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Chers amis, chers camarades, voici presque deux ans que nous n’avons pas pu nous réunir à 
cause de la crise sanitaire. Deux ans de privation de pouvoir se réunir pour débattre, 
échanger et tout bêtement discuter entre nous. L’AG de notre section est toujours un 
moment fort et il doit perdurer. 

Nous avons tous en mémoire la période de confinement qui a fini par marquer les esprits, 
avec en filigrane le climat anxiogène entretenu par le gouvernement et les médias à 
longueur de journée par la diffusion des chiffres de contamination et de morts, et son 
cortège de mesures toutes plus contradictoires les unes que les autres. 

 Fort heureusement, nous n’avons pas eu à déplorer de dégâts dans nos rangs. Nous avons 
bien eu des pertes de camarades, mais pas dues au Covid. Deux d’entre eux nous ont quittés 
suite à l’exposition à l’amiante, fléau qui continue à nous impacter. 

Cette période à permis de pointer du doigt les dégâts causés par les politiques de réduction 
des coûts et d’effectifs dans les hôpitaux perpétrés par les gouvernements successifs depuis 
plusieurs décennies. 

Macron, dans son discours de mars 2020, jura, main sur le cœur, que le monde d’après ne 
serait plus comme celui que l’on avait connu. 

Hélas, force est de constater que, malgré ou à cause du « Ségur de la santé », rien n’a 
changé, bien au contraire, l’hôpital est crise aigüe, le gouvernement continue de fermer des 
lits, quand ce n’est pas des services entiers qui doivent fermer par manque de soignants.   

Ce gouvernement reste sourd à la détresse du peuple et notamment des professions qui 
sont restées en première ligne pendant le pic de la pandémie, que ce soit le monde soignant 
dans son ensemble, ou les professions de service comme les livreurs et autres… 

Autre fait marquant, pendant la crise Covid, l’écart entre les + riches et les + pauvres s’est 
encore creusé, et l’après covid amplifie encore cet écart. L’inflation galopante des énergies 
et de certaines matières premières ampute sérieusement le pouvoir d’achat des plus 
démunis, sans que cela émeuve nos gouvernants. Aucune mesure d’ampleur, comme la 
baisse de la TVA sur les produits de première nécessité ou sur les énergies, la suppression de 
certaines taxes, notamment la TVA sur les taxes qui est une aberration, qui pourrait 
redonner un peu d’oxygène, ne soit prises. 



Seul un chèque de 100 euros serait redistribué, au compte goutte très certainement. Ce qui 
ne fait pas le compte, loin de là. L’augmentation prévue des retraites principales ne sera que 
de 1,1% alors que l’inflation est officiellement de 2,6%. Cet écart se répète d’année en 
année. La perte cumulée de pouvoir d’achat des retraités est estimée à un mois de pension. 

Malheureusement, la campagne électorale qui s’engage est essentiellement polluée par des 
idées identitaires, bien loin des préoccupations d’une majorité de personnes. 

Pendant le confinement total, la Commission Exécutive à réussi à rester en contact par 
l’envoi de messages réguliers dont une bonne partie était également diffusée vers les 
détenteurs de boites mails, ce qui a permis également de rester informés autrement que par 
le canal des chaines TV. Nos réunions ont repris dés que la situation sanitaire l’a permis, avec 
des contraintes parfois lourdes. 

INTERPROFESSIONNELLE 

L’inter professionnelle a également été remise en route dés que ce fut possible, les rendez 
vous des mardis de la colère, en soutien aux hôpitaux, le soutien au CANC, aux camarades 
d’ACPP, et tout dernièrement à Auxi’life, nous ont remis en ordre de marche, avec plus ou 
moins d’enthousiasme, mais nous étions présents. 

Permanences du lundi matin, AI2M CGT. 

Les permanences du lundi matin, à l’UL de Cherbourg, prennent de l’ampleur et c’est plutôt 
positif. 

Outre le fonctionnement d’AI2M, qui est une réponse à un besoin, en témoigne 
l’augmentation des adhésions, nous avons eu à répondre et prendre en charge des dossiers 
de retraite qui rencontrent des difficultés de prise en compte des travaux insalubres. 

Fidèle à la politique d’austérité voulue par nos gouvernants, la cour des comptes passe au 
peigne fin les demandes de départ en retraite au titre des TI, demandant quasi 
systématiquement des comptes sur les codes de TI portés pendant des années, avec une 
remise en cause de la ligne hiérarchique qui les a validés. C’est une attaque de plus envers 
nos statuts d’ouvriers d’état. Nous avons envoyé un courrier aux politiques locaux, la 
députée Krimi et le sénateur Houllegatte, courrier resté sans réponse. 

DONS 

ACPP 1000€, Avenir Social 500€ pour une aide ponctuelle, France Palestine, AI2M CGT, 
familles des disparus. 

ORGANISATION DU SYNDICAT 

Le congrès du syndicat s’est tenu les 21 et 22 octobre derniers au centre André Picquenot, 
notre section était représentée par 6 camarades, plus l’équipe d’intendance. 



L’équipe dirigeante a été réélue, avec comme secrétaire général, Vincent Hurel. Nous avons 
4 représentants à la Comm Ex plènière : Christian Gesnouin, Robert Troude, Michel Leloutre 
et moi-même. 

Ce congrès a permis également de prendre contact avec des futurs retraités, qui devraient 
en bonne partie, nous rejoindre. 

La semaine dernière, nous avons également participé au congrès de la fédération des 
Travailleurs de l’Etat, nous étions deux délégués pour notre section de retraités. 

Au cours de ce congrès, le Pole Public National de Défense à été remis en avant, avec un 
débat autour du commerce des armes. La FNTE a toujours dénoncé le fait que les armes ne 
sont pas des marchandises comme les autres, et que la vente de celles-ci doit absolument 
être sous le contrôle du peuple, par le biais des parlementaires. Macron se félicite de la 
vente de 40 mirages au Qatar, en foulant aux pieds les droits de l’homme. Ce contrat ne fera 
qu’accentuer les flux de migrants fuyant la guerre et la misère vers nos contrées apaisées, 
repoussant ceux-ci sans état d’âme dans les mains de passeurs au péril de leur vie. 

L’actualité nous donne raison, qui vend des armes sème la misère et le chaos. Les 
mouvements de protestation ont également été évoqués, le congrès a adopté une motion, 
disponible dans la salle. 

FORCES ORGANISEES 

A la date d’aujourd’hui, on compte 231 adhérents. 

Nous déplorons 6 décès. 

Nous avons 4 démissions, 14 continuités syndicales (passage du syndicat d’actifs à notre 
section de retraités), 1 réadhésion, 3 réversions. 

J’aurai également le plaisir de remettre 6 médailles des 50 ans.  

Si tout se passe bien, on aura l’occasion de fêter notre camarade centenaire en début 
d’année prochaine. 

 

 


