
La guerre et le 8 mars…

A près la peur due à la pandémie, une autre peur arrive : 
la guerre qui s’installe aux portes de l’Europe.
 Nous pensons très fort à ces femmes et ces hommes, 

ces enfants qui sont touchés dans leur vie, dans leur chair.
Leur courage est exemplaire et nous exprimons 
notre soutien à l’ensemble de la population, 
première victime d’un inadmissible conflit.
Le 8 mars 2022, journée internationale de lutte pour les droits 
des femmes, aura été une journée particulière d’expressions 
de solidarité et de revendications au travers de multiples 
manifestations, comme au Havre et à Rouen notamment.
Nous demandons encore et toujours l’égalité salariale car 
au rythme actuel, nos arrières-petites filles auront peut-
être la chance d’être les premières à en bénéficier...
Alors que les femmes partent plus tardivement en retraite, pour 
tenter d’atteindre une retraite à taux plein, cette dernière reste, 
en moyenne, encore inférieure de 40% à celle des hommes
Ce constat doit être l’affaire de l ‘ensemble de la 
société et non seulement celle des femmes.
Augmenter les salaires des femmes et réaliser l’égalité 
salariale, c’est augmenter les cotisations versées et donc 
le financement des retraites de toutes et tous.
La CGT mène ce combat juste et elle refuse que notre 
Gouvernement utilise la situation internationale pour ne 
pas prendre les mesures nécessaires de progrès social.
C’est pourquoi, après la Journée d’actions du 17 mars, 
nous nous retrouverons, ensemble, le jeudi 24 mars 
à la manifestation départementale à Rouen.
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Les retraité(e)s d’aujourd’hui sont les salarié(e)s d’hier.
Les salarié(e)s d’aujourd’hui sont les retraité(e)s de demain.
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Par Pascale Nolent 
Membre du conseil départemental

Le 24 mars  
les retraité·e·s 
continuent 
l’action pour 
dire NON à la 
casse sociale !

Macron vient d’entrer officiellement dans 
la campagne Présidentielle, rappelant 
qu’il ne changerait pas le cap de sa poli-

tique. Au contraire, s’appuyant sur le conflit en 
Ukraine, il réaffirme, à qui veut bien l’entendre, 
qu’inexorablement les prix vont continuer d’aug-
menter, tant pour l’énergie que pour les produits 
de consommation courante.

Pour que la facture soit moins douloureuse à la 
population, il aurait pu annoncer une relance 
de la consommation par une augmentation du 
SMIC, une hausse du point d’indice des fonction-
naires, une hausse des niveaux de pension, des 
minimas sociaux... il n’en est rien, il n’envisage 
qu’une possibilité d’une nouvelle prime Macron.
Prime défiscalisée, sans cotisation sociale, creu-
sant d’autant le trou de la SECU, qui pourtant 
manque de moyens pour répondre aux besoins 
croissants en matière de santé, pour l’autono-
mie, les personnels etc.

La réforme des retraites qu’il n’a pu imposer 
durant ce quinquennat, il s’engage à la mettre 
en place, tout comme la réforme de la fonction 
publique. 

Deux chantiers qui lui tiennent à cœur afin de 
satisfaire le patronat, son meilleur soutien.

PAR MICHEL MASDEBRIEU
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Bref, il s’apprête à continuer, sinon amplifier, sa 
politique de casse de l’ensemble de notre système 
social gagné de hautes luttes par les salariés, les 
retraité.e.s durant des décennies.
Se prenant pour le sauveur du monde, Macron se sert 
également du conflit en Ukraine pour continuer à 
grossir le budget armement sur le sol national, au dé-
triment de l’école, des services publics, des besoins 
et de la prise en compte des personnes âgées...
Quoi qu’il en dise et pense, le macronisme c’est 
l’accroissement des inégalités sociales avec plus 
de gens vivant sous le seuil de pauvreté, dont bon 
nombre de retraité.e.s, mais c’est également l’ac-
croissement des aides, des « cadeaux », aux plus 
riches de notre pays.

De cela nous n’en voulons plus, nous aurons l’occa-
sion de l’exprimer lors du vote aux élections prési-
dentielles, mais d’ici là, il nous appartient, tous en-
semble, de mettre en avant notre mécontentement, 
notre colère face au mépris de cette présidence 

envers les retraité·e·s, et réclamer plus de droits et 
des moyens pour vivre dignement (voir 4 pages de 
« combien ai-je besoin pour vivre dignement » dans 
ce Lien). 

Après le succès de l’action du 2 décembre dernier à 
Paris à l’appel du « Groupe des 9 » prolongeons notre 
action le 24 mars prochain, 10h Place Saint-Marc, 
avec un rassemblement massif et revendicatif.
Pour dire non aux mesures anti-sociales en exigeant 
une hausse des niveaux de pensions, un renforce-
ment de notre protection sociale, de notre sécurité 
sociale, du maintien et développement des services 
publics de proximité...

Les retraité·e·s n’accepteront jamais d’être les boucs 
émissaires de la politique anti-sociale de Macron et 
de son Gouvernement.

Mettons la barre haute, montrons notre détermina-
tion, faisons du 24 mars un barrage à la politique 
néolibérale que Macron voudrait graver dans le 
marbre.
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FORMATION RETRAITÉ·E·S :  
La réponse aux questions nouvelles
Les 24, 25 et 28 janvier dernier, 
notre USR Cgt 76 a tenu un stage 
« Participer à la Vie Syndicale 
Retraitée » à l’Union Locale du Havre, 
avec douze stagiaires, tous retraité·e·s. 
Pourquoi une formation syndicale 
pour des syndiqués retraité·e·s ? Si 
beaucoup d’entre nous avons connu 
la CGT pendant notre vie active, voire 

avons milité, on s’aperçoit que la 
vie syndicale à la retraite se mène 
différemment. Des questions nouvelles 
se posent qui trouvent souvent 
réponse dans la formation. De l’avis 
même des stagiaires et des animateurs 
et animatrices, ce stage fut une 
réussite par la richesse des échanges, 
animés mais toujours fraternels. 

Une expérience à reproduire 
avec d’autres stagiaires. 
L’USR organise un prochain stage 
à l’Union Locale de Rouen les 
16,17 et 19 mai prochains. Ce 
stage « découverte du syndicalisme 
spécifique retraité » vous 
intéresse ? N’hésitez pas à nous 
contacter : usr76@cgt76.fr.
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68ème salon des 
Artistes ouvriers
Rendez-vous du 2 au 24 mai prochain
Salle des fêtes Franklin
Cours de la république

Avis aux artistes amateurs, l’inscription  
se fera les 27,28 et 29 avril prochain,  
chacun pouvant amener deux œuvres.

Il sera demandé aux artistes 14 € de participation aux frais.

UKRAINE : 
URGENCE !
Un collectif « Urgence Ukraine » s’est créé au Havre, 
à l’initiative de nombreuses organisations, dont le 
Mouvement de la paix et le Secours populaire, dont 
bien sûr la Cgt. Première décision concrète à l’ini-
tiative du Secours populaire, en partenariat avec la 
fédération Cgt des ports et docks  et le syndicat Cgt 
de Renault Sandouville (avec le soutien de diverses 
associations sportives et culturelles) : un convoi de 
la solidarité visant à acheminer des produits de 
première nécessité à destination des ONG ukrai-
niennes.

Notre USR Cgt 76 salue cette initiative et s’y asso-
ciera sous des formes appropriées qui seront préci-
sées ultérieurement ! 

La manifestation au Havre le 12 mars dernier 
pendant la prise de parole de marie claire Jegaden 

au nom du collectif « Urgence Ukraine » ©JD
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Ne laissons pas nos syndiqué·e·s isolé·e·s

Par Jean-pierre pique
Responsable à la diffusion numérique

Vous lisez depuis onze numéros la version 
numérique de notre journal départemental « Le 
Lien » mais beaucoup de nos syndiqués CGT ne 
peuvent toujours pas le recevoir du fait que nous 
n’avons pas leur adresse électronique !
Plus que jamais, nous réitérons donc l’appel déjà 
effectué : comment l’USR pourrait-elle informer les 
4 300 retraité·e·s Cgt du département si elle ne 
possède pas leurs adresses courriels ?
Afin que le maximum de nos adhérent·e·s  
puisse lire leur journal, l’USR demande  
à nouveau aux responsables de sections et/ou  
de syndicats qui ne l’ont pas encore fait,  
de procéder à l’actualisation de leur fichiers  
courriels et de les adresser à usr76@cgt76.fr.
Évitons que nos syndiqué·e·s restent isolé·e·s de 
l’information spécifique qui leur est destinée.
Nous comptons sur vous et sur notre chaîne de 
solidarité.

Pour recevoir le lien
Par internet, merci de renvoyer votre adresse 
courriel à : usr76@cgt76.fr

Consultation nationale de l’UCR
Cette consultation prend la forme d’un 4 pages que vous pourrez  
trouver dans votre section, ou que vous avez déjà trouvé  
dans le dernier N° de « Vie Nouvelle », pour les abonné·e·s.
Cette consultation s’adresse en priorité aux syndiqué·e·s,  
afin de les faire s’exprimer sur le niveau de pension qu’elles  
ou ils estiment nécessaire pour vivre dignement.
Prenez quelques minutes de votre temps pour répondre à ce  
questionnaire, en le réclamant dans votre syndicat CGT ou section  
syndicale CGT ou de façon numérique en vous rendant sur le site de l’UCR  
qui met un lien permanent vers cette consultation : www.ucr.cgt.fr

Profitez-en pour débattre de vos besoins, réfléchir sur ce que devrait être  
une retraite décente. Une fois rempli, merci de le redonner à votre section  
ou de l’adresser par internet à usr76@cgt76.fr.

9e journée festive 
départementale 
de l’USR Cgt 76
RETENEZ DÈS MAINTENANT CETTE DATE :
VENDREDI 13 MAI 2022
SALLE ARC-EN-CIEL -FONTAINE MARTEL À BOLBEC
17 EUROS – Inscriptions jusqu’au 6 mai

AU PROGRAMME (EN PRÉVISION) 

> Visite du musée du textile
> Randonnée pédestre
> Tournoi de pétanque
> Couscous « fraternel »
> Animation « Les Gabiers »
> Tombola avec de nombreux lots
> Danse

Inscrivez-vous dès maintenant auprès de votre syndicat 
(ou section syndicale), avec le règlement à :

USR Cgt 76 – 187 rue Albert Dupuis 76000 Rouen
Courriel usr76@cgt76.fr

SYNDICAT OU SECTION SYNDICALE  .............................................................

NOMBRE DE PLACES TOTALES (X17 €)  ........................................................

DONT NOMBRE DE PLACES ÉVENTUELLES VISITE DU MUSÉE .................


