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7 Passage Tenaille — 75014 PARIS Tél.: 01 4 0 52 86 04  —   email : federation@fo-cheminots.fr 

Evolution des prix selon 

l’INSEE  

2021 : + 2,8% 

Janvier : +0,3% 

Février : +0,8% 

Mars :  +1,4% 

Avril : +0,4% 

Mai : +0,7 % 

Juin : + 0,7% 

Juillet : +0,3% 

Aout : + 0,5 % 

Septembre : -0,6% 

Octobre : + 1% 

Novembre : + 0,3% 

Décembre : - 0,1% 

+5,9 %  sur un an 

Evolution des pensions :  

 + 1,1% en janvier 2022 

+ 4% au 1er juillet  2022   

+0,8% au1er janvier 2023 

Indemnité Inflation 

100€ versée aux Retraités 

ayant une pension inferieure 

à 2000€ nets mensuels,  en 

février 2022  

BON A SAVOIR  

Caisse de Prévoyance SNCF 

04 95 04 04 04 

Services aux Retraités 
SNCF :  0809 400 110 
(numéro vert)  

 

 

Bulletin rédigé par le Secrétariat des Retraités :   

Gérard LE MAUFF,  Alain SCHLICK,   Claude DENIS,  Christine DEVARENNE,  Eric FALEMPIN,   Patrick FAUCOUNEAU,  François GRASA,  Claude JEHAN,  Jean-Louis PONNAVOY,    

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 :  Pas touche aux retraites ! 

Nous voici dans le bois dur : le gouvernement a décidé de passer en 
force via une modification de la loi de financement de la  Sécurité 
Sociale ses velléités  d’imposer à tous les salariés « deux ans ferme » 
pour reprendre la formule de Frédéric Souillot ! Recul de l’âge du 
départ en retraite à 64 ans, accélération des mesures Touraine sur 
l’augmentation nombre d’années de cotisations…  voilà ce qui est 
promis aux salariés ! Et ce ne sont  pas les mesurettes d’accompa-
gnement qui nous feront avaler ce projet. D’autant plus que l’année 
2022 a été terrible pour la baisse du pouvoir d’achat de tous. Pour 
les retraités, ce ne sont pas le 0,8% d’augmentation des pensions au 
1er janvier qui vont nous garnir l’estomac ! L’année 2022  a été éga-
lement catastrophique pour les services publics … Et les suppressions 
continuent…  l’année 2023 attaque avec la suppression du timbre 
rouge qui annonce la suppression de tournées de facteurs, et les 
suppressions d’emplois qui vont avec !  

Bref, il y a de quoi descendre dans la rue et nous y sommes tous ap-

pelés le 19 janvier ! Tout cela fait que les retraités seront motivés 

pour grossir les manifestations. C’est aussi l’occasion pour les mili-

tants retraités de discuter avec les salariés actifs sur leur expérience 

des conflits passés. Oh, pas pour jouer les anciens combattants. Mais 

pour expliquer comment nous avons pu ou essayé dans certains mou-

vements de faire en sorte que la grève reste l’affaire des grévistes. 

Il parait que le gouvernement  aurait peur que cette grève soit l’oc-

casion de voir réapparaitre les gilets jaunes. De toutes façons, ces 

gens de pouvoir ne connaissent qu’une chose : le rapport de force. 

Et si les salariés restent les organisateurs de leur grève, cela leur 

fiche la trouille. Que l’on appelle cela « collectif », ou 

« coordination » à une autre époque, tout ce qui va dans le contrôle 

du mouvement par les grévistes va dans bon sens. Tant qu’on y est, 

décidons des revendications en assemblées générales, élisons  les 

délégations qui iront en négociation en assemblée générale, élisons 

des comités de grève qui dirigeront le mouvement dans le sens déci-

dé en assemblée générale. Cela peut paraitre une expérience d’une 

autre époque, à l’ère des réseaux sociaux. C’est peut être au 

contraire la seule possible pour l’avenir. 
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Les nôtres 
 

Jean Claude Floch 
 

Jean Claude Floch nous a quitté le 8 janvier 2023. Il avait 73 ans. Ses obsèques ont eu lieu 
mercredi 11 janvier à St Padoux La rivière (24) 

 

Jean Claude milita au syndicat du Landy à partir de 1975 (Matériel Pa-
ris nord) dont il fut le trésorier. Les cheminots du Landy l’élirentDélé-
gué du personnel.  
 

Il fut détaché à la Fédération en 1990 pour s'occuper de la comptabili-
té au côté de Georges Douls, le trésorier fédéral de l’époque. Il assura 
cette tâche jusqu’à sa retraite.  
 

De 2002 à 2021 Jean Claude fut régulièrement élu à la Commission de contrôle lors des 
Congrès fédéraux successifs. « Il ne s’était pas représenté au dernier congrès de Saint Jean de 
Maurienne du fait de son état de santé ; jusqu’au dernier moment il pensait venir saluer les 

copains mais il avait dû abandonner l’idée car trop fatigué... » (André Mons) 
 

« Minutieux, efficace et discret, Jean Claude a participé à la préparation de tous nos 

Congrès » (Eric Falempin). 
 

Le Secrétariat des retraités a présenté ses sincères condoléances à Madame Floch. 

 

Agenda 

Jeudi 19 janvier : mobilisation interprofessionnelle contre le projet de loi sur les re-

traites 

L’AG des retraités de Dijon prévue ce jour est reportée. 

Mardi 24 janvier : audience fédérale sur les FC (Daniel Ferté, Christophe Prat, Gérard Le 
Mauff) 

Mardi 31 janvier : Conseil national extraordinaire (délégation de la Section retraités : 
EricFalempin, François Grasa, Jean Louis Ponnavoy, Gérard Le Mauff et pour la commission de 
contrôle, Christine Devarenne et Claude Jehan) 

Jeudi 9 février : AG section d’Helemmes 

Vendredi 10 février : AG actifs/retraités de Nantes 

Jeudi 9 et vendredi 10 mars ; Bureau Fédéral 

Mercredi 15 mars : AG retraités de Toulouse 
 

Mardi 4 et mercredi 5 avril : sortie nationale à Bordeaux (inscrivez vous) 
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Signez la pétition intersyndicale  

contre le projet de loi sur les retraites 

 

 

 

 
 

Chères et chers camarades, 

 
Le gouvernement a annoncé le report de l’âge de la retraite à 64 ans avec 

un allongement accéléré de la durée de cotisation.  

 

Cette mesure est injustifiée. Il n’y a aucune urgence financière.  

 
Ce projet gouvernemental n’a rien d’une nécessité économique, c’est le 
choix de l’injustice et de la régression sociale. 

 

Renforcer notre système de retraites nécessite en revanche des mesures 
de progrès et de partage des richesses. D’autres solutions sont possibles ! 

 

Je soutiens la mobilisation intersyndicale et je m’oppose à cette réforme 

en signant la pétition encliquant sur le lien suivant :  

https://www.change.org/p/retraites-non-%C3%A0-cette-

r%C3%A9forme-injuste-et-brutale-reformesdesretraites 

 
Nous vous remercions de diffuser cette pétition le plus largement possi-
ble. 

 

Vos données ne feront l’objet d’aucune collecte, ni d’aucun traitement de 

notre part. 

 

Amitiés syndicales. 

 

Frédéric SOUILLOT 

Secrétaire Général de FO 
 


