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Editorial  
Merci aux 172 agents de DDRA qui le 5 Octobre ont apporté leur soutien à la 
CGT. 
La CGT 1ère Organisation Syndicale à l’Etablissement d’Angers/Cholet cela ne s’était jamais vu.  
Obtenir une audience aussi importante 56 voix soit une progression de 48%, je ne le pensais pas 
possible ! 
Maintenant, si l’on regarde attentivement le travail effectué par ses militantes, militants, 
syndiqué(e)s là on commence à trouver un début de réponse. 
 
Le vote CGT, est rassurant pour notre avenir qui aujourd’hui s’écrit en pointillés ! 
En effet, si le dossier « réforme des retraites » est appliqué, combien de travail en moins ? Si nous 
acceptons un transfert d’activité aujourd’hui prévu à 15 mais qui peut être rapidement doublé ou 
triplé, combien serons nous dans 3 ans, 5 ans, 10 ans … 
Concernant ce sujet, la CGT a une proposition : Pérennisons les intérimaires et gardons nos 
activités. 
Cette proposition avait il y a encore peu de temps l’aval de notre Direction de l’Etablissement, mais 
aujourd’hui cette même Direction, aux ordres de la Direction des Retraites et de son Directeur, a 
carrément changé de voie et essaie de tout mettre en ordre de marche pour que le 1er Janvier 2012 
nous soyons privés de 15 postes ! 
 
Rapidement, la CGT vous invitera à réagir ! 
                                                                                                                         Jean-Paul LOISON 

LA TALOCHE 
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Elections CAP Résultats et progression à Angers 

 
CGT FO CFTC CFDT CGC UNSA SUD SNUP TOTAL

2000 115 61 6 238 9 125 17 571
2004 156 57 4 208 6 97 6 534
2007 116 45 1 187 5 114 7 475
2010 172 6 3 147 7 109 7 5 456  

 

0

50

100

150

200

250

CGT FO CFTC CFDT CGC UNSA SUD SNUP

Résultats CAP Angers

2000

2004

2007

2010

 
 
 
Catégorie A 
 

CGT FO CFDT CGC UNSA TOTAL
2000 1 0 7 8 7 23
2004 3 2 15 3 7 30
2007 5 1 15 3 6 30
2010 5 0 14 2 12 33  

 
 
 
Catégorie B 
 

CGT FO CFTC CFDT CGC UNSA SUD SNUP TOTAL
2000 34 25 4 93 1 73 1 231
2004 51 29 2 104 0 51 1 238
2007 39 25 0 102 2 70 2 240
2010 80 4 0 92 5 62 4 3 250  

 
 
 
Catégorie C Administratif 
 

CGT FO CFTC CFDT CGC UNSA SUD SNUP TOTAL
2000 80 36 2 138 0 45 16 0 317
2004 96 24 2 74 0 32 5 0 233
2007 72 19 1 70 0 38 5 0 205
2010 87 2 3 41 0 35 3 2 173  
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Témoignage d’un « vieux » militant 
 
S’il est commun et courtois de remercier les électeurs, il ne l’est pas moins de se livrer à une 
analyse des résultats. Lorsque l’on perd, c’est nécessaire, pour changer la donne. Lorsque l’on 
gagne, c’est pour analyser les causes et les conséquences de la victoire. Pour ces dernières, les 
propositions CGT apportent la certitude que quelque soit le sujet, il s’agit de travailler plus pour 
gagner encore plus….de voix. 
Il n’y a pas de petites revendications ! 
Mais les causes ? Est-ce la présence d’un militant miracle, la qualité d’un collectif de travail 
convivial et efficace, démocratique et conquérant ? Est-ce une présence permanente sur tous les 
dossiers ou est-ce aussi un état de mécontentement latent et installé ? 
Cette réforme des retraites dont la majorité des français ne veut pas, ces transferts d’activités qui 
inquiètent à juste titre les gestionnaires, ces manques de considérations et de perspectives de 
carrière, ces accords (ex : seniors), qui ne sont que des mirages, ces malaises déstabilisant dans les 
rapports hiérarchiques de tout niveau…. 
Toutes ces causes ou raisons viennent de produire un séisme à Angers. 
Les mots sont pesés, car il y a 40 ans que j’œuvrais en ce sens, en vain… C’est fait ! 
Mais quel challenge, car les mois et années qui arrivent ne manqueront pas de mettre à rudes 
épreuves le rapport de force…Au-delà de la réforme des retraites que nous combattons ensemble, la 
situation de l’IRCANTEC évoluera sérieusement par l’interne et par l’externe dans ce monde de la 
protection sociale. 
Et quel meilleur outil pour être entendu et écouté que la CGT, que vous avez placée en tête de vos 
suffrages ! 

Jean-Paul GIRARD      
 
 
 

Réforme des retraites : on ne nous dit pas tout ! 
 
Le gouvernement clame que la non acceptation de sa réforme, n’est qu’un problème pédagogique. Il 
nous prend pour des couillons. De provocation en provocation, il paiera cher sa surdité, mais en 
attendant, faisons aussi un peu de pédagogie et vous verrez c’est simple. Ce n’est pas une affaire de 
spécialistes, mais de bon sens.  
 

Il paraît que le problème est démographique ! 
 
Hier   

  + +   = +  
   Cotisants       Retraités  
Aujourd’hui  

  + +   = + +  
   Cotisants       Retraités  
Demain 

    +    = + +  
   Cotisants       Retraités  
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Pourquoi la pédagogie ne passe pas par la croissance ? 
 

Hier, 1 salarié produisait    

Aujourd’hui, 1 salarié produit  

Demain, 1 salarié produira  

                            
 
La France a l’un des taux de productivité, le plus élevé d’Europe…. 
 

 
Si le rapport démographique est un des éléments importants quand on aborde les questions retraites, 
celui de la création de richesses, l’est plus encore ! 
La productivité a été multipliée par 5 en 50 ans, il est sera de même dans 40 ans. 
Donc, en 2050, 2 salariés-cotisants produiront une équivalence de 10 aujourd’hui. 
Sur ce constat pas de souci, c’est bien la preuve que ce sont les actifs du moment qui paieront les 
retraités du moment. Cela s’appelle la répartition.  Plus la population est active, moins il y aura de 
chômage et de cotisants ; plus elle l’est et en plus mieux payée, plus elle créera de richesses donc de 
ressources pour les caisses de retraites. 
 

Ce qu’il faut connaître en quelques mots ! 
 
Le déficit annuel sera de 120 milliards d’euros et 2050, soit 3% du PIB…..soit ! 
 
 

Aujourd’hui le PIB représente environ  2000 milliards  
  La part des retraites 13% du PIB 

En 2050…………………………………… 4000 milliards   
  Donc 16% du PIB 
Rappel hier (1959, elle était de 5,9 %) 
 
Et il serait possible d’aller plus loin en ayant une autre politique fiscale…. 
 
Reculer de 60 à 62 ans l’âge de départ à la retraite, c’est 1 million de jeunes qui ne trouveront 
pas de travail ! 
 

La défense de vos intérêts ne peut passer que par une 

démarche collective ! 
N’hésitez pas, n’hésitez plus rejoignez la CGT, parce qu’ensemble tout sera possible … 

 
Syndiquez vous,  rendez vous à la Permanence CGT, 

entresol du Bâtiment B au 24 rue Louis Gain 


