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7 Passage Tenaille — 75014 PARIS Tél.: 01 40 52 86 04  —   email : federation@fo-cheminots.fr 

Evolution des prix depuis 

janvier 2013   

2013 : + 0,9 %  

2014 : + 0,1%  

2015 : + 0,2%  

2016 : + 0,6%  

2017 : + 1,4% 

2018 : +  1,6%  

2019 :  +  1,5% 

2020 : +  0,6% 

(chiffres INSEE)  

Janvier 2021 :  + 0,2% 

Février 2021 :  +0% 

Mars 2021 :  +0,6% 

Avril 2021 : +0,1 % 

Mai 2021 : +0,3 % 

 

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  

0,3% au 1er janvier 2019 

1% au 1er janvier 2020 pour 

les pensions inférieures à 

2000€ brut 

0,3 % au 1er janvier 2020 

pour les pensions supérieu-

res à 2000€ brut 

0,4 % au 1er janvier 2021 

 

 

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 :  l’été sera peut être chaud…  

 Parlera, parlera pas… telle est la question sur les possibili-
tés de voir Macron aborder la question de la réforme des retraites 
et le calendrier qui en découle, avant ou après l’élection présiden-

tielle de 2022.  

 C’est ainsi que tous les commentateurs, journalistes et thuriférai-
res du pouvoir de tous poils abordent ce qui concerne en premier 
lieu les salariés. Et ils n’osent même pas avouer que le but ultime 
de cette énième réforme serait de diminuer le poids des retraites, 
de 14 à 10% du PIB… car pour ces serviteurs des grands actionnaires, 
les retraités sont un poids, que dis-je, un fardeau ! Ils n’imaginent 
pas une seconde que la société dans sa totalité repose aussi sur l’ac-
tivité des retraités. Combien d’associations ne fonctionneraient pas 
sans la bonne volonté de retraités ? Combien de causes sociales ou 
humanitaires seraient remises en cause sans la présence de retraités 
?   Combien d’étudiants ne feraient pas d’études sans un peu d’aide 
de leurs grands parents retraités ?  Combien d’agences de voyage 
mettraient la clé sous la porte sans les retraités ? Ce ne sont que 
quelques exemples parmi d’autres, mais cela résume assez bien la 
puissance économique et politique des retraités. De quoi envisager 
l’avenir avec confiance : si le nombre, la masse, des retraités se 
mobilise avec l’ensemble des salariés, on peut faire ravaler tous les 

projets contre les retraites.  

  Il est d’usage 
de considérer que l’é-
té est une période 
calme comme la 
« trêve des confi-
seurs » des fêtes de 
fin d’année… sauf que 
les gouvernements et 
les patrons n’ont pas 
ces principes. Ga-
geons que les salariés 
ne s’arrêtent pas à de 
telles considérations… 

comme ceux de la fonction publique en aout 1953, contre, déjà, les 

attaques sur les retraites ! 
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Echos du CONSEIL NATIONAL du 24 juin 2021 

Le Conseil national- réunit une fois par an - est char-
gé de faire appliquer les décisions du Congrès, se 
prononce sur l’activité fédérale et élit les membres 
du secrétariat fédéral. 
Il est composé des Secrétaires de syndicat (et de 
représentants supplémentaires suivant le nombre de 
timbres placés), des membres de la commission de 
contrôle, du bureau fédéral ainsi que des trois 
conseillers nationaux retraités  
 

La Section nationale des retraités était représentée 
par : Gérard Le Mauff (membre du BF) et Eric Falempin, Jean Louis Ponnavoy et Pa-
trick Faucouneau (conseillers nationaux). 
 

● Intervention faite au nom des retraités : nous avons a apporté le salut de la Section 
nationale et témoigné de sa bonne santé : malgré des difficultés pour se réunir dans 
la dernière période, nous enregistrons entre 2017 et 2020 une augmentation des tim-
bres retraités payés de près de 9 % -  Nous avons rappelé, vis-à-vis de l’affaire de l’ex 
syndicat de Poitiers, le soutien manifesté par la Section des retraités à la Fédération 
et à son Secrétaire général (tout comme à Marc Picauville de Bordeaux accusé de 
faux et usages de faux !) Nous soutenons qui plus est le rapport d’activité présenté. 
 

Dans une période sociale tendue, marquée une absten-
tion majeure aux élections politiques, une colère sour-
de et la tentation du « dégagisme » (qui peut parfois 
toucher le syndicalisme), nous devons rester crédibles 
comme défenseur authentique des intérêts des chemi-
nots –« besogne obscure mais féconde » comme di-
sait Fernand Pelloutier, organisateur de la Fédération 
des Bourses du travail.  
Cela passe par la défense individuelle (juridique et au-
tre) et collective (nous devons à ce propos, être, dans 
les grèves quand elles se produisent, les défenseurs voire les instigateurs de son orga-
nisation conjointe syndicats / délégués élus des grévistes (« la grève appartient aux 
grévistes » comme l’a souligné Philippe Herbecq dans son rapport).  
Et puis il nous faut être sans ambiguïté dans nos rapports d’indépendance vis-à-vis de 
l’Etat (comme des partis). Il ne faudra ainsi pas renouveler la participation de Fo au 
« rassemblement citoyen » du 19 mai au côté du ministre de l’intérieur et des partis 
visant à faire une pression sur la Justice, et ce sans avancer les revendications syndi-
cales de défense des fonctionnaires ! ….Pour discuter de tout cela, les réunions régu-
lières de nos instances syndicales locales, régionales et nationales sont absolument 
indispensables. 

 

Le rapport d’activité présenté par le Secrétaire gé-
néral Philippe Herbeck a été discuté puis adopté à 
l’unanimité tout comme un appel solennel et une 
motion.  



Lettre N° 67                                          LETTRE AUX RETRAITES                                                       Juillet 2021 

3      

 



Lettre N° 67                                          LETTRE AUX RETRAITES                                                       Juillet 2021 

4      

« Fracture numérique » 
Rencontre de l’UCR avec la Défenseuse des droits 

 

(Extraits de la circulaire confédérale du 21 juin) 
 

 « Le 16 juin 2021, une délégation de l’UCR-FO a rencontré le cabinet de 
Mme Claire HÉDON, Défenseure des droits.  
FO a rappelé nos revendications : droit au retour papier, engagement sous signa-
ture papier seulement, importance du lien entre l’administration et l’usager assu-
ré par des personnes compétentes et garantissant le respect des informations 
transmises, etc.  
Nos interlocuteurs ont mis en avant l’existence de l’ARCEP (Autorité de Régulation 
des Communications Électroniques, des postes et de la distribution de la Presse), 
mais aussi d’une cellule de la DGCCRF (Direction Générale de la Consommation, 
de la Concurrence et de la Répression des Fraudes). Nous avons fait valoir que ces 
organismes n’étaient pas forcément connus du grand public et que leur saisine ne 
venait pas spontanément à l’esprit des personnes âgées. Pour nos adhérents, l’A-
FOC est plus proche et pourrait servir de relais.  
 
Sur la question de l’équipement le cabinet est favorable au maintien et au déve-
loppement du « multicanal », qui n’exclue personne. En clair, la communication 
par internet ne doit pas aboutir à la suppression des autres formes de contact 
avec les administrations.  
 
Des dispositifs d’accompagnement existent y compris sur Internet mais sont sou-
vent le fait d’associations de bénévoles L’État ne doit pas se décharger sur le 
monde associatif, disent-ils, mais il faut savoir l’utiliser. Ils sont pour la création 
massive de lieux de proximité.  
Le cabinet estime qu’il faut renoncer au 100 % dématérialisé actuellement.  

 
FO a fait valoir que notre souhait était de garantir la sé-
curité et la confidentialité des données des personnes 
âgées et que les « lieux de proximité » sont un concept 
un peu vague.  
 
Nous avons insisté sur le souhait que l’assistance infor-
matique aux personnes âgées soit le fait d’agents pu-
blics, dans le cadre d’un service public non délégué à un 
agent commercial.  
 

 
Nous invitons donc les camarades à nous faire remonter les cas de figure aux-
quels ils ont pu être confrontés.  
 
Le groupe de travail « Conditions de vie » de l’UCR va développer les éléments du 
dossier avec un courrier-type permettant de saisir les élus locaux de la situation 
des retraités victime de « l’isolement numérique ». 
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Les Sections de retraités préparent  
la Conférence nationale du 14 septembre (Suite) 

 

Assemblée générale élective des retraités des Centraux 
La Section des retraités des Services Centraux de SNCF a tenu son Assemblée Générale électi-
ve le 17 juin 2021 dans le cadre de la préparation de la Conférence Nationale des retraités FO 
Cheminots convoquée au 14 septembre prochain, et du 23ème Congrès fédéral programmé du 
20 au 24 septembre 2021. 

Les participants ont approuvé le bilan de l’acti-
vité de la Section depuis la précédente AG élec-
tive du 29 janvier 2019, correspondant à 23 ré-
unions mensuelles (dont 8 en visio-conférence 
du fait des différents confinements imposés). 
Puis, ils ont analysé les documents de la Confé-
rence Nationale des retraités et mandaté 3 ca-
marades pour y participer. 
Un point a été fait sur les premiers résultats de 
l’enquête télétravail impulsée par la Section 
des retraités dans le but d’apporter une aide 
aux camarades actifs des Centraux ; cette en-

quête doit permettre de mesurer les graves conséquences concrètes de ce télétravail imposé, 
qui devrait tendre à devenir la norme à la SNCF bien au-delà de la crise sanitaire. 
L’assemblée s’est félicitée du travail fourni par la Section Nationale des retraités, par l’UCR-
FO, en particulier au sein du groupe des 9. 
Un nouveau bureau régional retraités des Centraux a été élu à l’unanimité : 

Thierry ROBERT, Secrétaire - Hubert GILLAN, Secrétaire Adjoint –  
Linda RICHAUD, Trésorière - Patrick DELVERT, Assesseur. 

 

AG régionale des retraités de Nouvelle Aquitaine(23 juin 2021) 

C’est la 1ère AG des retraités depuis la création de la nouvelle région Nouvelle Aquitaine. Elle 
n’a pu avoir lieu avant du fait de la pandémie.  Etaient présents à cette réunion des camara-
des de Gironde, Dordogne, Etoile d’Agen et de Limoges. 
Un tour de l’actualité est effectué : fracture numérique, facilités de circulation, devenir de 
notre CPR et de la SNCF, vaccins, assurance chômage, retenues forfaitaires (dépassement des 

50€ maxi par an), réforme des retraites, les retraités ne sont pas des nantis, refus de payer la 
dette de l’Etat concernant la COVID… Un large débat s’instaure sur ces différents sujets. 

L’assemblée a procédé à diverses 
élections : 
En vertu de l’article 11 des statuts 
Marc PICAUVILLE secrétaire régio-
nal et Jacques FAUGERES secrétai-
re régional adjoint qui siègeront à 
tour de rôle dans les instances ré-
gionales. Ils sont élus à l’unanimi-
té. 
Concernant les sections régionales 
de retraités existantes (Aquitaine 
Poitou-Charentes et Limoges), le 

fonctionnement ne change pas. 
Pour la région Aquitaine Poitou-Charentes, après appel à candidatures : 

Jean Claude DURRIEU est candidat Secrétaire général et Philippe MENARD comme adjoint.  Ils 
sont élus à l’unanimité. 
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Patrick FAUCOUNEAU sera candidat à un poste du secrétariat des retraités. 
Patrick a présenté en détail les modifications au Règlement Intérieur proposées par le secré-
tariat. Après débat, les camarades sont mandatés pour les adopter lors de la conférence na-
tionale du 14 septembre. 
La journée est clôturée par le verre de l’amitié et un repas convivial. 

 

AG des retraités d’Hellemmes-Lille le 1er juillet. 
Une fois accueillis par le café - aux bons soins de l’équipe de Gérard Dambre - la vingtaine de 

participants ont écouté celui-ci excu-
ser quelques copains et regretter l’ab-
sence de plusieurs autres, décédés, 
honorés comme il se doit par une mi-
nute de silence. Le rapport d’activité 
présenté par Gérard, comme le rap-
port financier détaillé par Christian 
Pressez ont été approuvés unanime-
ment tout comme la reconduction du 
bureau. Les délégations du syndicat à 
la conférence des retraités et au 

congrès fédéral ont été approuvées. 
Gérard Le Mauff a ensuite fait un petit tour d’horizon de la situation générale, des travaux du 
récent conseil national et abordé plusieurs sujets propres à la Section des retrai-
tés, notamment la dématérialisation des FC des ayants droits. Il a présenté les motivations du 
projet de modifications du règlement intérieur de la Section nationale ainsi que l’évolution 
du tarif fédéral de la vignette UCR qui sera soumis à discussion. Françoise Wellecama ensuite 
donné des informations de l’UL FO d’Hellemmes. 
La discussion s’est poursuivie autour d’un « pot dinatoire « offert par le syndicat.  

 
AG des retraités de Lyon le 23 juin 

Après un rapide bilan de notre activité, nous avons discuté des problèmes qui nous préoccu-
pent : le niveau des pensions et la 
baisse du pouvoir d’achat des re-
traités,  l’avenir de la caisse de 
Prévoyance SNCF, ainsi que la nu-
mérisation des facilités de circula-
tion. 
 
Nous avons renouvelé  les respon-
sables de notre section régionale 
en vue de la conférence nationale 
du 14 septembre. Les réunions au-
ront lieu en principe le premier 

mercredi du mois et en général  à Lyon (Mouche  ou Part Dieu) Nous envisageons des réunions 
décentralisées. 
La conférence nationale des retraités à lieu le 14 septembre  à la Confédération et tous le 
syndiqués sont invités  à  y participer Il a été décidé de voter pour les modifications du règle-
ment intérieur proposées par le secrétariat et  Il a été décidé de voter contre la modification 
des Centraux visant à imposer un retraité cadre au sein du secrétariat. Alain Schlick se repré-
sente comme secrétaire adjoint 
L’assemblée s’est terminée devant un bon casse croute. 
 
A noter comme révélateur de l’activité des militants cheminots retraités :  Jean Louis Basset 
a été élu responsable de l’UDR du Rhône. 
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Infos diverses 

Résistances : aux sommets de l’Etat aussi ! 

1°) Le Conseil Constitutionnel a retoqué 7 des 22 articles de la loi dite «Sécurité globale» dont 
FO demande l’abrogation et que Mr Darmanin voulait imposer à tout prix, au mépris des objec-
tions multiples d’organisations syndicales et d'associations de défense des libertés. 
 

2°) Le Conseil d'Etat a suspendu la mise en œuvre de la loi sur l'assurance chômage dont FO 
demande le retrait et que le gouvernement voulait coûte que coûte faire démarrer au 1er juil-
let. 
 

Retraites : encore un « rapport » ! 
 

Le gouvernement a demandé à deux députés - Mr Turquois et Causse - un rapport sur les peti-
tes retraites. Le constat est connu : 37 % des 15,5 millions de retraités (5,75 millions) perçoi-

vent une pension mensuelle brute de droit direct inférieure à 1000 €. Les trois-quarts sont des 
femmes. Le rapport fixe un objectif : une pension de 85% du SMIC net pour une carrière com-

plète (85 % de 1231 € soit 1046 € … le Pérou !)  
 

Mais, comment financer ? Le rapport reprend les préconisations du rapport Vachey sur la dé-
pendance :  
 « - La réduction de l’abattement de 10 % à l’impôt sur le revenu pour les pensions et retrai-
tes … 

L’alignement du taux normal de CSG des retraités sur celui des actifs en contrepartie de la 
suppression de la cotisation maladie de 1 % applicable sur la retraite complémentaire … 

Un prélèvement supplémentaire sur les transmissions de patrimoine ... 
Une sous-revalorisation ou un gel ponctuel des pensions de retraite …. 
L’allongement de la durée travaillée durant la vie active, par exemple par création d’une 

deuxième journée de solidarité … 
Repousser l’âge de départ à la retraite, comme l’augmentation de la durée d’assurance re-

quise pour obtenir le taux plein ou le relèvement de l’âge légal de départ à la retraite 
… 

L’augmentation des cotisations pour la retraite… » 
 

 Une fois encore qu’il s’agisse de la dépendance, des petites retraites, du « déficit » du 
système retraite,  

ce sont les retraités et les salariés qui devraient payer !  
Mais il y a loin de la coupe aux lèvres ! 

 

 

 

 

Agenda militant 
 

6 septembre : réunion du Secrétariat retraités (préparation Conf. nationale) 
8 septembre : réunion de la Section retraités de Tours 
9 septembre : Bureau fédéral 
13 septembre : Bureau national de l’UCR 
14 septembre : Conférence nationale retraités 
20 au 24 septembre : Congrès fédéral 
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