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PETITES VICTOIRES (QUI FONT DU BIEN) 

 

Assiette gourmande 

Tous à table avec la Cgt 
 

ntre les entassements, les déménagements incessants 

dus à l’incendie et les menaces sur l’assurance maladie 

(lire « Au Feu ! » p.4), la rentrée est morose. 

 

Heureusement, le climat se réchauffe, il fait beau et chaud. 

Mieux : des « petites victoires qui font du bien » ont 

pu être obtenues par votre syndicat préféré. 
 

Eh oui ! Privés de restaurant d’entreprise depuis 2 mois : la Cgt 

vous libère des sandwiches gras et des salades sous plastique. 

Cela en vous ouvrant les portes de son restaurant 

d’entreprise situé à 2 pas de la Cnam ! 

 

 
Vous le verrez, à la Cgt, on mange aussi avec des couverts ! 

E 
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En plus de pénétrer au cœur d’un lieu chargé d’histoire que ne 

renierait pas Stéphane Bern, vous bénéficierez d’un service de 

restauration de qualité, avec plats chauds cuisinés, bar à salades 

bio (les couverts en argent sont accessibles sur demande à la 

caisse) et cafés à 60 centimes à l’étage ! 

 

Et même, pour les gourmands, le plaisir de constater qu’à la Cgt, 

on ne mange pas d’enfants au dessert ! Rien n’est décidément 

trop beau pour la classe ouvrière ! 

 

Rendez-vous tous les jours au 263 rue de Paris de 12 h 45 à 14 h 00. 

Une hôtesse vous attend à l’entrée, une fois passés les SAS de 

sécurité. Moyens de paiement : chèques déjeuners, espèces et cartes 

bleues  

 

Les petits pas : ça paie ! 
 

ien sûr, il y a les repas. Mais nous savions que cela ne 

pouvait pas suffire seul à votre bonheur au travail. 

 
 

Aussi votre syndicat préféré s’est-il démené tout le l’été (et même 

avant !) pour convaincre notre aimable direction de vous 

permettre : 
 

- d’être payés de ses heures supplémentaires, dès le mois de 

septembre, pour ceux qui étaient impliqués dans le plan de 

continuité des activités (PCA) lors de l’incendie ; 

- d’être 70 salarié.es de plus à pouvoir télétravailler en 

2019 ; 

- de bénéficier d’horaires variables plus étendus entre 11 h 30 et 

14 h 30 à compter du 17 septembre 2018 ; 

- d’avoir le droit de badger à Frontalis si vous travaillez à 

Gallieni 2 lorsque vous vous rendez à l’ASCANAMA. 
 

Et aussi, pour nos collègues de Valence : de bénéficier d’une 

négociation avec le DRH dans le cadre du projet de 

déménagement du site valençois vers les locaux partagés avec la 

CPAM de la Drôme  

B 
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ARGENT 

 

Grâce à la Cgt 

Payez moins d’impôt ! 
 

rgent facile » ! Il y a un moyen plus malin que 

l’intéressement (lire Vie des bêtes n°39) pour se 

faire de l’argent. Cela sans faire grève ni prendre 

aucun risque : le rêve !? C’est d’adhérer à la Cgt ! 

 

Eh oui ! Avec la cotisation Cgt, ce sont les caisses de l’État que 

vous contribuez à vider au lieu des caisses de la Sécu comme 

c’est le cas, hélas, avec l’intéressement. Celui-ci étant exonéré de 

cotisations sociales et bientôt de « forfait social » ! 

 

Pire ! Ce sera aussi le cas dès 2019 pour les heures 

supplémentaires, l’épargne et la retraite salariales ! Un truc 

d’autant plus dangereux* que ces nouveaux déficits de 

financement de la Sécu ne seront plus compensés par l’État tel 

qu’il était obligé de le faire depuis 1993 (lire l’article des Echos) ! 

 

 
 

« A 

https://twitter.com/CGT_CNAMTS
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Contrairement à l’État, dont on ne voit pas à quoi il va finir par 

servir à force de « coupes dans les dépenses publiques », la Sécu, 

elle, continue à nous garantir une pension retraite correcte et 

la prise en charge des maladies graves auxquelles, le moment 

venu, nous risquons d’être tous confrontés. 

 

Alors oui : quitte à laisser les riches « vider les caisses » de 

notre belle République, autant y prendre une petite part. Et 

autant que cela soit les caisses de l’État qui « trinquent » plutôt 

que celles de la Sécu qui, elle, continue de nous protéger. 

 

Car ce n’est plus le cas de l’État dont la police nous 

empêche de porter des autocollants « Cgt » à la sortie des 

manifestations ; ou pire comme l’a attesté le feuilleton 

de l’été et les péripéties en mode « pieds nickelés » 

de« l’affaire Benalla ». 
 

En adhérant à la Cgt, vous déduisez 66 % de vos cotisations de 

vos revenus imposables (lesquels vous seront même 

remboursés si vous n’êtes imposables !)** • 

 

Vive la fraude fiscale  

dans la belle légalité de l’État/CAC40 ! 
 

* Soit 3 milliards d’euros d’exonérations de cotisations sociales en plus 

qui ne seront pas remboursées par l’Etat ; auxquels viennent s’ajouter 25 

milliards d’exonérations, remplaçant en 2019 l’ancien crédit d’impôt pour la 

compétitivité et l’emploi (CICE). Au total, la perte de cotisations sociales 

pour la sécurité sociale dues aux exonérations avoisine les 80 milliards 

d’euros / an dont 10% n’étaient déjà pas compensées en 2014 par l’Etat 

selon le rapport  du Sénat sur ce sujet. 

** Sauf si vous êtes aux frais réels. 

 

À la Cgt : venez comme vous êtes ! 

Adhérer à la Cgt, c’est rejoindre des collègues qui 

pensent comme vous et qui ont fait le choix de 

https://twitter.com/CGT_CNAMTS
www.cgtcnam.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Pieds_nickel%C3%A9s
https://www.senat.fr/notice-rapport/2013/r13-722-notice.html
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s’organiser et de travailler ensemble pour un monde du 

travail où priment le droit et le respect des individus. 

Pour adhérer, c’est facile : il suffit d’envoyer un courriel 

(cliquez ici) ou de prendre contact avec l’un de de vos élus 

(cliquez-ici). Vous serez contacté.e • 

 

 

PLAN MACRON CONTRE LA SÉCU 

Au feu ! 
 

Le 9 octobre aura lieu une 1ère journée de mobilisation (lire 

l’appel interfédéral) pour nous permettre de dire au Régime 

Macron qu’il va trop loin, notamment avec la Sécurité Sociale. 

 

’incendie de la Cnam en fut le clin d’œil (mystique ?). Oui, 

cette fois : il y a le feu à la sécurité sociale telle qu’elle 

existait depuis 70 ans. 

 

En quelle langue faudra-t-il le dire? La protection sociale 

à la mode Macron, même avec un petit filet étatique 

(tout pourri) pour « ceux qui ne sont rien » mène à un 

crash, première étape d’une crise massue qui fera mal à 

ceux qui auront misé leur retraite et leur couverture santé 

dans le casino ? 

 
Pour en juger, voici en résumé ce que nous annoncent les 

prochaines réformes en 2019 :  

 

- Suppression des pensions retraite de reversion dont 9 

bénéficiaires sur 10 sont des veuves ; 

- Baisse des allocations ASSEDIC dès les 1ers mois de 

chômage pour les cadres ; 

- Remplacement du régime général des retraites « solidaire et 

par répartition » par un régime de capitalisation 

L 

https://twitter.com/CGT_CNAMTS
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http://www.orgasociaux.cgt.fr/spip.php?article2984
http://www.orgasociaux.cgt.fr/spip.php?article2984
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individuelle « par points », sans garantie d’âge de départ ni 

de montant final des pensions ; 

 

 
Cliquez sur l’image pour connaître le plan 100% Sécu de la Cgt 

 

- Contrainte imposée aux salariés d’adhérer à des fonds de 

retraite complémentaire dites « de marché » fondés sur de 

la capitalisation spéculative (fonds de pension). Ceci avec 

les risques de crash boursier qu’ont connu les salariés aux 

Etats-Unis ou au Royaume Uni en 2008 ; 

- Suppression définitive des cotisations sociales « salariés » 

sur les salaires moyens (jusqu’à environ 3000 €/ mois 

environ) et suppression des forfaits sociaux (cotisations 

sociales minimales) sur l’épargne retraite salariale ;  

https://twitter.com/CGT_CNAMTS
www.cgtcnam.fr
https://www.cgtcnam.fr/lantidote-au-plan-macron/
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- Suppression des compensations financières obligatoires 

de l’État pour les nouvelles exonérations de cotisations 

sociales sur les heures supplémentaires et sur l’intéressement ; 

- Fusion des URSSAF (organismes de Sécu qui collectent les 

cotisations et la CSG) avec le ministère des Finances, 

ouvrant la voie à la fusion de l’impôt (à la source) sur le revenu 

avec la CSG puis à l’absorption des cotisations sociales dans les 

caisses de l’Etat/CAC40 ; 

- Instauration d’une super franchise sur les arrêts de travail 

en confiant leur versement à la « bienveillance » (contrôle) 

des seuls employeurs (au moins les 8 premiers jours d’après 

le projet dévoilé cet été : lire Viaduc n°184). 

 

Vous avez le droit de ne pas être d’accord !  La Cgt vous donne 

les moyens de vous indigner et d’agir. Un préavis de grève pour 

tous les salarié.es de la Cnam sera déposé pour le 9 octobre  

 

 C’est l’alarme !!!! >>>> Pour une explication complète du 

Plan Macron sur les retraites : cliquez ici. 

 

 

RETRAITE 

 

Pour une réforme vraiment libérale… 

Vive la retraite à 55 ans ! 
 

omme chacun sait, la CGT demande la retraite à 60 ans 

avec une pension (régime de base + complémentaire 

AGIRC-ARRCO) qui garantisse une pension équivalente à 

75% du salaire net. 
 

De nombreux commentateurs et peut être même des lecteurs de 

Viaduc pensent qu’il s’agit d’une utopie. 

 

Il existe pourtant une manière de concilier, en même temps, 

l’économie de marché et la retraite par répartition. 

 

Tout en même temps !? 

C 

https://twitter.com/CGT_CNAMTS
www.cgtcnam.fr
file:///C:/Users/POUSSIN-01383/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/NNE31LX1/tracnam.cnam.ramage/espace-commun/sites-associations-et-syndicats/sites-syndicaux/cgt/decryptages-les-dossiers/tout-sur-les-arrets-de-travail-et-leurs-avantages.html
https://www.cgtcnam.fr/viaduc-n184-aout-2018/
http://www.orgasociaux.cgt.fr/IMG/pdf/a/6/1/4pages_retraite_v2_bat_page_a_page.pdf
https://www.agirc-arrco.fr/
https://www.agirc-arrco.fr/
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Les experts de Viaduc se sont penchés sur la question de la durée 

de cotisation dans une optique libérale de pure rationalité. 

 

Et surprise ! Les enseignements de leur étude 

commandent la retraite à 55 ans à taux plein. Diantre ! 

Comment est-ce possible ?  
 

C’est simple. L’allongement de la durée des études et le chômage 

conduisent à une entrée tardive sur le marché du travail, 

souvent après des années de stages, de CDD et d’auto-entreprises. 

Par ailleurs, l’allongement de la durée de cotisation décrétée en 

2013 a porté celle-ci à 43,5 ans. 

 

https://twitter.com/CGT_CNAMTS
www.cgtcnam.fr


9 
 

Rendez-vous sur twitter.com/CGT_CNAMTS | www.cgtcnam.fr 

Pur pragmatisme 
 

Même en trouvant un emploi stable vers 28 ans, il est illusoire 

d’espérer réaliser 43,5 ans de cotisations. Car le fait est que la 

durée réelle de cotisation n’est déjà plus en moyenne que de 35 

ans en France. Et cette durée va baisser. 

 

Aujourd’hui, plus de 40 % des plus de 55 ans sont 

déjà sortis du travail. La raison est la réduction 

naturelle du temps de travail en cours dans les économies 

développées. 
 

À défaut d’être régulée comme le prescrit l’économie libérale, 

cette réduction du temps de travail, qui est le fruit des gains de 

productivité tirés des nouvelles technologies, se fait au seul profit 

d’une grosse nomenklatura, très diplômée, âgée entre 30 et 50 

ans. 

 

 
 

Résultat, dans un régime bien moins libéral qu’il n’y paraît, ce 

sont les moins productifs, les jeunes et les vieux qui paient la 

note aux 2 bouts de la chaîne, ainsi que les moins qualifiés sous 

la forme de travail précaire. 

https://twitter.com/CGT_CNAMTS
www.cgtcnam.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nomenklatura
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De ce point de vue, l’idée d’abaisser à 55 ans l’âge du 

départ à la retraite est logique et naturelle. 
 

En plus, le fait de débarrasser les entreprises des plus de 55 

ans serait un bon moyen d’offrir enfin aux plus jeunes des 

opportunités professionnelles et salariales ! 

 

Ambitions individuelles 
 

Avec l’augmentation du pouvoir d’achat des jeunes, et les loisirs 

consommés par des retraités encore verts, la consommation 

repartirait et avec elle toute l’économie ! 

 

On entrerait alors dans un cercle vertueux. Car non seulement, 

on pourrait garder les emplois mais il faudra en plus 

embaucher.  

 

Et voilà comment obtenir la retraite à 55 ans avec 30 

ans de cotisations grâce à la libre concurrence ! 
 

Vous n’y croyez pas ? Reprenez le premier paragraphe de cet 

article. Les propositions de la CGT sont finalement plus 

réalistes qu’on ne l’imagine. Qu’en pensez-vous ?• 

 

 

Retraite anticipée à la Cnam 

C’est pour bientôt…. ? 
 

l est possible que les propositions de réforme pour la 

retraite à 55 ans de la Cgt, pourtant vraiment libérales – elles 

- ne soient pas suivies. 

 

C’est pourquoi, à la Cnam, la Cgt défend aussi un plan de départ 

anticipé à la retraite dès 55 ans appelé « 3-4-5 ». 

 

I 
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Le principe : 3 jours de travail, 4 jours payés, 5 jours cotisés. 

Et cela dès 55 ans et jusqu’au départ définitif. 

 

Cohérente, cette sortie en douceur permettrait 

d’organiser les passages de relais et la formation des 

jeunes recrues par les anciens et d’économiser les 

ressources de ces derniers. 
 

 
 

Même si la direction ne semble pas très chaude comme le 

montrent les négociations laborieuses sur l’égalité 

professionnelle (lire l’Echos des négos n°5), la Cgt défendra ce 

« bon plan » dans les négociations sur la gestion prévisionnelle 

des emplois et des compétences (GPEC) en 2019. 

 

D’ici-là, il est important que chacun parle de cette proposition 

pour que la retraite anticipée s’impose dans les esprits et les 

négociations futures  

 

https://twitter.com/CGT_CNAMTS
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