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           POURQUOI UNE ASSEMBLEE GENERALE CHAQUE ANNEE  ????? 

Tous les ans à pareille époque fleurissent des invitations conviant chaque syndiqué a   

participer à cette non moins fameuse Assemblée Générale qui réunit l’ensemble de la 

section des cheminot(e)s retraités CGT de Lille . Certaines personnes mal intentionnées 

qui n’apprécient guère la CGT y verront peut être la tenue « d’une grande messe » ou 

la seule belle vérité sortirait de la bouche du secrétaire ou de celle des membres du bu-

reau. Pur mensonge dirons nous. 

Avant toute chose il faut bien préciser que cette assemblée est un lieu unique ou 

chaque syndiqué vient débattre en toute quiétude de l’avenir de sa section . 

Il donne aussi son avis sur tous les sujets d’actualité ou passés sans crainte de repré-

sailles d’aucune sorte. Le débat est la constante de cette assemblée. Il vient chercher 

de l’information mais il peut lui aussi, apporter les siennes, ce qui enrichira le débat. 

Pour conclure il se prononcera par un vote sur la composition du bureau et pourra 

même s’y présenter et servir la noble cause du syndicalisme authentique .  

Il y a cependant une chose importante à signaler: cette assemblée permet aussi aux 

syndiqué(e)s de se rencontrer, de se rappeler les bons souvenirs quand ils étaient en 

activité et  parfois même de casser cette solitude qui affecte certains de nos cama-

rades. 

C’est aussi cela la CGT, c’est d’apporter un soutien moral quand cela est nécessaire. 

Plus nombreux nous sommes plus solidaires nous serons. 

Cette belle journée laborieuse se clôturera par « le repas fraternel » qui permet de 

revenir peut être sur les sujets évoqués lors de cette assemblée ou bien tout simple-

ment de plaisanter et de rigoler à gorge  déployée. Les plaisirs simple de la vie sont les 

meilleurs. 

Voilà camarades toutes les raisons pour tenir cette A.G. (Assemblée Générale)  

et par la même de vous y inscrire afin que vous profitiez aussi des bienfaits 

qu’elle vous procurera. 

Alors n’attendez pas le dernier moment pour vous inscrire mais venez plutôt nous ap-

porter votre participation de 10 Euros pour « le repas fraternel » lors de la réunion 

mensuelle ou lors de la  permanence du mois. Nous vous y attendons nombreux. 

Salut et fraternité. 

Ryngaert Joël –Pour la Section des Retraités du syndicat CGT des cheminots de Lille 



      1336: est-ce une date ? Un code secret ? La consommation annuelle de thé pour un Anglais ?  Ce 

pourrait être tout cela mais c’est bien plus encore. 1336 c’est l’équivalent de 3 années et 124 jours. Et 

c’est long ! Surtout quand il s’agit d’un bras de fer opposant une petite souris à un gros éléphant. A 

quelques kilomètres de Marseille, des salariés ont résisté pour conserver leur travail et préserver leur 

usine à Gémenos, vouée à la fermeture. Attachés autant à leur région qu’à leur outil industriel, ces 

femmes et hommes ont donné de la voix tout l’été, puis le suivant, et encore le suivant et après 1336 

jours d’une mobilisation exemplaire, ont fini par l’emporter. Alors oui, 1336 c’est un nombre qui compte. 

Et c’est aujourd’hui le nom très symbolique d’une marque de thés & infusions natures ou avec aromes 

100% naturels, alliant caractère & subtilité et produite à Gémenos, près de Marseille par la 60 aine de 

cigales de la coopérative Scop TI. 1336 c’est nous, c’est vous, c’est faire le choix d’être citoyen qui ose 

s’exprimer et veut faire bouger les lignes. 

En ventes chez Auchan ou sur le site maxicoffee.com 

Bizarre, le contrôleur qui a 

de grosses lunettes a 

poinçonné la carte de vi-

site que je vous tendais. 

Et moi, ma cravate 

 Sarkozy va chez une voyante pour connaître son avenir. 

- Vous êtes dans une longue voiture roulant sur les Champs-

Elysées. La police qui ouvre le convoi a du mal à se frayer un 

chemin dans une foule ivre de bonheur qui chante un avenir 

meilleur. 

- Et moi, comment je réagis ? 

- Je ne le vois pas : le cercueil est fermé 

 
Clara Zetkin, journaliste allemande (1857-1933), directrice de la revue Die Gleichheit (l'égalité) lança les conférences inter-
nationales des femmes socialistes de Stuttgart (1907) et de Copenhague (1910).  
C'est lors d'une de ces conférences en 1910 qu'elle proposa pour la première fois la création d'une "Journée internatio-
nale des femmes". La date n'est pas arrêtée mais le principe est admis : mobiliser les femmes « en accord avec les organi-
sations politiques et syndicales du prolétariat dotées de la conscience de classe ».  
La Journée des femmes est donc l’initiative du mouvement socialiste et non féministe.  
C'est Lénine qui choisit cette date en 1921 en commémoration du 23 février 1917 (correspondant dans le calendrier de la 
Russie tsariste au 8 mars) date à laquelle les ouvrières de Saint-Pétersbourg manifestèrent réclamant du pain et le retour 
des hommes de la guerre. Les bolcheviques désignent cette date comme le premier jour de la révolution russe. 
La journée internationale des droits des femmes sera fêtée partout dans le monde à partir de 1945.  
Cette journée est reconnue officiellement par l'ONU en 1977 et en 1982 pour la France.  
 

Pourquoi le 08 Mars: Journée internationale des droits de la femme. 



LA NATIONALISATION 

Nous avons parlé du caractère interventionniste de l’état: l’état patron. Mais cela restait limité . 

Les premières nationalisations se feront dans l’industrie de guerre….la CGT revendique la nationalisation des matières 
premières, des transports, des banques. 

C’est Chautemps (successeur de Blum) qui reprendra l’idée et nationalise les Chemins de Fer. Rappelons le, les che-
minots avaient un statut quasiment uniformisé et ils adhèrent massivement à une CGT réunifiée. 

L’idée de la nationalisation s’était déjà posé en 1918/1920 notamment lors de la création de la fédération des chemi-
nots en 1917. A la CGTU, demeure une certaine réticence voir opposition. La CGTU préfère le terrain de la lutte pour 
les salaires, les conditions de travail,…. La nationalisation fut reprise dans les revendications communes après la réuni-
fication de la CGTU et de la CGT par les révolutionnaires qui assouplissent leur point de vue et aussi pour contenter les 
réformistes. Donc la nationalisation est d’actualité, elle aura lieue en 1937. Se posera déjà le problème de la dette des 
Chemins de Fer. 

La CGT entre au conseil d’administration notamment Pierre Semard. Celui-ci toujours soucieux de rassembler, de ne 
pas opposer les salariés entre eux, les secteurs professionnels entre eux, mais aussi certainement du fait de ses res-
ponsabilités politiques participe activement à la gestion de la toute nouvelle SNCF. Avec des militants comme P Se-
mard, la CGT était force de propositions. Ses ennemis de classe voyaient en lui un de leurs adversaires les plus dange-
reux par sa qualité exceptionnelle d’homme et de visionnaire pour les transports (notamment la complémentarité), qu’il 
fallait détruire. C’est ce qu’ils feront. 

La place, le rôle et l’audience de la CGT réunifiée ont été une des clés de la création de la SNCF, entreprise unifiée. 

Jean François Laruelle 

 

 

Le Front Populaire, la CGT et la création de la SNCF—suite et fin 

 

 

 

Les chiffres des cheminots dans l'action de partout en France 
sont encourageants, et s'ils ne suffiront pas à faire céder nos 
patrons et le gouvernement nous pouvons être fiers de l'action de 
notre syndicat de Lille. 
5 nouvelles adhésions ont été enregistrées sur notre périmètre et 
cela confirme que nous ne sommes jamais plus forts que dans 
l'action ! Continuons dans ce sens en augmentant notre rapport 
de force. Lors de notre belle Assemblée de Syndiqués qui a ras-
semblé près de 80 cheminots des décisions ont été prises et 
nous reviendrons très vite vers vous. 
Notre passage en gare a été remarqué et les patrons avaient 
peur de ce que nous allions faire. Faisons changer la peur de 
camp ! 
Merci à tous pour votre présence et votre implication. 
Parce que ENSEMBLE nous pouvons GAGNER, 
ON LACHE RIEN.                                          Sengez Gilles 

Action du 02 Février 2017 pour la dé-

fense de l ‘emploi 



 GRIPPE: DES MILLIERS DE PERSONNERS AGEES 

DECEDEES, CE N’EST PAS UNE FATALITE ! 

Le danger était connu. Déjà en 2015, le nombre de décès 

était supérieur à la période de canicule de 2003. et si l’on 

parle des nombreux décès en établissement, qu’en est-il 

de toutes ces personnes âgées décédées au domicile ? 

Personne ne peut en ce 21ème siècle accepter tous ces 

décès comme une fatalité. 

Les personnes âgées sont extrêmement vulnérables. Contrairement aux autres classes d'âge, le 

nombre d’hospitalisations continue à croitre. Cette épidémie montre l’ampleur de dégradation de 

notre système de santé qui n’est même plus capable de répondre à une banale épidémie de grippe. 

L’ampleur de l’épidémie, si elle révèle une nouvelle fois un manque d’anticipation, marque surtout 

les limites d’une politique de casse de la Sécurité Sociale, de l’hôpital avec des milliers d’emplois 

supprimés, les milliers de lits fermés, la course à la rentabilité. La situation est telle que la ministre 

de la Santé est amenée à reconnaitre qu’il faut déprogrammer des hospitalisations pour libérer des 

lits, mais n’a pas l’intention de revenir sur sa politique menée depuis des années. 

Madame Touraine ose dire que les hôpitaux, s’ils sont en situation de tension, ne sont en aucun cas 

débordés. Pendant ce temps, des malades attendent des heures sur des brancards dans les ur-

gences. Combien de personnes âgées restent des heures à attendre de trouver un lit !   

Pour exemple, des attentes interminables aux urgences entrainent une surmortalité de personnes les 

plus faibles, particulièrement chez les personnes âgées. 

La loi de financement de la Sécurité Sociale 2017, votée en début d’année, conforte la désorganisa-

tion de notre système de santé. Elle participe à la mise en œuvre de la loi de modernisation du sys-

tème de santé et de la recomposition des établissements publics de santé, de leur regroupement en 

GTH et suppression de lits et places. 

IL FAUT ROMPRE AVEC UNE APPROCHE COMPTABLE DE GESTION DE LA SECURITE 
SOCIALRE, DES HOPITAUX 

Nous avons besoin d’une autre ambition: la reconquête de la Sécurité sociale, tant en matière 

d’assurance maladie, de retraite, de famille, de perte d’autonome que de financement…… 

L’UCR Nord 

 

RAPPEL : 

Le Jeudi 09 Mars se tiendra notre AS de notre 

section de retraités du syndicat de Lille. 

IL EST URGENT DE VOUS INSCRIRE AVANT LE 

24 FEVRIER DERNIER DELAI. 

 

CONTACTS: Joel Ryngaert; Michel Fiquet et Rudy Verdonck. 

SOYONS NOMBREUX A VENIR DEBATTRE DE L’ACTUALITE SOCIALE ET DE 

LA VIE  MILITANTE DE NOTRE SECTION 


