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Evolution des prix depuis 
janvier 2013   

2013 : + 0,9 % 

2014 : + 0,1% 

2015 : + 0,2% 

2016 : + 0,6% 

2017 : + 1,4% 

(chiffre INSEE) 

Janvier 2018 : - 0,1% 

Février 2018 : + 0  % 

Mars 2018 : + 1 % 

Avril 2018 : + 0,2% 

Mai 2018 : +0,4 % 

Evolution des pensions : 

 1,3 % au 1er avril 2013 ( 
moins 0,3% de CASA)  

0,1% au 1er octobre 2015 

0,8% au 1er octobre 
2017 

Bulletin rédigé par le Secrétariat des Retraités :  Gérard LE MAUFF,  Alain SCHLICK,  Eric FALEMPIN, Patrick FAUCOUNEAU, Jean-Louis. PONNAVOY, Daniel DELMOTTE,  

http://www.fo-cheminots.com/retraites.html 

L e t t r e   a u x   R e t r a i t é s 
Edito :  Non au Pacte Ferroviaire !!! 

La loi a été votée tant au sénat qu’à l’assemblée nationale . Et alors ? 

La revendication du retrait de la loi « Pacte Ferroviaire » était juste : revendi-
quer l’abrogation de la loi ne le serait pas ? 

Répétons-le : oui, toutes les fédérations étaient opposées au rapport Spinetta. 
Processus législatif fini ou pas, la fédération FO des cheminots reste opposée 
à l’ouverture à la concurrence, à la fin du statut, au transfert obligatoire des 
contrats de travail, à la transformation de la SNCF en société anonyme , aux 
filialisations du fret, de gares et connexion… et à toutes les remises en cau-
ses des accords locaux que les directions d’établissement s’appliquent à dé-
molir jour après jour. Alors, NON,  on n’en a pas fini ! Le Statut serait rem-
placé par une Convention collective dont le patronat du transport fait tout 
pour qu’elle soit réduite au strict minimum. Force Ouvrière ne laissera pas 
les cheminots sur le champ de ruine instigué par le gouvernement  

La seule solution qui soit réellement« de haut niveau » c’est : l’extension du 
Statut à l’ensemble des salariés de la Branche Ferroviaire. FO a  demandé 
que chacune des dispositions statutaires et règlementaires en vigueur à la 
SNCF soit transcrite dans la Convention Collective Nationale, car, sans cela, 
la concurrence se fera par le dumping social. 

Après 36 jours de grève, La fédération FO ne s’interdit rien y compris pen-
dant l’été. Vive la lutte des cheminots !
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Sortie à St Nazaire   

C’est le 6 juin en fin d’après midi que nous nous sommes retrouvés à l’Union 
Locale Force Ouvrière de St Nazaire accueillis par Gérard Caillon , secrétaire 
de l'UL,  

Joël Magré a présenté l'Association des Retraités FO de St Nazaire  (l’une des 
plus importantes de France) et Jean Marc Perez l'activité de FO aux Chantiers 
de construction navale ( STX). Chacun a pu mesurer l’importance des discus-
sions  en cours entre la société Fincantieri et le gouvernement français 
Gérard LeMauff a relaté quelques épisodes de l'histoire ouvrière de St Nazai-
re et plus particulièrement les grèves de  1894, mai 1920 et l’été 1955 

Cet accueil, très apprécié des participants, a été suivi du verre de l'amitié et 
d'un repas en commun  

 
Le lendemain 7 juin a été consacré à la visite com-
mentée des Chantiers naval le matin puis du sous 
marin l' Espadon et de l' Ecomusée l 'après midi.  
Le déjeuner du midi - a proximité immédiate du 
bassin de St Nazaire - a permis d'apprécier les spé-
cialités locales ( fruits de mer, sandre au beurre 
blanc, far breton et ... le muscadet sur lie)  

Alors rendez vous l’an prochain…  

( Dans le Nord ?)                                                     

...manque sur la photo ... Le photographe ! Merci à Régis Mounier. 



Lettre N° 44                                           LETTRE AUX RETRAITES                                                                Juillet 2018  

3      

Les retraités d’Alsace s’organisent : 
création d’une Section régionale. 

 
Le 12 juin s’est tenue à Chatenois (67), une réunion de retraités FO et du syndicat uscrs-first 
affilié à la fédération FO des cheminots. 
 

La réunion était présidée par Jacques Martin président du syndicat USCRS, avec à ses côté, 
Didier Hotte secrétaire adjoint de l’UCR-FO, Gérard Le Mauff et EricFalempin représentants 
la Section nationale des retraités,Emile Humann, secrétaire de l’UDR FO 67 ainsi queJean 
Pierre Poussin responsable des retraités de Metz-Nancy venu en voisin. 
 

 
 

Jacques Martin a tout d’abord rappelé les évènements ayant abouti à la constitution de la Fé-
dération de cheminots First - constituée d’ex adhérents de la CFTC cheminots - et à son affi-
liation à la fédération FO des cheminots. 
Gérard Le Mauff a présenté l’activité de la Section nationale, dans le cadre de la grève tou-
jours en cours pour défendre le Statut des cheminots et le service public ferroviaire. Il a plus 
particulièrement présenté les menaces pesant sur la CPRP. 
Après la présentation par Emile Humann de l’UDR FO du bas Rhin, Didier Hotte a dressé un 
tableau de l’actualité – brûlante – du moment, tant en ce qui concerne les projets gouverne-
mentaux en matière « d’uniformisation » des retraites, de menaces pesant sur la Sécurité so-
ciale, l’hôpital public, les EHPAD … Il a présenté la mobilisation de l’UCR – avec le groupe des 
9 autres organisations syndicales de retraités – en défense du pouvoir d’achat des retraités, 
durement mis à mal par les gouvernements successifs. 
Après une discussion large et des compléments d’informations, les participants ont approuvé 
la constitution de la Section régionale Alsace au sein de la Section nationale des retraités FO 
cheminots. 
 

Bien évidemment - après l’effort, le réconfort - la réunion s’est prolongée par le verre de l’a-
mitié et un copieux repas en commun. 
 
Encore merci aux organisateurs !   
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COMMUNIQUE DE LA CONFEDERATION FORCE OUVRIERE  
REFORME DES RETRAITES  :  

FORCE OUVRIERE REAFFIRME SON ATTACHEMENT AUX PENSIONS DE REVERSION 
La réunion de concertation du 14 juin  a permis à notre Organisation de réaffirmer sa revendication sur le 
maintien des pensions de réversion ainsi que tous les autres droits familiaux. En réponse, le Haut-
commissaire à la Réforme des Retraites a déclaré que la question posée n’avait pas pour objet la suppres-
sion de ces droits, dont acte.  

 

Force Ouvrière a confirmé 
que si les différences exis-
taient dans l’attribution de 
la réversion, la solution 
résidait dans un aligne-
ment des différents régi-
mes « par le haut », une 
réversion pour les veuves 
et veufs à 60% du droit du 
défunt, sans condition de 
ressources. 

Cette revendication, com-
me celles rappelées sur le 
maintien des régimes et 

des statuts avaient déjà fait l’objet de communications au cours des rencontres précédentes,  conformé-
ment aux résolutions de notre Congrès confédéral.   Philippe Pihet Secrétaire confédéral  

MANIFESTATIONS DU 14 JUIN : les Retraités mobilisés ! 

A l’appel de l’Union confédérale des retrai-
tés FO (UCR-FO) et de huit autres organi-
sations, les retraités étaient massivement 
mobilisés un peu partout en France jeudi 
14 juin. Ils revendiquent le retrait de la 
hausse de la CSG et demandent une revalo-
risation des pensions.  Les retraités ne sont 
pas des nantis ! 

La colère des retraités rejoint celle de l’en-
semble des salariés, ils n’acceptent pas d’être 
ponctionnés alors que le gouvernement offre 
des cadeaux de plusieurs milliards aux plus 

riches, indique Benoit Jayez, de l’Union confédérale des retraités FO, les retraités ne sont pas des nantis, 
ils ont cotisé toute leur vie et ils doivent pouvoir toucher une retraite décente pour pouvoir vivre correcte-
ment.  La mobilisation des retraités du 15 mars 2018 avait rassemblé plus de 200 000 personnes dans plus 
de 160 manifestations, et celle du 28 septembre 2017 avait rassemblé 80 000 manifestants. Après les ma-
nifestations du 14 juin, leurs organisations envisagent d’ores et déjà une nouvelle mobilisation à la ren-
trée.  
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17 Octobre 2018 : Election des représentants des retraités au Conseil 
d’Administration de la Caisse de Prévoyance et de Retraite SNCF ! 

 
Le 17 octobre, les cheminots retraités voteront (par correspondance entre le 20 septembre et cette date de 
clôture).  La profession de foi de chaque liste parviendra  à tous les retraités par courrier. La profession de 

foi de la liste Force Ouvrière sera publiée dans le Rail Syndicaliste que chaque adhérent reçoit.  
 
Rappelons que le  conseil d’administration  contrôle l’utilisation des fonds de ce salaire différé et donne 
son avis  sur les prestations servies (maladie, maternité, décès, … ) l’évolution du montant des pensions, 
les réclamations de reconnaissance d’accident de travail …  
 
La Fédération FO  milite chaque jour pour la défense notre régime spécial  et pour la défense du pouvoir 
d’achat des retraités : 
Pas d’augmentation des pensions  de 2013 à 2017, taxes et charges fiscales supplémentaires (CASA, fis-
calisation des majorations de pension pour 3 enfants, suppression de la demi part pour les veuves et veufs 
…), le pouvoir d’achat des retraités ne cesse d’être amputé.  Ca suffit ! 
Et pour couronner le tout, augmentation de la CSG de 1,7 point (soit plus 25 %)  et qui touche 200 000 
retraités cheminots !   
 
 L’existence de la CPRP et nos prestations sociales sont aujourd’hui menacées ….par les attaques du gou-
vernement  :   fin à l’embauche de cheminots à Statut,  transformation de la SNCF en société anonyme, 
soumise à la concurrence … Etatisation totale de  la Sécurité sociale - donc de notre CPRP - via le trans-
fert des cotisations maladie vers l’impôt CSG  Et suppression de  notre régime spécial de retraite, via un 
régime unique et  un calcul « par point » !  
 

La Fédération FO des cheminots refuse tout fatalisme comme toute collaboration  
En octobre, VOTEZ ET FAITES VOTER pour la liste des Retraités FO  

 

 

Eric Falempin  
Ancien Secrétaire Général  - de la Fédéra-
tion FO des cheminots 

 

 

Jacques Martin  
Strasbourg - ex Contrôle des trains  

Christine Devarenne  
ex Commercial voyageur   

 

 

Françoise Emourgeon  
Ile de France - ex Services centraux 

Christiane Grillet  
Marseille - ex Services centraux  

 

 

 

Claude Rielland  
Rouen - ex Fret  

 Gérard Le Mauff 
Nantes - ex Infra V 

 

 

 

Patrick Faucouneau 
Bordeaux - ex ADC 

Suppléants  

Titulaires 


