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A la CGT nous sommes parfois taquins mais pas joueurs, surtout quand il s’agit                                  

de la vie des salariés, de leur travail ou de leur retraite ! 

Aujourd’hui, le gouvernement veut nous faire jouer à un jeu ou seul le patronat                                 

sera le grand gagnant ! 

Un jeu malsain ou ceux qui détiennent les cordons de la bourse pourront, à leur guise, jouer sur le 

cours des pensions des retraités, rendant simplement par ce fait le travail obligatoire                       

jusqu’à « la mort », ce n’est pas marche ou crève, mais bosse et crève ! 

Le travail tue chaque année des centaines de personnes dans l’exercice de leur métier. Cet été encore, 

nous avons appris avec tristesse la mort d’un de nos militants, tué sur son lieu de travail. La CGT des 

TCL en profite pour rendre hommage à Mohamed Brahmi qui a été militant chez Bosch à l’USTM 69, à 

l’UL de Vénissieux et à la Fédération des travailleurs de la métallurgie. Mohamed a notamment été le 

premier à dénoncer et combattre la discrimination raciale dans le déroulement de carrière dans    

l’entreprise et a fait condamner l’entreprise Bosch pour ce motif. 

Vous avez aussi pu entendre parler de ce crash de canadair tuant son pilote, qui est également un 

dramatique accident du travail. Nous rendons également hommage à ces hommes courageux !  

Mais nous pouvons malheureusement discerner la différence de traitement par les politiciens, entre la 

disparition d’un homme, jusqu’à en faire un héros national, et tous ceux qui disparaissent chaque jour 

en travaillant également pour le bien commun de la collectivité dans l’indifférence totale.  Ces mêmes 

politiciens n’hésitent toutefois pas à préparer le pays à des sacrifices de masse, en allongeant la durée 

du travail pour des hommes et des femmes déjà usés par des années de labeur.  

Quelle proportion prendra l’accidentologie dans le monde du travail dans le quotidien lorsqu’il faudra 

travailler au-delà de 64 ans et 67 ans pour certains ? ceux qui décident de nous faire travailler plus ne 

sont pas usés, eux, par le travail, ne se nourrissent pas de marchandises industrielles (le homard est   

toujours frais) et ont une espérance de vie bien supérieure à la nôtre ! 

Tous ces donneurs de leçons qui ne font que remplir leurs poches et celles de leurs amis du MEDEF 

doivent comprendre que le travail est une denrée rare et que les plus jeunes en ont besoins.  

C’est pourquoi le 24 septembre nous devons tous ensemble nous faire entendre, aussi bien 

dans la rue que dans nos entreprises. 

En espérant que vos vacances vous aient ressourcés, la CGT et moi-même vous souhaitons une bonne 

reprise.  



 Actus du réseau 

Prud’hommes 

  

La société Keolis Lyon est une entreprise qui ne rigole pas avec les règles ni avec le règlement !     

Dès qu’il y a la moindre coquille faite par l’une ou l’un de ses employés, il y a sanction !                     

De la plus petite, qui passe par un constat écrit, qui selon l’employeur n’est pas une sanction (!?)     

(Mais que l’on sait parfaitement vous ressortir à bon escient), au licenciement pur et dur, qui, selon 

l’entreprise, est toujours fait apprès une analyse très fine par son service juridique ! 

Pourtant, certains dossiers soutenus par la CGT finissent aux prud’hommes et voici les derniers       

résultats du premier semestre 2019. 

 

Février 2019 : le juge départiteur dit que le licenciement de Monsieur D…est dénué de cause   

réelle et sérieuse, et condamne Keolis Lyon à verser à Monsieur D…la somme de 32 000 euros. 

 

Mai 2019 : le conseil des prud’hommes de Lyon, après avoir délibéré, dit et juge que le              

licenciement de Monsieur T…. est dénué de toute cause réelle et sérieuse, et condamne Keolis 

Lyon à verser à Monsieur T…. la somme de 33 000 euros. 

 

Juin 2019 : le juge départiteur dit que le licenciement de Madame G…..est dépourvu de cause  

réelle et sérieuse et condamne Keolis Lyon à verser à Madame G… la somme de 30 000 euros. 

 

Juillet 2019 : le conseil des prud’hommes de Lyon dit et juge que le licenciement de Monsieur 

B…. est sans cause réelle et sérieuse, et          

condamne Keolis Lyon à verser à Monsieur 

B…. la somme de 29 000 euros. 

Il n’y a pas non plus de cas de discrimination dans  

l’entreprise et encore moins syndicale !!! 

 

Juin 2019 : statuant contradictoirement par mise 

à disposition au greffe….etc… Ordonne à la 

société Keolis Lyon le repositionnement     

hiérarchique de Monsieur V….. sur le         

coefficient 220 et condamne la société Keolis 

Lyon à payer à Monsieur V….. la somme de 

15 000 euros en réparation du préjudice subi 

du fait de la discrimination salariale et        

syndicale. 

 

 

Protéger vous, syndiquez-vous à la 

CGT ! 

 



Merci et bonne route ! 

Le 15 Juin, nous avons eu le plaisir de remettre la médaille de la fraternité et de la solidarité à 5 de nos 

camarades lors de leurs départs pour une retraite amplement méritée ! 

Nous leurs souhaitons le meilleur pour les dizaines d’années à venir ! merci à eux pour leur              

engagement syndical, qui a permis lors de ces nombreuses années de maintenir un « équilibre » dans 

l’entreprise ! 

Equilibre qui parfois passe par le rapport de force ou par de âpres négociations pas toujours visibles 

par l’ensemble des salariés !  

Pour le respect de se qui a été fait par eux et pars ceux encore avant eux, nous avons, nous tous, le 

devoir de ne rien lâcher dans les mois difficiles à venir. 

Que ce soit dans notre entreprise, que ce soit dans les combats contre la casse de nos institutions, tels 
que nos services publics ou nos droits à la retraite, pour nous et nos enfants, nous devons plus que  
jamais être solidaires, maintenant ! 

De gauche à droite: 

 

• Claude Vidal (UTV) 

• Annie Simplex (UTV) 

• J.M Cazaban (UTN) 

• Robert Desmet ( UTM) 

• Pascal Caboux ( UTA) 



 Actus nationales 
 

RIP-ADP : Première escale vers la démocratie 
 
La procédure pour obtenir un référendum d’initiative partagée (RIP) sur l'avenir d'ADP a été gagnée. 
C'est une première en France! Cette première victoire ouvre un processus complexe qui va durer neuf 
mois. 
Il nous faut à présent recueillir 4,7 millions de signatures pour que le référendum soit organisé.  
Seules celles comptabilisées sur le site mis en place par le gouvernement seront prises en compte. 
L’objectif de ce processus est de mettre en débat une proposition de loi visant à« Affirmer le          
caractère de service public national de l'exploitation des aérodromes de Paris». Un enjeu qui dépasse la 
seule question de l'avenir d'ADP, en exigeant plus de démocratie, en permettant notamment que les 
citoyennes et les citoyens puissent donner leur avis ... qu'ils puissent décider du devenir des biens et 
richesses de la nation. 
 
ADP EST NOTRE BIEN COMMUN 
Avec 101 millions de voyageurs en 2017, ADP est la plus grande porte d'entrée du pays. C'est dire si 
l’enjeu du contrôle de cette structure est stratégique, tant sur le plan du développement économique 
et social de notre territoire, que sur celui de la sécurité des passagers. 
Du strict point de vue budgétaire, la décision de privatiser ADP est incompréhensible. Le groupe a 
généré 600 millions d'euros de bénéfices en 2018. ADP rapporte beaucoup d'argent à l'État. 
En bradant ce patrimoine, ce sont autant de milliards qui ne financent pas les services publics. 
 
LE PRÉCÉDENT DE TOULOUSE-BLAGNAC 
La privatisation de Toulouse-Blagnac a été qualifiée « d'échec » par la Cour des comptes, que l'on 
peut difficilement soupçonner de partialité syndicale. Qu'ont fait les nouveaux investisseurs ? 
Ils ont fait ce que le capital sait faire le mieux : se servir ! 1OO% du bénéfice a été distribué en        
dividendes ! 
Les nouveaux actionnaires se sont même servis dans les réserves de l'aéroport pour se rémunérer à 
hauteur de 16,5 millions d'euros ! Ils envisagent désormais de revendre leurs parts, après une        
plus-value de 70 % en cinq ans. 
 
Pour gagner le référendum, mobilisons-nous Signez et faites signer la pétition ! 
 

Toutes les informations (lien vers le site du gouvernement, explication 
de la procédure) sont sur notre site : cgt.fr. 



 Actus nationales 

 
 
Le système Macron par points est injuste 
Il est destiné à faire des économies sur le dos des salariés en accélérant la baisse de leurs pensions et 
en reculant l’âge d’accès à une retraite pleine et entière. La mise en place de nouvelles décotes recule 
l’âge réel de la retraite à 64 ans voire 65 ans. 
 
Le retraité partant à l’âge légal de 62 ans, même avec une carrière complète (43 ans) verra sa pension 
amputée d’une décote de 10%. 
 
C’est la fin de notre système de retraite calculé en trimestres et des mécanismes de solidarité  
Aujourd’hui, 15 millions de retraités (sur les 16 que compte le pays) bénéficient d’au moins un       
dispositif de solidarité !  
Dans un système à points, il n’y a pas de périodes retenues mais non cotisées comme dans un       
système par annuité. Tous les aléas de la vie professionnelle ont un impact sur la retraite et             
nécessitent d’être compensés, avec le risque que la compensation soit insuffisante. Par exemple avant 
de pouvoir bénéficier de points retraite couvrant les périodes de maladie, d’invalidité… Il faudra     
décompter une période de carence plus ou moins longue : 30 jours perdus pour un arrêt maladie. 
Petits boulots = petits salaires = petites retraites ! 
 
Avec les points, les pensions vont chuter de 10 à 30% : les mauvaises années vont être comptabilisées 
(les plus petits salaires, le temps partiel subi, les périodes de chômage ou de précarité…), en lieu et 
place des meilleures années actuellement. 
 
C’est donc bien une double peine pour les femmes, les malades ou invalides, les jeunes        
précaires ou les privés d’emploi ! 
Le régime universel par points, c’est la disparition des 42 régimes de bases et complémentaires    
existants, qui prennent en compte toutes les spécificités professionnelles et réparent les inégalités ou 
les contraintes particulières des différents métiers. 
C’est surtout la suppression des dispositifs de départ anticipés liés à la pénibilité pour de nombreux 
travailleurs. Avec ce système, la retraite redeviendra l’antichambre de la mort pour celles et ceux dont 
l’espérance de vie est réduite par leurs métiers. 
 
Un système par points au service de la finance au détriment des retraités 
Ce système de retraite s’inscrit dans un projet de société construit sur le modèle libéral : il met en 
place un mécanisme purement gestionnaire et comptable de la retraite. Les points acquis pendant  

 Retraites : 
 Stoppons le projet de             

régression sociale ! 
Le projet gouvernemental confié depuis près de 2 ans à Jean Paul Delevoye, haut-commissaire à la 
réforme des retraites, prend forme. Ce dernier fait des annonces au cœur de la période estivale, 
après un simulacre de concertations orchestré pour détourner l’attention de la population sur les 
vraies raisons de cette nouvelle réforme régressive.  

Au nom de « l’équité » personne ne sera épargné, actifs comme          
retraités toutes et tous perdants ! 



la vie professionnelle ne garantiront pas un niveau de pension suffisant.  
La valeur du point au moment de la retraite sera tributaire de la conjoncture économique ou             
démographique, et sera-t-elle décidée à Bercy ou à Bruxelles ?  
Cela peut changer et donc baisser chaque année  
 
Les pensions ne seront plus déterminées en référence aux salaires, mais dépendront de la situation  
économique du pays. En cas de récession économique ou d’explosion du nombre de départs à la      
retraite, le point baissera et la pension sera plus faible. En Allemagne ou en Suède où un tel système 
existe, le montant des retraites a baissé fortement et rapidement . 
La retraite de demain se construit dès aujourd’hui  
 
Pour la CGT, il faut au contraire préserver et améliorer notre modèle social. Pour gagner de meilleures 
retraites, il faut augmenter les financements assis sur les cotisations sociales, part de notre salaire      
socialisé.  
 
Ensemble, nous devons exiger :  
 
Des droits garantissant dans tous les secteurs professionnels la possibilité d’un départ dès 60 ans,  
Une pension d’au moins 75 % du revenu net d’activité (pour une carrière complète) sans que 
celle-ci ne puisse être inférieure au SMIC.  
La ré indexation des retraites sur le salaire annuel moyen et non sur l’inflation, facteur de         
décrochage de pouvoir d’achat entre les actifs et les retraités.  
La reconnaissance de la pénibilité au travail cette dernière ne devant pas être une fatalité.  
L’aménagement des fins de carrières avec un droit à un départ anticipé à la retraite à taux plein à 
55 ans voire 50 ans pour les métiers les plus pénibles est la garantie d’une espérance de vie en 
bonne santé pour toutes et tous.  
La prise en compte pour les jeunes des années d’études, de formation et de recherche du 1er  
emploi.  
La suppression des exonérations de cotisations sociales (dont la transformation du CICE en    
exonérations) pour dégager 20 milliards d’euros supplémentaires pour le financement des       
retraites  
L’égalité salariale entre les femmes et les hommes c’est 6,5 milliards d’euros pour les retraites.  
 

Pour gagner de meilleures retraites, de meilleurs salaires, des 
services publics pour tous et partout, mobilisons-nous le 24  

septembre.  

Vous ne voulez pas en rester là ! Ensemble, dans le syndicat, nous serons plus forts.  

Bulletin de contact et de syndicalisation  

NOM : _____________________________________________________________ Prénom : _______________________________________________________________  

Adresse : __________________________________________________________________________________________________________________________________  

Code postal : ___________________________________________________________ Ville : _______________________________________________________________  

Téléphone : ____________________________________ Courriel : _______________________________________________________________  

Age : _______________________________________ Profession : _______________________________________________________________  



 utile 

Bourse du Travail 

1, place Guichard 

69422 Lyon cedex 03 

Tél. :       09 51 58 31 99 
Port. :      06 78 18 59 17 
      06 29 48 40 53 

Courriels : 
lacgt.tcl@free.fr 
ugict.cgt.tcl@free.fr 

www.lacgt-tcl.org 

Comprendre sa fiche de paie 

La CGT met à disposition un livret explicatif sur le    

décodage des fiches de paie, afin de savoir ce qui doit 

figurer sur ces fiches et à quoi correspondent certaines 

définitions. 

Ces livrets seront disponibles dans tous les dépôts 

dans les jours à venir. 

N’hésitez pas à en demander à votre délégué CGT si 
toutefois il venaient à manquer ! 

Règles de base !!! 

RAPPEL CONCERNANT LE TEMPS DE TRAVAIL ET TEMPS DE REPOS. 

- le temps de travail est de 7h00 en moyenne par jour. Il peut aller jusqu'à 10h00 maximum. 

- l'amplitude ne doit pas dépasser les 13h00 par jour. 

Pour une amplitude comprise entre 11 h et 12h chaque minute sera compensée en MC (minute    
compensatrice) avec un bonus de 50%. Entre 12 h et 13 h le bonus est de 100 %. 

- le temps de repos journalier est de 11h00 minimum entre 2 services, il peut être réduit à 9h00,   
maximum 2 fois par semaine, à condition de rattraper les 2h00 manquantes sur le repos                 
hebdomadaire suivant. 

- Le temps de repos hebdomadaire est de 35h minimum. 

 Soyez vigilants, et voyez votre ordonnancement si ces règles ne sont pas respectées.  

 

POUR LES SIGNALEMENTS DE DYSFONCTIONNEMENT. 

- Voyants oranges, feux HS, postes de radio FM manquants ou captant mal, problème d’ouverture ou 
de fermeture des portes... 

- Ne pas hésiter à signaler tous dysfonctionnements dans les carnets de bord prévus à cet effet. Même 
si cela a déjà été fait, ne pas hésiter à signaler de nouveau !  

- Ne pas hésiter à prendre des photos et les envoyer à vos représentants syndicaux si cela a été       
signalé plusieurs fois, sans que rien ne soit fait. 

- Si on ne signale rien, cela veut dire que « tout va bien !!! » 


