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Enfin ! Une perspective
de pr ogrès social

L

a Commission exécutive de la Cgt, sur la base
de ses exigences revendicatives, avait appelé
à battre Nicolas Sarkozy afin de rompre avec
la politique menée ces dernières années et à élire
un nouveau président de la République. C’est ce
choix qu’a fait la majorité des citoyens.

Après des années de dégradation de la situation économique, sociale et environnementale par
la mise en œuvre des exigences patronales et des
marchés financiers, à laquelle s’ajoute la remise en
cause du rôle des organisations syndicales et du
dialogue social, les attentes sont fortes.

Le résultat de l’élection présidentielle exprime
un désaveu pour Nicolas Sarkozy. Sa politique autoritaire et antisociale, son passage en force sur la
réforme des retraites et sa façon de gouverner sont
maintenant clairement sanctionnés. La Cgt s’en
félicite.

Une réelle rupture avec les politiques menées
ces dernières années et les mesures d’austérité est
nécessaire. Cela passe par une autre répartition
des richesses au service du développement humain
durable, des créations d’emplois, l’augmentation
des salaires et des pensions, la reconnaissance et
la revalorisation du travail, de son contenu et de sa
finalité, le développement des services publics sur
l’ensemble du territoire, un haut niveau de protection sociale et une véritable politique industrielle.

L’influence des thèses racistes et xénophobes a
été omniprésente tout au long de la campagne. La
Cgt poursuivra son combat contre la division, les
idées d’extrême-droite et les discriminations, pour
« le travailler et vivre ensemble ».
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L’élection de François Hollande est l’expression
d’une forte aspiration à un changement de politique
économique et sociale. Elle s’était déjà exprimée
dans les mobilisations sociales en 2009, 2010 et dernièrement lors du 1er mai 2012 contre les discriminations et pour la justice sociale.
Un contexte plus favorable à la satisfaction des
revendications est créé. Des réponses doivent être
apportées aux questions de chacune et de chacun
notamment celles posées depuis des années par les
salariés, les précaires, les chômeurs, les jeunes et
les retraités.
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Dans cette situation nouvelle, nous devons rester mobilisés. Les retraités ont des revendications
spécifiques à faire aboutir sur l’augmentation des
pensions, le droit aux soins, la perte d’autonomie,
la culture…
Sans attendre, plusieurs actions unitaires sont
prévues.
Les Unions confédérales des retraités ont décidé
de s’adresser aux groupes parlementaires actuels
sur les revendications des retraités : le pouvoir
d’achat, l’accès aux soins, la perte d’autonomie.
L’organisation d’une conférence de presse est prévue, une rencontre des groupes parlementaires
sera demandée en septembre. Ces actions doivent
être déployées sur les territoires en interpellant
les députés. Une action unitaire est prévue avant la
Semaine bleue.
Pour gagner vraiment le progrès social, il faut
prendre des dispositions afin
d’aller à la rencontre des retraités,
faire grandir l’action, la syndicalisation et la lecture de notre magazine
Vie nouvelle.

Josiane Blanc
Membre du bureau de l’UCR

A C T I V I T É S , R E V E N D I C AT I O N S , L U T T E S E T S Y N D I C A L I S AT I O N

Faire vivre nos orientations
de congrès !

S

i le résultat de l’élection présidentielle
au soir du 6 mai s’est traduit par un
grand « ouf » de soulagement, il est surtout la sanction d’une politique ultralibérale,
antisociale et autoritaire, d’une complicité
proclamée entre l’Elysée et l’oligarchie.
L’élection de François Hollande est certes un rejet
de 5 ans de Sarkozysme. Elle est aussi et surtout l’indice
d’une puissante aspiration au changement, à un autre
partage des richesses, à l’égalité, à la justice et au progrès social.
Dans ce contexte nouveau et ouvert, les choix qui seront décidés doivent changer le quotidien des salariés,
des retraités et des privés d’emplois. Le mouvement syndical et la CGT en particulier, ont des responsabilités,
celles de réaffirmer la légitimité de l’action syndicale
pour faire entendre nos exigences revendicatives, et ce
d’autant plus face à celles du patronat et des marchés
financiers qui sont toujours aussi présentes.

L’histoire nous enseigne et en toute circonstance,
qu’il n’y a pas de vraie politique sociale sans un mouvement capable de l’imposer. Dans les semaines et mois à
venir, nous ne devons ainsi rien lâcher en construisant
des mobilisations suffisamment fortes et larges pour
imposer nos revendications.

NOTRE DÉMARCHE REVENDICATIVE
AU CENTRE DE NOTRE ACTIVITÉ
DANS LA PÉRIODE PRÉSENTE
Autant dire que les questions du pouvoir d’achat, de
la perte d’autonomie, l’accès aux soins par exemple, qui
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sont des préoccupations majeures des retraités, ont été
écartées des débats et des discours de la plupart des
candidats à la Présidentielle. Pourtant, comment accepter dans un pays comme le nôtre, qu’une partie importante de la population retraitée soit privée durablement
de conditions de vie décentes ?
Nous avons toutes les raisons de poursuivre et d’amplifier la pression revendicative afin de rendre incontournables les enjeux qui portent sur la réponse aux besoins de près d’un quart de la population aujourd’hui,
et bientôt un tiers en interpellant à l’occasion de ce deuxième temps fort électoral, les candidats à l’élection législative et demain les futurs élus, à l’exception de ceux
du Front national.
Les trois fiches (Pouvoir d’achat, autonomie, accès
aux soins) mises à la disposition des organisations par
l’inter-UCR sont des outils qui doivent servir à alimenter des initiatives multiformes, visibles et lisibles qui
seront décidées unitairement dans les départements et
les localités. Ces fiches, rappelons-le, ne sont évidemment pas du « copier coller » du cahier revendicatif de
l’UCR-CGT, mais bien le résultat d’un compromis entre
plusieurs organisations qui portent des appréciations
différentes sur la situation sociale et les réponses à apporter au regard d’un contexte comme chacun le sait,
particulièrement compliqué, notamment du point de
vue du rapport de forces. Elles n’en sont pas moins un
des moyens qui peuvent permettre des constructions
de rassemblements et des « bougés » revendicatifs en
matière d’avancée sociale.
Notons aussi, que l’UCR a mis à la disposition de
ses organisations du matériel spécifique Cgt pour aller
à la rencontre des retraités. Les pétitions sur la reconquête de la Sécu, celle sur le pouvoir d’achat avec nos
exigences revendicatives, le questionnaire sur le reste
à vivre et l’argumentaire, les bulletins d’adhésions,
Vie nouvelle, affiches… en fait tout ce qu’il faut pour
s’adresser avec audace et imagination, et débattre avec
les retraités, pour construire avec eux les rendez-vous
revendicatifs, pour renforcer notre UCR en posant en
grand la question de la syndicalisation de masse.

1 000 POINTS DE RENCONTRE
POUR REVENDIQUER, SYNDIQUER
ET ORGANISER LES RETRAITÉS
L’idée des points de rencontre est à mettre à l’actif
d’un comité général de janvier 2011. Elle s’inscrit dans
une démarche stratégique qui vise à mettre en œuvre
nos orientations de congrès en matière de vie syndicale,

d’élaboration des revendications, de convergences pour
les luttes, de syndicalisation de masse des retraités, de
diffusion de notre magazine, d’identification de formes
de vie et de fonctionnement susceptibles de faire évoluer nos structures vers un syndicalisme « utile » et « capable » de s’adresser individuellement et collectivement
à 15 millions de retraités.
Les points de rencontre s’inscrivent dans la perspective d’atteindre ces objectifs, et parce qu’ils visent
la proximité, les lieux de vie des retraités. En effet, il y
a une réalité incontournable, c’est qu’ils ne sont plus à
l’entreprise, et nous avons besoin de réfléchir et de travailler à partir des retraités tels qu’ils sont, où ils sont et
non de nos structures actuelles.
Sans chercher à opposer quelque organisation que
ce soit, et en cela, nous l’avons souligné avec force au
cours de notre dernier congrès, nous devons travailler
ensemble, professionnel et interprofessionnel. Élaborer des méthodes de travail qui permettent aux syndiqués d’un quartier, d’une commune, d’un canton, d’un
secteur défini, de se retrouver régulièrement, de faire
connaissance, riches de leur diversité, de leur parcours
professionnel, pour échanger, pour décider et choisir
comment ils vont s’investir et rayonner autour d’eux et
dans leurs territoires.
Les 1 000 points de rencontre devraient se mettre en
place de manière pérenne et régulière et se tenir dans
des lieux identifiés par les retraités, c’est-à-dire dans des
lieux où ils savent qu’ils peuvent voir la Cgt. Solliciter la
presse locale et les autres moyens d’information pour
les faire connaître. Ils peuvent avoir des formes variées,
et en fonction de nos forces syndicales, des possibilités
et de la réalité locale, ils peuvent se tenir avec un stand

mobile visible, soit devant un commerce, un équipement public, un espace de rencontre pour retraités…
soit dans une salle municipale ou un local syndical.

POINTS DE RENCONTRE ET SYNDICALISATION
ÇA MARCHE ENSEMBLE !
Il s’agit de trouver, d’inventer des formes qui permettent tout naturellement de « rencontrer » plus de
retraités, de débattre, de développer des expériences
de syndicalisation sur la base de revendications locales
et de succès, comme la création d’une ligne de bus, la
construction d’une maison de retraite, la défense et le
développement des services publics, d’espaces et d’activités de loisirs, de sports, de salles de rencontres pour
retraités…
Comment imaginer que nous allons construire le
rapport de forces gagnant, couvrir plus largement les
lieux de vie et territoires, réaliser notre ambition d’une
société plus solidaire, avec des forces qui s’amenuisent,
15 millions de retraités : 115 000 environ à l’UCR- CGT ?
Jusque-là, nous n’avons pas démontré que nous pouvions syndiquer les retraités en masse à partir de la profession, pas plus que nous ayons effectivement à ce jour
prouvé, hormis quelques exemples, que nous pouvions
y parvenir dans les quartiers et territoires. Cela dit, ne
devons-nous pas être plus offensif, plus créatifs, plus
audacieux, plus imaginatifs pour y parvenir.
L’heure est à travailler mieux et autrement à une Cgt
« renforcée », « revendicative », « efficace » et « utile »
pour les retraités.
Jean Belin
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our la deuxième année
consécutive Vie nouvelle sera sur le Tour
de France. Des millions de
spectateurs sur les routes
suivent son déroulement, forment une grande haie d’honneur pour la caravane et
observent les exploits accomplis par les coureurs.

Le dynamisme et la bonne humeur des diffuseurs de notre mag.
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Celles et ceux qui ont vécu ces
expériences veulent recommencer,
alors n’hésitez pas à les rejoindre
pour faire vivre et connaître notre
journal.
Être présent sur le Tour, c’est
aussi un moyen d’aller à la rencontre de retraités, d’échanger sur
leurs préoccupations dans un cadre
différent, loin des préoccupations
quotidiennes que nous venons de
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Niouz

Vous pouvez également
vous abonner en ligne
4

vivre récemment. Gagner sur les revendications spécifiques des retraités : pouvoir d’achat, perte d’autonomie, accès aux soins, logement,
transports, hôpitaux de proximité,
autant d’éléments qui peuvent faire
bouger et obtenir des engagements
et pourquoi pas, l’adhésion à la Cgt
et l’abonnement à notre magazine.

Maurice Lecomte
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Cette 99e édition du Tour s’élancera le 30 juin de Liège, en Belgique,
pour finir avec panache le 22 juillet
sur les Champs Élysée à Paris.
Le Tour de France reste une
grande fête populaire suivie par des
millions de Français de tout âge, de
toute condition sociale. Il est aussi
retransmis à l’étranger par de très
nombreuses télévisions et médias.
L’UCR et ses organisations territoriales seront heureuses de vous
rencontrer et de présenter le magazine Vie nouvelle aux spectateurs.
Nous espérons que vous leur réserverez le meilleur accueil.
Nous apercevrons le logo Vie
nouvelle sur les voitures de la NVO
Cgt dans la caravane et
notre journal sera présent
dans le barnum d’arrivée
tenu par nos camarades
retraités et actifs de la Cgt.
N’hésitez pas à multiplier
de nombreuses initiatives.
L’an passé, ces dernières
ont obtenu un véritable
succès. Par exemple, des
parades en vélo sur le lieu
de départ avant la course
ont été organisées dans le
Tarn sous des applaudissements fournis, des musettes
distribuées en Vendée…

Nom et prénom :------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adresse :----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dernière profession :-------------------------------------------Renvoyer ce bulletin accompagné du règlement
(14,60 €)
à Vie nouvelle, 263 rue de Paris - 93515 Montreuil cedex

Informatique et liberté : En application de la loi du 6 janvier 1978, vous disposez d’un
droit d’accès et de rectification pour toutes informations vous concernant. Ces informations pourront être cédées à des organismes extérieurs, sauf si vous cochez la case
ci-contre

www.ucr.cgt.fr/vienouvelle
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le maillot des dif fuseurs
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VIE NOUVELLE SUR LE TOUR DE FRANCE 2012

CARBURANTS. Les livraisons de carburant en France ont baissé de 3,5 % en
mars par rapport à mars 2011, selon les
chiffres publiés par l’Union française
des industries pétrolières. Pour le
deuxième mois consécutif, la consommation de carburant en France accuse
une baisse. Le super sans plomb chute
de 9,1 % et le gazole, qui représente
désormais 81,2 % du marché en France,
de 2,1 %. En février, les livraisons de
carburant avaient déjà reculé de 1,6 %
sur un an : -7,3 % pour le super, -0,3 %
pour le gazole.
OPÉRATION DE LA CORNÉE. Grâce à la
culture de cellules souches prélevées
dans la muqueuse de la bouche, les
chirurgiens ophtalmologues de l’hôpital Edouard Herriot ont mis au point
une opération capable de régénérer la
cornée malade de l’oeil. Un espoir pour
tous les malvoyants souffrant de cette
déformation.
UNE AGRICULTURE DURABLE VIEILLE
DE 800 ANS. En analysant les pollens,
charbons et micro fossiles de plantes
déposés 800 ans plus tôt dans les
savanes amazoniennes de la Guyane
française, des paléontologues ont mis
en évidence les prémices d’une agriculture archaïque et durable basée sur
la création de plates-bandes
surélevées.
AMÉLIORER LE NIVEAU DES ÉLÈVES EN
ORTHOGRAPHE. Le ministère de l’Education nationale va adresser une circulaire sur l’orthographe à tous les professeurs d’école primaire de CE2, CM1
et CM2. La maîtrise de l’orthographe
est un enjeu majeur pour la réussite
des élèves et a un impact significatif
sur la maîtrise globale de la langue
française.
Une étude, réalisée par la direction
statistique du ministère sur les performances des élèves de CM2 à vingt
ans d’intervalle (1987-2007), a permis
de constater que le niveau de compétence des élèves en orthographe est
en baisse significative. La même dictée
d’un texte d’une dizaine de lignes a
été proposée aux élèves de 1987 et de
2007. Le nombre d’erreurs a augmenté
en moyenne de 10,7 en 1987 à 14,7
en 2007. Le pourcentage d’élèves qui
faisaient plus de quinze erreurs était
de 26 % en 1987, il est aujourd’hui de
46 %.
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Se débarrasser de la mauvaise haleine
Plutôt gênante, l’halitose ou mauvaise haleine peut perturber
nos relations avec les autres. Heureusement, il y a plusieurs
moyens de se débarrasser simplement de ce problème incommodant.
Le persil frais : À mâcher. Riches
en chlorophylle antibactérienne,
les feuilles de persil rafraîchissent
l’haleine et neutralisent les mauvaises odeurs.
Le clou de girofle : À mordiller.
Mais aussi les graines de fenouil
ou un bâton de cannelle qui parfument également l’haleine.
Le jus de citron : Le jus de citron
est un antiseptique puissant à diluer avec un peu d’eau.
Les huiles essentielles : Par
exemple, verser 2 ou 3 gouttes de menthe poivrée, de basilic
exotique ou d’arbre à thé (tea tree) sur un morceau de sucre.
Vous pouvez aussi mélanger l’une d’entre elles avec 1 cuillère
à café d’huile olive. À avaler avant les repas.

Soulager l’urticaire au plus vite
La plupart du temps, l’urticaire se manifeste par une éruption
de plaques rouges, boursouflées, de formes et de tailles variées, allant de quelques millimètres à plusieurs centimètres,
disséminées sur tout ou partie du corps. Ces plaques démangent beaucoup, mais disparaissent en quelques heures,
laissant la place à d’autres. La crise peut durer moins de vingtquatre heures ou se prolonger pendant plusieurs semaines :
un jour, les bras se couvrent de plaques ; le lendemain, les
jambes, le bas du dos… ce qui empoisonne sérieusement
l’existence.
Les experts estiment que les grands bilans sont inutiles.
L’observation, l’interrogatoire et une simple analyse de sang
permettent de trouver une explication dans 46 % des cas, un
bilan poussé ne révélant que 3 % de causes supplémentaires.
Ce qui ne justifie pas d’embêter tous les malades.
Les examens visent surtout à détecter des allergies. De nombreux patients pensent, en effet, que leurs crises résultent
d’une sensibilité à certains aliments. Or, c’est très rarement le
cas dans les urticaires chroniques. En revanche, les causes
physiques (urticaire au froid, au chaud, à l’eau de la douche)
sont fréquentes et leur diagnostic est facile. Dans le cas de la
douche, les actions de la chaleur, de l’eau et du frottement de
la serviette se conjuguent.
Il suffit souvent d’utiliser de l’eau moins chaude et de s’essuyer avec douceur pour diminuer les plaques, qui cessent
d’être gênantes. Certains médicaments (anti-inflammatoires)
peuvent aussi être incriminés.
Bulletin d’information trimestriel de l’Union confédérale des retraités CGT

retraités
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UN GRAND 1 ER MAI SYNDICAL

Entre les deux tours de l’élection présidentielle, la campagne antisyndicale et particulièrement anti-Cgt est venue du plus haut de
l’État avec l’appel à faire du 1er Mai la fête du « vrai travail ». Elle a été relayée par de nombreux ministres, et l’UMP s’y est engouffrée
avec un plaisir non dissimulé. Bernard Thibault était copieusement hué lors des meetings de cette droite en voie d’extrêmisation. Le
syndicalisme a relevé le défi. Il s’est rassemblé et le 1er Mai 2012 a été d’une rare puissance : 750 000 manifestants recensés dans près
de 300 meetings et rassemblements. Avec au coeur l’action résolue pour les revendications, la solidarité et la fraternité.

É C H A N G ER E T I N F ORMER S U R L ’ É C O N OMIE
L’Institut pour le développement de l’information économique et sociale (Idies) est une association dont la
vocation est de mettre à disposition du grand public une information économique et sociale de qualité, indépendante et pluraliste.
Elle concentre son action sur :
l la place et le contenu des enseignements économiques et sociaux,
l le traitement des questions économiques dans les médias,
l la qualité et le pluralisme des sources statistiques,
l la qualité de l’information à laquelle accèdent les élus du personnel dans l’entreprise.
L’association dispose d’un site www.idies.org. Le site héberge, depuis 2008, les documents proposés par le
Forum pour d’autres indicateurs de richesse (FAIR) créé à la suite de la constitution de la commission Stiglitz.
Une lettre d’information électronique est publiée mensuellement. L’association publie régulièrement des
notes et organise des rencontres annuelles. En 2011, le thème des rencontres était « refonder l’économie »
(participation pour la Cgt de Jean-Christophe Le Duigou dans le débat « démocratiser l’économie », le second
débat portait sur « Vers l’économie soutenable : Quels indicateurs de richesse ? quels instruments monétaires ? quelle macro économie ».

L’association a été créée en 2007. Elle comprend des adhérents, personnes physiques et morales. Parmi les
personnes morales, sont adhérents les organisations syndicales de salariés CGT, CFDT, FSU notamment, l’OFCE,
Rexecode, des organismes de l’économie sociale, des associations d’enseignants, Syndex, le groupe Alpha…

Philippe Frémeaux, président de la coopérative Alternatives économiques est délégué général de l’association ; Bernard Sujobert (syndicat de l’Insee, fédération des finances) représente la Cgt. Il est membre du
Conseil d’administration. Il a été reconduit dans ce mandat le 24 mai 2011 à l’unanimité. La Cgt est membre de
l’association depuis sa création en 2007. L’adhésion de la Cgt à cette association permet l’échange d’informations et d’analyses. Les travaux réalisés dans ce cadre mériteraient d’être plus largement connus et diffusés.
Pierrette Crosemarie
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UFR CHIMIE EN ASSEMBLÉE. Les retraités et préretraités Cgt de Dunlop de
Montluçon ont tenu leur assemblée
générale le 19 janvier dernier au restaurant d’entreprise. Trente-cinq syndiqués ont écouté le rapport présenté
par Bernard Georgeton, secrétaire de
la section et membre du Conseil national de l’UFR Chimie, représentée par
Michelle Boutigny.
Le débat s’est engagé sur les différentes luttes passées et à venir. Mais
aussi sur la continuité syndicale
qui fonctionne correctement. Pour
exemple, deux syndiqués actifs, partis
de l’entreprise, sont venus rejoindre
la section, ainsi que deux invités à
l’Assemblée.
De plus, l’UFR compte une nouvelle
section de retraités de Sanofi RP, qui
ne demande qu’à s’agrandir. À suivre.
USR 17 : JOURNÉE REVENDICATIVE
ET CONVIVIALE AVEC LE COLLECTIF FEMMES. À l’appel du collectif
« femmes retraitées USR 17 », environ
une centaine de personnes se sont
retrouvées, le 14 mars dernier, dans
la salle de la Pallice à La Rochelle
pour faire le bilan de la situation des
femmes en 2012.
Un débat a suivi avec les témoignages
de femmes convaincues d’avoir encore
à travailler sur l’égalité. Car la vigilance
reste de mise : bien des revendications
restent à porter et à faire aboutir, bien
des avancées peuvent être remises en
cause.
Toutes discriminations, quelles qu’elles
soient, tirent vers le bas tous les droits
des salariés et des retraités, y compris
ceux des hommes. Ensemble, continuons à faire connaître les propositions de la Cgt persuadons de l’intérêt
et de l’importance de la syndicalisation pour gagner encore des droits
permettant de vivre décemment et
dignement !
L’après-midi s’est poursuivi par un
spectacle de Taïra Borée qui a évoqué
le répertoire réaliste de Fréhel. Très
expressive, cette artiste a transporté
les participants dans le Paris de la
gouaille des années 1910.
Trois médailles ont été remises à Claire
Alexandre, Madeleine Schirlin, Marguerite Belly, pour honorer ces camarades ayant plus de quarante années
de syndicalisme et de militantisme.
Un pot fraternel a ensuite clôturé ce
moment de convivialité.

www.ucr.cgt.fr

Lot-et-garonne : Florencio honoré
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Les retraités Cgt du Lot-et-Garonne, en même temps que la
reprise des cartes, ont fêté, le 13 février dernier, les 100 ans
de Florencio Gomez. Né le 26 octobre 1911, dans la province
de Guadalajara, il a vécu les jours de liesse qui avaient accompagné la proclamation de la IIe République espagnole.
La République c’était le suffrage universel, la séparation de
l’Église et de l’État, l’école laïque gratuite, le droit de vote des
femmes, la réforme agraire, la terre à ceux qui la travaillent,
la justice sociale et la liberté…
Tout naturellement, lorsque la République a été attaquée par
les généraux félons, Florencio s’est dressé pour défendre celle
qu’il appelait la Niñia bonita. Il a fait partie de la 43e Division
de l’armée populaire républicaine, encerclée par les troupes
fascistes dans la poche de Bielsa. Après un court passage en
France, il reviendra combattre en Catalogne.
En 1939, lorsque la Catalogne tombera, il franchira les Pyrénées à pied, et connaîtra successivement les camps de
concentration de Saint-Cyprien, Argelès et Barcarès où il ne
trouvera que le sable de la plage comme abri.
De juin 1940 à 1942, Florencio travaillera comme cuviste aluminium à l’usine de Clavaux en Isère. En 1949, il est en Lotet-Garonne, se marie à Sainte-Livrade et obtient la nationalité française. Il travaillera dans le BTP et finalement entrera
comme ouvrier d’entretien à la coopérative, la Coplot.
Il adhère à la Cgt en 1958, et devient trésorier du syndicat de
la coopérative. Du haut de ses 1,50 mètre, Florencio a appelé
les participants de l’assemblée des retraités à se syndiquer…

Hautes-Pyrénées : Jeanne,
cent ans dont 80 à la Cgt
La section des retraités du syndicat
Cgt des personnels civils de la Défense
des Hautes-Pyrénées a honoré Jeanne
Lacassagne, retraitée de l’Arsenal de
Tarbes, qui vient de fêter ses 100 ans
et plus de 80 ans à la Cgt. Jacques Lartigue, secrétaire de la section a rendu
hommage à « son attachement indéfectible à la Cgt, durant son activité et en
retraite, partageant les combats et les
idéaux de notre syndicat. » Et, c’est en lui souhaitant de continuer de vivre paisiblement sa retraite, que s’est achevée cette
sympathique réception, autour du verre de l’amitié.
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Vous faites ou Vous aVez déjà
un PRÊt immobilieR ?
assuRez-le aVec la macif
et Réalisez jusqu’à
10 000 € d’économies*.

04/2012

Pour votre crédit immobilier, vous pouvez choisir vous-même l’assurance du prêt
que vous soyez déjà propriétaire ou en phase d’achat**. Parce que la macif est
experte en assurance, avec le contrat Garantie emprunteur de la macif, vous
bénéficiez :
• jusqu’à 10 000 € d’économies* sur le coût total de votre crédit,
• d’une assurance répondant aux exigences des établissements bancaires,
• d’un accompagnement personnalisé dans les démarches auprès de la banque.
* Soumis à conditions. Exemple pour un couple de cadres de 30 ans, non fumeurs, assurés à 100% chacun
sur les garanties décès/incapacité/invalidité, pour un prêt de 150 000 € sur 20 ans au taux de 4% : le coût
moyen de l’assurance proposée par la banque est de 0,28% du capital emprunté par an et par personne
soit 16 800 € de cotisations d’assurance sur la durée du prêt, et le coût du contrat Garantie Emprunteur
est de 6 650 €, soit 0,11% du capital emprunté par an et par personne : une économie de plus de 10 000 €.
**Dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Le contrat Garantie Emprunteur de la Macif est assuré par Macif-Mutualité : mutuelle régie par le Livre II du Code de la mutualité,
adhérente à la Mutualité Française. SIREN : 779 558 501. Siège social : Carré Haussmann – 22-28, rue Joubert - 75435 Paris Cedex 9.
MACIF : Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et salariés de l’Industrie et du Commerce.
Société d’Assurance Mutuelle à cotisations variables. Entreprise régie par le Code des assurances. Siège social : 2-4, rue de
Pied de Fond – 79000 Niort.

