :
Gilets Jaunes
Pour Rosanvallon : on voit un surgissement de la
France souterraine.
On pourrait qualifier le gilet jaune de doudou, d'objet
transitionnel individuel, sans organisation ni
construction collective, au-delà du simple fait d'être
ensemble.
- Éloignement des villes, territoires abandonnés
semblent faire consensus, mais cela ne résiste pas à
l'analyse, Ce sont les « quartiers » qui souffrent le plus
du manque de redistribution.
- Logement et mobilité : ce sont deux curseurs qui
peuvent relativement s'équilibrer, mais qui ont
décroché.
- Magie de la démocratie directe, avec le référendum
en remède universel
- Récupération par les extrêmes, dans cette fin de
mouvement.
- Violence généralisée, qui paie, ce qui est très
problématique, notamment pour les corps
intermédiaires.
Et la CFDT ? Pôle de stabilité pour les militants, et audelà, dans l'orbite du centre gauche. La CFDT a un rôle
médiatique bien au-delà de son cercle.
La CFDT fait campagne autour des gains dans les
négos d'entreprise.
Importance d'investir la question des territoires, bassin
d'emploi, métropoles.
Les retraités peuvent jouer un rôle important pour
fédérer et donner de la visibilité.
Des fragilités : Difficile de trop se réjouir de la
première place syndicale, cette victoire est liée aux
difficultés des autres. Le développement est en berne,
l'objectif +10% loin d'être atteint. Il faut gagner en
souplesse d'action, se donner les moyens d'aider les
militants en difficulté,
La CFDT fait des propositions, et a offert une porte
de sortie à Macron, sans retour pour l'instant. Macron
ne veut pas de la médiation, veut rester directement au
contact du « peuple »
Autre foyer possible, la fonction publique est très
attaquée, de toutes parts, ce qui provoque de
l'inquiétude.
Le traitement du dossier Education est atterrant.

Débat : riche et animé :
Décrochage du bas des classes moyennes, peur du
déclassement, disparition de l'ascenseur social, font
exploser la machine démocratique et laissent place à
l'irrationalité.
Crise de la représentation : Décalage grandissant entre
représentants et représentés, une succession de filtres
(abstention notamment) mène à un non-choix pour les
représentés (ex de la FNSEA avec Beulin, et de
Balkany). L'entre soi des « sachants disponibles » qui
occupent toutes les institutions fabrique des exclus antistructure, et des individus sans ancrage collectif
(comment s'investir dans un collectif quand on est parent
isolé ?).
Statut des élus à questionner : sans droit syndical,
impossible de faire le travail.
Blocage du smic : le patronat est totalement épargné
par ce mouvement, ce qui est tout à fait stupéfiant. Echec
sans doute du syndicalisme. (Préparation d'un livre
blanc/noir des relations sociales).
L'éducation est toujours aussi clivante, incapable
d'accueillir les plus fragiles qui se trouvent rejetés dans
les marges (délinquance, trafics). On voit aussi une perte
des repères syndicaux et associatifs (parents dans les
conseils d'école, de plus en plus électrons libres).
Europe : Il manque un projet politique qui mette en
valeur notre place privilégiée dans la mondialisation, ras
le bol de l'explication « la faute à la mondialisation »
l’Europe est gagnante de la mondialisation.
Politique : Crainte de l'absence de structuration de la
gauche et risque de se retrouver dans une situation à
l'italienne avec le mariage des contraires. Ne pas jeter
France Insoumise dans l'alliance des extrêmes. Il peut y
avoir des débouchés politiques à conforter.
Transition écologique : la position CFDT se veut juste
et équitable. Les moins riches sont les plus directement
impactés. La prise de conscience que le mur approche
très vite est assez générale mais pas assez relayée, la
marche pour le climat en novembre était plus importante
que les gilets jaunes, qu'a-t-on retenu ?
Eric Malo : conclusion très relative. Il faut se mobiliser
pour les européennes, l’Europe est protectrice mais le
chômage et contrats précaires maintiennent des
populations captives de leur précarité.
La forme du travail (emploi ?) change (transition
numérique) la CFDT travaille cette question. La CFDT a
la capacité à débattre à l'interne.

La place des retraités est importante dans
l'organisation, la CFDT a besoin d'eux dans les projets

territoriaux.

EDUCATION NATIONALE : présentation G. Le Guevel
L’école est grande absente dans le grand débat :
aucune question sinon sur le volet économies à faire.
L’ascenseur social est totalement en panne ;
La loi Blanquer est un fourre-tout qui masque un retour
à la méthode Sarkozy. Absence totale de dialogue,
mesures tape-à-l’œil sans perspective. Les collectifs
sont en miettes, et les syndicats sont impuissants à
trouver des modes d'action efficaces ; quelle alternative
à la grève ?
Changer de paradigme commence par son propre
collectif, la CFDT a une culture de l'autogestion qu'il
faut réactiver, des exemples émergent, y compris dans
le privé. (« université du nous », MOOC sur la
gouvernance partagée.)
L'accueil de la fragilité dans notre société est à mettre
en avant.
Stylos rouges : capuchon remis, plus beaucoup de
présence.

Incertitude sur l'entrée des groupes de droite extrême qui
risquent de bloquer l'évolution de l'Europe.
Gros risques et fake news qui se généralisent, avec
encore une question sur le travail et le professionnalisme
des médias.
Importance des élections du 26 mai. Le Parlement est
chargé de plus de responsabilités.
Bilan de l'intervention assez déprimant.

La mesure CP dédoublés montre une faible hausse des
résultats, rien de convaincant, et pas de retour sur
investissement. Pourquoi continuer ?
Les plus fragiles mettent en évidence les incohérences
du système.
Il y a urgence à refaire du collectif.
EUROPE
Intervention de Philippe Malinge.
Maison europe/europe agora. Cette association pan
européenne (syndicalistes, intellectuels) est relancée
devant la montée des nationalismes.
BRUXELLES : c'est la faute à Bruxelles : mantra
insupportable. En fait, il y a un débat permanent. C'est
compliqué de rédiger des textes entre les 28 pays (pour
l’instant).
Un certain nombre d'acteurs en présence:
–
Comité des régions : 90% des textes passent
au comité des régions, que la France respecte
peu, faute de représentants compétents.
–
Les réseaux sont très actifs (ex Semitan pour
Nantes).
–
Eurocities : 147 métropoles européennes qui
pèsent 147 millions d'habitants
–
Les ONG sont très impliquées.
–

Lobbying. : les mandatements sont bien organisés et
très contrôlés. Pas de dessous de table. Il faudrait que
la France s'applique ces règles autour des ministères.
Junker a fait avancer l'Europe en mettant en ordre de
marche le Parlement Européen.
Les groupes politiques sont moins cadrés qu'on peut
imaginer. Négos point par point pour aboutir à la
construction d'un texte, avec obligation de trouver un
consensus. Les intérêts économiques des groupes
prédominent.
Confédération Européenne des Syndicats. C'est une
organisation jeune : 10 fédés avec des voix variées. 90
confédérations avec un exécutif très réduit. Tous les
syndicats sont représentés. Laurent Berger sera le
prochain président.
Questions : « c'est la faute à Bruxelles ». C'est avant
tout un problème d'info et de compétence des
journalistes français.
Enjeux du brexit : bazar complet, la classe politique est
indigne. On va vers une catastrophe certaine, grosse
inquiétude notamment sur l’Irlande, l'Europe a
beaucoup dépensé pour la paix ; quelle issue
maintenant ?

Europa Nantes
Ouverture en septembre.
1000M2 sur l'ile de Nantes, qui regroupent le centre
culturel européen CCE (5 nationalités) et maison de
l’Europe à Nantes (métropole, région, université,
associations, eur@dio nantes.)
Organisation dans ce lieu commun qui se met en place et
va éviter de saupoudrage sur des lieux aléatoires.
A voir ; newsletter EURACTIV qui permet de choisir ses
contenus. (cf. pièces jointes).
Retraites
Niveau de vie des retraités, quelle réalité ? Restitution de
l'intervention d'Ombretta Frache (Conf)
Décrochage du niveau de vie
Importance du patrimoine qui explique le décrochage
relatif des retraites. (Le document est disponible au
Sgen).
Questions diverses
Le CHT histoire dépouille des archives du Sgen. Le tri est
fait jusqu'en 2002.Les collections de presse sont
incomplètes.
Projet d'une brochure sur les 500 postes. Appel à faire à
tous les volontaires.
Brochure sur histoire syndicale de la CPIO (Renault),
devenue Trelleborg.
Le Groupe histoire a besoin de ressources humaines, de
relecteurs.
CDMCA conseil départemental et métropolitain pour la
citoyenneté et l'autonomie. Mise en place de la nouvelle
structure qui concerne les personnes âgées et les
handicapés. Elle donnera des avis à la MDPH, et tiendra
des commissions de travail.
Une journée régionale réussie, bien remplie et conviviale,
qu’il faudra reconduire. La question est posée de
déclinaisons départementales, bien sûr possibles, en
exploitant les ressources des UD CFDT.
En complément du CR,
Ethique sur l’Etiquette. Maryvonne De Rugy,
Le Sgen-CFDT participe régulièrement aux réunions locales.
En prévision : la semaine du commerce Equitable du 15
au 25 mai 2019 !
Les modalités pratiques sont en cours d’élaboration entre
les différents partenaires.
A noter déjà des points forts :
Le 15 mai Conférence Basic Filière Café au local du
CCFD (rue du Moulin)
Le 18 mai Flash mob centre-ville (3 éditions dans 3 lieux
différents qui seront communiqués)
Le 25 mai : Voyage Equitable à Nantes de 10h à 16 h circuits vélos (décorés !) dont le parcours est à préciser .
Ces manifestations de rue et en ville remplacent le traditionnel Brunch équitable des années précédentes, bien
sympathique pourtant.

Espérons ne pas sensibiliser et convaincre seulement
celles et ceux qui sont déjà convaincus …Les rassembler et se faire voir et entendre est déjà pas si mal !

