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CONFÉRENCE INTERNATIONALE « La santé tout au long de la vie »

e congrès a été précédé d’une conférence internationale sur « la santé tout au long de la vie », présentée par Françoise Lichière de l’UCR et animée par
René Bagorski d’Emergence. Y ont participé : Marco
Bottazzi pour le SPI CGIL Italien, Jean-François Naton
pour l’activité confédérale « santé au travail », et
Bruno Costantini, Secrétaire général de la Ferpa.

Cette conférence prenait appui sur une étude préalable réalisée par l’UCR et Stéphanie Husson pour
Emergences, avec la participation active des syndicats de retraités européens : SPI CGIL (Italie), CCOO,
(Espagne), FGTB et CSC (Belgique) et le syndicat
allemand DGB.

L’étude et les travaux de la conférence font l’objet d’une plaquette à part.
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Marc Autrusseau
secrétaire général de l’UD 17
Bonjour à toutes et à tous. Chers
Camarades,
u nom de tous les syndiqués Cgt de la CharenteMaritime, je vous souhaite la bienvenue dans
notre « belle et rebelle »
ville de La Rochelle, à l’ouverture de
votre 9e Congrès de l’Union confédérale des retraités.
Le dynamisme de l’Union syndicale des retraités du département
a contribué à tout mettre en œuvre
pour vous placer dans les meilleures
conditions pour débattre et décider
de vos orientations. Je pense que
vous aurez l’occasion de le constater tout au long de la semaine.
Très succinctement et sans vous
abreuver de chiffres, je souhaite
vous donner un aperçu du tissu
économique et social de notre
département.
Une population de 580 000 habitants dont 137 965 salariés répartis
dans 59 990 entreprises.
160 000 retraités sont présents
sur le territoire soit 27 à 30 % de la
population en fonction de la situation géographique.
Un taux de chômage de 11,30 %
fin 2009 avec une perte de 3 074 emplois salariés sur un an dont 1 200
dans l’industrie. Le secteur tertiaire
emploie à lui seul 86 508 salariés.
Trois grosses industries qui emploient environ 2 000 salariés en font
travailler autant en sous-traitance. Il
s’agit :
l d’Alstom (construction de matériel ferroviaire),
l de la Sogerma (aérospatiale),
l D elphi
(é quip ement ier
automobile).
50 % des salariés du département travaillent sur La Rochelle et
son agglomération. Un peu plus de
5 % seulement sont syndiqués à la
Cgt soit 7 392 fin 2008 dont 1 906 retraités et 5 486 actifs.

A

L’USR a engagé ses forces dans
la bataille pour la continuité syndicale. Cela reste encore trop souvent
l’affaire des seules sections de retraités. Quelques exemples démontrent pourtant que lorsqu’un lien
étroit est entretenu entre le syndicat
d’actifs et la section de retraités de
l’entreprise ou bien avec la section
multipro, des résultats intéressants
sont enregistrés.
Vous aurez sans doute l’occasion d’évoquer ces situations tout
au long de la semaine.
Trois exemples pour imager
cela :
l la création récente de l’ULSR
de Rochefort,
l l’initiative prise à Ardillières
(petite commune de l’Aunis) par
l’USR sur les questions de transport
en commun,
l le renforcement de la section
multipro de Surgères.
Départementalement, le Secrétaire de l’USR est membre du Comité exécutif de l’UD et je suis invité
systématiquement au Conseil départemental de l’USR. Cela permet
des échanges enrichissants, une
meilleure connaissance de l’activité
des uns et des autres, une meilleure
prise en compte de nos problèmes
respectifs.
J’ai trouvé très intéressant les
débats préparatoires au congrès de
l’UCR, et plus particulièrement sur le chapitre II du document
d’orientation « le syndicalisme retraité et
son évolution » :
l votre présence
dans les lieux de
dialogue,
l des syndiqués actifs et retraités à égalité
de droit et de devoir,
l les préoccupations des retraités ne sont-elles pas d’une autre nature que professionnelle ?

Ces évolutions, dans la démarche, commencent à concrétiser les
réponses apportées lors de vos deux
derniers congrès : construire une société de tous les âges et faire de la
Cgt une force pour tous les âges.
Sur les luttes en cours, le 24 février les retraités se sont fortement
mobilisés. Une participation également importante à la préparation
(tracts sur les marchés) et aux manifestations du 23.
Le problème de la retraite (âge de
départ, revalorisation des pensions,
comment vivre sa retraite) est bien
un problème intergénérationnel.
Nous allons donc avoir à donner des suites puisque le gouvernement ne veut pas changer de cap
et veut en faire une démonstration
volontariste. Nous aussi maintenons le cap de l’amplification des
mobilisations.
Les décisions prises départementalement concernant le 20 avril
et le 1er mai :
l le 20 avril, un déploiement
unitaire dès 8 h le matin avec distribution d’un tract sur un certain
nombre de points stratégiques.
Il traitera des questions d’emplois, de salaires, de retraite, de défense des Services publics et appellera à la mobilisation du 1er mai.
Ce déploiement matinal sera
suivi de plusieurs rassemblements
dans le département,
en fin de
matinée,
où les militants iront à
la rencontre
des salariés
dans les zones ciblées.
l
le
mai,
1er
plusieurs rassemblements et manifestations auront lieu à l’appel de
six organisations syndicales (CGT,

« 160 000 retraités sont
présents sur le territoire
soit 27 à 30 % de la population en fonction de la
situation géographique. »
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ouverture du congrès

Allocution de bienvenue

ouverture du congrès
CFDT, CGC, FSU, UNSA, US Solidaires). Ces différents rendez-vous
vont une nouvelle fois nous donner
l’occasion de travailler de concert,
retraités et actifs.
Et comme le dit Françoise
dans le dernier édito de Vie nouvelle, vous allez vivre un « congrès
sur fond de luttes », quoi de plus
enthousiasmant ?
Vous seriez peut-être surpris
que je n’évoque pas le drame que
nous venons de vivre avec nos camarades de Vendée, dans la nuit du
28 février. (51 morts dont 12 en Charente-Maritime dont une majorité de
retraités surpris dans leur sommeil
par l’ampleur de la catastrophe
naturelle).
Certes, le raz-de-marée est le
résultat de la conjonction de trois
éléments (force du vent, grande marée, dépression) mais des vies humaines auraient pu être épargnées
sans le cumul des négligences des
pouvoirs publics et des promoteurs
(non entretien des digues, construction en dessous du niveau de la côte
d’alerte, constructions non adaptées, etc.).
Tout cela, parce que le système
dans lequel nous vivons ne tient pas
compte des aspects humains et que
seule la course aux profits guide les
prises de décisions en matière d’acceptation des permis de construire.
Au-delà de la douleur des familles qui ont perdu un des leurs,
les conséquences psychologiques
4

sur ceux qui ont vécu ce drame de
près, resteront indélébiles.
D’autant que certains se croient
obligés d’en rajouter au désarroi
des sinistrés :
l le président du Conseil général
(par ailleurs Ministre) qui annonce,
pendant le week-end de Pâques,
son intention d’augmenter de 6 %
le taux de fiscalité départementale
sous prétexte de solidarité (drôle de
conception ?). Devant la levée de
boucliers, il est revenu en arrière ce
week-end, le classement en zones
noires et rouges et l’annonce faite
par le représentant du gouvernement de la démolition de 595 maisons, sans véritable concertation,
sans étudier d’autres s olutions.
Toutes ces mesures ne font
qu’infliger une double voire une
triple peine à une population
désemparée.
Ce qui nous
a amené à revendiquer que
nos syndicats
professionnels
(en particulier ceux des
S.P) soient
associés aux
discussions et
prises de décisions en matière d’aménagement du territoire, mais aussi à
élever une protestation contre ces
décisions unilatérales.

J’en profite pour remercier la
rédaction de Vie nouvelle pour son
message de solidarité.
Revenons à des choses plus
agréables, puisque les principaux
lieux touristiques ont été soit épargnés, soit nettoyés, je vous encourage à découvrir les charmes de notre belle ville de La Rochelle, ceux
qui sont déjà venus en éclaireurs en
ont témoigné dans le numéro spécial Congrès de Vie nouvelle.
Je ne vous en dis pas plus, je risque de faire preuve de chauvinisme,
les guides éclairés que sont JeanPierre, Daniel et Tintin etc… sauront vous orienter comme il se doit,
comme le démontre l’édito signé
Jean-Luc Martin dans le lien syndical de l’USR (spécial Congrès).
Enfin, j’espère que ma petite intervention vous aura permis de finir
de vous installer
confortablement
dans cet endroit
aménagé qu’est
l’ancien Encan de
La Rochelle, haut
lieu de la vente
du poisson à la
criée.
Les murs sont
donc habitués à
amortir le bruit
des voix fortes…
Je vous souhaite à toutes et à
tous, un bon Congrès, des décisions
fructueuses et une bonne semaine à
La Rochelle.

« L’USR a engagé ses
forces dans la bataille pour
la continuité syndicale.
Cela reste encore trop souvent l’affaire des seules
sections de retraités. »
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ouverture du congrès
Rappor t d’ouver ture
p a r F r a n ç o i s e Va g n e r
secrétaire générale de l’UCR-CGT

A

Mes chers Camarades,
u nom de la direction de l’UCR, je voudrais
tout d’abord vous souhaiter à tous la bienvenue. Je voudrais également remercier nos
invités, nombreux, qui vont se succéder tout
au long de nos travaux, responsables syndicaux internationaux ou français, responsables d’associations, d’organismes institutionnels, camarades venant des espaces confédéraux ou de fédérations…
Nous ouvrons notre congrès au lendemain d’une terrible tempête pour la ville et la région qui nous accueille.
Laissant les familles dans le malheur et le dénuement,
détruisant le travail de toute une vie dans la plupart des
cas. Cette catastrophe nous a touché. Nous pensons
particulièrement à toutes ces familles qui sont touchées
par la décision de destruction de leur maison et soutenons ceux qui ont décidé de combattre contre l’arbitraire. Si ce magnifique
espace Encan n’a pas souffert, nous
permettant d’organiser nos travaux dans les meilleures
conditions, nous voulons exprimer à tous les habitants
de la cité et de la région, nos pensées les plus fraternelles et les assurer de notre solidarité. Les besoins sont
immenses. Bien sûr la solidarité des habitants et des services publics a été exemplaire. La Cgt l’a exprimé par
l’intermédiaire de son association, l’Avenir Social. Vous
pouvez toujours le faire puisque les camarades de l’Avenir social sont parmi nous, qui apportent aide et soutien
dans des actions concrètes. Son action est d’établir des
rapports humains tressés par la solidarité, la générosité,
l’action librement choisie des personnes et des groupes.
Toutes valeurs qui nous sont communes.
Un congrès ne chasse pas l’autre. Notre 9e Congrès
se déroule à quelques encablures (nous sommes à
La Rochelle !) du 49e Congrès confédéral. Nous sommes
bien entendu, partie prenante de ses débats et de ses

décisions. Nous aurons également à vérifier si les décisions que nous avons prises à Dijon ont été mise en
œuvre et surtout aurons à décider comment nous les
prolongeons.
Votre participation, importante, montre l’intérêt
que l’ensemble des organisations de l’UCR porte à ce
congrès. Avec 274 délégués inscrits, nous dépassons la
participation de Dijon. Mieux encore, seules 6 organisations manquent à l’appel, 2 UFR et 4 USR. La commission des mandats précisera les présences effectives,
mais déjà nous pouvons nous dire que les travaux du
congrès seront très représentatifs de notre organisation.
Pour beaucoup d’entre vous, c’est le premier congrès de
l’UCR. Ce congrès est le vôtre. Sa préparation, son organisation est à votre service. Vous aurez à vous prononcer
sur le rapport d’activité et à adopter le document d’orientation après débat. À partir de
votre propre investissement dans
la préparation de ce congrès, notre objectif est de vous mettre en capacité de débattre,
d’analyser, de définir notre orientation, de prendre des
décisions qui nous engagerons tous et s’imposeront à
tous. En un mot de rendre vivant notre mot d’ordre : le
syndicalisme Cgt, une force pour les retraités.
Nous tenons ce congrès au lendemain du 23 mars,
journée d’actions unitaires et interprofessionnelles sur
l’emploi, les salaires et les retraites qui a été un succès
incontestable, à la surprise de certains.
Cette mobilisation s’est traduite par de nombreux arrêts de travail dans le privé comme dans le public avec
la participation de 800 000 manifestants recensés dans
les 180 rassemblements organisés à l’appel de la CGT CFDT - FSU - UNSA et Solidaires. Les retraités y ont été
également fort nombreux, solidaires sur les questions
d’emploi et de salaires qui font le financement de la protection sociale et revendicatif sur le pouvoir d’achat.

« Ce congrès est le vôtre. »
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ouverture du congrès
Notre action du 24 février, a été elle aussi une véritable réussite. Près de 50 000 retraités rassemblés pour dire
ensemble qu’ils ne sont pas une variable d’ajustement à
la crise, qu’ils revendiquent le droit de vivre à part entière dans une société solidaire et que pour cela il leur
faut des revenus permettant de le faire. Il se sont rassemblés dans des manifestations colorées, festives, innovantes : lâcher de ballons avec revendications comme à
Paris ou Marseille ; détricotage de vieux pull over pour
symboliser le détricotage des droits acquis dans l’Ain ;
manifestations devant le journal local pour protester
contre la non prise en compte d’informations des organisations de retraités dans la Gironde… Nous sommes
toutefois encore loin de faire céder le gouvernement sur
cette question du pouvoir d’achat, mais la question qu’il
faut se poser c’est : « est-ce qu’on progresse » ?
Tout au long des actions de ce dernier mandat et
des rencontres très régulières de l’inter UCR, incontestablement nous progressons sur la question de l’unité.
De moins en moins de camarades considèrent que nous
allons y « perdre notre âme ». De plus en plus de département ont une pratique unitaire régulière. Pourquoi
considérer qu’au contact des autres, c’est nous qui allons être influencé et seulement dans le mauvais sens ?
Et pourquoi ne pas penser qu’avec une information plus
précise, des propositions plus argumentées, au contact
d’un plus grand nombre de militants, nous ne serions pas
capables de construire ensemble un monde répondant
aux attentes des retraités pour ce qui nous concerne ?
En tout état de cause, le débat sur
des points de vue différents quant à
la situation des retraités ne peut que
nous faire progresser. A qui profite la
division syndicale, sinon au Medef et
au gouvernement. Le document commun fait par les organisations syndicales de retraités et diffusé à l’ensemble des organisations de l’UCR
démontre cette progression : c’est un
document qui aborde toutes les situations des retraités dans le partage
d’un constat commun et d’un certain
nombre de revendications communes. Elles ne reprennent bien évidem6

ment pas toutes les revendications de la Cgt, mais c’est
à nous qu’il appartient de les faire connaitre aux retraités et de les faire valider par eux. C’est alors la qualité
de notre contact
avec eux qui
est posée, avec
celle, évidente,
du nombre de
nos syndiqués.
Notre place
dans la Cgt a bien
évolué, il n’est
qu’à voir le document d’orientation adopté au
49e Congrès qui
pointe pour la première fois l’enjeu des retraités dans
la société, et celui du syndicalisme retraité pour la Cgt.
Ou bien se rapporter au rapport d’ouverture de Bernard
Thibault où il prône « une Cgt de tous les âges permettant d’agir ensemble ». Est-il besoin de rappeler que c’est
quasiment le mot d’ordre de notre dernier congrès ?
Nous avons établi une feuille de route, qui doit trouver sa mise en œuvre avec la confédération, mais audelà, c’est avec l’ensemble des organisations de la Cgt
qu’il faut aller débattre de ces questions, comme le dit
Bernard Thibault dans Vie nouvelle de décembre « votre présence active [des retraités] nous permet de prendre conscience [aux actifs] de l’évolution démographi-

« Pourquoi considérer qu’au contact des
autres, c’est nous qui
allons être influencé
et seulement dans le
mauvais sens ? »
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ouverture du congrès
que à laquelle nous sommes tous confrontés dans la
société. La place des plus de 60 ans va sensiblement et
rapidement progresser. Il est donc déterminant de savoir
comment cette partie de la population va trouver les
moyens, les lieux et les organisations, en l’occurrence,
la Cgt pour que s’expriment les revendications en solidarité avec les autres générations. ». C’est particulièrement
important pour la bataille des retraites.
Pour que ces questions s’enracine dans la Cgt, je vous
fais la proposition, de mettre en débat à tous les niveaux,
partout où cela n’a pas encore été fait, la question du
défi démographique et du syndicalisme retraités avec
les actifs : les fédérations, les Unions départementales,
les syndicats.
Si nous voulons nous faire comprendre sur la nécessité d’un syndicalisme retraité à part entière, revendicatif, efficace et utile, c’est d’abord
de l’enjeu des retraités dans la société
dont il faut débattre.
Que d’évènements depuis le dernier mandat : rappelons-nous, Nicolas Sarkosy n’était pas encore élu…
Depuis les « réformes » se sont succédées, visant toujours plus de flexibilité et de précarité
pour les salariés, la poursuite de la dégradation de la
situation des retraités et toujours moins de contraintes
pour les entreprises. La plupart des réformes engagées,
avec la volonté affichée de les poursuivre, visent à transformer la société dans un sens favorable au patronat et
aux plus hauts revenus. Il s’agit de la mise en œuvre
d’une stratégie préparée de longue date, pour infléchir
plus encore la société française dans le sens d’un libéralisme débridé. C’est ce libéralisme débridé qui a conduit
à la crise que nous vivions depuis plusieurs mois.
La Cgt a bien pointé la responsabilité de cette crise
dont nous ne sommes toujours pas sortis : Bernard Thibault notait dans son rapport d’ouverture au 49e Congrès
« Nous mettons en cause un système où les taux de
rentabilité exigés, nettement supérieurs aux taux de
croissance des richesses a produit une situation intenable sur le long terme. » Si la crise financière semble
terminée, ses causes perdurent ! Toutes les conditions
d’une nouvelle crise financière sont réunies, malgré les

déclarations tonitruantes de notre Président. Et la crise
économique et sociale se poursuit.
Les marchés financiers sont redevenus euphoriques,
les bénéfices des grands groupes se portent bien, les
banques renflouées à coût de milliards par les Etats affichent une santé insolente, les bonus sont de retour ;
mais plus de 600 000 emplois ont disparus depuis 2 ans
notamment dans l’industrie, le chômage de longue durée se développe, l’emploi public est menacé, au risque
de ne plus assumer ses missions de service public. Le
pouvoir d’achat des salariés et des retraités se dégrade.
La souffrance au travail se généralise. conduisant à une
pression de plus en plus grande sur la protection sociale, dont les retraites
Le résultat des dernières élections
régionales n’est donc pas étonnant. Le
mécontentement des salariés et des retraités vis-à-vis de la politique économique et sociale s’y est exprimé, y compris
par l’abstention. Pour la Cgt, c’est un désaveu clair des politiques poursuivies qui
appellent un changement de cap, qui ne
viendra pas tout seul, même si la majorité
n’est plus aussi unanime qu’avant.
Si la crise a remis au goût du jour l’amortisseur social
du modèle social français et en particulier la retraite qui
garantit, (mais pour combien de temps encore ?) un niveau de revenu, c’est pour être d’ailleurs aussitôt combattu comme étant un frein à la reprise !
Sortir de la crise nécessite de rompre avec les politiques de pressions sur le pouvoir d’achat des salariés
comme des chômeurs ou des retraités, et particulièrement de desserrer l’étau de la finance sur l’industrie et
les budgets publics. Il faut redonner au salaire, direct et
socialisé, la place qui revient aux producteurs de richesses. Ceci dans le cadre d’un développement durable qui
ne sera possible que s’il est économiquement efficace,
socialement équitable et écologiquement tolérable et
donc débattu avec les populations.
Il faut porter l’ambition d’une nouvelle société, sur la
base des valeurs fondamentales de solidarité et tracer
les voies nouvelles de la justice sociale. Ceci pour rassembler et gagner.

« Il faut redonner
au salaire, direct et
socialisé, la place qui
revient aux producteurs de richesses. »
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ouverture du congrès
L’évolution de la société - les études plus longues,
la précarité du travail, le chômage de longue durée,
la progression du nombre des retraités, l’avancée des
sciences et des techniques, de la médecine… bouleversent nos systèmes de protection sociale, en particulier
notre système de retraite.
quatre générations se
côtoient en masse, dont
une et demie en retraite.
Mais depuis sa création,
la Sécurité sociale n’a pas
cessé d’évoluer ! Dans le
même temps, les richesses produites ont été multipliées par combien ? Le
PIB était en 1996 de 1 212
Mds ; il est de 2 000 Mds en 2009, année de crise ! Les
profits du Cac 40, toujours en 2009, en pleine crise : 50
Mds. Le bouclier fiscal a explosé toutes les prévisions :
140 Mds depuis sa création.
Les retraités, c’est d’abord une richesse pour la société, qui ne peut se résumer à sa jeunesse et à son
temps d’activité : Ce qui fait l’intérêt de la vie, son humanité, c’est la somme de tous les moments de la
vie, de la naissance à la mort.
Le niveau de retraite et donc la place des
retraités dans la société, c’est d’abord un choix
de société, avant d’être un choix économique !
On peut, comme le fait le gouvernement, proclamer qu’on veut sauver le système de retraite
par répartition, tout en créant les conditions
de son implosion. La solidarité d’un système
par répartition tient dans la garantie successive que se transmettent les générations. En
effet, si les jeunes pensent que la répartition
ne leur garantit pas de retraite, ils vont trouver
des solutions individuelles. Enfin, ceux qui le
pourront ! amplifiant le phénomène de destruction de notre système actuel.
Alors, oui à la répartition, mille fois oui !
Mais avec un revenu correct et garanti, sinon
c’est du pipeau ! Or malgré les réformes successives, rien n’est réglé. Nous l’avions annoncé !
Non seulement les déficits sont là, mais les

pensions ont baissé (le taux de remplacement et revalorisation) et la poursuite de la baisse est programmée.
Elles fragilisent bel et bien le pacte intergénérationnel
de la répartition. C’est là un des grands enjeux de la
campagne retraite de 2010.
Une réforme est nécessaire, mais quelle
réforme ? Le discours selon lequel la protection sociale constitue un coût qui handicape notre économie a toujours existé.
On sait ce qu’il en est. Ce discours est tenu
dans toute l’Europe, dont certains pays ont
déjà réformé leur système ou envisage de
le faire. La bataille de tous, c’est l’emploi et
les salaires, la création de richesses et leur
partage, qui font les recettes de la Sécurité
sociale. Nous connaissons les ravages de la
capitalisation en Angleterre, les batailles menées actuellement en Grèce, en Espagne, l’inquiétude des Belges
ou des Allemands qui ont vu leur taux de remplacement
tomber à 43 %. La réalité des retraites en France est déjà
loin d’être idéale : le rapport Gisserot donnait 36 % des
pensions des femmes en-dessous de 700 euros, 64 %
en dessous de 900 euros, 53 % des retraités en dessous

« Les retraités, c’est d’abord
une richesse pour la société,
qui ne peut se résumer à
sa jeunesse et à son temps
d ’activité. »
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de 1 300 euros. Même si ces chiffres datent un peu (la
complexité des régimes de retraites rend très difficile
les statistiques globales), du fait de la faiblesse des augmentations depuis, ils ne sont guère éloignés de ça. Les
organisations caritatives chiffrent à 12 % le nombre de
retraités qui ont recours à l’aide alimentaire. Des hommes et des femmes qui vivent comme une humiliation
de devoir demander de l’aide alors qu’ils ont souvent travaillé tout leur vie ! Non, les retraités ne veulent pas être,
avec les jeunes, la variable d’ajustement de la crise.
Les retraités ont donc toute leur place dans la campagne confédérale sur les retraites, mais une place
particulière.
l Le premier axe est le combat pour un niveau de
retraite décent : comment garantir un bon niveau de
retraite pour le futur, quand le niveau
actuel ne fait que baisser ? La revendication unitaire d’un minimum de
pension au SMIC est forte. mais il ne
faudrait pas l’atteindre par la mise à
ce niveau de l’ensemble des retraites ! il faut augmenter l’ensemble des
retraites et donner un sérieux coup
de pouce aux basses retraites dont le
niveau est scandaleusement bas ! Une
autre de nos revendications incontournables c’est la revalorisation sur les salaires moyens et non sur l’indice
des prix qui conduit à un écart de plus en plus grand
entre les salaires et les pensions. Si Toutes les organisations syndicales ne sont pas sur la revalorisation des
salaires, en revanche, toutes disent qu’on ne peut en
rester au seul indice des prix. Dans ce combat, nous
devons déployer une activité plus offensive en particulier en direction des femmes qui sont les plus touchées.
Nous avons nos revendications, faut-il les réévaluer ? Les
0,9 % généreusement octroyés au 1er avril, sont à rapprocher de celle du gaz : +9,7 % ou de la mutuelle (5 % en
moyenne).
l Le deuxième axe doit être la bataille intergénérationnelle : les retraités se battent avec les jeunes pour
que ceux-ci aient une place dans notre système de répartition, qui est le meilleur moyen de garantir les retraites du futur ; ils ne se battent pas seulement pour leur
retraite.

l Le troisième axe, c’est le droit de s’ouvrir à une
nouvelle vie à 60 ans, qui ne pèse pas sur la société mais
participe à son développement. Faire ce qu’on n’a pas
pu faire quand on travaillait et qui fait que la vieillesse
vaut d’être vécue. A quoi servirait l’allongement de la
durée de la vie, si c’est pour travailler plus longtemps ?
Pour ceux qui le pourront bien sûr, et les autres alors ?
D’ailleurs, travailler plus longtemps, il faudrait pouvoir
le faire : 2/3 des salariés, du public ou du privé, ne sont
plus à l’entreprise à 60 ans ! Dès 45 ans, on vous dit que
vous êtes trop vieux. Sans travail à 50 ans, il est quasiment impossible d’en retrouver un. Le problème posé
ne serait-il pas plutôt celui du niveau de pension ?
Dans le cadre de cette bataille, nous sommes partie
prenante d’un grand premier mai revendicatif, à l’appel
de 5 organisations sur emploi, salaire, retraite. Nous devrons cependant trouver notre
place, afin de porter nos propres revendications, dont nous
avons vu qu’elles étaient déterminantes pour la pérennité de
notre système. Sommes-nous
en capacité d’organiser le plus
souvent possible des pré-rassemblements ? La bataille des
retraites, associée à celle de l’emploi et des salaires
ne fait que commencer. Les organisations confédérales travaillent à l’émergence de points communs dans
le processus de concertation. Comment faisons-nous
valoir nos propres revendications dans cette bataille ?
Sommes-nous en capacité de proposer une nouvelle
action des retraités aux autres UCR ? Le tout n’étant pas
d’avoir une date, mais d’être en capacité de mobiliser
plus de retraités, beaucoup plus de retraités et que ça se
voit ! Quelle démarche entreprendre, quel engagement
du congrès, où la quasi-totalité des organisations sont
représentées, pour réussir et gagner ?
Les territoires sont devenus des lieux essentiels de
constructions revendicatives, c’est vrai pour toute la
Cgt, mais particulièrement pour les retraités. Les lois de
décentralisation ont transféré bon nombre de pouvoirs
décisionnels aux territoires. Ce qui relève des personnes
âgées appartient aux départements par exemple. Nous
avons donc tout intérêt à investir les lieux de dialogue

« Comment garantir un bon
niveau de retraite pour le
futur, quand le niveau actuel
ne fait que baisser ? »
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territoriaux, travailler plus avec les CESr par exemple,
ou les Coderpa, même s’ils ne sont que consultatifs.
Le Coderpa n’est pas le lieu où nous pourrons révolutionner les choses. Mais le rôle des membres Cgt des
Coderpa, l’argumentation qu’ils apportent à partir des
analyses et des orientations de la Cgt sont indispensables pour que le Coderpa exerce toute sa responsabilité. En retour, les échanges de points de vue différents
avec les autres membres, la source d’information qu’ils
représentent peuvent être une aide pour construire des
réponses de proximité pour les USR qui pourront affiner
leurs revendications locales.
Le travail unitaire, en intersyndicale fourni en
amont, peut conduire à des positions revendicatives majoritaires au sein même des Coderpa.
Par exemple : susciter des projets
d’établissements publics avec
les communes, établir un « livre
blanc/livre noir » de la prise en
charge de la perte d’autonomie
dans le département ou inscrire
dans le schéma gérontologique
la nécessité d’un service public
d’aide à la personne. Cela peut
également permettre de dégager des thèmes revendicatifs communs avec les autres organisations syndicales et au-delà les autres participants, pour des batailles
communes.
Ce sont des organismes qui peuvent aider au rassemblement des retraités, c’est pourquoi, je vous propose
de créer un groupe de travail avec des membres Cgt
des Coderpa sous la responsabilité d’un membre du
bureau.
Les lois de décentralisation ont coupé le lien existant entre le CNRPA - comité national des retraités et
personnes âgées- et les Coderpa. Mais il nous appartient
de prendre le relais, indépendamment de la législation.
Le CNRPA est le seul lieu de rencontre national des organisations syndicales et des associations rassemblant
des retraités de toutes conditions, ainsi que des professionnels et des politiques. Il est donc avant tout un lieu
d’échange et de débat sur la situation des retraités en
France. Son objectif doit être l’amélioration de la situa-

tion de l’ensemble des retraités, dans une conception
solidaire de la société. Ce n’est pas là non plus que nous
ferons la révolution ! Mais l’UCR et la confédération,
par la désignation de la secrétaire générale en tant que
membre titulaire, ont estimé que c’était un endroit à
investir.
Les revendications pour l’accès aux soins pour tous
sont également unitaires,
l la défense de la Sécurité sociale la fin des désengagements successifs de la couverture de base la
réduction du reste à charge supporté par les malades :
suppression des franchises médicales inefficaces, arrêt
des déclassements et déremboursements de médicaments inspirés par des motifs financiers,
l’arrêt des dépassements d’honoraires,
des garanties pour satisfaire les besoins
en personnel des services hospitaliers et
le maintien des services hospitaliers de
proximité,
l une amélioration de conditions d’acquisition d’une complémentaire santé
pour les retraités,
La bataille pour la prise en charge de
la perte d’autonomie devrait commencer
à la fin de l’année. Je dis devrait, parce que le gouvernement repousse d’année en année la formalisation de
projets particulièrement néfastes et assez simples : il
faudrait financer cette prise en charge par l’individu luimême au moyen d’une assurance privée (tantôt facultative, tantôt obligatoire), par la famille et le patrimoine.
Beaucoup de voix, de tous bords s’élève contre ces projets, raison pour laquelle sans doute, ils ont pris tant de
retard. Ces mêmes voix sont pour une mutualisation la
plus large, qui rendrait le coût minime, alors qu’il est insupportable pour la personne qui en a besoin. La confédération a pris position avec la sous-commission confédérale qui travaille sur cette question et dont je suis le
pilote en tant que membre de la commission exécutive
confédérale. Une note confédérale a défini la nécessité
d’une prise en charge par le service public, financée par
la Sécurité sociale. Vous trouverez la note confédérale
(et bien d’autres choses) sur notre nouveau site internet,
site qui vous sera présenté mercredi matin à 8 h 30 !

« Les retraités se battent
avec les jeunes pour que
ceux-ci aient une place
dans notre système de
répartition. »
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Nous avons besoin d’avoir une meilleure idée sur les
modes de financement. C’est pourquoi, je vous propose
que d’ici la fin 2010, une ou des journées d’étude soient
organisées sur l’aide à domicile et les maisons de retraites médicalisées, à partir des camarades qui travaillent
sur ces questions, les fédérations et la confédération, de
façon qu’on puisse être en capacité de faire des propositions plus précises. Étant bien entendu que la méthode
ne peut pas être de rogner sur les coûts : la
prise en charge de la perte d’autonomie nécessite du personnel formé et qualifié qui
doit être correctement rémunéré.
L’UCR a commencé un travail sur la sécurité, que le comité général de décembre
a adopté dans ses repères revendicatifs. Les
questions de sécurité touchent particulièrement les
retraités, qui sont très sensible au discours sécuritaire
du Président et du gouvernement. La commission exécutive a décidé que cette question ne devait pas être
éludée, bien au contraire. À ne pas vouloir affronter
ce problème, on laisse le champ libre aux oppositions
entre générations. Il est bien que nous réaffirmions le
droit à la sécurité garanti à chaque citoyen, partant de

ses besoins en tout lieu, par la création d’un véritable
un service public de police nationale de proximité., en
partenariat avec les acteurs de la société tels que la justice, l’éducation nationale, les acteurs sociaux, les transports, la santé…
Je vous propose d’une part, de prolonger ce travail
avec la commission Sécurité mise en place et d’autre
part, de promouvoir nos réflexions et propositions dans
les organisations
de l’UCR, pour être
en capacité d’organiser des débats
avec les retraités.
La question de
la culture, de sa
diffusion, de son approche, de son appropriation par le
plus grand nombre fait partie intégrante de la réflexion
et donc des revendications développées par la Cgt. Son
ambition : faire de la culture un enjeu et un moteur de
la transformation sociale. C’est le sens donné à notre
« salon des créateurs », dont le vernissage se fera ce soir,
et pour lequel vous serez appelé à voter.
Cette conception est particulièrement
valide pour l’Union confédérale des retraités dont l’objectif est de construire
une société pour tous les âges permettant aux retraités -en solidarité avec les
autres générations- de jouer tout leur
rôle et d’occuper toute leur place. Notre
magazine Vie nouvelle participe à cet objectif en faisant découvrir les richesses
d’une culture diversifiée au travers des
régions de France.
Mais, d’abord, il faut rompre avec
l’idée communément répandue que
les possibilités d’accès à la culture des
retraités seraient prédéfinies par leurs
pratiques antérieures. Cette conception
rétrograde est bien évidemment sans
fondement, comme en témoignent les
retraités eux-mêmes, la connaissance
que nous en avons au travers de l’association Loisirs Solidarité Retraite notamment. Nous avons, à la Cgt, une palette

« À quoi servirait l’allongement
de la durée de la vie, si c’est
pour travailler plus longtemps ? »
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extraordinaire de militants engagés dans des activités
culturelles d’une grande diversité.
Le développement de la culture chez les retraités
doit devenir un axe de bataille, comme un élément
fondamentale de notre nouvelle vie. je vous propose
de nous engager dans un travail commun avec LSR sur
cette question.
La conférence internationale d’hier, fort intéressante
au demeurant, nous a permis de développer une activité
européenne intense, sur un sujet précis, afin d’avancer
au niveau européen sur cette question de la santé tout
au long de la vie. Des rencontres bi-latérales se sont développées, avec les Italiens, les Belges, les Allemands,
les Espagnols, les Britanniques. Des contacts ont été pris
avec les Roumains et les Néerlandais, nous permettant une
plus grande connaissance de
la vie des retraités dans les différents pays et de leur organisation dans le syndicat ou l’associatif. Ces échanges aident
également à mieux cerner
les attentes des organisations
vis-à-vis de la Ferpa. La conférence n’était pas le but de notre
travail, mais un moyen pour le
syndicalisme retraité européen de gagner en efficacité
et en utilité, pour le plus grand intérêt des retraités. Ces
contacts nationaux pourraient être prolongés par des
rencontres inter-frontalières entre les organisations des
pays limitrophes et les organisations de l’UCR.
Un des axes de notre activité internationale durant le
prochain mandat sera aussi de travailler, avec la Ferpa,
à une nouvelle conférence du bassin méditerranéen,
les intérêts de part et d’autres de la Méditerranée étant
communs.
Ce travail engagé avec les syndicats européens sur
la santé tout au long de la vie sera à poursuivre, tout
d’abord chez nous : les travaux du collectif suivi postprofessionnel devront être développés afin de donner
des éléments de construction revendicative aux organisations de l’UCR. Certes, des droits existent, mais ils
restent la plupart du temps difficiles à être appliqués. En

matière d’information par exemple sur les expositions à
des produits dangereux durant la vie professionnelles,
alors que les carrières de plus en plus éclatée. Ou sur le
droit à un suivi post-professionnel de ceux qui ont été
exposés à ces risques ?
Nous vous proposons de prolonger le travail engagés par un travail commun avec les actifs pour travailler
d’une part sur la prévention et la détection précoce,
et d’autre part sur l’information des retraités et le suivi
post-professionnel.
Incontestablement l’activité de l’UCR avec ses organisations, a progressé, sur l’action, l’unité, le revendicatif, le rapport à la Cgt, les réflexions nouvelles sur
la société… Mais cela ne nous a pas servi à
gagner des syndiqués ! Après une stabilisation du nombre de nos syndiqués au cours
du dernier mandat, nous sommes à nouveau
sur la pente descendante, alors même que
les départs en retraite n’ont jamais été aussi
nombreux.
Quoique ! On ne puisse pas vraiment dire
les choses comme cela, puisque si des organisations perdent des syndiqués, d’autres en
gagnent ! La perte d’adhérents n’est donc pas
une fatalité. Ne faudrait-il pas, entre nous,
analyser ce qui marche et pourquoi ça marche ? Le comité général de décembre s’était
fixé un objectif de 2000 adhésions, mais nous ne sommes pas en capacité d’évaluer le résultat. Certaines
organisations notent une avancée réelle, mais trop ne
disent rien ! L’évaluation est pourtant nécessaire pour
mesurer le résultat de nos décisions.
Nous avons commencé à réfléchir à une organisation des retraités qui ne soient pas forcément calquées
sur celle des actifs, à un militantisme spécifique aux retraités, qui s’ils veulent bien militer veulent aussi vivre
comme des retraités !
Il faut aller plus loin. Je viens de décrire les enjeux
revendicatifs forts portés par le syndicalisme retraité,
comment imaginer que nous pouvons réaliser notre
ambition d’une société plus solidaire, ou chacun pourra
compter pour un, avec des forces qui s’amenuisent ?
Comment syndiquer les retraités et les structurer. Et la

« Des rencontres bi-latérales se sont développées, avec les Italiens,
les Belges, les Allemands, les Espagnols,
les Britanniques. »
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réalité incontournable, c’est qu’ils ne sont plus à l’entreprise ! Il nous faut réfléchir à partir des retraités et non
de nos structures. Notre journée d’étude sur le syndicalisme retraité posait la question : est-ce qu’on syndique
des anciens salariés ou des nouveaux retraités ? Ce n’est
pas une affaire de sémantique, mais ces mots décrivent
une approche de la syndicalisation,
que ce soit par le professionnel ou
le territorial. Qu’est qu’on répond à
un syndiqué qui nous dit qu’il n’a
aucun intérêt à rester syndiqué dans
sa profession quand il est en retraite ? C’est quand même le cas de
7 syndiqués sur 10 ! (même si je n’ignore pas que nous
laissons échapper des syndiqués sans leur avoir dit que
le syndicalisme retraité existe). Qu’est-ce qu’on dit à un
syndiqué retraité dans sa section professionnelle sur les
revendications locales ? Si je circonscris mon propos à
l’entreprise, j’ignore les 13 millions 883 000 retraités qui
ne sont pas syndiqués à la Cgt !

Surtout, ne rien opposer ! Quelques professions gardent des liens revendicatifs avec les retraités, peut-on
considérer que c’est ce qui valide le fait que dans ces
professions la continuité syndicale, ça marche ? Est-ce
que les choses ne sont pas plus complexes ? Un certain nombre de sections professionnelles, parmi les
plus grosses, syndiquent également les
conjoints, les voisins, tous ceux qui ne
trouvent pas la Cgt, alors qu’ils la cherchent ! On ne va pas le leur reprocher !
Toutefois, le syndicalisme développé
par ces sections correspond-il à l’ensemble des syndiqués de la section, correspond-il aux attentes des retraités. Mon expérience me
fait répondre non, pas forcément ! Par ailleurs, certaines
sections multiprofessionnelles sont plus professionnelles que multi. Là encore, le syndicalisme de ces sections
correspond-il aux attentes des retraités ?
Tout doit être utilisé pour favoriser et faire grandir le
rassemblement des retraités. Les associations LSR donnent une autre dimension à
ce rassemblement, en apportant aux retraités des réponses à leur recherche de
convivialité dans des loisirs
de qualité et accessibles à
tous. Ceci sur la base de valeurs communes de solidarité, que les effets de la crise
actuelle réactivent et que la
Cgt et LSR cultivent en commun depuis leurs origines.
LSR, capable de rassembler
des centaines de retraités sur
des aspirations fortes qu’ils
ont en commun, ne peut
être qu’une composante indispensable et irremplaçable de la montée du mouvement social nécessaire. Les
expériences de rencontres
au niveau régional des USR
et des associations LSR tant
en Rhône-Alpes, qu’en Pays

« Il nous faut réfléchir
à partir des retraités et
non de nos structures. »
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de Loire démontrent tout l’intérêt de travailler ensemble, chacun dans ses attributions, son libre arbitre et
sa liberté de choix pour participer à la construction de
cette société pour tous
les âges à laquelle nous
aspirons.
Nous vous proposons donc d’organiser
de telles rencontres
dans toutes les régions,
afin de débattre sans
tabou de la place des
uns et des autres dans notre bataille commune pour un
monde meilleur.
L’essentiel de nos forces restent concentré sur quatre
fédérations ! Garder nos syndiqués quand ils partent en
retraite doit être un objectif commun aux actifs et aux
retraités. Mais à partir de là, comment s’organise-t-on
pour que ces syndiqués aient à la fois une activité liée à
l’entreprise quand c’est possible et utile et une activité
sur la localité où ils pourront s’investir ? et comment leur
donne-t-on la possibilité d’être dans les deux mais pas
de la même façon.
Ne faut-il pas construire un autre syndicalisme que
celui que nous avons aujourd’hui ? Qu’il soit professionnel ou territorial ! Bernard Vivant lors d’une réunion
confédérale soulignait qu’un syndiqué avait le droit et
pas seulement le devoir d’être syndiqué dans sa profession et son territoire. C’est une chance pour nous d’avoir
un outil professionnel et un outil territorial. L’organisation n’est jamais une fin en soi, c’est le moyen dont on se
dote à un moment donné selon les circonstances pour
mettre en œuvre nos orientations.
Dans le même temps, nous n’avons pas prouvé que
nous pouvions syndiquer les retraités en masse dans
leurs quartiers ! Comment développer les expériences
qui existent, de syndicalisation sur la base de revendications locales et de succès, comme la création d’une ligne
de bus, ou la construction d’une maison de r etraite ?
Ce qui est posé, ce n’est pas tant la structure, c’est sa
manière de fonctionner : elle doit s’adapter aux besoins
des syndiqués pour l’intérêt des retraités, et permettre
la syndicalisation, l’élaboration des revendications, les

convergences pour les luttes. Il faut travailler ensemble
professionnel et interprofessionnel, en duo et non pas
en duel comme le dit Jean-Marie Schapman. Élaborer
des méthodes de travail qui permettent aux syndiqués de choisir comment ils vont s’investir. Nous avons
déjà commencé à mettre en place une
activité de proximité, avec la création
de pôles d’activité, de syndicats de village, ou de quartiers ; avec l’échange
de fichiers entre des organisations ;
mais aussi en nous investissant dans
la saisie des retraités dans le CoGiTiel, pour permettre
à chaque organisations de retrouver ses petits. C’est un
premier pas, mais nous devons innover, inventer de nouvelles façons de travailler ensemble, afin de permettre
aux syndiqués de se retrouver régulièrement, d’échanger, d’élaborer les revendications, de rayonner autour
d’eux. Nous parlons de revendications locales, mais en
terme général ! C’est au plus près des retraités et avec
eux qu’il faut les élaborer. Elles ne seront pas identiques
partout. Ca bouge nous disent certaines organisations,
comment aller plus vite ? Pas plus vite que la musique,
mais plus vite que patronat et gouvernement, qui n’ont
pas la même vision que nous des retraité, puisqu’ils pensent que ceux qui ne produisent pas ne sont pas digne
d’intérêt !
C’est parce que l’enjeu revendicatif est fort et important, parce que le déploiement et le rayonnement de
nos syndiqués est un enjeu, que nous nous posons la
question des moyens de notre activité, de la section syndicale à l’UCR, en passant par l’ensemble des structures
de la Cgt. Parce que la cotisation des retraités, comme
celle de tous les syndiqués, irrigue toutes les structures de notre organisation. Parce que la syndicalisation
des retraités ne peut pas être que du seul ressort des
retraités.
Au travers de ce débat, de l’exigence de constructions nouvelles, nous nous inscrivons dans les résolutions 4, 5, et 6 du congrès confédéral, pour un travail
commun avec les organisations de la Cgt.
Dans cet ordre d’idée, nous vous proposons sur la
continuité syndicale, de généraliser les rencontres avec
les actifs pour la mise en œuvre de dispositions permet-

« Un syndiqué [a] le droit
et pas seulement le devoir d’être
syndiqué dans sa profession et
son territoire. »
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tant de ne pas perdre de syndiqués lors du passage à la
retraite.
Pour le déploiement de l’UCR, nous vous proposons
de travailler partout à une cartographie précise de nos
forces organisées afin de développer des expérimentations dans les quartiers, les villages, les cantons… Il
s’agit de réunir les militants et syndiqués des professions
et des territoires, afin de travailler ensemble les revendications locales pour gagner une syndicalisation de
masse.
Notre journal Vie nouvelle est un atout essentiel
dans cette bataille. Ce n’est pas un magazine comme
les autres. C’est un outil d’information syndical, social,
économique, culturel, de communications multiples entre UCR, Vie nouvelle, journalistes, diffuseurs, lecteurs.
l’UCR, les journalistes, les lecteurs ont en partage
des idées, des valeurs et Vie nouvelle parle de leurs besoins, de leurs aspirations. Le magazine s’est entouré
pour sa conception, son écriture, sa présentation, son
élaboration du savoir-faire d’une équipe militante composée de vrais professionnels, ils sont
ici, ils travaillent d’arrache-pied à votre
Vie nouvelle quotidienne. Avec Martine, Corinne, Dorothée, et Madiana,
qu’ils soient remerciés pour ce journal
plébiscité par les lecteurs. Au passage,
permettez-moi d’avoir une pensée pour
José Fort, qui n’a pas pu être avec nous
et auquel j’adresse toute mon amitié.
Vie nouvelle est devenu l’affaire de toute l’UCR. Notre
journal dispose d’un vrai réseau d’abonneurs/diffuseurs
et d’une équipe de promotion/diffusion opérationnelle
qui travaille à développer ses points d’ancrage de diffusion et ses équipes de diffuseurs.
Cela dit, pour plusieurs raisons, nous avons connus
une baisse importante de notre diffusion ces deux
dernières années, encore que, là aussi tout le monde
n’est pas à la même enseigne, certains régressent, mais
d’autres progressent. Cette question a été mise à l’ordre
du jour de deux comités généraux. Le dernier, en décembre, a décidé de fixer un objectif de 2 000 abonnements d’ici au congrès. Des dispositions concrètes ont
été prises, qui nous ont permis de faire près de 3 000

nouveaux lecteurs, cependant que nous perdions près
de 3 500 abonnés. Là encore nous avons besoin de
mieux mesurer les causes des baisses.
Afin de profiter de la dynamique du congrès, de valoriser nos diffuseurs et de travailler au redressement du
journal, Je vous propose deux axes de travail : d’une part
prolonger jusqu’à fin juin l’abonnement promotionnel
qui été proposé jusqu’au congrès, d’autre part organiser
une réunion nationale des diffuseurs à Montreuil en novembre, de façon à être en direct avec nos lecteurs.
Mes chers camarades,
J’arrive au terme de ce rapport, pour vous donner la
parole. Les propositions faites tout au long de cette intervention concrétisent les propositions de décisions du
congrès. Elles sont à mettre
dans le débat.
Avant de terminer, je
voudrais remercier de tout
cœur, tous ceux qui ont travaillé pour que nos travaux
puissent se dérouler dans
la sérénité… au moins matérielle. Maryse, notre secrétaire et Virginie notre comptable, les membres de la
direction de l’UCR, les membres des commissions de
travail, qui n’ont pas ménagé leur peine, toute l’équipe
de l’USR Charente-Maritime qui s’est mise en quatre
pour votre bien-être.
Que ces conditions favorables vous permettent, un
débat vif peut-être, mais constructif, nous donnant à
tous dynamisme et pugnacité, volonté et ténacité pour
mettre en œuvre les décisions dont nous aurons débattu
pendant quatre jours.
Vive le 9e Congrès
Vive la Cgt

« Il faut travailler ensemble
professionnel et interprofessionnel, en duo et non pas en
duel. »
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Gérard Ballais

UFRT-RATP (extrait)

Les retraités représentent une
véritable force économique et
sociale de notre pays. Cet état
de fait, doit nous conduire à
réfléchir ensemble sur l’avenir
de notre syndicalisme retraité
dans la Cgt.
Certes, cette question à été
débattue lors du 49e Congrès
confédéral. Pour autant, nous
avons encore beaucoup de
travail à accomplir, pour travailler au renforcement de la
syndicalisation, répondre aux
attentes des retraités en matière revendicative, pouvoir
d’achat, protection sociale,
logements, etc… Aujourd’hui
le gouvernement stigmatise
les retraités : nous sommes
devenus une charge pour la
société, le trou de la Sécurité
sociale c’est de notre faute,
nous sommes trop souvent
malades, nous consommons
trop de médicaments, et en
plus l’espérance de vie a
augmenté… Les retraités sont
des citoyens à part entière, ils
ont participé à l’évolution économique de la France et des
entreprises qui ont réalisé de
fabuleux bénéfices à l’exemple des grands groupes.
Les solidarités intergénérationnelles se réduisent peu
à peu, d’ailleurs plus on en
parle et plus cela régresse.
Notre syndicalisme retraité
se doit de répondre aux
attentes des retraités, en
particulier des plus démunis.

Sommes-nous aujourd’hui
suffisamment réactif ? Les
mobilisations du 24 février et
du 23 mars ont fait la preuve
que les retraités attendaient
de l’action, avec des disparités selon les départements.
Nous avons notamment cette
difficulté à mobiliser sur la
région de l’Ile de France ; les
retraités sont-ils suffisamment
informés ? Nous avons là un
vrai travail de proximité à
construire entre les USR et les
UFR.
Notre UFR transport a déposé
16 000 pétitions le 16 octobre,
nous travaillons à la grande
campagne de signature de la
pétition de l’UCR. Nos syndicats sont en lien avec les
USR locales, particulièrement
en province. Nous travaillons
à faire évoluer la prise en
compte de la cotisation
mutuelle retraité pour tout
ou partie par les directions
d’entreprise de transport, des
résultats sont de ce point de
vue encourageant, et s’est
souvent plus difficile lorsque
nous sommes dans des grandes entreprises comme la
RATP, Air France.
Avant de terminer, je voudrais
revenir sur l’utilité d’avoir un
syndicalisme retraité dans la
Cgt, trop souvent ignoré par
une grande partie des actifs,
nous sommes confrontés
régulièrement à la continuité
syndicale, même si nous
avons constaté une meilleure
prise en compte. Reste pour
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le futur retraité une question
récurrente de l’utilité de rester
syndiqué à la retraite. Audelà de l’attachement à la
Cgt, le syndiqué, y compris
le militant, ne comprend pas
la nécessité de payer une cotisation syndicale, alors que
nous n’avons plus de patron
d’entreprise en face de nous.
Notre rôle est déterminant :
notre Cgt retraité doit pouvoir
répondre à ces questions.
Nous devons être la Cgt de
tout les âges où les jeunes
retraités ont envi de s’investir,
de militer, pour construire
ensemble une société ou les
retraités ne se sentent plus exclus, qu’ils puissent vivre une
retraite décente et qu’ils ne
soient plus considérés comme
une marchandise.
Jacques Thorin

USR Dordogne (extrait)

Maintenant, jour après jour
et dans les mois qui viennent, va se jouer une carte
importante au travers d’une
nouvelle réforme qu’entend
engager notre gouvernement.
Il faut bien constater que le
bilan des réformes menées
et notamment depuis 1993,
représente une catastrophe
quant au niveau de vie des
retraités.
Le gouvernement veut aller
plus loin pour continuer à
satisfaire l’appétit du grand
capital au détriment naturellement du réel besoin de notre
population. Alors il lance

débat général
dans le débat sur la
réforme des retraites plusieurs pistes : - Pas de ressources supplémentaires ;
accentuer la dérive vers
des cotisations définies ;
abaissement continu des
pensions suivies ; affaiblissement de la répartition ; accroissement de la
part de capitalisation ; interrogation sur les contributions des retraités.
Vous connaissez les propositions qui vont réellement dans le sens du
progrès social, nous sommes les seuls à engager
le débat pour proposer
une véritable alternative
à cette régression sociale
qui est instaurée et ce,
à partir du niveau des
richesses produites par le
travail.
Il faut toutefois constater
que des mouvements
associatifs sont sur des
positions similaires aux
nôtres et c’est une très
bonne chose. La Cgt
s’engage avec eux pour
faire entendre les exigences citoyennes sur les
retraites. Mais au sein du
mouvement syndical, il
faut bien comprendre que
nous sommes porteurs
d’une grande responsabilité pour mettre en échec
les prétentions patronales et son gouvernement.
Cette mise en échec est
possible.

Dans cette dynamique, il
faut bien mesurer le rôle
exceptionnel de l’organisation spécifique des
retraités. Cette lutte pour
la réforme des retraites,
pour un système moderne répondant aux besoins, aura tout naturellement une répercussion
sur tout le système de
garanties sociales et en
particulier la Sécurité sociale à laquelle il va bien
falloir un jour lui faire
jouer son véritable rôle
en toute indépendance et
pour cela lui fournir les
moyens financiers détournés par le patronat.
Cette lutte est bien l’enjeu
d’un choix politique de
justice et de solidarité.
La question des retraites
pose celle de la société
dans laquelle nous voulons vivre. Exprimer ainsi
le choix d’une société
avec son organisation,
c’est répondre également
à ce mot d’ordre de notre
congrès « la santé tout
au long de la vie » et qui
porte toutes nos revendications : l’emploi et l’environnement du travail ;
l’environnement social et
les moyens de vie ; l’intervention responsable à
tous les niveaux de la vie
publique personnelle et
collective.
L’expérience de la lutte
syndicale des retraités

doit servir la lutte syndicale des actifs, épauler
aussi les jeunes travailleurs pour réussir ce
grand projet.
Marcel Guillé
USR 44

En Loire-Atlantique nous
n’avions jamais préparé
un congrès de l’UCR
avec autant de débats et
autant de camarades intéressés. Nous avons eu
plus de trente rencontres
avec les syndiqués, qui
ont débattu quelquefois
avec vivacité, mais aussi
avec responsabilité des
documents préparatoires
au congrès, en liaison
avec la réalité de l’activité syndicale retraitée au
quotidien.
Les propositions émergeant de toutes ces
séances de travail sont
intéressantes à plusieurs
titres.
D’une part, des amendements aux documents
ont été proposés à la
commission du congrès,
mais le débat a aussi
permis de pousser plus
en avant la réflexion sur
la légitimité et l’utilité
du syndicalisme retraité.
L’activité syndicale retraitée qui n’est ni un
syndicalisme d’anciens
combattants ni un syndicalisme d’appoint. Les
discussions ont montré

que les problèmes de
fond et de forme se nourrissent l’un et l’autre.
L’évolution des structures
(la forme) modifie la
nature et l’ampleur des
revendications (le fond).
Pourquoi se syndiquer ?
Pour quel objectif revendicatif ? Comment s’organiser le plus efficacement
pour y parvenir, en étant
au plus près des préoccupations des retraités ?
La revendication syndicale que l’on peut qualifier de « professionnelle »
continue d’être pratiquée
dans les sections telles
que les cheminots, les
Fapt, Airbus, les chantiers navals, EDF GDF.
En bref dans les sections
d’entreprises ayant une
forte culture d’entreprise
ou pour les retraités
ayant des liens en matière de caisse de retraite,
de mutuelles ou de calcul
du niveau de pension.
Mais, sans que cela
s’oppose, nous progressons aussi dans l’action
revendicative dite « citoyenne ». Au travers des
USLR avec une participation de toutes les sections, c’est la richesse de
l’inter pro.
Dans le département,
un travail important est
engagé par les USLR sur
plusieurs aspects :
l la situation des trans-
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ports collectifs tram, bus
TER circuits de cars. Les
revendications portent
sur l’accessibilité ; le coût,
les horaires et la périodicité des passages, etc…
l la présence des services publics, la demande
touche essentiellement
sur le maintien des bureaux de poste dans les
quartiers et villages, et
sur l’ouverture des mairies et des permanences
diverses.
l les conditions de vie
des personnes dépendantes, avec une visite programmée des maisons de
retraite privées ou publiques du département afin
de vérifier les conditions
d’accueil. Un inventaire
des services de maintien
à domicile est engagé
là où le « pire » côtoie le
« pas trop mal »
l l’offre de soins avec
la défense des « petits
hôpitaux » menacés par
la reforme Bachelot. Le
coût restant à charge des
patients.
Pour faire aboutir toutes
ces revendications, les
élus ont été interpellés
dans un premier temps.
Mais il faut aller plus
loin et engager tous les
retraités avec leurs organisations syndicales
pour peser le plus fort
possible, afin d’obtenir
des décisions en matière
18

de réponse aux besoins
de logement adaptés, de
moyens de transport et
d’équipements de santé.
Sur tous ces sujets, il
s’agit de voir les aspects
qualitatifs et quantitatifs
avec une répartition sur
le département en harmonie avec la densité de
la population retraitée.
Sur la forme, nous avons
beaucoup progressé en
termes de structuration
de l’activité. En effet depuis le dernier congrès
en 2008 nous avons créé
trois USLR ; Basse Loire,
Saint-Herblain, Sud Loire
et relancé l’USLR de
Nantes qui s’essoufflait.
D’autre part, nous avons
le projet de mettre en
place une USLR à Ancenis. Nous progressons
doucement mais sûrement vers un maillage
efficace du département.
Le débat se poursuit sur
le rôle et les attributions
imparties à ces structures, leurs relations avec
les unions locales, les
sections départementales professionnelles
de retraités et l’union
départementale.
Le débat est moins
simple sur les moyens
financiers de l’activité,
ces structures n’étant
pas « arrosées » par Cogétise ; Faut-il envisager
une modification à l’éche-

lon national ? L’USR a
pour l’instant attribué un
budget à chaque USLR
s’appuyant sur le nombre de syndiqués. Cela
ne semble pas suffisant
pour les USLR ayant une
grande activité. Les USLR
vivant dans les mêmes
lieux que les UL, quelles
relations en termes de
politique financière doiton engager avec les UL,
à partir de l’utilisation
des mêmes matériels et
dans les mêmes locaux ?
Sur toutes ces questions
nous souhaiterions que
d’autres départements
communiquent leur expérience et leurs réflexions.
À partir de l’expérience
que l’on a dans le département nous pouvons
constater que la création
de nos USLR a permis
une évolution de l’activité
revendicative et une plus
grande participation de
nos syndiqués. Cette
structuration va dans le
bon sens !
Dominique Barbe
USR Gironde

Je suis préretraitée de
Sofeti BX, petite sœur
d’AZF, établissement
fermé en février 2007.
Le 20 avril n’est pas un
appel confédéral à une
journée nationale d’action, c’est une réplique
du 4 mars 2010 et nous
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savons ce qu’a été ce
4 mars. Le 20 avril est
une journée d’initiative
à la volonté de chaque
fédération.
Le 1er mai n’est pas une
journée d’action spécifique, c’est la fête des travailleurs dans le monde.
Pour la bataille des retraites, si nous avons
l’ambition d’imposer
nos volontés, de faire
fléchir le patronat et le
gouvernement, de faire
aboutir nos revendications, de persuader la
partie de la population
et des retraités qui ne le
sont pas, sur le fait que
notre système de retraite
par répartition est le seul
économiquement efficace
et équitable, que le patronat ne paie pas son dû,
que nous avons défini
un choix de société pour
l’emploi, le salaires, les
retraites pour vivre dignement et durablement.
Il va falloir être beaucoup
plus virulents, actifs et
retraités. Les syndicats
d’actifs et de retraités
doivent mettre en œuvre
un travail de fond, mais
obligatoirement avec
l’impulsion de toutes les
instances de la Cgt.
Bernard Monin

UFR Mines Énergies

Ne faudrait-il pas imaginer ensemble de nou-
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veaux moyens de pression pour revendiquer
et contrer, de façon plus
efficace, toutes les attaques à venir de la part
du gouvernement ? Les
interventions auprès des
pouvoirs publics (souspréfectures, préfectures)
et des élus de tant de
bord sont certainement
indispensables mais sûrement pas suffisants.
Ne faudrait-il pas être
plus « révolutionnaire »
même si cela semble
être plus difficile à mettre
en œuvre actuellement,
compte tenu de la spécificité de la population
concernée ? Le pouvoir
d’achat, l’accès aux soins
de qualité méritent de
se mobiliser de façon
plus déterminée en menant des actions plus
« musclées ». Un appel
de l’UCR lors de notre
Congrès aiderait certainement à fédérer des
mouvements locaux plus
puissants.

Bernard Enggasser

USR Haut-Rhin (extraits)

On ne peut que regretter la
prolifération d’organisations
syndicales dans notre pays ;
ce qui, sans aucun doute, a
pour résultat d’affaiblir l’ensemble du mouvement syndical. Partant de là, on est bien
obligé de prendre en compte
les réalités en œuvrant pour
un syndicalisme rassemblé.
Cependant, ne sommes-nous
pas, des fois, enlisé dans des
pratiques désuètes consistant
à négocier l’unité d’action
au sommet en oubliant de
s’adresser en premier aux salariés et, aux retraités pour ce
qui nous concerne ?
L’unité syndicale est certes
mobilisatrice et une des
conditions essentielles pour
gagner des combats. Pour
autant, peut-on jeter un voile
pudique sur les défections de
nos partenaires pour ne pas
donner prétexte à des ruptures
de l’unité qui, il est vrai, s’arrache souvent difficilement. En
effet, on a trop souvent vu des
déclarations communes avec
l’ensemble des organisations
sur la nécessité de l’augmentation du pouvoir d’achat des
retraités alors que dans les
instances paritaires la Cgt se
retrouve seule à ne pas signer
d’accord au rabais. Penser à
gagner l’unité en gardant le
silence sur certaines inconséquences pour ne pas froisser
ses partenaires, semble un
bien mauvais calcul.

L’expérience nous démontre
qu’une unité solide, sur des
revendications de haut niveau
ne peut se gagner que si cela
devient une exigence de la
base permettant la possibilité
de positions communes qui
elles mêmes à ce moment
créerons une dynamique de
rassemblement pour l’action.
Alors comment faire ? Sans
aucun doute, la Cgt doit
rester le moteur de l’unité
d’action pour permettre le
rassemblement le plus large
et le plus efficace possible.
Pour autant nous ne devons
pas rester silencieux sur nos
différences avec les positions
d’autres organisations, leurs
attitudes allant des fois à
l’encontre des intérêts des
retraités (cela peut se faire
intelligemment, sans polémiques outrancières). En ne
s’interdisant pas nos propres
initiatives nous assurons notre renforcement. Renforcer la
Cgt c’est encore la meilleure
façon de consolider et garantir l’unité.
Josette Baguet

USR du Loir et Cher

La question du pouvoir
d’achat, du montant des pensions reste une revendication
importante pour les retraités.
Depuis 1993 les pensions ont
perdu 22 % par rapport au
SMC et 16 % par rapport à
l’évolution des salaires, 53 %
des retraités ont un revenu
inférieur à 1 200 euros, 64 %
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des femmes perçoivent
une pension inférieure à
900 euros. Augmenter les
retraités participe au développement économique.
Le pouvoir d’achat très
attaqué depuis de longues années sera encore
sérieusement diminué
par l’annonce de la suppression de la demi-part
supplémentaire accordé
(aux personnes veuves,
divorcées, séparées ou
célibataires avec un
enfant). La fiscalité a
modifié les règles, de
2009 à 2012 elle sera accordée dans certain cas,
en 2012 demi-part va être
supprimée.
Exemple : 1 300 € mensuelle. Impôt à payer
avec la demi part = 0.
Impôt à payer sans demi
part = 298 €
Cette suppression va se
traduire, pour les non
imposables qui vont
devenir imposable, par
la retenue de cotisations
sociales sur les retraites
(régimes générale et
complémentaire).
Plus une baisse de prise
en charge d’une éventuelle
aide ménagère, transport,
taxe d’habitation, redevance audiovisuel, etc…
Une nouvelle fois, il faut
trouver de l’argent pour
financer le bouclier fiscal
accordé aux plus riches.
Et ce sont encore les plus
20

démunis qui sont mis à
contribution. L’USR 41
demande au 9e Congrès
la suppression de cette
nouvelle fiscalité et qu’elle
rentre dans les revendications retraitées Cgt.
Bernard Durand
UFR Cheminots

D’accord avec le rapport
introductif mais j’insiste
sur les enjeux autour des
retraites, en particulier
sur le financement et
sur le risque que les retraités se sentent moins
concernés du moment
que la réforme n’est pas
systémique, ni à comptes
notionels.
Pour autant, l’allongement de la durée de
cotisations et le retard de
l’âge de départ fragilise
le système par répartition
avec une jeunesse qui
pourrait ne plus croire à
un tel système de retraite.
La prise en charge de
la maladie est menacée
avec les franchises médicales, le forfait hospitalier, les dépassements
d’honoraires et avec le
désengagement de la
Sécu sur les complémentaires. On transforme
les complémentaires en
système de plus en plus
assuranciel avec les
options ou les tarifs plus
élevés pour les seniors.
Cela déplace les lignes

de partage entre l’assurance maladie obligatoire et les organismes
complémentaires qui va
avoir à régler de véritable
drames dans l’avenir.
Le rapport revient sur
le pouvoir d’achat des
pensions, sur l’indice des
prix et sur l’évolution
des pensions en 2009
entre décembre 2008 et
décembre 2009 (+0,4 %)
et celle des prix de 1 %
que l’on ne porte pas suffisamment. Le maintien
du pouvoir d’achat doit
se faire en niveau et en
moyenne.
Il revient aussi sur la nécessité de porter plus fort
le retour de l’indexation
des pensions sur l’évolution du salaire moyen.
Bernard Boisseau
USR Loiret

Éric Aubin, membre de la
CE confédérale en charge
des retraites, envisage
une augmentation des
cotisations salariales
« si récession ». Une telle
éventualité est inacceptable venant de la Cgt
qui apporte par ailleurs
la preuve que d’autres
moyens de financement
existent : taxation des
revenus financiers,
suppression des exonérations patronales, augmentation des salaires,
embauche des jeunes,
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aller vers le plein emploi. Une mise au point
s’impose.
Jean Pothon
UFR Chimie

La situation actuelle
se dégrade du fait de
nombreux reculs initiés
par un gouvernement
réactionnaire et arrogant. Cette situation est
marquée par un combat
d’idées dans lequel nos
adversaires imposent
leurs opinions politiques
comme des vérités économiques indiscutables
afin de les faire partager.
Une des revendications
majeures qui en découle
concerne l’avenir des retraites, qui est un enjeu de
société. Il s’agit de savoir
quelle part de PIB sera
consacrée au financement
de cette partie du salaire
socialisé ou de la laisser
au privé. Noter que les
mutuelles pourraient être
intéressées par une « part
de marché » avec les
conséquences néfastes
pour les salariés.
Face à cette situation,
quelles luttes, quelle
ampleur ? En 2009 des
actions importantes ont
eu lieu, mais il a manqué
un relais entre chaque
initiative pour maintenir
le niveau. Il semble qu’en
2010, on s’oriente dans la
même direction, le mois

débat général
d’avril ayant été sans initiative après le 24 mars.
Pour pallier à cette lacune, il faut privilégier le
travail Cgt pour réaliser
l’unité syndicale. Et donc
renforcer nos explications avec les outils Cgt à
notre disposition.
Michel Camatte

UFR Travailleurs de l’État

Le département du Var
est le plus militarisé de
France. Il y a douze établissements du Ministère
de la Défense et donc
douze syndicats d’actifs.
Ne pouvant plus dépendre d’un syndicat, nous
avons après de longs débats, décidés de créer un
syndicat départemental
de retraités, dirigé par des
retraités. Il y a 376 adhérents pour 30 000 retraités
du ministère dans le Var.
En décembre 2008, premier congrès du syndicat
et mise en place d’une
CE, d’un bureau et d’un
secrétariat. Nous éditons
le journal « L’émancipateur » un mensuel tiré à
700 exemplaires (retraités et pré retraités de plus
de 50 ans). Création d’un
diaporama sur l’avenir
des retraites, diffusé
dans l’ensemble des
syndicats d’actifs. Trois
permanences dans trois
villes différentes. Mise en
place d’une coordination

entre syndicats (actifs et
retraités).
Le problème est la continuité syndicale, malgré
le travail fait avec les
trésoriers d’actifs. Une
réflexion sur comment
améliorer le syndicalisme
de proximité dans les villes, les quartiers (transports, logement, etc.). Au
prochain congrès nous
ferons un point pour
améliorer notre fonctionnement de syndicat.

tions, le passage de syndiqué en activité à celle
de retraité.
l Listing de « Vie nouvelle », par section, par
code, à examiner avec
les deux précédents.
Tout cela permet d’avoir
un plan de travail général, départemental et de
cibler au plus près des
unions locales pour une
coordination active, revendicative de proximité.

Marie-Hélène Dubois
Calvetti

USR Seine-Maritime

USR Vaucluse

Il ne faut pas revenir
sur les décisions de la
création de l’organisation
spécifique des retraités.
L’UCR, depuis 1982, a
permis d’agir dans l’unité
pour la défense des retraités et de la retraite.
Il faut inscrire dans les
statuts confédéraux que
le syndiqué retraité doit
être reconnu comme un
syndiqué à part entière.
Il y a 15 ans, un premier
pas avait été fait.
Le « technique » au
service du politique, du
syndicat :
l Cogétise, un outil,
nouvelles sections, évolutions des cotisations.
l Cogitiel pour recevoir
le journal « Ensemble » et
confronté avec le listing
des syndiqués de sec-

Jacques Clatot

Je voudrais revenir sur la
réalité des chiffres. Annoncer que la revalorisation des retraites de base
a été de 1 % en 2009
est vrai et faux à la fois.
Cette revalorisation n’a
été que de 0,4 % et 0,6 %
au titre de rattrapage sur
l’année 2008. Les 0,6 %
de rattrapage, tous les
retraités ne l’ont pas eu,
je pense notamment aux
camarades des Mines et
Énergie, des cheminots
de la RATP…
Pour 2010, la revalorisation de 0,9 % et de
0,72 % au titre de l’Arcco
représente pour l’année
2010 un pourcentage de
0,92 %. Cela résulte du
nouveau mode de calcul
de l’indice des prix à la
consommation, lequel
indice se calcule en additionnant les coefficients

mensuels divisés par 12 et
en comparant le résultat
à l’indice moyen de l’année précédente. Soit pour
2009, +0,06 % arrondi à
0,1 %. Alors que l’indice
annuel est de 0,9 %.
Soit on se réfère à l’indice
en moyenne ou bien à
l’indice annuel. Quel que
soit l’indice retenu, on
l’applique pour toutes
les références. Nous, retraités, nous vivons avec
l’indice annuel et on nous
applique l’indice moyen
pour la revalorisation des
retraites. De ce fait, la revalorisation des retraites
est minimisée par rapport au coût de la vie. À
moins que l’objectif non
avoué, car non avouable
par les pouvoirs publics,
soit qu’un bon retraité
c’est un retraité mort.
Alors démontrons-leur
que nous sommes bien
vivants, réalistes et vifs.
Christian Klowskowsky
UFR Fapt (extraits)

Si on prend pour référence 2002 les départs
massifs à la retraite, notre
UFR progresse de 1 388
syndiqués, soit + 14 % sur
6 ans, avec une moyenne
de + 230 adhérents. 2009
qui n’est pas clôturé, mais
nous aurons au moins
230 FNI de plus encore
cette année. Ce résultat
est fait de diversités au
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sein de nos 104 sections UFR. Dans notre
fédération, nous avons
plus de 8 000 syndiqués
qui ont 56 ans et plus
en 2010 : 11 000 sont
nés entre 1955 et 1959.
S’agissant des fonctionnaires Poste et Télécoms,
ce sont 150 000 agents
qui ont plus de 50 ans
en 2010, auxquels il
convient d’ajouter les
non-titulaires dans cette
tranche d’âge.
Si nous nous félicitons
de progresser pour la
23e année consécutive,
nous sommes cependant
conscients qu’avec une
progression légèrement
supérieure de 2 % par
an et une moyenne d’adhésions aux alentours
de 100 par an, il nous
reste vraiment beaucoup
à faire pour être à la
hauteur des possibilités
actuelles.
Pour certaines sections,
rien que la continuité syndicale peut représenter
plus 10 % d’une année
sur l’autre mais nous
devons nous interroger et
prendre des dispositions
pour éviter les démissions avant l’âge de la
retraite, au moment du
passage et les années qui
suivent. C’est en ce sens
d’ailleurs que notre fédération qui a consacré un
bureau fédéral à la pré22

paration du congrès envisage que nous travaillons
ensemble plus concrètement nos responsabilités,
eu égard à cette vague
de retrait ables dont on
voudrait bien qu’elle se
transforme en tsunami de
syndicalisation.
S’agissant du montant
des cotisations, nous
continuons notre progression puisque nous passons de 9,56 € en 2007 à
9,82 € en 2008 et 10,13 €
en 2009 et alors que nous
étions à 8,23 € en 2004.
En 2009, nous avons
13 sections qui ont une
cotisation moyenne supérieure à 12 € mensuels ;
elles totalisaient 1 867
syndiqués en 2005 ; elles
en ont 2 087 en 2009.
Aucune n’est en recul sur
2005 et leur progression
sur 4 ans est de 11,8 % supérieure à la moyenne de
notre UFR. La preuve est
ainsi faite que le montant
de la cotisation ne freine
pas l’engagement continu
à la Cgt.
Il est plutôt préférable
de s’interroger sur la vie
syndicale de la section,
sur son attractivité, sur la
façon de se faire connaître, sur la capacité d’initiatives revendicatives et
d’actions, sur sa communication en direction des
retraités et des retraitables, sur son lien avec le

syndicat et les structures
interprofessionnelles.
Au moment où l’on s’interroge beaucoup sur les
structures, est-ce qu’une
vie beaucoup plus dynamique des sections ou
des syndicats de retraités,
des ULSR ou des USR,
des UFR et de l’UCR ne
serait pas de nature à
permettre un renforcement significatif de toute
la Cgt ?
Eugène Le Moing

USR Côtes d’Armor

À propos de continuité
syndicale et d’activité
de proximité, sur deux
axes, UFR et USR.
Exemple : Faisant suite
à une délégation de la
Commission exécutive de
l’UD au Conseil général,
l’intervention de la responsable départementale
des territoriaux et celle
du responsable de l’USR,
ce sont traduites à la réunion suivante de la CE,
que dans les communes,
pour répondre à certaines revendications de vie
des retraités, naissaient
obligatoirement pour
répondre humainement à
des situations, des revendications spécifiques des
personnels communaux,
foyer, logement… Dorénavant, un travail commun entre syndicat des
territoriaux et USR est
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entamé pour des activités et actions pratiquées
collectivement pour améliorer la vie de chacune
des composantes. De
l’activité solidaire intergénérationnelle dans tous
les sens du terme, c’est
en route, à suivre…
Au dernier congrès de la
fédération Mines Énergie,
trois générations de militants délégués étaient
présents. La plus jeune,
21 ans et le plus ancien,
81 ans. Ce sont les très
jeunes responsables
syndicaux d’actifs qui les
premiers ont abordé, sur
le fond, les problèmes de
la continuité syndicale,
dans les deux sens de son
application entre les générations, en tenant compte
des besoins de chacun
et des actions de tous
ensemble, jeunes et moins
jeunes pour les obtenir.
Du bonheur pour demain
matin… à suivre et à
entretenir de près et avec
constance.
Pour la Bretagne, la
région a entamé des
stages actifs-retraités sur
le syndicalisme retraité
et sa portée dans les
batailles communes à
mener dès à présent. Les
UD ont repris cette étude
formatrice pour l’avenir
de tous et son extension
dans les syndicats d’entreprise. Oui, demain

débat général
de nouveaux moments
historiques peuvent se
construire et être vécus
ensemble par trois ou
quatre générations.
Jean-Pierre Flippe
UFR Mines Énergie

Comme le dit notre document d’orientation, je cite
« chacun a pu mesurer le
chemin parcouru par le
syndicalisme spécifique
aux retraités dans la Cgt
depuis la création de
l’UCR en 1969. »
Sachons valoriser les
avancées réalisées, et notamment depuis le débat
mené sur le « défi démographique » et les travaux
de notre 8e Congrès de
Dijon sur le thème de la
construction d’une société
pour tous les âges.
Pourtant il nous faut
sans cesse rappeler que,
vouloir construire un
véritable syndicalisme
retraité ne signifie pas
que nous voulions en
faire un syndicalisme
indépendant tout en
écartant le fait d’être sous
tutelle des actifs. Nous
sommes avant tout dans
la Cgt et entendons bien
porter toutes ses valeurs
de solidarité intergénérationnelles. À l’évidence,
le syndicalisme retraité
que nous construisons
est en totale rupture avec
sa conception d’origine

qui était calquée sur celui des actifs. Celle-ci le
conduisait naturellement
à un rôle de syndicalisme
force d’appoint.
(…) Pour autant la
question de la place
et du rôle des retraités
dans la société restent
à l’ordre du jour. Sur ce
plan, je voudrais porter
à la connaissance du
congrès, l’expérience
menée par la FNME Cgt
dont nous commençons
à mesurer les effets.
Sur proposition de l’UFR,
notre fédération a tenu
au cours de l’année 2010,
dix-sept réunions de
coordinations régionales
de ses syndicats sur le
thème de la place et du
rôle des retraités dans la
société et dans la Cgt. À
cette occasion, il a été
permis de mesurer la méconnaissance qu’ont les
actifs des problématiques
auxquelles sont confrontés les retraités, tout
comme il a été permis
de mesurer que nombre
de retraités eux-mêmes
étaient plus enclins à
s’emparer des questions
revendicatives d’ordre
général relevant d’abord
des actifs (emploi, salaires, conditions de travail,
etc…) que de leurs propres revendications.
Dans l’avis général, ces
réunions ont eu le mérite

de faire mesurer aux uns
comme aux autres, l’importance du syndicalisme
spécifique aux retraités,
non pas sous forme d’un
repli catégoriel mais
comme une nécessité
au regard des questions
soulevées par les besoins
des retraités pour vivre
décemment.
Par ailleurs, la question
de la continuité syndicale
a été perçue, non pas
comme un seul prolongement idéologique mais
comme un besoin pour
poursuivre l’action revendicative en s’appuyant
sur une organisation de
masse capable de créer
des rapports de force pour
mener des actifs spécifiques porteurs des revendications des retraités.
C’est ainsi que dans la
foulée, l’UFR FNME, avec
l’appui de la Fédération,
a été en capacité d’organiser le 21 janvier 2010,
une journée d’action
revendicative à partir de
revendications transverses aux trois branches,
notamment sur l’indexation, qui a rassemblé
dans le pays des milliers
de retraités et veuves
des IEG, des mines et du
SEA, pour aller s’adresser
aux pouvoirs publics et
préparer l’action inter
UCR de février.
De là à dire que tout est

joué, que tout est gagné,
il y a loin de la coupe
aux lèvres. La place et
le rôle des retraités dans
la Cgt et dans le syndicalisme sont des questions
émergentes qui doivent
faire l’objet de pugnacité
dans le cadre d’un débat
serein et fraternel au sein
de toute la Cgt. (…)
Blanche Bellanger

UFR Mines Énergie (extraits)

Je vous apporte le salut
fraternel des mineurs retraités et veuves du NordPas-de-Calais.
Lors de la fermeture
du dernier bassin, de
la pose de la première
pierre du Louvres Lens,
de l’inscription à l’inventaire du patrimoine
de l’Unesco, que d’éloges en souvenir de la
corporation minière, à
faire pleurer dans les
chaumières. Sorti de ces
inaugurations le discours
est différent.
Depuis 1985 avec l’accélération de l’arrêt de toute
exploitation, c’est une
attaque en règle contre
le statut du mineur et ses
nombreux acquis d’un
statut particulier issu du
Conseil national de la
Résistance. En 2000, c’est
l’éclatement de la solidarité entre les mineurs en
matière de retraite. Les
engagements du prési-
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dent de la République,
Sarkozy, de faire disparaître la discrimination
entre les mineurs, étaient
un espoir. Mais après un
an de discussions, 3 %
tout de suite et un échelonnement jusqu’en 2015
pour arriver aux 5 %. Une
honte, un scandale qui a
fait réagir l’ensemble des
fédérations de mineurs,
même les signataires de
2000 FO, CFTC, CFDT.
(…) Malgré le grand âge
des mineurs, nous avons
appelé à la réaction.
Assemblée du 18 novembre 2009 à Lens, plus
de 200 participants en
préparation du 16 décembre à Paris où nous
avons bloqué le conseil
d’administration.
Au 1er janvier 2010, un
décret est sorti supprimant la gratuité des
soins aux mineurs (qui
cotisent toujours 0,5 %
de plus pour se la payer)
en matière de transport
en ambulance, en produits pharmaceutiques,
de remboursements des
cures et d’application de
la franchise médicale.
Avec la suppression de la
gratuité de nos soins, l’action a pris une autre dimension, puisque autres
organisations syndicales
s’associent au mouvement ayant été trompées
par le gouvernement qui
24

avait négocié leurs signatures sur la réforme du
régime minier contre le
maintien de la gratuité.
Depuis le 1er janvier
donc notre activité
propre s’est accentuée,
s’associant aux actions
interfédérales ;
(…) Le 21 janvier, 24 février, 8 mars, électriciens,
gaziers, mineurs, retraités et veuves manifestent
à Arras, Béthune, Douai,
Le 17 mars, à l’appel des
cinq fédérations, 2 000
mineurs se sont rassemblés devant la CANSSM.
(…) Nous avons obtenu
la mise en place d’une
commission ministérielle, associant députés,
partenaires sociaux,
d’un expert de la santé,
que nous refusons. À ce
jour, rien n’a bougé, les
cinq fédérations ont à
nouveau interpellé les
ministères.
Nous avons démontré
que nous étions encore
en capacité de mobiliser
même si cela n’est pas
toujours simple. Il y a
encore 60 000 ayants
droit dans le Nord-Pasde-Calais, qui, par leur
âge, leur maladie, sont
loin des centres d’informations et subissent. Je
dois néanmoins mettre en
avant l’émotion qu’a suscitée la remise en cause
de la gratuité des soins

des mineurs, mais plus
généralement, l’attaque
contre leur statut, dans les
milieux de l’information.
Ils ont largement couvert
nos conférences de presse
et actions. Cette attitude
nous a bien servi. Si nous
voulons rassembler, se
renforcer, il nous faut un
travail de proximité (cités,
marché…). (…)
Jean-Claude Bottereau
Maine et Loire

Être la Cgt de tous les
âges, c’est de prendre
en compte les revendications dans leurs
diversités.
Diversité homme-femme,
et à ce titre notre Conseil
départemental soutien
l’amendement déposé
par la section Fapt 49 sur
la faiblesse dans le document d’orientation de
l’aspect féminin de notre
syndicalisme.
Diversité au niveau des
âges. Trop souvent nous
accentuons le passage
« maladie - fin de vie »
ce qui donne une fausse
image de notre syndicalisme. Sachons aussi
développer nos revendications sur les aspects
qui touchent les jeunes
retraités, notamment la
culture et les loisirs.
Enfin si nous avançons
sur la continuité syndicale, agissons auprès
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des syndicats d’actifs qui
gardent des syndiqués
retraités sans prendre en
compte leur revendication, nous les perdons
dans les 3 ans qui suivent la mise à la retraite.
Notre organisation à depuis la confédération tendance à parler de repères
revendicatifs à la place
de revendications. On
constate de ce fait une
quincophonie quant à
certaines revendications
comme, par exemple,
la prime immédiate qui
est de 200 €, 250 € ou
300 € selon les lieux.
Lionel Strat

USR Haute-Garonne

La population des retraités se situe, du jour au
lendemain, en dehors
de l’entreprise. Il y a
une rupture brutale. Les
retraités vivent principalement là où ils habitent
et sont confrontés à tous
les problèmes environnementaux (circulation,
transport, état des lieux
publics). De plus ils ont
besoin de se sociabiliser,
d’avoir accès à la culture
et sont confrontés à la
cherté de la vie.
Ainsi, les revendications
liées aux conditions
de vie se substituent
aux revendications des
conditions de travail. Ce
qui amène à situer une

débat général
revendication essentielle :
la reconnaissance de la
section des retraités et la
créer si elle n’existe pas.
Ne serait-ce pour l’accès
au Comité d’établissement, donc à la culture et
pour maintenir des liens
d’amitié ou professionnels. Tout en avançant
sur le travail sur « les territoires » et les solidarités
à mettre en place.
Il y a nécessité à faire
vivre des collectifs actifs/retraités régulièrement pour de multiples
raisons.
Continuité syndicale efficace, avec suivis ;
Stages de préparation à
la retraite avec les actifs,
en direction des futurs
retraités, syndiqués et
sympathisants ;
Pratiquer la convivialité par un réseau de
contacts réguliers
Se retrouver ensemble
dans les luttes et dans la
rue de ce point de vue,
l’actualité est propice
à développer ce type
d’initiative.
(…) Sur les convergences
d’intérêts entre actifs et
retraités, deux priorités :
le pourvoir d’achat des
salaires et pensions (dont
la situation faite aux
femmes) et la protection
sociale et la bataille pour
les mutuelles.

André Réveillard
USR Ain (extraits)

Au nom de l’USR de
l’Ain, mon intervention
concerne les structures
syndicales retraitées et
leur possible évolution
avec les questions que
nous nous posons :
« Comment contacter les
retraités ? Où sont-ils ?
Comment les accueillir ?
Dans quelle structure ?
Avec quel fonctionnement et quelles activités
leur proposer ? ».
(…) Dans notre région,
chaque village a son club
du 3e âge. Dans notre
petite ville de 9 000 habitants, le club des retraités
sportifs regroupe une
dizaine d’activités avec
en tout plus de 400 adhérents. Dans notre département de l’Ain, les Ainés
Ruraux rassemblent près
de 6 000 personnes. Les
retraités sont bien là,
dans les villes, les villages, sur le territoire ou
nous vivons. Et la situation est la même pour les
retraités qui étaient adhérents Cgt lorsqu’ils étaient
en activité.
Dans la localité, il existait une petite section de
retraités de l’UL de 13
membres qui survivait
difficilement. Nous avons
fait le choix de définir un
territoire : ce sera le bassin d’emploi sur lequel

existe 2 UL et de créer
un syndicat de territoire
indépendant des UL avec
ses statuts Cgt, son bureau propre.
(…) Dans le cadre de
ce territoire et de cette
organisation, nous nous
sommes fixé pour but
de regrouper toutes les
personnes ayant, ou
ayant eu dans leur vie
professionnelle une carte
Cgt. Nous avons donc
créée un « syndicat Cgt
multipro » qui a la particularité de regrouper
et de syndiquer tous les
anciens camarades Cgt
des entreprises privées,
mais aussi d’agréger
à ceux-ci à tous les niveaux (bureau et activité
militante) les camarades
de la fonction publique
qui restent adhérents à
leur fédération syndicale,
mais qui, sur le plan local sont invités à prendre
des responsabilités et à
militer avec nous. Nous
éditons un journal local
« flash-info-Cgt-retraités »
distribué à tous les adhérents publics et privés.
Ils participent sans problèmes qu’ils s’agissent
de réunions, de manifestations, de délégations
auprès des élus ou des
pouvoir publics et même
aux journées récréatives
que nous organisons.
Le 2e point important de

notre organisation a été
de réaliser un maillage,
une couverture géographique et économique de
notre territoire. Au niveau
géographique, nous
avons cherché à avoir des
adhérents dans le maximum de communes de
notre territoire. Nous sommes actuellement présents
dans 31 communes dont
8 de 2 départements voisins limitrophes de l’Ain.
Au sein de notre bureau,
chaque membre est responsable d’une partie de
ce territoire avec pour
vocation de connaître,
de rencontrer et de syndiquer le maximum de personnes. Au niveau économique, les membres du
bureau se sont réparti les
principales usines de la
région où la Cgt dispose
de forces syndicales. Ils
rencontrent régulièrement
les responsables actifs
des syndicats Cgt concernés, les informent de
notre activité et suivent
avec eux les départs en
retraite pouvant avoir
lieu au cours de l’année.
Ces derniers ont systématiquement invités à nos
assemblées annuelles.
Ce maillage économique
nous permet de ne rater
aucun départ en retraite
de camarade ou de
sympathisant de la Cgt.
Il nous assure un taux
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rapport d’activité
de continuité syndicale
optimal.
Avec cette approche
géographique et économique et pour assurer
le développement de la
Cgt retraités, nous mobilisons aujourd’hui les
167 camarades retraités
de la Cgt présents sur le
territoire. Dix ans après
la mise en place de
notre syndicat interpro,
le résultat est pour la
Cgt des plus éloquents.
Nous sommes passés de
13 adhérents en 2001 à
120 à notre congrès de
février 2010. Nous avons
101 abonnements à « Vie
nouvelle » et nous avons
même organisé en 2009
une école syndicale pour
mieux armer syndicalement nos responsables
retraités locaux. (…)

Validation
des votes
En fonction du nombre de cotisations
2007 et 2008
l Nombre de voix
statutaires :
234 590 voix
l Nombre de voix
des organisations
présentes au
congrès :
231 604 voix
soit 98,7% des voix
statutaires.

26

Rappor t d’activité
par Josiane Blanc
membre du bureau de l’UCR

A

vant de commencer, je
tiens à remercier, les camarades, membres de
la commission qui ont
travaillé sur ce rapport
d’activité : Marcelle Marécal, André
Fernandez, André Letoullec, Gérard
Iffrig.
Il sera un peu compliqué de traduire en quelques minutes de façon
détaillé, l’activité qui a été déployée
ces trois années. Le rapport d’activité adopté par la commission exécutive du 26 novembre, transmis à
l’ensemble des sections de retraités,
est soumis aujourd’hui à votre appréciation. Il vise à faire le point sur
la mise en œuvre des orientations et
résolutions de notre congrès de Dijon. Il permet de mesurer les points
forts de nos avancées, nos insuffisances et les différentes difficultés
rencontrées pendant ces trois ans.
Notre activité s’inscrit dans l’activité
générale de la confédération. Dans
ce mandat, nous avons réaffirmé
notre volonté : être un maillon actif, avec la Cgt, de la construction
d’une société pour tous les âges ;
avoir une coopération permanente
avec les actifs ; pouvoir amplifier le
travail croisé entre les UFR et USR ;
avoir une démarche revendicative
ancrée sur la réponse aux divers
besoins des retraités.
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Des évènements majeurs sont intervenus dans la société française,
élection du président de la République, (corrigée par les élections régionales) qui ont considérablement
modifié le cadre revendicatif. La
Cgt fait des propositions qui ont été
réaffirmées au 49e Congrès confédéral pour s’attaquer aux causes structurelles de la crise qui permettraient
de construire une société répondant
aux besoins de tous les salariés actifs et retraités.
Le mot d’ordre de notre congrès
était « La Cgt une force pour tous les
âges ». Huit décisions ont été adoptées par le 8e Congrès de l’UCR à
Dijon. Elles traduisaient des fortes
ambitions pour le développement
de l’unité syndicale, des objectifs
revendicatifs, de la syndicalisation
et de la progression de la diffusion
de Vie nouvelle.
Différentes USR et UFR ont pris
les dispositions pour leurs mises en
œuvre. La direction de l’UCR-CGT a
eu la même préoccupation au travers de la tenue de journées d’études qui ont permis d’approfondir
nos réflexions. Neuf espaces ont été
mis en place, ils ont fonctionné avec
plus ou moins de réussite, ce qui a
permis, par la diversité de leur activité, de mieux faire partager notre
conception du syndicalisme retraités aujourd’hui.

rapport d’activité
Le déploiement
de l’activité retraités
et société
Le travail engagé a été poursuivi,
sur la révolution démographique,
les conséquences et les enjeux,
comment construire une société
pour tous les âges. Nous notons une
véritable évolution de la réflexion,
une prise en compte progressive
de ces questions dans toutes la Cgt.
L’intérêt suscité par les analyses et
propositions de l’UCR-CGT est réel.
Des premiers débats à l’échelle
des Unions départementales, des
fédérations et des régions, en direction des syndicats d’actifs, ont été
organisés en coopération étroite
avec l’UCR afin de donner sens et
contenu au syndicalisme retraité.
C’est la généralisation de ce type
de coopération entre l’UCR-CGT et
les autres organisations de la Cgt qui
permettra la diffusion au plus grand
nombre des réflexions nécessaires
sur la place et le rôle des retraités

dans la société et dans la Cgt. Plus
généralement, après avoir fait avancer l’idée que l’allongement de la
durée de vie est un élément majeur,
il conviendrait que soit approfondi
le concept de la place et du rôle des
retraités dans une société pour tous
les âges, assurant la prise en compte
des besoins de chacun et cela de la
naissance à la mort, dans le cadre
d’une conception progressive de la
condition humaine.
L’UCR-CGT a su, à partir de ses
réflexions, construire le syndicalisme rassemblé des retraités.
Avec les autres UCR, nous avons
su mener des manifestations qui ont
été remarquées. Depuis le congrès
de Dijon, les sujets d’inquiétude,
de colère, voire d’exaspération ont
été fort nombreux. Les retraités,
maltraités, méprisés, sont devenus
une variable d’ajustement financier.
l’UCR-CGT a permis de faire grandir
nos objectifs revendicatifs tant au
niveau national, qu’au niveau des
territoires. Pendant ce mandat, le

syndicalisme s’est rassemblé, s’est
développé pour aboutir au niveau
des huit confédérations en janvier 2009 à une plate- forme revendicative commune. En cinq points.,
elle a été le fil conducteur des luttes
de cette année.
L’interactivité entre les organisations nationales et départementales a permis de construire, de faire
évoluer la démarche unitaire à tous
les niveaux, sur la base des propositions de l’UCR-CGT. Les UCR plus
la FGR-FP ont gagné le principe de
rencontres régulières sur la base du
document présenté aux élus dont
les thèmes sont : les retraités dans la
société, Le pouvoir d’achat, le droit
à l’accès aux soins de santé ; la prise
en compte de la perte d’autonomie.
L’UCR-CGT a veillé à être réactive
face aux enjeux d’actualités. des
tracts, cartes pétitions, etc, ont été
mis à disposition.
On peut citer pour rappel :
l En 2007 : interpellation des
candidats à l’élection présidentielle
avec l’adresse d’une lettre ouverte
commune. Les actions ont aussi
été axées sur le pouvoir d’achat,
l’aide personnalisé à l’autonomie,
les problèmes rencontrés dans
les maisons de retraite, la maladie
d’Alzheimer, les franchises médicales ; avec un slogan unitaire : Retraités maltraités.
l En 2008 : les promesses électorales non tenues conduisent à l’action unitaire sur le pouvoir d’achat,
le 6 mars. L’ampleur du mouvement
a obligé le gouvernement à prendre
quelques mesures positives, mais limitées et restrictives. Le 16 octobre
2008, de nouveau les retraités dans
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les luttes pour le pouvoir d’achat,
avec pour thème, si il y a de l’argent
pour les banques, il en faut pour les
retraites.
l En 2009 : les retraités ont participé, tout en mettant en avant leurs
revendications spécifiques, aux actions unitaires massives et intergénérationnelles du 1er semestre et
d’octobre.
l En 2010, nouvelle action le
24 février pour le pouvoir d’achat, et
nous étions très présents dans l’action interprofessionnelle du 23 mars
2010 sur emploi, salaires, retraite.
Nos slogans traduisent l’évolution
de notre activité unitaire en direction des retraités. Nous sommes
passés de : retraités maltraités le
constat, à retraités floués : la prise
de conscience, puis retraités en colère : l’action. Les retraités ont participé aux différentes luttes et campagnes décidées par la Confédération,
avec le souci permanent de devenir
l’organisation syndicale qui défend
le mieux les intérêts des retraités,
celle qu’ils souhaitent soutenir en y
adhérant : la Cgt.
Notre bilan est moins satisfaisant
dans le domaine de la syndicalisation et la diffusion de Vie nouvelle.
Lors de notre 8e congrès, nous
nous étions fixés des objectifs ambitieux à partir du million de syndiqués pour la Cgt toute entière,
200 000 syndiqués retraités.

Vie nouvelle
L’objectif du 8e congrès était de
100 000 abonnés, nous n’avons pas
réussi, La diffusion de Vie nouvelle
est intimement liée à la question de
28

la syndicalisation. Cette question a
été mise à l’ordre du jour d’un comité général de l’UCR-CGT en mai
dernier, qui a pris plusieurs dispositions sur le développement de la
diffusion.
Il n’est pas inintéressant de
les rappeler :
l Réaffirmer la responsabilité de
chaque direction à tous les niveaux
sur l’utilité de Vie nouvelle pour
les syndiqués, pour l’activité et la
syndicalisation,
l Tendre à abonner en plus de la
cotisation (1 € par mois).
l Créer un poste de diffusion
dans chaque section, avec la promotion jusqu’au congrès, du prix
de l’abonnement à 10 €, prolongée
jusqu’en juin 2010.
l Offrir ou proposer un abonnement à tout syndiqué « actif » prenant sa retraite.
l Assurer la présence de Vie nouvelle dans toutes les assemblées,
congrès, fêtes populaires, rassemblements, manifestations.
l Gagner 2 000 nouveaux abonnements d’ici le 9 e Congrès, à
l’ouverture du congrès nous avons
réalisé : 3 110 abonnements depuis
janvier 2010.

Syndicalisation
Malgré les dispositions
prises par les USR et UFR,
au niveau des localités,
sur les marchés, dans les
différentes actions, nos
objectifs n’ont pas été atteints, nous sommes en
régression par rapport au

précédent mandat, ce qui est paradoxal puisque le nombre de retraités
progresse dans la société. Le triptyque revendications/actions/syndicalisations n ‘est pas assez déployé.
Concernant la continuité syndicale,
des outils, particulièrement avec
Cogitiel, nous permettent de mieux
appréhender les futurs départs en
retraite. Lors du comité général de
l’UCR-CGT sur la syndicalisation,
nous avions fixé comme objectif,
2 000 nouvelles adhésions d’ici le
9e Congrès, nous avons réalisé un
certain nombre adhésions.
Le montant de la cotisation est
passé de 2006 à 2008 de 6,22 € à
6,78 €, progression très lente vers
le 1 %, ce qui est loin de notre objectif, cela va être un des objets du
débat de notre 9e Congrès. Le nombre de timbres par carte est passé
de 8,54 en 2006 à 10,37 en 2008.
Les journées d’études sur les enjeux territoriaux et le syndicalisme
de proximité, sur l’utilisation de
l’outil Cogétise, et Cogitiel devraient
contribuer à mieux saisir les potentialités du développement de l’activité et de la vie syndicale.
La rencontre au niveau des régions avec les UD et la participation
de responsable de fédération, la
mise à disposition des coordonnées

vote sur le rapport d’activité
Voix représentées au congrès : 231 604
Nuls ou non participation au vote : 385
Abstention : 3 107
Exprimés : 228 112
Pour : 227 216 (99,6 %)
Contre : 896 (0,40 %)
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des dirigeants des UFR en région
pour les USR devraient constituer
un plus pour le développement de
notre organisation.
Dans son rapport d’ouverture
du 49e Congrès, Bernard Thibault
secrétaire général de la Cgt a bien
resitué le syndicalisme retraité dans
l’activité syndicale Cgt. Je cite : Le
syndicalisme retraité est devenu un
syndicalisme à part entière, et non
entièrement à part. Il a des revendications spécifiques aux retraités, elles doivent être travaillées en convergences avec les actifs. Nous devons
avoir une Cgt de tous les âges permettant d’agir ensemble. Syndiquer
plus largement les retraités pose des
questions d’organisation. Déjà, en
faisant en sorte qu’aucun syndiqué à
la Cgt bénéficiant de sa retraite ne
quitte la Cgt parce que nous n’avons
pas assuré la continuité syndicale ou
que nous n’avons pas la structure
d’accueil correspondante. Ensuite,
parce qu’il faut aussi tenir compte des
besoins et des parcours des retraités
pour définir avec eux les structures
les mieux adaptées pour les organiser. Réfléchir avec les retraités à des
formes d’organisation plus territoriales semble indispensable. D’autant
que c’est là que peuvent se fédérer
les énergies pour agir dans les domaines de la santé, du transport, du
logement.
Plusieurs sections nous interpellent pour un changement des
règles statutaires conduisant à ce
que dans l’organisation des congrès
de la Cgt, les syndiqués retraités
comptent pour un, comme les actifs, dans les procédures de vote. La
revendication de compter pour un

dans la Cgt est légitime. Elle ne se pose
pas uniquement à
propos des retraites
et ne se règlera pas
uniquement par les
procédures de vote.
Travailler sur l’organisation générale de la Cgt, c’est aussi faire en
sorte que chaque syndiqué compte
pour un dans son fonctionnement
quotidien.
La résolution N° 6 adoptée au
49e Congrès concerne aussi l’ensemble des USR et UFR : « redéfinir
notre présence et notre activité territoriale pour répondre aux enjeux
d’aujourd’hui. » Dans plusieurs
départements, des initiatives sont
mise en œuvre pour rechercher des
formes différentes d’organisation
départementale, locale. Concernant
l’activité des retraités, la retraite c’est
aussi les loisirs, et particulièrement
avec LSR.
Durant ce mandat nous avons eu
un développement dans nos échanges entre l’UCR-CGT et la fédération
LSR. Ils ont été plus nombreux et plus
fructueux. Une démarche commune
auprès des organisations Cgt et des
associations LSR est engagée, au niveau national et de plus en plus au
niveau local.
Le rapport d’activité aborde la
place de l’UCR dans la Cgt à travers les initiatives régionales, départementales, le lien UCR-CGT et
la confédération. Des évolutions se
font jour ; particulièrement à partir
d’expérience faites avec différentes
structures sur la question du défi démographique (exemple : les assises
nationales du 16 novembre avec l’ap-

pui de la confédération). Elles permettent de faire prendre conscience
de l’enjeu du syndicalisme retraité
pour la Cgt et pour la société.
Au cours de ce mandat l’UCRCGT a fait évoluer positivement la
dimension unitaire, ses relations
avec les organisations de la Cgt, la
prise en compte collective de ses
décisions, sans toutefois que cela se
traduise par l’augmentation de ses
adhérents, alors que les salariés du
papy-boom arrive en grand nombre
à la retraite.
Ce rapport d’activité ne relève
pas que du positif, et encore moins
de l’autosatisfaction, nous avons
des insuffisances et encore beaucoup de travail à faire, mais il est le
reflet de l’activité des membres de
la commission exécutive de l’UCRCGT, des militants des USR et des
UFR qui se sont engagées dans la
mise en mouvement des décisions
adoptées au 8e Congrès. Il s’en tient à
l’essentiel de ce que nous avons réalisé collectivement, une meilleure
reconnaissance dans la Cgt du syndicalisme retraité. Ce document,
même, si il n’est pas amendable est
soumis à votre appréciation et au
vote du congrès. Vive la Cgt. Vive le
9e Congrès de l’UCR-CGT.
Le rapport d’activité est paru
en supplément du n° 226 d’UCR
Actualités.
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Intervention générale préalable
au débat du document d’orientation
par Cathy Cau
membre du bureau de l’UCR

U

Chers camarades,
n congrès qui s’ouvre est toujours un moment fort de la vie démocratique d’une
organisation, un moment où l’on regarde
où nous en sommes et le rapport d’activités que vous venez de voter a analysé nos
forces et nos faiblesses. C’est aussi prendre le temps
du débat pour construire les perspectives et définir
ensemble nos orientations pour les trois ans à venir,
comme Françoise nous y a invités dans son rapport
d’ouverture.
Comme vous l’aurez constaté, ce document est
construit au tour de
deux grands thèmes
qui dans sa première
partie traite « les
retraités dans la
société » et dans sa
seconde « le syndicalisme retraité et son
évolution ».
Avant tout, ce document est le fruit d’un
travail collectif et a
été élaboré avec la conception de poursuivre notre
réflexion sur la construction d’une société et du syndicalisme Cgt pour tous les âges. Prenant appui sur
notre analyse autour du défi démographique, engagé
au 8e Congrès, nous avons voulu porter les éléments
de réflexion tirés de nos journées d’étude sur : les
enjeux territoriaux, le syndicalisme retraité, un autre
regard sur le vieillissement, les assises de la santé. Mais
également à partir des différents travaux réalisés dans
l’espace Retraités et société de l’UCR au cours de ce
mandat.

Nous avons privilégié une démarche de perspective,
de conception de l’avenir pour élaborer le document
plutôt que d’être descriptif d’une situation que nous
connaissons tous très bien.
C’est avec cette logique que nous avons positionné le
développement de nos revendications dans les repères
revendicatifs et pour lesquels le congrès devra s’engager à travailler les questions du pouvoir d’achat des
retraites et les questions de fiscalité. Avoir l’ambition
de construire cette société pour tous les âges nous
conduit à appréhender les grands enjeux du XXIe siècle auxquels notre société va être confrontée, pour
construire notre nouvel espace de vie. Ce qui
donne ce caractère social à cette première partie
du document.
Mieux mesurer les enjeux, transformer notre
regard, nos analyses sur les évènements pour développer une réponse aux besoins diversifiés des
retraités. Tel est notre objectif.
Vieillir au XXIe siècle constitue une nouvelle
donne. L’allongement de la durée de vie en
bonne santé transforme les perspectives de vie
en retraite. Les enjeux environnementaux qui
concernent toutes les générations ont un impact
sur la population âgée. Les évolutions scientifiques et
techniques doivent se traduire pour un progrès social
humain.
l Combattre les inégalités pour une autre répartition
des richesses, les discriminations liées à l’âge, faire
reculer cette société du risque, de la marchandisation
au profit de la solidarité, de la santé, de la prévention
et de l’autonomie pour tous.
l Combattre l’isolement, la solitude à travers les lieux
de vie, l’habitat, sont autant de champs revendicatifs
que nous avons à investir.

« Combattre l’isolement,
la solitude à travers les
lieux de vie, l’habitat, sont
autant de champs revendicatifs que nous avons à
investir. »
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appauvrir, les objectifs du gouvernement, de l’Union
européenne, les visées patronales, tous au service du
capital, exigent que nous ancrions notre démarche sur
la réponse aux besoins, que nous
lui donnions un caractère revendicatif permanent et que nous soyons
de véritables animateurs pour impulser des luttes sociales.
Dans le même temps, nous avons à
regarder ce que nous pouvons faire
bouger dans nos territoires. Nous
savons que les collectivités territoriales ont, par le jeu de transfert de
compétences, la responsabilité du
développement des politiques publics comme la politique des transports, les schémas de santé, la politique des personnes
âgées, la gestion des maisons de retraites, le maintien
des services publics de proximité, la politique de la
ville, de l’habitat, les politiques publiques culturelles et
de loisirs… Ces enjeux territoriaux donnent de la cohérence à notre activité revendicative et la démarche
territoriale devient
pour nous tous
incontournable.
S’il revient à l’UCR et
à ses organisations
d’affiner notre démarche revendicative, de nous adresser aux retraités et
de nous renforcer, il
nous revient également de continuer à
faire partager à toute
la Cgt, les enjeux du
défi démographique,
la place des retraités
dans la société et la
spécificité retraité
dans la Cgt. Même
si nous reconnaissons une meilleure
prise en compte du

« Les objectifs du gouvernement, de l’Union européenne,
les visées patronales, tous au
service du capital, exigent que
nous ancrions notre démarche
sur la réponse aux besoins. »
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La révolution démographique pose aussi, en grand, la
place des retraités dans la société et nous conduit à
nous interroger sur la qualité de vie démocratique pour
que chacun puisse être pris
en compte et participer dans
un esprit de coopération entre
toutes les générations. C’est
tout le sens que nous avons
voulu donner dans cette première partie du document.
Le deuxième thème aborde,
pour faire face aux enjeux de
ce siècle, le syndicalisme et
son évolution. Si le nombre
grandissant de retraités est
un enjeu majeur pour toute la
société, il l’est aussi pour la Cgt. Bâtir un syndicalisme
retraité pour gagner des conquêtes sociales nécessite
que nous nous engagions dans le développement
d’une syndicalisation massive des retraités, certes à
partir de l’entreprise sur la base d’un travail précis et
tenace avec le syndicat ; mais aussi sur les lieux de vie,
dans les quartiers car c’est bien là que
nous retrouvons le plus grand
nombre de retraités.
La situation sociale
des retraités ne
cesse de se
dégrader et
des les
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syndicalisme retraité au 49e Congrès, nous avons encore à faire grandir partout, l’idée et la mise en œuvre
d’avoir des actifs et des retraités à égalité de droits et
de devoir.
Compter pour un, être syndiqué à part entière est une
question de justice, de légitimé et de démocratie. C’est
dans ce sens, qu’il est proposé au congrès de travailler
encore plus au sein de la confédération, des fédérations, des unions départementales,
pour construire cette Cgt pour tous
les âges.
Par ailleurs, nombre d’associations
de retraités se constituent avec une
expression catégorielle, corporatistes, « agistes », aux préoccupations
des retraités, et il existe même
quelques velléités de construction
de partis de retraités. Nous savons
aussi qu’un retraité sur deux participe dans les mouvements associatifs, que nombre d’entre eux occupent
des premières responsabilités. Or, l’UCR a une place
originale et un rôle particulier à jouer. Elle fait le choix
de s’engager sur l’ensemble des problèmes de la société liant le monde du travail et l’espace de vie à la
retraite, avec l’objectif de construire les convergences
revendicatives et de luttes entre les salariés actifs et les
retraités. Ayons confiance en notre capacité à faire le
lien avec le monde associatif pour élargir nos possibilités de rassemblements et d’actions.
Mais ne nous voilons pas la face, notre efficacité
dépend d’abord du nombre de syndiqués et de leur
implication dans la vie syndicale et revendicative. Or,
nous perdons encore cinq à sept syndiqués sur dix lors
de leur passage à la retraite et le rapport du nombre de
syndiqués aux 14 millions de retraités continue de se
creuser.
Par conséquent, travailler à la continuité syndicale, au
déploiement de la Cgt vers les retraités dans la société,
ouvrir le syndicalisme retraité, occuper les espaces
qu’ils fréquentent, développer une vie syndicale de

qualité avec davantage de syndiqués qui s’impliquent
(heureux de militer), nourrir la bataille des idées avec
un engagement plus fort de nos sections sur le développement de Vie nouvelle, nécessite que le congrès
décide de se déployer vers les 14 millions de retraités
pour appeler au renforcement Cgt, et de proposer la
cotisation syndicale à 1 % pour se donner les moyens
de nos ambitions à tous les niveaux de la Cgt, à commencer par nos sections. De
construire de réels plans de
travail commun entre actifs et
retraités, sur la continuité syndicale. La mise en place à tous
les niveaux aussi de directions
syndicales devient une exigence pour tous.
Le 49e Congrès confédéral
vient de décider de l’évolution
des structures syndicales, nous faisons le choix d’apporter notre contribution à partir de nos réalités et de
nos expériences déjà engagées. Pour terminer, sachez
que vous avez été nombreux à faire parvenir à l’UCR
vos réflexions, vos commentaires, vos amendements et
ceci sur l’ensemble du document.
La commission s’est réunie et a traité 555 amendements, 42 concernant le préambule, 245 la première
partie et 252 la seconde partie du document. Une
grande majorité d’amendements s’inscrit dans l’amélioration du texte, nombreux développent les mêmes
idées, certains portaient sur des sujets traités dans
d’autres partis du document.
Également, la commission a ressenti une certaine
inquiétude à travers le contenu de certains amendements concernant notre lien avec les actifs, le syndicat
et sur nos revendications en lien avec l’intérêt général. Convaincue de l’intérêt d’avancer ensemble, de
construire ensemble nos orientations, la commission
des amendements a retravaillé le texte pour l’enrichir
de vos amendements et vous propose de débattre sur
le nouveau document d’orientation thème par thème.

« Nous avons encore à faire
grandir partout, l’idée et la
mise en œuvre d’avoir des
actifs et des retraités à égalité de droits et de devoir. »

32

> COMPTE-RENDU 9E CONGRÈS DE L’UCR - 12/16 avril 2010 À LA ROCHELLE

Bernard Monin
UFR Mines Énergie

Le relèvement de la cotisation
à 1 % rapidement, comme il
est indiqué dans le document
d’orientation, a fait l’objet de
nombreux débats au sein de
notre section de Loire-Atlantique. La question de la continuité de l’adhésion a parfois
été mise en débat. Le fait que
les actifs qui atteignent cette
année le 1 % mais ne cotisent
pas sur les diverses primes
accordées pour certains (astreintes au travail posté en
3x8), ainsi que la notion de
1/2 voix pour les retraités a
également été déterminante
dans la volonté d’aller au 1 %
de façon plus progressive.
La courbe d’augmentation
adoptée amènera donc, en
principe, le taux de cotisation
à 1 % pour l’année 2016 pour
notre section.
Michel Soubiran
USR Gironde

La santé et l’autonomie sont
des revendications que nous
avons estimées comme prioritaires par notre USR. Car
c’est fondamental pour le
bien vieillir et pour la dignité
de chaque individu jusqu’à
la fin de ses jours. Car c’est
une revendication commune
à tous (syndicats, sections…)
qui positionne de façon forte
notre USR, comme utile aux
300 000 retraités du département, mais aussi à toutes nos
structures.

Après une rencontre avec le
Conseil général, sur les questions soulevées par « les services d’aides à la personne »
nous avons décidé de mettre
en place un collectif de travail
mixte actifs/retraités, USR et
UD, pour élaborer un véritable projet de service public à
porter avec les syndiqués Cgt
et plus (peut être inter-syndical) au Conseil général de la
Gironde qui est seul décideur
des choix politiques à mettre
en œuvre.
Jean-Claude Chailley
USR Val-de-Marne

Depuis 1992, plus de 100 000
lits ont été fermés. Avec la
loi Bachelot, loi de privatisation et de rationnement des
soins, partout en France on
ferme, on fusionne, on restructure services, hôpitaux,
maternités.
Le gouvernement a pris l’engagement de faire 50 milliard
d’euros d’économies par an
sur le service public et la protection sociale d’ici 2013 pour
revenir dans les critères du
pacte de stabilité.
La réforme des retraites s’inscrit dans ce double objectif
d’économies budgétaires et
de transfert aux fonds de pension. Si elle passe, derrière
il y a la dépendance et la
remise en cause du remboursement à 100 % des ALD par
la Sécurité sociale.
Nous partageons avec plusieurs confédérations mais
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thème I

séance 3

pas toutes, la volonté de
défendre la Sécu de 45, les
60 ans, le refus de tout allongement de la durée de cotisation, etc. Si on veut défendre
et reconquérir notre modèle
social, c’est maintenant qu’il
faut construire le « Tous
ensemble ».
Lionel Strat
USR 31

Le début du congrès m’a
inspiré quelques craintes :
traçabilité des expositions
profession-nelles, sous évaluation des cancers professionnels, travail à effectuer
sur les connaissances des
produits dangereux et nocifs.
Mais aussi, problèmes du
vieillissement, pathologies 3e
et 4e âge, schémas gérontologiques, autonomie et maisons
de retraite.
Aspects relativement « mortifères » bien que réels. Mais,
et en regard aux nombreuses
tempes blanches ici présentes, dont je fais partie, j’ose
dire qu’en tant que récent
retraité, rentrer de plein pied
dans l’âge avancé, on s’y
refuse et ça peut « repousser ». L’être humain rechigne
à vieillir. Pourtant, jeunes,
retraités, nous sommes pareils à vous et nous vieillirons
ensemble.
Geneviève Enggasser

USR Haut-Rhin

Nous avons en particulier à
être attentifs au devenir des
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associations d’Aides à
domicile accréditées. Les
mesures Borlo ouvrant la
porte à la déqualification
et au service marchands,
ont considérablement
dégradés le service aux
personnes. C’est pourquoi nous avons intérêt
à défendre le principe
associatif tout en revendiquant un véritable
service public d’aide à
la personne. C’est en
réfléchissant et en agissant ensemble, chacun
dans son rôle, syndicat
de retraités et d’aides à
domicile, que nous pourrons exiger des pouvoirs
publics un personnel
formé, avec de bonnes
conditions de travail et
de salaires que nous
assurerons la meilleure
prise en charge de la personne dépendante.
Marcel Trin

USR Charente (extraits)

En Charente, nous avons
engagé une initiative
en direction du Conseil
général concernant les
aides à la personne âgée
et dépendante et sur la
création d’une maison
de retraite à Angoulême.
Pour les aides à la
personne nous avons
obtenu l’engagement
du président du Conseil
général que le personnel
de ce secteur travaillerait
34

à la fois en maison de retraite publique et à domicile selon les besoins. De
fait, la personne âgée dépendante aurait toujours
l’aide de la même personne en cas de transfert
du domicile à la maison
de retraite, vice-versa.
C’est donc une orientation vers une organisation de proximité à partir
des maisons de retraites
à statut public.
En ce qui concerne la
maison de retraite à Angoulême, il a été retenu
qu’elle sera construite et
gérée par la Mutualité
à but non lucratif… Elle
comprendra 80 lits, 14
places Alzheimer, des
places d’accueil de jour,
des lits d’hébergement
temporaires de deux
jours à trois mois.
De plus, trois maisons
familiales (MAFPA) sont
en construction, trois
autres sont programmées
pour cette année. Elles
seront gérées par le département. Le Personnel
aura une formation par le
Conseil général.
Par ailleurs, ce dernier
est à l’initiative dans
la mise en place d’une
structure de formation
professionnelle pour les
activités en direction
des personnes âgées et
dépendantes, une licence
professionnelle santé, op-

tion vieillissement, activités physiques adaptées,
à la faculté des Sciences
du sport.
Les associations (ADMR,
Adapa, etc…) sont de
plus en plus en difficulté
ayant moins d’heures. En
effet, les personnes âgées
voient leurs moyens baisser et se tournent vers le
gré à gré, le chèque emploi service, les services
marchands.
Nous ne sommes pas
naïfs devant toutes ces intentions du président du
Conseil général quand,
dans le même temps, il
se dit préoccupé par le
désengagement financier
de l’État et la suppression
de la taxe professionnelle. Entre parenthèses,
à ce sujet des décisions
sur les votes des budgets
des collectivités locales,
il n’est pas inintéressant
de prendre connaissance
du document émis par le
Fédération des Services
publics relatif aux indications financières sur
la politique qu’entendent
mettre en oeuvre les élus
politiques des collectivités et contenues dans les
comptes administratifs.
De même, la lecture de
son communiqué du
12 mars 2010 peut être
utile.
Nous avons donc accepté
la proposition du prési-
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dent du Conseil général
consistant à poursuivre
nos rencontres, tous les
mois et demi voire deux
mois, pour suivre les
évolutions et continuer la
réflexion sur ces sujets.
Notamment en ce qui
concerne la Cgt, pour un
véritable Service public
des Aides à la p
 ersonne.
Nous devrions le rencontrer dans les tout
prochains jours, toujours
en intersyndicale. De
plus nous sommes solidaires et en convergence
avec le personnel de ce
secteur d’activité qui se
bat actuellement pour
obtenir une convention
collective départementale. Car les personnes
âgées et dépendantes
ont besoin d’un service
de proximité de qualité
qui ne peut exister que si
le personnel a lui-même
des garanties sociales,
une formation professionnelle, et des conditions
de travail correctes.
Josette Baguet

USR du Loir et Cher

Un paragraphe fait état
des Coderpa et il est dit
qu’ils ont une mission
de réflexion et de propositions. La Cgt doit
s’investir dans le travail
de ces institutions. Sur le
principe, en Loir et Cher
nous sommes d’accords,

tels que les clics. À la
place une plateforme
départementale.
Alors camarades, oui
en Loir et Cher nous
pensons que le CNRPA
peut imposer une ligne
de conduite pour la vie
dans les structures des
Coderpa. Les Conseils
généraux ne doivent pas
avoir tous les pouvoirs.
En Loir et Cher, nous
avons un Conseil général
avec comme président
Monsieur Leroy, député
à l’Assemblée nationale,
alors camarades méditez
notre pensée.
Hubert Dandine
USR Haute-Garonne

Comme pour les actifs,
dont le salaire et les
conditions de travail
déterminent la qualité de
vie. Pour les retraités, elle
tient au niveau des pensions et de la qualité de
prise en charge des soins
lorsqu’ils deviennent
dépendants. En ce sens,
pouvons-nous accepter
des niveaux de retraites,
pour les femmes notamment, voisins des minimums sociaux, pour une
carrière complète ?
Des minimas sociaux en
dessous du seuil de pauvreté. La Cgt affirme la
nécessité d’augmenter les
salaires et les pensions
pour sortir de la crise.

Pourquoi craignons-nous
de revendiquer la retraite
minimum à 1 600 € pour
une carrière complète ?
Que reste-t-il pour vivre
avec une retraite de
900 € quand on a payé
les charges incompressibles ? Ne pas poser
ces questions et situer
les responsabilités peut
conduire les retraités les
plus démunis à trouver
des boucs émissaires et
disculper les décideurs
politiques et patronaux
sur la prise en charge
des personnes âgées, la
position de la Cgt sur la
CNSA est claire.
Cependant, la Cgt a une
position ambivalente en
matière de maisons de
retraite et d’aide à la personne âgée vis-à-vis des
associations. L’USR 31
propose la création d’une
commission de travail
au niveau de l’UCR qui
aurait pour finalité de
définir des axes revendicatifs précis pour l’ensemble des organisations
de retraités Cgt.
Micheline Roux
USR Paris

Avec la loi Bachelot, les
Parisiens se retrouvent
en première ligne face à
la destruction massive du
Service public hospitalier.
Il s’agit d’une offensive
d’envergure qui a déjà
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mais dans les faits, il faut
savoir que les choses ne
sont pas si simples. Nos
camarades qui siègent au
Coderpa se sont investis dans cet organisme
jusqu’à siéger au bureau.
Cela est possible temps
que la Cgt ne parle pas
le langage qui est le sien
et qui n’a rien à voir avec
l’ensemble des potiches
qui siègent dans cet
organisme.
En Loir et Cher, nous
avions un des meilleurs
Coderpa de France,
jusqu’au jour où, par la
décentralisation, cette
institution a été placée
sous la tutelle du Conseil
général.
Le Conseil général avec
son président et sa viceprésidente ont posé une
chape de plomb sur la
vie démocratique du
Coderpa.
1re étape : Par une manipulation habile, les
élections théoriquement
démocratiques ont permis d’évincer la Cgt du
bureau.
2e étape : Vote du
schéma gérontologique
sans concertation avec
des objectifs clairs de
mise à mort de l ‘hôpital
public.
3e étape : Destruction
par le Conseil Général
de structures très appréciées par les retraités

entraîné la fermeture de
plusieurs hôpitaux de
l’Assistance publique
(Saint-Vincent de Paul,
Broussais…) et la suppression de services, notamment longs séjours,
services de gériatrie,
soins de suite qui concernent particulièrement les
personnes âgées.
Et enfin, pour les trentesept hôpitaux restants,
leur regroupement en
douze pôles spécialisés.
Avec une réduction des
effectifs programmée de
3 400 emplois dans un
premier temps et 4 000
emplois entre 2010
et 2014.
La seule ville de Paris
avec ses 2 144 700 habitants compte 419 719
retraités dont 102 138
de plus de quatre-vingts
ans. Les marchés parisiens, très populaires,
sont très fréquentés en
semaine par les retraités. Nos distributions de
tracts, bien accueillis,
nous permettent de les
rencontrer. Outre le
pouvoir d’achat, ce sont
les problèmes de santé,
sous tout leurs aspects,
que nous pouvons aborder : Les dépassements
d’honoraires, les médicaments non remboursés,
les franchises, le forfait
hospitalier, le coût des
mutuelles, les urgences
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les retraites. » Face à ce
plan de régression sans
précédent, qui concerne
une majorité de citoyens,
les retraités agissent, les
actifs également. Il existe
aussi dans le pays, une
forte volonté de défendre
le Service public, les
retraites et la protection
sociale, ce qui devrait
permettre des luttes d’ensemble (actifs, retraités,
usagers).
Alain Vassaux
FNME

Établir un lien actifs/retraités, sous entendu Cgt,
notamment sur le dossier
de la protection santé
complémentaire. En effet,
l’approche gestion des
contrats groupes ou assimilés est privilégiée au
regard de l’approche de
fond qu’est la solidarité
actif/retraité.
Le débat avec les élus du
personnel des entreprises
est nécessaire. En effet,
exclure les retraités des
contrats groupes ou assimilés serait très grave.
Les laisser seuls est
inacceptable.
Joël Estachy
USR 54

L’analyse de la situation
des personnes âgées en
perte d’autonomie dans
le département de Meurthe-et-Moselle est le reflet

de la situation nationale
(cf. note ci-jointe du Coderpa 54 du 30 novembre 2009).
Elle démontre que les
moyens de solidarité
alloués aux personnes
âgées sont insuffisants
que ce soit au domicile
ou en établissement.
C’est pourquoi le Coderpa de Meurthe-etMoselle a voté la motion
suivante :
« Considérant que la
personne âgée en perte
d’autonomie est une citoyenne à part entière, il
faut lui permettre d’avoir
une existence sociale
jusqu’au bout. Le reste
à charge à domicile
comme en établissement
n’est plus supportable
par l’usager et/ou par la
famille.
C’est pourquoi, le 5e risque doit être créé et son
financement assuré par
la solidarité nationale
intergénérationnelle, sans
recours à la succession et
à l’assurantiel. Ce financement doit être assuré
par un prélèvement sur
tous les revenus (salaires, retraites, pensions),
sur la valeur ajoutée des
entreprises et les revenus
du capital ».
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dans les hôpitaux, le coût
des maisons de retraite
médicalisées, etc.
Et nous avons l’occasion
de dénoncer dans nos
tracts la casse du Service
public, dont l’hôpital, la
fermeture des centres de
santé (à Paris le nombre de ces centres a été
divisé par deux) il n’en
reste que quatre-vingtsept.
Les longs séjours sont
transférés vers les Ehpad
dont une majorité relève
de structures privées ou
associatives. L’hôpital
public délibérément
démantelé, aboutit à
ce qu’aujourd’hui 70 %
des actes chirurgicaux
(les plus rentables) sont
pratiqués dans les cliniques privées (aux dépassements d’honoraires
faramineux).
(…) Mais n’est-ce pas
aussi un économiste du
FMI, Olivier Blanchard
qui écrivait « la stimulation de l’économie (sousentendu bien sûr leurs
profits) peut être prolongée si au même moment
des mesures sont prises
pour limiter la croissance
des régimes sociaux
des États. Qu’il s’agisse
de l’accroissement des
dépenses de santé ou
de l’effet du vieillissement des populations
sur les dépenses pour

USR Doubs

Mon intervention sera
consacrée au logement.
Depuis plusieurs mois,
nous siégeons au conseil
d’administration des organismes HLM, en tant
que représentants des
organisations syndicales,
dont de la Cgt. Nous
n’avons pas forcément
connaissance de la situation des locataires. Les
camarades sont mandatés, mais il y a besoin de
travail collectif, sauf à
les voir prendre des décisions technocratiques
comme voter des hausses de loyer de 2,87 %
sans explications aux
locataires.
Le logement, premier
poste de dépense, le logis lieu de vie personnel,
familial est un enjeu évident. Le logement HLM
un enjeu politique participant du revenu socialisé.
Nos préoccupations
peuvent être relayées par
ces camarades mandatés
à la seule condition qu’il
y ait discussion, informations avec eux pour
orienter les projets HLM
habitat/urbanisme.
Je propose donc pour
mettre cette idée en action,
d’ajouter au 1-4-111 « favoriser débat et rencontres
ouvertes avec les professionnels pour que les élus

et mandatés Cgt soient
utiles et efficaces dans les
organismes logeurs. »
Claudine Ferey
USR Yvelines

En ce qui concerne la
demi-part, une discrimination de plus et touchant particulièrement
les femmes souvent seules. Début 2009, il en a
été question. Aucun tract
au niveau de l’UFR Fapt
et UCR. De ce fait, la
section Fapt 78 a mis en
place une pétition. Plus
de 560 retraités ont été
informés, 444 réponses
(signatures déposées
en préfecture au mois
d’octobre 2009). Si cela
avait été pris en compte
à temps au niveau national, le gouvernement
n’aurait pas pu remettre
cette suppression extrêmement pénalisante
sur la table début 2010.
Ce n’est pas en 10 fois
qu’elle sera supprimée,
mais en trois fois, 20102011-2012. La suppression est là et engendrera
des conséquences
financières dramatiques
pour les personnes
seules (femmes ou hommes) : baisse de pouvoir
d’achat, dépenses supplémentaires pour celles
et ceux qui vont devenir
imposables. Comment le
bureau de l’UCR va pou-

voir réagir en entreprendre des actions sur cette
loi amenée de force ?
La réforme hospitalière
touche particulièrement
les retraité(e) s et les personnes âgées (mais aussi
les handicapés) qui ont
besoin d’un service hospitalier de qualité et de
proximité. La remise en
cause quasi-quotidienne
des remboursements de
médicaments, les forfaits
hospitaliers et les dépassements pour opération :
Ras le bol ! On veut nous
faire croire que la Sécurité sociale est en déficit.
Des discriminations liées
à l’ùage surviennent
(handicapé avant 60
ans, dépendant après ?)
et les mutuelles qui emboitent le pas (augmentation des complémentaires) et qui ne jouent plus
le jeu de l’idée mutualiste
comme la Macif.
(…) Pourquoi n’abordet-on jamais la dignité de
fin de vie ? Les maisons
de retraites sont une préoccupation pour les personnes âgées et leurs familles. Créons des foyers
résidents, mais pas des
mouroirs.
(…) Verrons-nous demain, comme dans des
pays voisins, avoir à
attendre qu’une place se
libère pour obtenir les
soins nécessaires et la
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Alain Genot

liberté de mourir dignement ? Cette fameuse réforme hospitalière ne doit
pas voir le jour.
(…) Le Coderpa 78 : 31
personnes retraitées.
Notre collectif USR 78
a deux délégués qui
siègent. Suite à une implication collective dans la
déclaration Cgt, d’autres
membres de confédérations et associations ont
pris contact afin de réagir
et changer l’orientation
du Coderpa (être une
force de propositions).
Un projet : mettre à disposition des usagers
un cahier de doléances
dans les hôpitaux, maisons de retraite, centres
de Sécurité sociale etc.
et faire remonter ces
revendications.
André Henck

UFR Services publics

L’UFR de la fédération
des Services publics a
déposé un amendement
dans lequel nous demandions l’abrogation
de la loi Boutin. Elle
figure aujourd’hui dans
les repères qui sont
proposés au congrès à
la page 6 du document
« Repères revendicatifs ».
Nous sommes en accord
avec la commission des
amendements qui n’a pas
repris notre amendement
qui aurait fait doublon.
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A cette page 6 des repères revendicatifs, il est
dit en entrée du texte :
« cette fiche sera enrichie
après le 9e congrès par
les débats et pistes de
travail du colloque qui
aura lieu ». Je vais donc
essayer d’apporter la
contribution de l’UFR à
cette volonté d’enrichissement du texte.
La loi Boutin, bien mal
nommée « loi de mobilisation pour le logement
et de lutte contre l’exclusion », c’est le désengagement de l’État du
logement social, c’est la
volonté affichée d’obliger
les bailleurs sociaux à
vendre des logements,
c’est la fin de l’accès au
logement par l’abaisse-

ment des plafonds de
ressources, avec le but
de ne loger, à terme,
qu’exclusivement des
familles à revenus très
bas, c’est la suppression
du droit au bail à durée
indéterminée en cas de
dépassement du plafond,
avec, à la clé la fin du
droit au maintien dans le
logement, C’est le déplacement du logement vers
un logement plus petit,
sou prétexte de sur-occupation, notamment en
cas de décès du conjoint
ou de départ des enfants.
N’oublions pas que pour
certains locataires, ils
seront confrontés aux
conséquences de la suppression de la demi-part.
Devenir redevable sur

l’impôt entraine, de fait,
certaines modifications,
notamment dans le domaine des aides ou de la
fiscalité locale. Ne sousestimons pas ce qui est
en jeu. C’est la survie du
logement social, c’est sa
place dans notre pays.
Social, une conception
attaquée dans d’autres
domaines comme la dépendance, la santé, etc…
Vous vous souvenez de
la déclaration de Sarkosy
lorsqu’il a déclaré que
la France doit devenir
un pays de propriétaire ?
Je terminerais sur une
autre affirmation de cette
page 6 des repères revendicatifs, le troisième
alinéa est intitulé « les
moyens pour y parvenir ».

TABLE RONDE URBANISME ET HABITAT

La 4e séance du Congrès comprenait une table ronde sur « Urbanisme et habitat », sous la présidence d’Henri Chevé et animée par Hélène Salaün. Elle était
composée de Bernard
Ennuyer, sociologue,
Didier Gil, philosophe
et Françoise-Hélène
Jourda, architecte.
Les travaux de la table
ronde seront repris
dans le fascicule édité
par l’UCR-CGT, « Le
défi démographique », qui contient
l’ensemble des travaux de l’UCR sur la
question démographique et la place des retraités dans la société.
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Nous pensons que la
future direction de l’UCR
doit entamer avec toute
la Cgt, une réflexion sur
la stratégie à mener.
Pour ceci, il faut faire un
recensement sur ce qui a
déjà été fait. Quels liens,
quelles actions, quelles
coordinations avec les
UD, les UL à ce sujet ?
Quel mandat ont les
administrateurs Cgt siégeant dans les conseils
d’administration des
bailleurs sociaux ? Quels
contacts à établir à tous
les niveaux avec les
associations représentatives des locataires ?
Et il nous faut une stratégie cohérente et offensive
vis-à-vis des élus. Il nous
faut une stratégie de lutte
et de résistance, notamment là où les élus de la
droite libérale gèrent les
collectivités et voudront
mettre en œuvre cette
loi votée par la majorité
présidentielle. Et qu’en
est-il des élus de gauche ?
Comment vont-ils appliquer ou non la loi qui
met en cause le logement
social ? Il appartient à la
Cgt de porter ce débat et
de mettre chacun devant
ses responsabilités.
Françoise Bonin

Multipro St-Nazaire (extraits)

(…) Il semble donc, qu’à
activité équivalente, les

une priorité stratégique,
ne signifie pas qu’il faille
oublier les autres générations, particulièrement
les retraités… Syndiqués
dans l’organisation, ils
ont les mêmes droits et
le même statut que les
syndiqués salariés. Leur
présence active permet
de prendre conscience
de l’évolution démographique à laquelle nous
sommes tous confrontés
dans la société.
Il est déterminant de savoir comment cette partie de la population va
trouver les moyens, les
lieux et les organisations,
en l’occurrence la Cgt,
pour que s’expriment
leurs revendications en
solidarité avec les autres
générations. Une large
part de leurs revendications passe par un enjeu
qui solidarise toutes les
générations. C’est aussi
cela le syndicalisme :
un atout pour mobiliser
conjointement toutes les
générations.
C’est pourquoi nous proposons que lors de votes,
soit au congrès confédéral
ou lors de congrès fédéraux, départementaux ou
locaux, le respect intégral
de l’article 1 des statuts
confédéraux et sur décision du 49e Congrès qui
pour les retraités s’applique : 1 syndiqué = 1 voix.

Nicole Dagault

USR Haute Garonne

J’appartiens au bureau
de l’USR de la Haute-Garonne et à ce titre je siège
au bureau du Coderpa,
comité départemental
des retraités et personnes
âgées… Je me pose les
questions suivantes :
Quels sont les outils
mis à la disposition des
camarades ? Je pense à
une formation de tous les
copains qui siègent au
nom de la Cgt dans les
Coderpa.
Quand frais émoulu du
monde des actifs, on arrive dans cette instance,
on est confronté à ce
monde inconnu qu’est
la perte d’autonomie,
la dépendance des plus
anciens et leur prise en
charge. Certains ignorent
la moindre chose de ce
monde s’ils n’y sont pas
confrontés personnellement et peuvent êtres désarmés. C’est pour cela
que je pose cette question et que j’insiste !
Quel est notre rôle, dans
la mesure où cette instance est consultative ?
Doit-on faire remonter
au niveau de l’UCR les
comptes-rendus donnés à
notre USR et les propositions faites ?
Dans notre département,
depuis le précédent
Coderpa, nous avions
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organisations de base
multipro rencontrent un
public plus diversifié et
un potentiel important.
Néanmoins il est juste
de faire remarque que
la majorité des retraités
issus d’une fédération ont
un attachement à un type
d’organisation, qui se vit
comme un prolongement
de la structure syndicale
qu’ils avaient dans la vie
active. À nous de comprendre que la continuité
syndicale doit se renforcer et que sur dix actifs
syndiqués, ce ne soit pas
que trois qui continuent
de payer leur cotisation
et être membres d’une
organisation de base une
fois en retraite.
Nous devons faire ressortir très fortement que
sections prof et sections
multipro ne sont pas
concurrentes mais complémentaires et que là ou
existe des USLR (union
sections locales retraites), elles se retrouvent
mensuellement pour
agir et revendiquer en
commun. Cependant nos
structures actuelles sont
peut-être à repenser et à
simplifier afin de mieux
coller à la réalité du quotidien des retraités de notre société d’aujourd’hui.
Comme l’a dit Bernard
Thibault au congrès de
Nantes, : faire des jeunes

convenu en intersyndicale, que ce soit la Cgt
qui fasse et envoie le
compte-rendu aux autres
formations représentatives des syndiqués retraités. Je continue cette
tradition. Pourquoi l’UCR
ne propose t-elle pas la
rencontre de tous les camarades siégeant dans
les Coderpa et pourquoi
pas au sein du CNRPA ?
Pour, tout d’abord, nous
connaître et échanger
nos points de vue. Puis,
constater et analyser
ce qu’il se propose au
niveau national et dans
chaque département sur
tous les sujets.
Dans la même optique, les
membres Cgt des Coderpa
ne pourraient-ils pas avoir
un lien avec l’administrateur de la CNSA et connaître ses prises de position
par rapport à cette caisse
et aux décisions prises ?
Ne pourrait-on pas demander à ces mandatés
un compte-rendu des réunions et les mettre à la disposition de chaque USR.
Pour conclure, je voudrais témoigner que
siéger au sein du bureau
du Coderpa donne aux
membres du Conseil
général et aux personnes qualifiées présentes,
une image positive de
la Cgt, puisque dans les
commissions où nous sié-
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geons, nos prises de position sont
appréciées et reprises.

séance 5

UFR Mines-Énergie

Jacques Clatot
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thème II

USR Seine-Maritime

Au stade de l’examen du document d’orientation, je me suis
demandé comment sera adopté
le point 1-4 « Habitat et Cadre
de vie pour tous les âges ». Je
peux d’ores et déjà vous dire que
l’USR 76, plus exactement sont
collectif retraités de la CREAC
(communauté de l’agglomération
de Rouen, d’Elbeuf et la vallée
de l’Austreberthe qui regroupe 71
communes), s’est emparé de ce
chapitre afin d’établir un document
qui sera remis aux maires des
communes, de la CREA, du département et de la région. Définissant
notre réflexion sur les futures
constructions et/ou rénovation de
logements, comme nous l’avons
fait pour le transport urbain.
Ce document reflète notre volonté
que les nouveaux logements
soient conçues de manière à recevoir aussi bien des jeunes couples
ou couples avec enfants, que des
couples de retraités, des retraités
seuls et personnes âgées. Que ces
logements soient adaptés et adaptables à tous les âges de la vie et
que leur implantation soient situé
dans des lieux équipés de services
publics, de commerce, de lieux
culturels, de lignes de transport
en commun. Logements dont les
loyers charges comprises ne dépassent pas 20 % des revenus. En
bref, des lieux où chacun puisse
vivre harmonieusement quelque
soit son âge.

Alphonse
Derégnaucourt
Depuis un moment déjà
nous discutions du niveau de la cotisation.
Mais depuis le dernier
congrès de l’UCR notamment, nous avons décidé
de changer de braquet.
Le groupe de travail Vie
syndicale du conseil national de notre UFR s’est
donc attaché tout au long
du mandat à intégrer
cette question dans ses
travaux. Nous nous sommes attachés en premier
lieu à placer cet objectif
de la cotisation à 1 %
dans son vrai contexte.
Les évolutions démographiques et la réalité de
l’allongement de la durée
de vie posent de manière
nouvelle la question de
la construction d’une société pour tous les âges.
C’est donc au regard de
ces nouvelles donnes,
de ces enjeux, que le
syndicalisme retraité
doit se déployer, se développer. Ainsi, il va de
soi que pour mener des
luttes et se faire entendre,
deux conditions sont
indispensables : un fort
niveau de syndicalisation et les moyens qui
correspondent aux ambitions qui sont les nôtres
pour faire valoir nos
revendications.
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Il s’agit donc d’un objectif à la fois politique et
économique pour donner
à notre syndicalisme retraité sa véritable dimension d’une force incontournable pour la défense
des revendications qui lui
sont propres.
Nous nous sommes donc
dotés d’un plan de travail
et d’un tableau de bord
de suivi que nous avons
affinés au fil des mois :
état des lieux en la matière, impulsion du débat
dans chaque section,
prises de décisions
Où en sommes-nous à
ce jour ? L’état des lieux
mettait en évidence deux
grandes caractéristiques :
La grande majorité des
sections des branches
des IEG et du SEA avait
un taux de 0,5 % et un
peu plus.
Pour la branche Mines,
hormis un syndicat -en
Bourgogne- les autres
pratiquent un forfait, bien
souvent avec un taux assez faible.
Les débats initiés concernent à ce jour une grande
majorité de nos 155
sections.
Au niveau des décisions,
cinquante trois sections
des IEG et du SEA, soit la
moitié des sections, ont
décidé d’atteindre ce taux
de 1 % selon un échéancier qui s’étale, en gros,

André Schrantz

USR Seine-Saint-Denis

A l’USR 93, nous avons
travaillé à se donner de
plus grands moyens pour
un travail de proximité.
Et nous réfléchissons à
l’actualisation de notre
outil Cgt, en particulier

par la décentralisation en
une nouvelle organisation par secteurs, chacun
comprenant quelques
villes et couvrant tout le
département.
Fort de notre expérience
sur la santé : rassemblement de 400 personnes devant l’hôpital
intercommunal Aulnay/
Villepinte, qui a été un
véritable succès : celui de
sa préparation et celui
de l’ensemble de la Cgt,
UL, FD, UD, USR, nous
avons décidé de poursuivre dans cette démarche
en l’améliorant : construction revendicative cohérente et convergente sur
les questions de la santé
et de la dépendance.
Après le succès du
rassemblement pour
l’hôpital, nous nous
sommes lancés dans la
préparation d’une réunion-débat sur la santé
et l’autonomie, ouverte
aux différents acteurs
qui travaillent cette question. Nous avons décidé
de dresser un état des
lieux du département.
Ce qui a été fait, mais
nous n’avons pas été
en capacité d’organiser
notre réunion publique.
Nous nous en sommes
tenus à l’élaboration et à
la distribution d’un 4 pages sur « l’enjeu santé ».
Notre échec relatif sur

cette question tient à
deux choses : un moindre
engagement syndical
de proximité du fait du
départ de huit camarades
de la direction, avec seulement 3 nouveaux entrant. C’est une question
de politique de cadres.
La deuxième raison tient
à ce que nous n’avons
pas pu travailler tous
ensemble au sein de la
Cgt. Nous n’avons pas pu
mettre en place un suivi,
une permanence d’engagement à la suite de notre initiative sur l’hôpital.
C’est pourquoi nous
avons décidé de la tenue d’une demi-journée
d’étude sur notre vie syndicale à laquelle seront
invités l’ensemble des
responsables de sections professionnelles et
multipros, sur le thème :
« être plus et mieux la
Cgt retraités dont on a
besoin ».
Bernard Monin
UFR Mines-Énergie

Pour la section des retraités Cgt d’EDF-GDF de
Loire Atlantique, la démarche unitaire et de rassemblement ne doit pas
être considérée comme
« la stratégie fondamentale de l’UCR-CGT à tous
les niveaux.
Même s’il est important
d’être rassemblés de fa-
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de 2012 à 2016. Une
autre porte d’entrée, si je
puis dire, se met en œuvre pour atteindre cet objectif qui consiste à proposer de maintenir, tout
naturellement, le taux à
1 % dans le cadre de la
continuité syndicale.
Dernière remarque, ou
plus précisément, enseignement qui se dégage
de la démarche engagée,
et il est de taille, nous en
avons fait collectivement
le constat : de fait, les
obstacles à surmonter
se situent avant tout au
niveau des militants que
nous sommes. Mais en
débat au niveau des
syndiqués, cet objectif
présenté avec les enjeux
politiques assignés, ne
pose aucun problème.
Et ils en décident entre
eux. Aussi, nous sommes
encouragés pour continuer à mouiller la chemise afin de donner la
parole aux syndiqués et
atteindre ainsi cet objectif
d’une cotisation à 1 % au
plus vite.

çon unitaire, cela ne doit
pas se faire à n’importe
quel prix. L’exemple du
printemps 2009 est significatif. A force d’avoir
attendu nos « partenaires syndicaux » il semble
bien que l’on ait petit à
petit essoufflé le mouvement revendicatif du
moment qui n’a, de ce
fait, débouché sur rien de
concret.
Lorsque l’urgence s’impose, la Cgt se doit de
proposer l’action même
si ce n’est pas forcément
de façon unitaire.
Nous proposons donc la
rédaction suivante pour
le paragraphe II-8-184
« La démarche unitaire
et de rassemblement doit
rester une des stratégies
de l’UCR Cgt à tous les
niveaux ».
Claude Rouillard
UFR Agroalimentaire
et forêts (extraits)

(…) Le Conseil d’Orientation des Retraites (le
Cor) a rendu un rapport
sur les modalités techniques d’un passage
éventuel d’un régime
de base en annuité à
un régime par point ou
par comptes notionnels.
Attention danger sur un
système par point. C’est
le système Arrco-Agirc.
C’est la fin du régime
solidaire : pas de mini-

> COMPTE-RENDU 9E CONGRÈS DE L’UCR - 12/16 avril 2010 À LA ROCHELLE

41

débat document d’orientation

mum garanti, le nombre
de points attribués uniquement en fonction de
l’effort contributif, baisse
programmée du niveau
des pensions, plus de
prise en compte pour les
femmes des deux années
de validation par enfant,
période de maladie, de
chômage calculées sur
l’indemnisation et non
pas sur un salaire, temps
partiel, nombre de points
en fonction du salaire
alors que dans le système en annuité, un Smic
mensuel donne trois
mois de validation, plus
de référence au salaire
des meilleures années. Si
nous en venions à un tel
système, ce serait pour
nos pensions la fin de la
Sécurité sociale solidaire.
Sur les retraites complémentaires, les prévisions
de juin 2009 Arrco-Agirc
font état d’une baisse
de l’ordre de 2,5 % du
nombre de cotisants. Le
résultat technique Arrco
à la fin 2008 était de
+1,44 milliards d’euros,
légère dégradation comparé à 2007, due principalement à une baisse
importante des excédents
de l’AGFF.
La crise du système capitaliste d’une ampleur exceptionnelle a eu un impact sur les régimes par
répartition à travers leurs
42

réserves même si ces
dernières ne constituent
pas le cœur du fonctionnement d’un régime de
retraite par répartition.
Réserves Arrco fin 2008 :
58,45 milliards d’euros, soit
une année trois-quarts.
Résultats financiers :
2,55 milliards. Comparé
au résultat 2007, la crise
a couté 4,22 milliards
d’euros à l’Arrco fin 2008.
Cette perte sera en partie
compensée puisque la
bourse est repartie à la
hausse, mais ne compensera pas la totalité
des pertes du portefeuille
action. Les placements
effectués chez Madoff (1)
seront une perte sèche.
(1) Note de l’UCR après interrogation des
administrateurs : les investissements en
action pour l’Arrco sont réglementés, les
placements « à risques » sont très faibles
-grâce à la bataille de nos camarades
pour les limiter le plus possible-. D’autre
part, s’ils ont fait perdre un peu d’argent
à l’Arrco dans cette crise, ils en avaient fait
gagner dans d’autres circonstances.

Colette Gaspon
USR Savoie

Il faut un peu oublier nos
méthodes de militant
salarié et nos habitudes
de salariés : le syndicalisme retraité doit être
novateur, attractif et
convivial sans oublier
de mettre en valeur nos
revendications.
L’unité syndicale doit être
une évidence. Soyons
pragmatiques ! Que peut

fait la Cgt seule ? Il faut
que les militants Cgt
retraités disposent d’arguments solides et nous
comptons beaucoup sur
l’UCR, en particulier mais
aussi sur toutes les forces
de la Cgt : UD, Confédé,
FD, pour que la Cgt retraité continue à être un
moteur essentiel dans
une intersyndicale la plus
large possible.
En Savoie, nous avons
une intersyndicale du 7
organisations (sauf FO)
depuis 3 ans. Cette intersyndicale s’est constituée
presque naturellement
entre les membres syndiqués du Coderpa 74.
Si vous lisez les tracts
communs lors des manifestations spécifiques,
vous constaterez que les
revendications sont celles
de la Cgt, nous avons pu
les imposer quelquefois
un peu difficilement, mais
forts d’une argumentation solide. Prenons des
thèmes de préoccupations majeures des retraités comme la santé qui
concerne tout le monde.
Pour la réforme des retraites, rendez-vous est
pris ce 21 avril. La Cgt a
envoyé un questionnaire
à toutes les organisations
syndicales partenaires
posant des questions
fondamentales sur l’avenir des retraites, vu par
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chaque syndicat. Quelles
divergences ? Sont-elles
insurmontables ? Quelles
convergences ? Soyons
convaincant pour que
ces convergences soient
les plus larges possibles
et nous verrons !
Daniel Guin

UFR Équipement

14 millions de retraités,
114 861 adhérents à la
Cgt (2007), baisse de
4,51 % (2005-2207), le
congrès doit être déterminant pour impulser
une action forte afin de
renforcer le syndicalisme
retraité dans la Cgt. A
l’UFR Équipement, l’activité en direction des
retraités déployée par
le syndicat national des
Personnels techniques
des réseaux et infrastructures (SNPTRI) est intéressante. On relève que
ses adhérents retraités
constituent plus de 77 %
des syndiqués retraités
comptabilisés à l’UFR.
Cette activité est impulsée à partir de dispositions statutaires pour
créer les conditions
d’une intégration de
militants retraités à tous
les niveaux de l’organisation : une commission
nationale des retraités
chargée de l’animation,
la diffusion d’un bulletin
trimestriel spécifique à

Danièlle Evrard
USR Nord

Quand les entreprises
ferment, quand il n’y
a pas de possibilité de

continuité syndicale dans
sa boite, quand la distance est un frein avec
votre désir de continuité,
comment les nouveaux
retraités peuvent-ils s’organiser ? Nous avons pris
la décision, avec l’appui
de l’USR de Lille, de créer
dans notre petite ville une
section multipro. Il y a six
mois, nous étions deux,
nous serons prochainement douze !
Nous participons aux
manifestations régionales
et nous serons fiers, le
1er mai, d’arborer notre
banderole des retraités
de Carvin. Dans les
revendications locales,
nous allons revendiquer
la gratuité de l’accès à la
bibliothèque municipale.
Donc tout est possible !
Elvire Pujolar

UFR Fapt

C’est au nom de l’UFR
de la Fapt Cgt que cette
intervention est faite…
De quels outils Cgt
a-t-on besoin pour que
les retraités défendent
avec force leurs revendications, conduisent les
luttes pour y parvenir, développent l’organisation
Cgt ?
Dans le document
d’orientation, en II-7, on
peut lire : « les retraités
ne sont plus au travail
et ont besoin de points

d’ancrage, de rassemblements d’une autre nature
que les actifs. D’autre
part, une majorité n’ont
plus d’entreprise. Ne
convient-il pas de le prendre en compte dans l’évolution des structures ? »
A la Fapt Cgt, nous nous
interrogeons : souhaitet-on seulement des
territoires ? Cette interrogation d’autant plus que
précédemment l’article
II-6 développe l’aspect :
« Revendiquer dans
les territoires ».
Certes, il ne s’agit pas
d’occulter que, depuis
plusieurs années, et en
particulier avec la décentralisation, des transferts
de responsabilité ont été
opérés qui nous amènent
à interpeller plus localement les élus au niveau
des collectivités territoriales… Il ne s’agit pas, non
plus d’ignorer que le lieu
de vie où vit le retraité
est un endroit stratégique
de nos contacts, de nos
moyens de mobiliser, de
rendre la Cgt utile tant au
niveau logement, transports, santé, services
publics, etc.
Mais est-ce le lieu exclusif de l’affrontement de
classe du retraité ?
Les faits nous démontrent (ainsi que la table
ronde de lundi sur les
Maladies professionnel-
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chaque adhérent en plus
du journal du syndicat,
enfin le suivi d’assemblées locales de retraités.
Depuis trois ans, une
démarche particulière est
impulsée sur les « retraitables » : les identifier et
accompagner leur départ
pour éviter une rupture
syndicale ; donc assurer
la continuité de d’adhésion et faire adhérer ceux
qui ne le sont pas. Nous
menons une action pour
la diffusion de Vie Nouvelle se traduisant par
une évolution globale positive de 19 abonnements
au niveau de l’UFR ; De
même, est fortement
impulsée la nécessité du
lien avec les USR.
Résultat : le SNPTRI enregistre une syndicalisation
où le taux des retraités
atteint 22 %. Cette activité et ces résultats
démontrent que l’ancrage
de l’adhésion à partir des
enjeux professionnels
reste une réalité à ne pas
négliger à condition de
respecter : l’activité au
quotidien, une grande
proximité et une interaction avec les actifs en relation étroite avec l’USR.

les et le suivi post professionnel) que les retraités
subissent dans leur vie
de retraité les conséquences de leur vie au travail.
Est-ce que parce que les
patrons coupent le cordon ombilical avec leurs
anciens salariés, ça les
exonère de leurs responsabilités sociales ? Est-ce
que les richesses créées
dans l’entreprise ne sont
pas aussi le fruit du travail des retraités ? Est-ce
que la redistribution des
richesses créées par le
travail doit s’arrêter en fin
de parcours d’activité ?
La Poste et France Télécom sont, malheureusement, exemplaires pour
supprimer tous les droits
sociaux aux retraités,
y compris avec la complicité d’organisations
syndicales !
A la Fapt Cgt, nous sommes persuadés que les retraités ont à forger l’outil
Cgt en fonction de leurs
besoins, en cultivant
une activité syndicale
convergente qui, tout en
partant du lieu de vie,
va mettre en mouvement
UFR et USR, profession et
territoire. Il ne s’agit pas
d’opposer mais de faire
vivre de manière indissociable et complémentaire
professionnel et territorial
l’enjeu du lieu de vie.
Comme le disait Fran-
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çoise mardi, ce n’est pas
un duel mais un duo !
Evelyne Bajard

UFR Santé-action sociale

Notre fédération compte
63 000 syndiqués, dont
3 010 retraités (600 seraient dans des USR ou
des UL mais la fédération
ne les connaît pas).
Le congrès de notre UFR
a décidé d’un objectif de
5 000 syndiqués d’ici la
fin 2010. C’est possible
si on stoppe la perte de
syndiqués au départ en
retraite (on perd huit
syndiqués sur 10), et sachant que 20 % des salariés vont partir en retraite
d’ici dix ans. C’est dire le
potentiel existant.
Il y a besoin de convaincre tous les militants actifs des unions syndicales
départementales et des
syndicats de la nécessité
de rester syndiqué à la retraite pour faire avancer
les revendications spécifiques. (À quoi sert d’être
syndiqué à la retraite ?)
Ne pas laisser partir un
retraité, un salarié sans
lui avoir proposé la continuité, l’adhésion et intégrer rapidement ces syndiqués dans des collectifs
syndicaux. Chacun doit
trouver sa place dans
le syndicalisme retraité,
sans opposer professionnel et territorial.
44

L’outil CoGiTiel doit nous
aider à une meilleure
connaissance de où sont
nos syndiqués : section
de syndicat d’entreprise,
section départementale
professionnelle, interpro
dans les UL ? professionnelle dans les UL…
Il y a une attente forte
des syndiqués retraités
que leur parole soit entendue et prise en compte
dans tous les congrès. Il
y a nécessité de faire évoluer l’organisation des
retraités mais débattue et
choisie par les syndiqués
eux-mêmes.
Geneviève Enggasser

USR Haut-Rhin

Comme dit dans le document d’orientation…
« face au « vide » que
crée le départ en retraite,
la syndicalisation et l’adhésion à des associations
permettent la resocialisation institutionnelle et la
citoyenneté. »
En effet, les retraités se
retrouvent dans des associations de toute nature,
toutes n’agissant pas forcément dans l’intérêt des
retraités tel « Sauvegarde
Retraites » qui actuellement à travers Internet
et des magazines de retraités cherche à falsifier
le débat en opposant les
différents régimes des salariés du privé à ceux du

public, ce qu’il nous faut
combattre.
Il y a les associations catégorielles, les amicales
des entreprises, les groupes de retraités de quartier ou de village où les
aînés se retrouvent pour
leurs loisirs. Celles-ci méritent notre attention car
entre blagues et « coups
à boire » on évoque les
difficultés de vie. Sans
venir avec nos « gros sabots », il est possible d’y
apporter nos idées qui
passent d’autant mieux
si nous sommes bien intégrés dans ces groupes.
Par ailleurs, c’est souvent
le seul endroit pour pouvoir rencontrer et à être
à l’écoute des femmes
retraitées et les amener à
s’engager.
Geneviève Moynot
USR 77

En avril 2009, notre
congrès a décidé de
doubler le nombre de
syndiqués d’ici le prochain, de passer d’environ 1 000 syndiqués à
2 000, objectif ambitieux !
Le collectif vie syndicale
a proposé à notre CE
d’améliorer l’organisation
en utilisant les moyens
actuels de la Cgt, c’està-dire CoGiTiel. Nous
avons donc préparé et
tenu un stage de formation à Courcelles avec
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l’aide de la Confédération
et de l’UCR. Quatorze
camarades issus des sections multipro et professionnelles ont participé
à cette formation sur
trois jours, en internat fin
janvier 2010. Les camarades sont maintenant
opérationnels pour leurs
sections.
Seuls trois camarades,
les trois administrateurs
sont habilités à entrer les
données dans CoGiTiel.
trois autres responsables
peuvent consulter, mais
ne peuvent pas intervenir
sur le logiciel. Ceci est
une garantie de confidentialité et nous espérons
que les sections réticentes pour l’instant seront
rassurées et coopératives
dans l’avenir.
En effet, tenir à jour le
fichier des adhérents,
sortir des listes d’adresses avec l’accord des
sections concernées pour
l’envoi d’informations,
d’invitations à des assemblées de syndiqués
résidant sur le même
territoire, proposer et
organiser des actions
communes, des pétitions,
des diffusions de tracts
renforcera l’action et multipliera les occasions de
rencontres avec les retraités du département.
Nous cherchons aussi, en
accord avec l’UD à nouer

Hervé Charasse
UFR Cheminots

Je voudrais intervenir sur
les différentes actions des
salariés, particulièrement
des Cheminots actifs.
L’unité oui, mais pas
n’importe comment,
surtout pour agir sur
les revendications Cgt.
« L’unité ne doit pas être
un frein à l’action ».
Sur les transports, nous
sommes pour un transport collectif dans nos
campagnes pour les
retraités, les personnes
âgées ou handicapées
qui ne peuvent plus se

déplacer s’ils n’ont plus
de véhicule particulier
motorisé. Ils sont tributaires d’une bonne âme
pour les véhiculer, donc
finie l’autonomie !
Il faut mettre à disposition des moyens de
transports collectifs et
individuels dans tous
les lieux de vie ; arrêter
la folie meurtrière des
camions sur nos routes
et les rues des villes et
village, dangereuse pour
tous et particulièrement
pour les retraités ; libérer
l’infrastructure routière
d’une partie des camions
pouvant emprunter le
ferroviaire ou le fluvial ;
rouvrir les gares fermées,
faire arrêter les trains
et mettre du personnel
formé pour aider et renseigner les personnes
âgées dans toutes les
gares.
Hubert Dandine
USR Haute Garonne

Le rayonnement de notre
USR 31 se limite à Toulouse et son agglomération, alors que beaucoup
de camarades se retirent
à la campagne pour
vivre leur retraite. Ainsi
deux grands secteurs du
31 sont concernés autour
des villes de Revel, SaintGaudens ou le Comminges. Après contact
avec nos camarades de

l’UL de Saint-Gaudens,
nous sommes parvenus
à organiser sur place
une réunion de retraités,
avec à l’ordre du jour la
création d’une structure
de proximité. Nous avons
constaté une attente forte
des retraités. Une volonté
de solidarité de luttes actifs-retraités. Une volonté
de mener la lutte pour la
défense des revendications spécifiques des retraités. Le débat a permis
de construire un bureau,
d’élire le secrétaire et le
trésorier du syndicat multipro du Comminges.
La volonté des camarades a été d’aller à la
rencontre des retraités du
territoire pour les organiser. Ceci ne s’oppose
pas au renforcement des
sections existantes. En
effet, seuls les retraités ne
disposant pas de section
syndicale ou dont l’établissement et le syndicat
ont disparu adhèrent au
syndicat multipro.
Cependant, le syndicat multipro se donne
comme objectif de renforcer la Cgt et coordonner
les luttes sur le territoire,
en lien direct avec l’USR
de Haute-Garonne.
Jo Pugeat

Haute-Savoie

Dans notre Union locale
multipro du Puy-en-Velay,
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les contacts nécessaires
avec les syndicats d’actifs
pour améliorer la continuité syndicale. L’outil
CoGiTiel nous aidera
aussi dans ce sens.
Restons dans l’esprit
du paragraphe II-8-172.
Nous essayons d’y répondre avec CoGiTiel d’une
part, et d’autre part, nous
continuons le travail
engagé depuis plusieurs
semaines en participant
au Coderpa 77.
Nous sommes encore
loin des 2 000 syndiqués,
mais petit à petit… Avec
la Cgt, la désertification,
ne gagnera pas la Brie,
ni médicale, ni syndicale,
pour le plus grand bien
des 15 000 retraités de
Seine et Marne.

suite au 8e Congrès de
l’UCR nous avons décidé
de passer la cotisation
à 1 % du revenu net en
incluant l’abonnement à
Vie Nouvelle.
Pour les retraités ou les
actifs soumis à l’impôt
sur le revenu, il leur est
déduit 66 % de la cotisation, mais ceux qui ne
sont pas soumis à l’impôt, paient la cotisation à
100 pour 100.
Ainsi, un retraité qui
perçoit 800 € de pension
va payer 8 € de cotisation mensuelle, celui qui
perçoit 1 500 € va payer
1 500 - 66 % = 5,10 €.
Voyez l’injustice : moins
tu perçois, plus tu payes !
Face à cette situation
il faudrait obtenir du
gouvernement qu’il établisse un crédit d’impôt
correspondant à 66 % de
la cotisation, mais quand
on sait que sa promptitude à mettre en pièce
les avantages acquis, n’a
d’égal que sa lenteur à
rétablir les injustices, on
n’est pas prêt d’obtenir
satisfaction.
Voici ma proposition :
tout en maintenant le
principe du 1 %, ne
serait-il pas opportun
de prélever seulement
0,5 % au pensionnés non
soumis à l’impôt ou bien
comme le font nos camarades de la RATP établir
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un barème de cotisations
par tranche de revenus.
Je soumets cette proposition au congrès et à la
direction de l’UCR qui en
sortira. Je vous remercie.
Maurice Guiche

USR du Tarn et Garonne

Mon intervention consiste
à faire part des problématiques rencontrées
dans le fonctionnement
de nos structures et sur la
proximité. Sur les problèmes de fonctionnement
avec les syndicats des
professions : comment
mieux impliquer ces camarades dans l’activité
revendicative de proximité ? A partir de leurs
besoins et aspirations sur
leur territoire, dans leur
environnement.
En réponse aux camarades de Mines-Énergie, je
me félicite des réunions
régionales sur le syndicalisme retraité. Mais
avons-nous bien analyser
les disfonctionnement
dans nos pratiques :
nécessité de rassembler
et de visiter l’ensemble
de nos retraités sur la
proximité interprofessionnelle ; d’aborder tous les
problèmes revendicatifs,
culture, loisirs… faire
devenir acteur l’ensemble de nos syndiqués.
Prenons-nous en compte
suffisamment les problè46

mes rencontrés par nos
retraités en zone rurale
comme à la ville ?
Il y a nécessité d’organiser partout des réunions
décentralisées. D’autant
plus qu’il nous faut tenir
compte des différentes
catégories de retraités
avec les différences
d’âge. Même si nous
avons des revendications
communes, comme,
notamment sur les
pensions.
Michel Douet
UFR Cheminots

L’article 345 des statuts
de la Confédération fixe
la cotisation à 1 % du salaire plus les primes pour
les actifs et à 0,5 % pour
les pensions ou retraites.
Ce statut est commun à
tous et doit être respecté.
Il y a crainte que le taux
de cotisation à 1 % débouche sur d’importantes
modifications de notre
propre vie syndicale et de
ses structures.
Cette proposition de 1 %
ne répond pas à des
besoins financiers d’urgence, ni a ce qui serait
nécessaire pour répondre
au projet d’orientation
présenté à ce congrès.
Il faut une application
stricte du 0,5 % -ce qui
est loin d’être le cas- et
mettre en œuvre les
moyens de ne pas perdre

de syndiqués lorsqu’ils
partent à la retraite. Le
taux de 1 % entrainerait
immédiatement un effet
négatif sur le nombre de
syndiqués. Beaucoup
de veuves ont moins de
600 euros par mois et
près de 50 % de nos cotisants perçoivent moins
de 1 100 euros par mois.
Michel Robin

USR Deux-Sèvres

Les effectifs et la masse
salariale sont en chute
libre. Dans notre département nous avons
du grain à moudre car
notre USR ne compte que
490 adhérents. Nous ne
pouvons que nous interroger ! Le militantisme
est-il à la hauteur ? Au
49e Congrès confédéral,
une majorité de congressistes s’est prononcé
pour la lutte des classes
et promouvoir un syndicalisme de masse. Comment peut-on supporter
qu’en France, des êtres
humains sans logement, meurent de froid
et de laisser faire ? Tout
comme nous condamnons le rejet des sans
papiers, ainsi que toute
la misère du monde.
Michel Soubiran

USR Gironde

En Gironde, nous ne
fonctionnons pas en
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intersyndicale. Mais des
rencontres régulières sur
la base d’ordre du jour
négocié se font. C’est
ainsi que pour l’action
du 24 février une unité la
plus large a été réalisée
avec huit organisations.
Nous avions décidé
d’agir vers les medias et
les élus du département.
Sur notre proposition,
nous avons « osé » une
manifestation dans un
lieu nouveau et un rassemblement devant le
journal Sud-Ouest. Une
rencontre a eu lieu avec
le directeur de l’information qui a reconnu
qu’en général les medias
relayaient très peu nos
idées et nos propositions.
La semaine suivante,
sur sa proposition une
rencontre s’est faite au
journal avec lui et deux
journalistes. Il nous a
proposé une table ronde
interactive sur le site du
journal (100 000 consultations). Nous avions invité le secrétaire de l’UD
et avec les autres syndicats nous allons préparer
cette table ronde lors
d’une rencontre prévue la
semaine prochaine.
Michel Vareille

UFR Fapt (extraits)

Entré au PTT en 1969, au
centre de tri postal de Paris Austerlitz, gréviste en

sonnels. Les besoins
imposés, si ma pension
a progressé d’environ
7 %. Mutuelle, EDF/GDF
et charges de l’appartement, ont augmenté de
30 % durant le même période. Je me restaurai à
midi pour moins de 3 € et
pour se restaurer chez soi
pour moins de 3 € il faut
faire appel à jean Pierre
Coffe ; passionné de
vélo il y a le matériel et
l’équipement ; Passionné
d’histoire, je suis membre
de l’IHS Cgt Fapt, cela
me conduit à acheter
des livres ; Passionné de
pêche à la truite… je ne
développe pas.
(…) Alors avec du recul
je me dis que la proposition avancée par
quelques camarades
de la Fapt, puis reprise
par mon UFR, qui me
paraissait utopique sur le
moment : « Pourquoi gagner moins à la retraite
qu’en activité » me parait
aujourd’hui plus réaliste
et nécessaire pour vivre
pleinement et dignement
sa retraite.
(…) Aujourd’hui, après
cinq ans et quelques
mois à la retraite, départ
en service actif, à 55
ans, je peux affirmer que
pour vivre pleinement et
dignement sa retraite il
faut partir jeune (60 ans
et 55 ans pour les tra-

vaux pénibles) et avoir
les moyens financiers de
satisfaire ses passions
tant que le corps et le cerveau le permettent, alors
oui vraiment « Pourquoi
gagner moins en à la retraite qu’en activité ».
Michèle Dani

USR 13

Pour la préparation de ce
9e Congrès confédéral,
nous avons organisé une
assemblée générale des
syndiqués à l’image de
notre collectif du Pays
d’Aubagne : une section
multiprofessionnelle, des
sections professionnelles des territoriaux, de
l’EDF, des cheminots,
auxquelles s’ajoutent
des camarades issues de
sections professionnelles
départementales comme
La Poste et France Télécom. Ceci pour une démarche de proximité. En
référence au document
de ce 9e Congrès où il est
proposé : « la création
de section de retraités, si
nécessité », nous avons
décidé de transformer notre collectif en structure
statutaire, pour continuer
à mieux appréhender et
développer les revendications des retraités du
Pays d’Aubagne.
Démarche de proximité
qui nous a déjà permis
de réussir, d’une part,
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1974, 30 ans plus tard,
j’ai pu bénéficier d’un des
acquis de cette lutte : le
droit de partir à la retraite
à 55 ans. Il y a donc cinq
ans et quelques mois que
je suis retraité. C’est mon
premier congrès UCR.
Ma dernière année a été
marquée par de nombreuses actions fortes
contre la fermeture puis
pour le reclassement des
personnels. Durant cette
période combien de fois
ai-je entendu mes collègues m’affirmer :
Que j’avais bien de la
chance de partir à la
retraite et ne de ne pas
être concerné par le
reclassement.
Que, bien sûr, à 55 ans
le montant de la pension
ne serait pas terrible,
mais qu’à la retraite on a
moins de besoins.
Or cette perte était bien
réelle, puisque je passais
de 2 015 €/mois (net) à
1 335 € soit une perte de
pouvoir d’achat de 34 %.
En quelques instants
mon pouvoir d’achat,
pour la gestion du quotidien, est donc passé de
1 745 € à 1 065 € soit environ 40 % de moins une
fois ces charges déduites.
(…) Moi, j’aurais plutôt
tendance à avoir des
besoins supplémentaires,
des besoins imposés et
des besoins plus per-

les actions nationales,
départementales et locales (2 000 signatures
pour l’hôpital d’Aubagne et participation à
la « votation » pour La
Poste) et d’autre part,
plus localement, avec
nos camarades de l’USR
de La Ciotat, le rassemblement du 2 décembre
dernier avec le dépôt des
800 premières signatures
et d’une motion listant
nos revendications, à la
permanence du député
de notre circonscription,
UMP.
Nous avons aussi des
besoins, donc des revendications de proximité, locales : logement,
transport, santé, Services
publics de proximité, de
loisirs de la culture, qui
doivent s’élaborer dans
la ville, le village, le
quartier, voire le département et ou la région.
Pour exemple, ce qui se
fait déjà, les transports
gratuits dans toute la
communauté d’agglomération du pays d’Aubagne
et de l’Étoile.
Pour que ces défis puissent être réalisés, il nous
faut avoir une organisation Cgt présente, active
pour : unir, rassembler,
lutter. Pour ce faire, nous
avons décidé d’élaborer
des tracts, facile à lire,
sur les thèmes abordés
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dans le document de ce
Congrès, et comme une
nouvelle, à suivre…
Mais pour cela une
Cgt plus forte est
indispensable.
Au regard du nombre de
retraités (environ 15 000
sur notre territoire) et du
nombre de syndiqués Cgt
(170), le renforcement
doit être une préoccupation permanente. Nous
avons eu, en 2009, quatre nouvelles adhésions
et déjà trois depuis le
début 2010, lors de nos
activités où la question
de l’adhésion est posée
que ce soit sur les marchés ou devant le club du
3e âge à Aubagne.
Pour revenir sur notre
« démarche de proximité » dont je parlais au
début de mon intervention, nous faisons nôtre
la proposition de créer,
dès la rentrée de septembre, une Union locale
de Sections de retraités,
outil permettant d’allier
le professionnel et l’interpro, mais surtout une Cgt
au plus près de tous les
retraités.
Pierre Platon
USR Vaucluse

Les liens du retraité avec
sa profession d’origine
vont en s’estompant,
alors que grandissent les
revendications sur la vie
48

quotidienne. Elles concernent tous les retraités !
Les collectivités territoriales se voient confier de
plus en plus de mission.
Nous avons donc besoin de travailler mieux
ensemble, sections
professionnelles et multipros, sur ces échelons
locaux, sans déposséder
les uns ni les autres de
leurs prérogatives : on
ne retranche rien, on additionne, pour multiplier
l’efficacité.
Les USLR (union syndicale locale de retraités)
sont des outils à utiliser
qui peuvent également
prendre la forme en toute
souplesse de collectifs
locaux de retraités.
Exemple du Vaucluse,
où, aux deux UL existantes, est venu s’ajouter
un collectif de retraités
sur une autre UL et, où,
sur Avignon, se met
en route également un
collectif (la zone rassemble 360 syndiqués,
soit plus du tiers des
effectifs de notre USR).
Il va mettre en forme ses
revendications et cibler
la députée-maire UMP de
la ville, également présidente de la communauté
d’agglomération.
Cette mise en parallèle
des revendications locales et du regroupement
de nos forces découle de

nos objectifs de congrès,
et s’inscrit parfaitement
dans la nature même de
notre syndicalisme Cgt
confédéré.
USR Var
Le système de retraite
français est-il condamné
par les évolutions démographiques ? Gouvernement et Medef voudrait
nous enfermer dans une
alternative obligatoire :
Ou bien on augmente
le temps de travail ?
Ou bien on baisse les
pensions ? En omettant
qu’actuellement, ils font
les deux ! La séance
d’hier confirme les connivences. Changer de braquet (les deux derniers),
être à l’offensive sur le
dossier retraite qu’est-ce
que cela implique ? Face
au choc de civilisation
que veulent imposer
Gouvernement et Medef,
s’agit-il de caler une ou
plusieurs manifestations
dans un calendrier hyper chargé en plus du
20 avril et du 1er mai ?
Comment l’UCR peut
aider pour que salariés,
retraités, chômeurs puissent décider en toute
connaissance de cause si
oui ou non les mesures
annoncées vont dans le
sens du renforcement des
solidarités et du progrès
humain ?
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Qu’avons besoin pour
réussir ? Sur quelles démarches et expérience
pouvons-nous nous
appuyer ? Un élément
capital : la dimension
intergénérationnelle,
élément fédérateur. Autre
élément la possibilité de
luttes unitaires sur un
socle commun et une démarche validée entre les
organisations syndicales.
Dans la bataille qui s’engage, nous allons être
soumis au déversement
de démagogie, de manipulation culpabilisante.
Que pouvons-nous
travailler qui soit rassembleur et enracine pour
rendre inéluctable l’expression populaire ?
Quelle leçon de la votation citoyenne pour
la Poste pouvons-nous
tirer ?
L’immense succès généré
dans le vote 2,5 millions,
traduisant le sens civique
L’attachement des Français aux valeurs de
solidaires.
Une expression démocratique d’un genre nouveau
Il ne s’agit pas de faire du
copier-coller, mais d’affirmer que rien ne peut se
faire sans intégrer l’exigence sociale. Cette mobilisation sans précédent
pourrait revêtir la forme
d’un référendum. Popularisé dans les services, les

loisirs et solidarité des retraités

I n t e r v e n t i o n à p r o p o s d e L SR
par Jacques Sanchez
président de LSR et membre du bureau de l’UCR
entreprises, les lieux
publics, les marchés,
et qui serait sous le
contrôle des organisations syndicales.
Cette expression
démocratique estelle réalisable dans
le calendrier imposé
par le gouvernement ? La réponse
est oui, sans hésitation. Mettre des
dizaines de militants
sur le terrain, nous
savons faire ! Si
c’est une affaire qui
doit être pilotée par
les confédérations,
néanmoins c’est
une proposition que
l’USR Var soumet au
débat du 9e Congrès,
en proposant que
l’UCR porte cette exigence de démarche
revendicative dans
toute la Cgt.
De l’ambition, mes
camarades, c’est de
l’ambition dont nous
avons besoin pour
gagner !
Je vous remercie.

N

ous débattons depuis un moment sur le thème « revendiquer dans les territoires ».
Mais de quels territoires et de
quelles revendications s’agitil pour les retraités ? Ils et elles, ne sont
plus dans l’entreprise et une fois passé le
pot de départ en retraite, ils ne sont plus,
non plus, dans la collectivité de travail
(quelquefois syndicale) dans laquelle ils
ont passé la plus grande partie de leur
vie.
La baisse brutale de leurs revenus
vient amputer leurs ressources et contrecarrer la réalisation de leurs légitimes
rêves d’évasion, de découvertes et de
culture ! C’est dans cette situation et cet
état d’esprit que nous les rencontrons souvent lorsque nous allons vers eux. Pour
autant que ces déceptions ne produisent
pas chez eux un certain repli sur soi !
C’est donc à partir de leur vie nouvelle qu’il nous
faut établir et
garder le contact
avec eux, entendre ce qu’ils nous disent,
cerner les solutions pour répondre à leur
besoins. Il nous faut leur faire connaître
notre opinion et nos propositions, traduire cela en revendications. Il nous faut
les rassembler dans l’action la plus large
possible, entre eux, et dans la dimension
solidaire et plus large avec les actifs.
C’est en faisant bien ce travail que
nous créerons les meilleures conditions
pour qu’ils restent dans l’organisation

syndicale Cgt, et pour que ceux qui n’y
étaient pas, ou qui étaient dans une autre
organisation syndicale, nous rejoignent.
Vous allez dire que j’enfonce une porte
ouverte !
N’est-ce pas ce que nous faisons quotidiennement dans nos sections en nous
battant pour un meilleur pouvoir d’achat,
l’accès aux soins, la prise en charge collective de la perte d’autonomie… etc. !
Mais essayons ensemble de pousser
plus avant cette question des « besoins ».
Comme le dit le document d’orientation dans la partie précise que nous discutons en ce moment : Comment faire de
la réponse à ces besoins un levier pour
notre activité syndicale, pour garder nos
forces, en gagner de nouvelles ?
Cette question n’est pas nouvelle et
nous aurions tord de penser que nous serions les seuls à prendre en compte les
évolutions intervenues dans
le monde des
retraités, leurs
aspirations nouvelles, dans la réalité de
l’allongement de l’espérance de vie.
Cette question n’avait pas échappé à
la Cgt lorsque, voilà 30 ans, en 1979 lors
de la 4e conférence de l’Union confédérale des retraités, elle lançait l’idée d’une
association de loisirs pour les retraités.
Le mot d’ordre de l’époque « la retraite, une vie nouvelle » constituait en
lui-même tout un programme et un ter-

« LSR c’est 17 200 adhérents. »
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rain revendicatif élargi à ces questions nouvelles et légitimes de loisirs, de culture, de vacances…
Dans cette période ce sont également mises en place
des « Commissions loisirs » dans certains syndicats d’actifs englobant ces besoins des retraités. Certaines de ces
commissions loisirs existent toujours.
C’est dans cette même période que l’on a vu fleurir
des « Clubs du troisième âge » captant les retraités sur
ces besoins nouveaux, mais à des fins souvent idéologiques et électoralistes, et les livrant aux affairistes du
tourisme marchand.
« Heureusement la Cgt avait vu juste en créant LSR »
(Loisirs et solidarité des retraités)
comme se plaît à le dire Louis Viannet
ancien Secrétaire général de la confédération, dans le document que vous
avez sous les yeux. À l’époque les adhérents de la Cgt retraités en étaient
automatiquement membres de droit
lorsqu’ils passaient d’adhérents actifs
à adhérents retraités. Il ne s’agissait
donc pas d’une adhésion décidée et volontaire. La cotisation à LSR, prélevée sur la cotisation syndicale, était
« obligatoire » !
Rapidement la Cgt s’est rendue compte de ce que
ce caractère obligatoire enlevait à l’efficacité réelle et à
l’essor d’un tel outil à ses cotés. Et c’est elle même qui a
proposé et décidé l’indispensable évolution : l’adhésion
à LSR devenait volontaire. LSR devenait une association autonome loi de 1901 et du coup ouverte à tous les
retraités, syndiqués Cgt ou pas, voire même syndiqués
ailleurs.
Assumant pleinement et explicitement ses origines
syndicales, LSR s’est constituée en 1985 en Fédération
nationale au service d’associations locales reparties
dans toute la France.
Il est significatif que cette prise d’autonomie de LSR,
décidée et animée par la Cgt, s’est traduite par une progression constante de son nombre d’adhérents et de son
implantation dans les territoires. Progression constante
dans une période ou nous nous désolions de la baisse
régulière de nos forces syndicales et de la difficulté de
préserver la « continuité syndicale » !

LSR compte aujourd’hui 160 associations réparties
dans presque tous les départements, y compris à l’Île
de la Réunion.
LSR c’est 17 200 adhérents.
Du fait même de ses origines et des évolutions que
lui à donné la Cgt, LSR est ainsi aujourd’hui cette association « pas comme les autres » et qui compte dans le
paysage social, qu’il soit de niveau national ou local.
Je veux, à ce moment, dire devant le congrès- parce
que cela doit faire partie de nos débats- que les dix associations nouvelles qui ont été mise en place et les
1 000 adhésions nouvelles réalisées pour la seule année
2009, reposent pour une
bonne part, sur la qualité
et la nature des rapports
tissés depuis sa dernière
Assemblée générale entre LSR et L’UCR-CGT, à
partir d’une commune
impulsion nationale.
Cette impulsion commune nationale a aussi été le cas entre la fédération
LSR et plusieurs UFR. En effet, l’origine professionnelle
constitue une base de rassemblement et d’organisation
indispensable pour notre syndicalisme retraité.
Cette base professionnelle (voire d’entreprise) a
aussi été à l’origine de la création de quelques unes des
associations LSR qui portent encore, pour certaines,
dans leur appellation, cette marque professionnelle.
Mais la vie nous montre que, s’agissant notamment
de questions comme les loisirs et la Culture… c’est
l’ouverture à d’autres, la diversité des origines qui est
une richesse et qui répond aux besoins et aspirations
des retraités !
C’est donc sur ces bases qu’une commune impulsion
nationale est engagée entre la fédération LSR et les UFR
de la Métallurgie, de la Fapt, de la Santé, des Transports
et des Services publics…
N’est-ce pas dans cette cohabitation active entre les
organisations syndicales des retraités de la Cgt (qu’elles
soient territoriales ou professionnelles) et les associations de loisirs et de solidarité LSR, que se trouvent les
leviers pour faire progresser l’une et l’autre ?

« LSR compte aujourd’hui 160
associations réparties dans presque tous les départements, y
compris à l’île de la Réunion. »
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N’est-ce pas une vrai revendication lorsque l’on sait
que six retraités sur dix dans notre pays, ne partent jamais
en vacances faute de moyens financiers suffisants !
Chers (es) Camarades,
Faut- il que je développe encore pour convaincre et
rassurer !
N’y a t-il pas là, au contraire, comme une relation,
en termes de complémentarité, entre LSR et le syndicalisme que nous voulons construire et développer dans
les territoires et à partir desquels peuvent converger des
interpellations vers les décideurs locaux ?
N’y a t-il pas là autant de prétextes à des contacts
avec des retraités que nous ne croiserons jamais sur
d’autres sujets, mais que l’existence et l’activité de LSR
à laquelle ils participent, peut nous permettre de croiser et les convaincre d’aller au delà de leur implication
associative ?
N’y a t-il pas là, en les incitant à rejoindre LSR pour
répondre à leurs besoins de loisirs de vacances et de
culture, moyen de garder le contact avec des adhérents
et dirigeants de la Cgt que, sans cela, nous perdrions
« corps et biens » si je puis dire ?
Bref, comme le dit le document soumis à notre
discussion :
« La démarche sociétale devient incontournable et
va de pair avec l’activité revendicative retraités »
« C’est en répondant à ce besoin que LSR peut être
facteur de continuité syndicale et par là même de renforcement du syndicalisme retraité »
« N’y a t’il donc pas lieu que notre 9e Congrès décide d’engager une réflexion commune dans les régions
entre les USR, la Fédération et les associations locales
LSR » ?
Je suis avec toute l’équipe de la direction fédérale
de LSR, disponible pour participer, comme nous l’a proposé Françoise Vagner dans le rapport d’ouverture au
congrès, à toutes les initiatives que vous déciderez afin
qu’ensemble nous puissions relever ce défi.
Merci de votre écoute et bon travail à nous toutes et
tous !
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J’entends bien les interrogations, voire quelquefois
les réticences de certains d’entre nous lorsqu’on évoque LSR : « réformisme », « dérive », « ouverture trop
large mettant en cause nos valeurs » « risque que nos
associations LSR ne nous échappe et rejoigne les clubs
du 3e âge » dont je parlais tout à l’heure… etc. Des interrogations venant souvent de ceux là même qui se posent les mêmes questions pour la Cgt ? Je voudrais donc
rassurer, à partir de deux ou trois éléments :
Structurellement, plus de 80 % de nos 160 associations sont animées par des « amis » (comme ont dit à
LSR) qui sont, en fait des « camarades » de la Cgt. Ils
ne se sont ni proclamés ni imposés. Ils ont été choisis
et élus en assemblée générale, comme je le suis moi
même à la présidence de la fédération nationale !
Les statuts de LSR sont limpides. Ils sont ancrés sur
les valeurs de « Solidarité » « d’exigence de progrès social » pour des conditions de vie décentes afin que le
« droit aux loisirs, à la culture aux vacances soient accessible à tous. »
LSR se veut « ouverte à toutes et tous et au monde qui
nous entoure » ce qui se traduit par des contacts pour
des voyages en France et à l’étranger dans des conditions et des contenus correspondant à nos « valeurs »,
qui n’ont rien à voir avec ce que propose le Tourisme
marchand.
LSR a décidé de faire de cette année 2010 celle de la
Solidarité et du lien social… pas que dans les mots bien
entendu, mais, par exemple, en préparant pour octobre
prochain ce « Retour en fanfare » de 300 retraités et veuves de mineurs du Nord-Pas-de-Calais dans le château
de La Napoule, près de Cannes.
Ce château qui a appartenu aux œuvres sociales des
Houillères de France, qui est aujourd’hui copropriété de
la CCAS EDF-GDF et du CRE de la RATP.
Ainsi il a put rester l’un des plus beaux fleurons des
établissements du Tourisme social que nous jalousent
bien des affairistes du Tourisme marchand !
Ce « Retour en fanfare » est organisé en commun avec
l’outil de la Cgt sur ces questions du droit aux vacances :
l’Ancav-TT et le concours de l’Avenir social, pour porter
haut et fort l’exigence que les retraités aussi aient droit
à des vacances…

intervention confédérale

Intervention de Bernard Thibault
Secrétaire général de la Cgt

A

Bonjour à toutes et à tous,
vec l’autorisation de la présidente de
séance, je me glisse dans le débat concernant l’organisation et vos réflexions sur
celle-ci afin d’essayer d’y apporter quelques
contributions et quelques opinions. Avec
votre accord j’en profiterai également pour vous donner les derniers éléments d’actualité sur une réforme
qui fait couler beaucoup d’encre et qui fait beaucoup
parler, sur laquelle nous avons des responsabilités tout
à fait particulières. Je veux bien évidemment parler
de la réforme des retraites. Je voudrais en effet vous
en dire un peu plus que ce qui se dit dans les médias
aujourd’hui.
Dans un premier temps je ferais quelques remarques
sur ce débat nécessaire, important et utile à l’organisation que vous avez choisi d’avoir à l’occasion de ce
congrès qui porte sur la syndicalisation, mais aussi sur
nos formes d’organisation, et ce dans le prolongement
du congrès de la Cgt. C’est très positif que l’organisation des retraités de la Cgt prolonge
la réflexion sur l’analyse collective de
l’organisation et se penche sur la manière dont, sur son champ d’activité,
des évolutions et des modifications
sont à opérer pour nous permettre
d’être plus forts. Je voulais déjà le
relever.
Un camarade faisait tout à l’heure
état des statuts et j’ai vu que dans vos textes figurent
des questions qui pouvaient nécessiter d’éventuelles
modifications sur un plan statutaire. Conformément au
débat qui a eu lieu lors du 49e Congrès, une commission est déjà en place.
Son rôle est d’identifier les points sur lesquels nous estimons que les évolutions statutaires de l’organisation
sont possibles. J’évoque là la Cgt en général, mais une

partie concerne peut être les retraités. Elle est donc
chargée d’identifier avec les organisations concernées
les dispositions qui nécessiteraient des évolutions
statutaires.
Un mandat existe en ce sens. Je ne verrai donc
qu’avantage à ce qu’après le congrès de l’UCR, il puisse
y avoir un premier échange avec ce groupe de travail
chargé de prospecter les pistes sur lesquelles il semble qu’il faille apporter des modifications. Certaines
d’entre elles pouvant y compris toucher à la manière
d’organiser les votes dans les congrès de la Cgt ou le
nombre de voix que l’on confie à tel ou tel adhérent.
Je sais combien cela peut être un sujet de conversation intéressant. Je suis entièrement d’accord avec les
camarades pour qui chaque adhérent compte pour un
dans la Cgt. Je crois que nous aurions tort de résumer
cela à la seule question de l’organisation des votes à
l’occasion des congrès Cgt. Dire que chaque syndiqué
compte pour un au sein de l’organisation signifie que
cela devrait être le cas au quotidien.
Vous savez qu’entre le nombre de syndiqués et le nombre de camarades que nous
parvenons à réunir, à intéresser, à motiver, à faire donner leur avis et à participer à
l’activité, une marge existe,
et ce pour toutes une série
de raisons qui ne sont pas
propres aux retraités. Le nombre d’adhérents est en
effet loin de correspondre au nombre de militants actifs au sens « acteurs de l’organisation ». Mais en même
temps, il se peut que des questions statutaires comme
les procédures de vote puissent nécessiter des évolutions. Ce n’est pas ce que je veux dire. Il faut faire attention à l’idée selon laquelle les règles de vote modifiées
renforcent de fait le poids de chacun des adhérents.
C’est un peu plus structurel que cela mais je ne ferme

« Je suis entièrement d’accord
avec les camarades pour qui
chaque adhérent compte pour
un dans la Cgt. »
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savons bien en effet d’expérience, et c’est l’opinion
de la grande majorité des salariés, que lorsque les
syndicats sont divisés, il est plus compliqué de se faire
entendre de la partie adverse que lorsqu’ils sont unis.
Ce n’est pas à vous que je vais expliquer combien l’histoire est lourde d’enseignements sur les périodes où la
division syndicale a été marquante et où, forcément,
l’addition a été lourde pour les salariés.
C’est donc, pensons-nous, à la fois parce que nous
sommes la Cgt mais aussi parce que nous sommes
porteurs de l’unité des salariés (c’est même dans nos
statuts) que nous progressons en influence globale
dans le pays à l’occasion des prud’hommes mais aussi
en influence dans le débat d’idées et en influence sur
ce que nous sommes capables de mobiliser. On l’a tous
vu lors des dernières mobilisations et j’espère qu’on
le verra encore lors des prochaines mobilisations que
nous avons à organiser. Nous sommes donc d’accord
pour considérer que nous suivons la bonne stratégie
syndicale.
Nous sommes également d’accord, majoritairement
parce qu’il se peut que certains camarades ne le
soient pas, pour considérer que nous suivons de bons
objectifs revendicatifs qui sont partagés sur tout un
ensemble de sujets. Lorsque l’on interroge les salariés,
ils sont en effet d’accord avec nous sur les objectifs
revendicatifs. Mais, nous sommes maintenant d’accord
pour reconnaître que les forces à disposition pour
atteindre ces objectifs ne sont pas suffisantes. Il est
pourtant incontestable que nous disposons des forces
les plus importantes dans le paysage syndical, mais
elles sont insuffisantes au regard de nos objectifs. D’où
les réflexions sur tout ce qui peut concourir à accroître
ces forces parce que les résultats en dépendent. C’est
donc aussi à l’aune de cela qu’il faut réfléchir s’agissant
des réponses à apporter à l’organisation des retraités
comme à celle des actifs.
Pour une organisation comme la nôtre, première
confédération de salariés, il est impossible de faire
l’impasse sur un constat essentiel : nous vivons dans
un pays où un tiers de la population aura plus de
60 ans dans les 20 années à venir. Ce message ne
s’adresse pas uniquement à vous mais plus largement
aux militants et aux organisations de la Cgt. Si en tant
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en même temps pas le débat. Si cette modification est
souhaitée, il faudra l’examiner dans le cadre global de
la Cgt. Compter pour un signifie que son poids dans
l’expression démocratique au sein de l’organisation
ne dépend pas du niveau de cotisation que l’on paye.
Tous les syndiqués de la Cgt doivent compter pour un
en tant qu’adhérent, que certains soient à temps partiel
dans l’entreprise et payent une cotisation à taux réduit
ou qu’ils soient à temps plein et que l’on soit cadre,
ouvrier, employé, retraité ou actif. De ce point de vue,
on doit compter pour un dans la vie de l’organisation
ainsi que dans les débats. La mécanique statutaire est
révisable mais elle ne résoudra pas tout et n’apportera
pas forcément en soi une amélioration sur ce terrain.
Vous le savez, les syndicats réunis en congrès ont
décidé de franchir une étape supplémentaire dans la
réflexion mais aussi dans le mouvement de l’organisation sur ces différentes facettes sur un plan territorial et
sur un plan syndical dans l’entreprise. Sur le plan professionnel, nous avons un chantier important basé sur
les travaux du congrès qui doit s’ouvrir entre les fédérations professionnelles de la Cgt afin de réfléchir aux
nouvelles cohérences qu’il nous faut peut être décider.
Il faut reconnaître que c’est un chantier qui n’est pas
facile mais en même temps, nous avons maintenant un
objectif politique partagé.
Nous reconnaissons que les formes d’organisation de
la Cgt que nous avons retenues jusqu’à présent ne sont
pas toutes aujourd’hui, en adéquation avec les besoins des salariés. Cela ne nous donne pas la réponse
mais au moins sur le constat, nous nous accordons
pour dire que la stratégie syndicale que développe la
Cgt est la bonne. Elle est en effet approuvée par une
grande majorité des syndicats de la Cgt à l’occasion
du congrès. Nous avons donc la bonne stratégie syndicale, y compris lorsque la Cgt défend et met en avant le
concept de syndicalisme rassemblé.
Nous pensons, et c’est l’analyse majoritaire au sein de
l’organisation, que si la Cgt a par exemple progressé
aux élections prud’homales, c’est à la fois parce que
nous sommes la Cgt, parce que nous portons les objectifs que met en avant la Cgt mais en même temps parce
que dans le même mouvement, nous prônons l’unité et
le rassemblement des organisations syndicales. Nous
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que premier syndicat, nous faisons l’impasse sur le fait
qu’un tiers de la population aura plus de 60 ans, on se
prive d’une part importante des forces susceptibles de
se mobiliser sur des objectifs convergents en termes de
forces organisées potentielles. Or l’expérience montre
que c’est possible et qu’il est maintenant nécessaire
voir indispensable de passer un autre palier.
Avec 117 000 adhérents, nous disposons d’une force
incomparable avec celles
des autres organisations
syndicales. Ce n’est pas
forcément un motif de
satisfaction parce que,
comme chez les actifs,
si davantage de retraités
étaient syndiqués, nous
aurions davantage d’adhérents. En même temps, il
s’agit d’un noyau suffisant
pour prétendre à aller bien au delà. C’est donc à partir
de ce constat qu’il faut accepter d’envisager de débattre d’évolutions susceptibles d’améliorer ce rapport
entre l’organisation et la population retraitée susceptible d’être plus importante. Je crois que c’est d’ailleurs
le cas. Je dis « susceptible », parce que forcément, en
fonction de ce qui se joue sur l’âge de départ à la retraite ou sur la durée de cotisation, cela aura un impact
à la hausse ou à la baisse sur le nombre de retraités
potentiels dans le pays. Mettre la retraite à 72 ans baisserait en effet le nombre de retraités mais nous ne raisonnons pas sur ces bases.
Je voudrais également dire un mot sur la langoureuse
question de la continuité syndicale. Les débats à ce
propos sont très anciens au sein de l’organisation.
Vous mêmes êtes d’ailleurs des témoins plus anciens
que moi de ce débat. Pourtant, je commence à cumuler les années où je constate que nous en débattons,
que nous prenons des résolutions, que nous communiquons entre actifs et retraités ainsi qu’entre organisations d’actifs et organisations de retraités. Mais on
n’inverse pas la tendance. Quelle est cette tendance ?
Le passage du statut d’actif à celui de retraité est synonyme pour 80 % de nos adhérents d’une prise de
distance avec l’organisation. On ne conserve en effet

qu’à peu près 20 % de nos adhérents. Près de 80 % de
nos adhérents décident donc de quitter la Cgt lorsqu’ils
partent à la retraite. On a une organisation qui dans
sa globalité ne créée pas les conditions permettant
de conserver 100 % de ses adhérents. Il faut en effet
que nous tenions compte de la réalité des forces en
présence. Avec une pyramide des âges qui laisse apparaître un nombre de départs en retraite non négligeables pour les années à venir, il nous
faut réagir sinon nous perdrons des
adhérents. Il faut donc inverser cette
tendance. Nous sommes aujourd’hui
à 80 % de pertes pour 20 % de conservés mais il faut arriver à en garder au
moins 80 % pour une perte de 20 %.
Après le congrès de l’UCR, je vous
suggère donc d’avoir une commission
confédérale sur la base du mandat
donné lors du 49e Congrès chargée
de travailler à la syndicalisation, mais aussi chargée
de travailler à la continuité syndicale. On sait bien que
seul un travail commun entre actifs et retraités peut
permettre d’apporter des solutions. Vous savez que
nous perdons également beaucoup d’adhérents au
cours de leurs parcours professionnels. Ceux-ci sont
en effet constitué d’une alternance de différentes entreprises dans différents départements, différentes filières
professionnelles, etc. On a déjà beaucoup discuté de
cette question et on doit prendre des mesures pour
ne pas perdre nos adhérents au motif qu’ils changent
d’entreprise, de département ou de filière.
Il reste donc beaucoup à faire en acceptant également
des évolutions dans notre structure interne pour faire
en sorte que ce ne soit pas le salarié qui trouve la
bonne case où se syndiquer à la Cgt, mais pour que ce
soit la Cgt qui sache s’adapter aux besoins des salariés
tels qu’ils sont et là où ils se trouvent. Cette problématique est sensiblement la même que celle concernant
le passage du statut d’actif à celui de retraité. Je vous
suggère donc qu’une commission confédérale se
charge de travailler sur cette problématique globale
mais qu’après le congrès, on regarde plus particulièrement les dispositions qui engageraient l’ensemble des
organisations de la Cgt sur la continuité au moment

« Nous savons bien que lorsque
les syndicats sont divisés, il
est plus compliqué de se faire
entendre de la partie adverse
que lorsqu’ils sont unis. »

54

> COMPTE-RENDU 9E CONGRÈS DE L’UCR - 12/16 avril 2010 À LA ROCHELLE

dans le public. Aujourd’hui, de plus en plus de salariés
relèvent de droits différents, de références différentes, de conventions collectives différentes alors qu’ils
travaillent dans un même service ou pour un même
objet. Ce constat pose donc des problèmes dans la
structuration du syndicat d’actifs. On est de plus en
plus confronté au cas où il faut défendre des salariés
qui travaillent en un même endroit sans avoir pour
autant le même statut. Quelque part, nous en aurons
une transposition au moment de la retraite. Il n’est
donc pas aberrant que nous mesurions également le
besoin de bouger nos lignes d’organisation en conservant de la souplesse. En effet, là où il est pertinent de
pouvoir organiser les retraités sur une base professionnelle, je ne vois pas pourquoi il faudrait aller détruire
tout ce qui fonctionne. Un constat s’impose au stade
actuel, l’organisation sur une base professionnelle n’est
pas une réponse que nous sommes capables d’offrir
dans l’ensemble des secteurs professionnels. Loin s’en
faut. Il existe maintenant des lieux où cela peut rester
pertinent.
À la Cgt, on réfléchit forcément en termes de structure
mais également en fonction des objectifs revendicatifs
que l’on veut atteindre. Je remarque avec intérêt ce
qui figure dans votre document en termes d’ambition
sur des sujets sur lesquels nous souhaitons monter en
puissance, comme les retraités. Travailler sur les questions de logement, de réseaux de
santé, de réseau de service public,
de cadre de vie, d’environnement ou
de transport nécessite de disposer
de structures qui organisent des solidarités de mise en mouvement et
non pas uniquement de structures
professionnelles.
Naturellement, notre organisation
articule le professionnel et l’interprofessionnel mais
on doit y ajouter le territoire comme une dimension
qu’il nous faut savoir mettre en avant pour organiser
les solidarités et les mises en mouvement. Il faut regarder d’un point de vue structurel comment cela peut se
traduire pour l’ensemble des générations. Je voudrais
conclure sur ce point en vous disant que nous regarderons également au niveau confédéral comment vous

« Nous vivons dans un pays
où un tiers de la population
aura plus de 60 ans dans
les 20 années à venir. »

> COMPTE-RENDU 9E CONGRÈS DE L’UCR - 12/16 avril 2010 À LA ROCHELLE

55

intervention confédérale

du passage actif à retraité. Il faut que nous prenions
d’autres décisions sur ces questions et vous devez naturellement faire partie de ceux qui, dans l’organisation,
aident à la prise de conscience sur ce sujet. Toutefois,
ce n’est pas à vous de porter la seule responsabilité
de trouver des solutions et je pense que le congrès de
l’UCR peut nous permettre de refaire ce constat avec
derrière un engagement mutuel d’y retravailler pour
des dispositions sérieuses et plus serrées.
Je voudrais ensuite dire un petit mot sur la structure
des sections et sur les débats qui sont les vôtres et
qui sont nécessaires. Il s’agit d’un débat sensiblement
identique à celui que nous aurions pu avoir à propos
des actifs. Il faut déjà concevoir que l’objectif n’est pas
d’aboutir à une uniformité de la réponse des organisations de retraités dans la Cgt, tout comme ceux en
activité.
La Cgt est en effet une confédération d’organisation et
elle induit dans sa structure-même le fait que ces organisations qui la composent puissent avoir des périmètres et des logiques d’organisation différents. Ce n’est
pas en soi une nouveauté et il n’y a pas une uniformité
des réponses. En même temps, il faut réfléchir aux
grands leviers qui peuvent permettre de rassembler
davantage de monde comme vous le faites à l’occasion
de votre congrès. Vous savez qu’au fil des ans, il deviendra délicat pour de plus en plus de salariés de dire
quel est le secteur professionnel
dans lequel ils auront fait carrière. C’est ainsi. Est-ce le secteur
professionnel de fin de carrière ?
Est-ce le secteur professionnel
dans lequel le salarié aura travaillé le plus longtemps ? Une
chose est à peu près certaine,
seule une minorité de salariés
travaillera dans la même entreprise et dans le même
secteur professionnel. Cela signifie-t-il pour autant que
le besoin de les organiser syndicalement est moindre ?
La réponse est non.
Le profil de carrière et les profils professionnels vont
beaucoup évoluer. Lorsque l’on parle par exemple
du secteur public, la tendance nous éloigne d’une
communauté de travail synonyme d’un seul statut
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aurez conclu vos débats internes afin de voir comment
on opérer l’articulation avec les réflexions du reste de
la Cgt.
Je voudrais dire maintenant aborder la question de la
réforme des retraites. Le mot réforme est aujourd’hui
tellement galvaudé que tout devient réforme au point
que l’on en perd le sens des mots. Vous savez que
nous entrons dans une phase nouvelle. On a en effet
rencontré le ministre du travail pour la première fois.
Il est en quelque sorte un intermédiaire gouvernemental puisqu’il est clair que ce n’est pas lui qui décide.
Mais nous rencontrons lundi celui qu’on nous désigne
pour discuter principalement de la procédure et du
calendrier. On a naturellement cherché à aller plus
loin et je vous passe les détails de la conversation. On
apprend donc que le gouvernement va jouer la montre
le plus longtemps possible en cachant ses véritables
intentions concernant ce qui est maintenant annoncé,
à savoir une loi sur les retraites. Celle-ci sera présentée
au Parlement en septembre/octobre.
Jouer la montre consiste à discuter d’un certain nombre de sujets avec les syndicats sans aborder les sujets
que l’on estime essentiels. On va donc attendre le
20 juin pour nous voir présenter les grands axes de ce
que serait un projet de loi. Un Conseil des Ministres serait susceptible d’adopter ce projet de loi début juillet.
Il saute aux yeux qu’il s’agit d’un choix de calendrier
qui affiche une farouche
volonté du gouvernement
d’éviter un vrai débat public dans le pays sur un
sujet qui est structurant et
qui représente un choix
de société. Il se trouve que
le 20 juin tombe quelques
jours après le congrès de
la CFDT, mais cela n’est qu’un pur hasard. Il faut être
mauvaise langue pour faire un rapprochement.
Parallèlement à cette rencontre, le gouvernement
ouvre une campagne dans les média (presse écrite,
spots radio, spots télévisés). Un budget de cinq millions d’euros est ainsi consacré par le gouvernement
à une campagne de communication ; certains parlent
de propagande, mais ce sont des mauvaises langues.

La raison est simple : à l’étape actuelle, un débat existe
dans le pays, et c’est heureux. Les propos des ministres
du travail et du président de la République laissaient
entendre explicitement que les positions du Medef
étaient susceptibles d’être prises par le gouvernement.
Je parle des ministres du travail parce que vous avez
vu que la précarité gangrène jusque dans les rangs
gouvernementaux. C’est très préoccupant. Nul besoin
d’y aller par quatre chemins. Cela fait des années que
le Medef dit qu’il faut reculer l’âge de départ en retraite
et cela fait des années que la présidente du Medef
déclare qu’au vu de l’allongement de la vie, il faut travailler plus longtemps. C’est intéressant pour ceux qui
reçoivent des lettres de licenciement en ce moment.
Le débat qui s’installe dans le pays montre par enquêtes d’opinions interposées un fort désaccord chez les
salariés, et pour cause, face à la perspective de voir
abandonner le droit au départ à 60 ans ou face à la
perspective de devoir allonger sa durée de carrière, ou
d’être contraint d’essayer de parvenir à allonger la durée de carrière. On fait comme si les salariés avaient le
choix mais ce n’est pas un choix. Beaucoup aimeraient
d’ailleurs pouvoir avoir une carrière complète sans y
parvenir compte tenu de ce qu’est le marché du travail
aujourd’hui. Ces enquêtes d’opinions font apparaître
un fort désaccord et entraînent une campagne de communication avec un budget important pour essayer
de renverser la vapeur chez une
opinion publique qui n’est pas acquise à la cause, loin s’en faut.
Hier, le Conseil d’orientation des
Retraites où nous siégeons a publié ses travaux. On en est donc
à un autre stade : comment faire
peur à la population pour justifier
les mesures que l’on ne peut justifier autrement ? On puise donc dans un rapport économique et statistique qui vise à faire des projections
sur l’avenir. En ce sens, nous sommes pour disposer de
telles projections sur ce qui est susceptible de se passer, puisque pour assurer la pérennité d’un système de
retraite permettant une solidarité entre les générations,
il faut pouvoir anticiper. On se sert donc de certains
chiffres qui sont mis en exergue pour faire peur à la

« On a une organisation qui dans
sa globalité ne créée pas les
conditions permettant de conserver 100 % de ses adhérents. »
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dire à quoi correspondent ces chiffres et nous entrons
donc dans cette phase où il faudra faire face. La Cgt y
fera naturellement face.
Vous savez que nous avons mené une campagne avec
des cycles de formation. Nous disposons maintenant
de plus de 10 000 militants, et vous en faites peut être
partie, ayant pu participer à une session afin de mieux
comprendre la problématique posée. Lorsque l’on
prend leurs premières déclarations par exemple, on
raisonne à moyens financiers
constants. On ne veut pas
parler de cotisations, ni de
contributions sauf peut être
symboliquement. On demandera peut être aux plus
riches d’apporter leur obole
symboliquement pour les retraites parce que cela grogne
dans le pays mais la masse
des solutions est demandée
aux salariés. Il est donc dit
qu’il faut raisonner à masse financière constante ce
qui est encore une fois la position du Medef. Le Medef
a dit que les entreprises ne devaient pas verser un
euro supplémentaire pour financer les retraites. C’est
donc aux salariés de se débrouiller entre eux. Si on
suit ce raisonnement selon lequel on raisonne à masse
financière et à ressources constantes et sans baisse
du niveau des pensions (ce qui n’est déjà pas le cas
aujourd’hui) il faudrait reculer l’âge de départ à la retraite à 72 ans pour obtenir l’équilibre. Ce n’est pas la
Cgt qui le dit mais ce sont les travaux du Cor. Naturellement, ils ne vont pas aller jusque là mais leur approche
consiste de fait à diminuer la masse des retraites à verser. Tel est le principal objectif. Il s’agit de diminuer la
masse des retraites à verser en agissant sur l’ensemble
des leviers qui peuvent le permettre, soit en diminuant
le nombre de retraités et c’est alors l’âge qui peut jouer,
soit en durcissant les conditions pour obtenir le niveau
de sa retraite et c’est le débat sur l’allongement, la durée et la carrière de référence ainsi que les annuités de
cotisation qu’il faut justifier pour disposer de son droit
à une pension. Il existe également cet ensemble de

« Je vous suggère donc d’avoir
une commission confédérale sur
la base du mandat donné lors
du 49 Congrès chargée de travailler à la syndicalisation, mais
aussi chargée de travailler à la
continuité syndicale. »
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population. Vous l’avez peut être entendu : il faudrait
2 600 milliards d’euros supplémentaires pour financer
les retraites d’ici à 2050. Pour le commun des citoyens,
il s’agit d’une somme telle que cela signifie la mort de
notre système de retraite. C’est un peu le but. Si on ne
répond pas à ceux qui disent qu’il faut 2 600 milliards
d’euros d’ici à 2050 que dans le même temps le pays
est susceptible de créer 120 000 milliards d’euros de richesse, on ne dit pas tout. Il ne faudrait donc que 2 % de la richesse
créée pour sauver le système. Mais
vous savez comme moi qu’on ne
nous dit pas tout, selon l’expression d’une humoriste.
Nous allons également essayer
e
de communiquer sur un autre
élément qui ressort de ces travaux
du Conseil d’orientation des retraites. Ces travaux prennent en
compte différentes hypothèses en
matière de chômage, d’activité, de
croissance de la masse salariale
sur 40 ans, mais ce ne sont que des hypothèses et
nous l’avons dit dans les commentaires. Prenons-les
donc avec mesure. C’est comme si en 1970 on avait
demandé au pays de se prononcer sur ce que serait
la situation en 2010. Qui, en 1970, pouvait dire que le
chômage serait à 10 %, que la croissance serait nulle,
qu’une crise internationale toucherait le pays, etc. ?
Tout cela est donc à prendre avec mesure, mais ce sont
des éléments utiles à la réflexion.
Les travaux du Cor font apparaître les conséquences
cumulées de la crise économique sur les ressources
des régimes de retraite. Notre pays a en effet vu disparaître près de 680 000 emplois depuis le début de la
crise. Ce sont des emplois, des ressources, une masse
salariale, une activité en moins et des richesses produites en moins dans le pays. Les conséquences de la
crise sur le système des retraites représentent ainsi plus
de 600 milliards d’euros et ce ne sont pas les salariés
ni les retraités qui en sont les responsables. Mais on
le met sur la facture des efforts qu’il faudrait faire. Une
bataille sur l’interprétation de ces chiffres qui peuvent
paraître astronomique doit donc être menée. Il faut
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mécanismes qui ont consisté à indexer l’évolution des
retraites sur les prix et non plus sur les salaires, ce qui
tire les retraites vers le bas ou à prendre les 25 années
de référence plutôt que les 10, etc. Vous connaissez
tout cela par cœur. Tel est donc l’objectif et tel est donc
l’affrontement qui se joue.
Je voudrais également aborder une question qui
n’est pas dans le débat public mais qu’il faudra que
nous nous efforcions de diffuser plus largement. C’est
aussi en comptant sur vous que ce point doit être davantage présent dans le
débat public. La France
est, comme d’autres pays
européens, sous la pression
très importante d’agences
de notations financières
internationales qui exigent
aujourd’hui des Etats de
donner des gages sur la
restriction des dépenses
publiques. On n’est pas
tout à fait dans le cas de la Grèce mais on est dans
son sillage. Le président de la République ne le dira
jamais publiquement mais il est comme les autres sous
la pression de ce que j’appelle les « milices de défense
des intérêts du capital ».
Ces agences de notation qui ont été fondées par des
multinationales sont chargées de leur indiquer quelles
sont les zones, les activités et les entreprises où il est
bon d’investir, sous entendu où le retour des dividendes est le plus important. Aujourd’hui, ces agences de
notation qui ont été les mêmes à avoir surveillées les
marchés financiers avant la crise (vous voyez à quel
point leur pertinence de pronostic est affûté) se trouvent être en situation de pouvoir décréter la qualité et
la fiabilité de l’activité dans certains pays en fonction
du comportement budgétaire et des choix politiques
et économiques défendus pas les États. C’est ainsi que
ces agences, au vu de l’ampleur des déficits en Grèce,
se sont arrogées le droit de déclasser le pays aux yeux
des marchés internationaux, considérant que les investissements dans ce pays ne peuvent pas rapporter. Je
rappelle juste que l’équipe au pouvoir avant les élections en Grèce avait truqué les chiffres des ressources

de l’Etat pour rester au pouvoir mais à un moment
donné, l’heure de vérité arrive. Cela signifie que s’il
veut emprunter pour financer ses propres besoins (infrastructure, dépenses publiques) il ne pourra le faire
qu’avec des taux supérieurs à ceux auxquels il aurait
emprunté avec une bonne note.
Voilà donc ces milices privées qui notent le comportement des États. Je voudrais vous dire que le Président
de la République qui va forcément défendre une réforme pour le bien des Français et des jeunes générations ne dira jamais qu’il est également
sous cette pression qui lui demande de
donner des gages de bon comportement
dans la gestion des finances publiques
avant la fin de l’année. C’est aussi pour
cette raison que le calendrier sur les retraites est aussi serré. Il faut que la France
donne des gages en matière de restrictions
des dépenses publiques. Je pense qu’il
va donc falloir le faire savoir et que nous
communiquions sur ce sujet. En effet, si
beaucoup ne l’ont pas à l’esprit, il leur sera impossible
de tout comprendre.
On a donc pris un rendez-vous dans les entreprises et
nous avons incité nos adhérents à prendre des initiatives pour le 20 avril sur les questions de l’emploi, des
salaires et sur les retraites. Pour nous, ces trois dimensions sont liées et nous allons continuer à les lier. Un
million d’emplois représentent en effet cinq milliards
d’euros de ressources pour les caisses de retraites,
donc lorsqu’on les supprime, ou lorsqu’on les créé, ce
n’est pas neutre pour le financement du système. On
va naturellement continuer d’argumenter mais je vous
passe les propositions et les revendications de la Cgt
pour assurer davantage de moyens financiers pour
financer les retraites globalement. Nous voulons avoir
ce débat mais on veut nous en priver. Il faut donc des
ressources supplémentaires et le 20 avril sera consacré
à des initiatives dans les entreprises.
Il nous faut ensuite un énorme 1er mai, et je compte
sur vous lorsque vous rentrerez dans vos sections pour
passer le message, pas uniquement en direction des
retraités mais aussi en direction des actifs. Quoiqu’ils
en disent, notre conviction est que pour l’instant rien

« Il deviendra délicat pour
de plus en plus de salariés
de dire quel est le secteur
professionnel dans lequel
ils auront fait carrière. »
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ment va rédiger sa loi et sur la manière dont les partis
politiques vont arrêter leurs positions sur ce texte de loi
sur les retraites. Les partis réfléchissent également de
leurs côtés à la position à
adopter puisqu’ils seront
saisis du sujet à la rentrée.
Si une forte mobilisation
est constatée portant des
exigences et des solutions,
tout le monde devra en
tenir compte y compris sur un plan politique. Si nous
avons un énorme 1er mai, cela aura également une
influence sur la manière dont les syndicats se positionneront sur le sujet et sur ce qu’ils défendront face aux
pouvoirs publics.
Je regrette que nous soyons les seuls, à ma connaissance et en tout cas publiquement, à avoir demandé
une réunion autour d’une même table sur l’avenir des
retraites avec l’ensemble des
acteurs : syndicats, patronat et
gouvernement. On a été les seuls
à le demander et c’est dommage.
Tout le monde gagnerait à la
transparence et à la confrontation des points de vue même
s’ils sont différents sur le sujet.
Le pays a le droit de connaître
les différentes approches et les
différentes options mais il faut
qu’elles se soient confrontées par
exemple autour d’une table. Un
énorme 1er mai aura également
une influence sur le comportement de chacun des syndicats
durant tout le cycle qui nous sépare d’une adoption éventuelle
d’une loi sur le sujet. On verra
comment les conditions seront
réunies.
Je voudrais enfin vous dire
que naturellement, nous devons convaincre chacun que
les retraités sont évidemment
concernés. Le gouvernement va

« Il ne faudrait donc que
2 % de la richesse créée
pour sauver le système. »
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n’est écrit. Ils ont bien sûr des ambitions mais rien n’est
fait. Il faut que nous puissions nous appuyer sur une
mobilisation massive le 1er mai et je pense que c’est
possible au regard de ce que beaucoup ont
entendu ce qui est en train de se passer. Il
faut que nous nous tournions vers eux en leur
signalant que c’est à eux d’intervenir et qu’ils
ne doivent pas attendre le texte de loi fin juin.
On est également convaincu que le 1er mai est
l’occasion de se retrouver pour toute une série
de salariés qui ont du mal à sortir de leurs entreprises
la semaine, je pense notamment aux PME. Certains
dans nos rangs jugent parfois que le 1er mai est un événement classique mais aucun 1er mai n’est classique.
On ne peut pas préparer un 1er mai classique parce
que quelque chose de très important est en train de se
jouer. Pourquoi est-ce important ? Un énorme 1er mai
aura une influence sur la manière dont le gouverne-

intervention confédérale

développer l’idée selon
laquelle les retraités actuels ne le sont pas et il a
commencé à le faire hier
matin. Mais je crois que nous sommes tous
d’accord sur le fait que c’est faux. En effet il
est évident que si un système solidaire entre
les générations n’est plus attrayant pour les
jeunes générations, ils s’interrogeront sur l’intérêt que
peut représenter ce système. Ce sera le cas si on dit
aux jeunes d’aujourd’hui ou à ceux qui commencent à
travailler qu’ils cotisent pour payer les retraites de ceux
qui sont aujourd’hui en retraite mais qu’ils bénéficieront de leurs retraites à 68 ou 70 ans. Insidieusement,
leur choix conduit donc les jeunes générations à réfléchir à d’autres dispositifs. Et c’est déjà en marche.
Savez-vous que la deuxième source d’information
concernant la retraite, selon les jeunes eux-mêmes,
ce sont les banques ? Dès que les jeunes ouvrent des
comptes bancaires, une déferlante publicitaire les assaille immédiatement pour les inciter à épargner. Cela
n’a pas encore d’effet structurel sur les mécanismes
mais la pression est de plus en plus lourde.
Il est évident, et il faut que nous
sachions le dire aux retraités,
que si les jeunes étaient dissuadés par les mesures prises de
défendre le système de retraite
par répartition solidaire entre les
générations, il n’y aurait plus de
retraites qui pourraient être versées aux actuels retraités. Donc, dire que les retraités
ne sont pas concernés est complètement faux. En plus,
l’évolution des retraites actuelles n’est pas satisfaisante.
On ne peut donc pas dire que les retraités ne sont
pas concernés, sous entendu qu’ils sont déjà protégés
parce qu’ils ont passé le cap de la retraite. On a donc
beaucoup d’arguments à faire entendre. On a aussi
besoin de vous, c’est-à-dire de l’apport particulier qui
peut être celui des retraités Cgt dans la bataille générale de l’organisation. On a besoin d’être plus offensifs
sur l’idée que la vie ne s’arrête pas à 60 ans et c’est le
sens de notre revendication du droit au départ à la retraite à 60 ans.

La vie et l’utilité sociale ne s’arrêtent pas à 60 ans. À 60
ans et plus, on ne devient pas le fardeau de la société.
Les retraités apportent à la société et c’est encore une
phase de la vie. C’est donc en cela que les progrès sont
à la fois remarquables et intéressants puisqu’il est possible d’avoir des projets à 60 ans alors les générations
précédentes ne pouvaient pas avoir compte tenu de
l’espérance de vie ou des conditions de vie d’alors.
Il est donc intéressant de montrer qu’une nouvelle
phase de la vie s’ouvre une fois la retraite arrivée. Ce
n’est pas la fin du monde, ce qui est en contradiction
avec cette théorie patronale que vous connaissez bien,
selon laquelle si on vit plus longtemps, il faut naturellement consacrer ce gain d’espérance de vie au travail
alors qu’aujourd’hui, même ceux qui sont en âge de
travailler n’y arrivent pas. Un problème existe donc à
ce niveau.
Je pense qu’avec vous, il serait utile de
faire davantage monter l’aspiration selon
laquelle il est possible de revendiquer
une période de la vie où on a de nouveaux projets personnels et préciser ce
n’est pas la fin de la vie grâce aux progrès
des sciences et des techniques mais aussi
des capacités économiques. Il faut faire
également comprendre qu’on est utile socialement
sous toute une série de formes, d’engagements et d’activités qui ne s’arrêtent pas en quittant l’entreprise.
Je suis désolé d’avoir été trop long mais on compte sur
vous, on compte sur nous et on fera face comme on l’a
toujours fait. Merci.

« On a besoin d’être plus
offensifs sur l’idée que
la vie ne s’arrête pas à
60 ans. »
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PRÉAMBULE
CONSTRUIRE UNE SOCIÉTÉ ET UN SYNDICALISME POUR TOUS LES ÂGES
Le 9e Congrès de l’UCR entend poursuivre, approfondir, enrichir nos réflexions et notre démarche revendicative
sur la place et le rôle des retraités et des préretraités dans la société et dans la CGT.
Cette décision prise lors de notre dernier congrès s’enracine dans la réponse aux besoins d’une population
dont l’allongement de la durée de vie, en bonne santé pour le plus grand nombre, modifie la structure démographique de la société.
De 14 millions aujourd’hui, les retraités représenteront, d’après les démographes, 1/3 de la population dans 20
ans. Cela marque un corps social en pleine évolution, où se côtoient quatre générations, c’est ce que nous appelons « la révolution démographique ». Il n’existe pas de modèle quant à l’organisation et au fonctionnement
d’une telle société.
Entre le départ à la retraite et le moment où les forces vitales déclinent nécessitant une aide adaptée, les retraités se posent un ensemble de questions pour organiser et améliorer leur vie. Elles sont liées au niveau des
pensions et à l’environnement du retraité qu’il soit en ville ou à la campagne.
Après la cessation d’activité salariée, le lieu de vie, le territoire prennent une place plus importante dans le
quotidien du retraité. Libérés des contraintes du travail salarié et avec une vie en bonne santé qui progresse,
les retraités sont actifs et entendent faire valoir leur rôle dans la société comme dans la CGT.
Au coeur des solidarités familiales, aide financière, garde d’enfants, soutien scolaire, ils sont engagés dans leur
quartier, dans le mouvement associatif, sont présents dans les combats politiques et sociaux, participent au
développement de lien social, sont sources de création d’emplois dans le domaine des services à la personne
et dans les maisons de retraite. Ils représentent une force sociale et économique qui n’est plus à démontrer.
Pour le gouvernement et le patronat, les retraités, parmi d’autres, servent de variable d’ajustement, d’amortisseur social, avec des discours moralisateurs au titre des solidarités, culpabilisateurs au titre des coûtsdans le
poids de la dette publique, et diviseurs lorsqu’ils tentent de les opposer aux jeunes générations.
La crise financière qui découle de la crise du système capitaliste est une véritable machine de guerre contre l’ensemble des citoyens. Elle trouve ses racines dans une nouvelle phase de la mondialisation provoquant la mise
en concurrence des salariés, par une augmentation de la rentabilité du capital qui a accru la pression sur les
salaires et les pensions, développé la précarité, réduit l’investissement et enfin par un volume impressionnant
de liquidités qui a permis une inflation des actifs financiers et immobiliers.
Les enjeux sociétaux portés par les luttes de ces derniers mois, auxquelles les retraités ont participé très massivement, nous permettent de mettre en avant nos propositions en faveur d’une politique industrielle, de services
publics, d’emploi, d’une politique de santé, de prévention et d’autonomie. Elles nous permettent également de
porter plus fort encore le principe de la solidarité intergénérationnelle pour l’avenir des régimes de retraite dont
le seul garant est le système par répartition. Elles nous permettent aussi de porter la relance de la consommation par l’augmentation des salaires, des minima sociaux et des pensions qui participent au développement de
la protection sociale.
Modifier le regard sur la vieillesse, c’est conquérir un nouvel environnement où l’ensemble des services seront
pensés pour tous les âges : habitat, transports, services publics de proximité, des politiques de santé qui répondent aux besoins de tous. C’est conquérir des solidarités intergénérationnelles qui jouent pleinement leur rôle
où formation, culture et loisirs seront accessibles à tous.
S’appuyant sur les orientations et les décisions du 49e Congrès, le syndicalisme CGT dans son ensemble est un
des acteurs de la transformation sociale, mais le syndicalisme spécifique retraité offre la possibilité de lutter
à chaque retraité, pour une autre réponse aux besoins dans une logique du développement humain et d’un
vieillissement réussi.
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I - 1. CONCEVOIR L’AVENIR : QUELQUES DÉFIS MAJEURS
Cinq grandes questions portent les grands enjeux du XXIe siècle :
l Le vieillissement de la population
l Les évolutions scientifiques et techniques
l Les enjeux environnementaux
l La lutte contre les inégalités
l Démocratie et citoyenneté
C’est en intervenant sur tous ces sujets, à partir des besoins, à partir d’une certaine conception de la vie humaine
et de l’égalité en droits de tous que nous construirons les rassemblements et les luttes nécessaires pour assurer le
devenir de l’humanité et plus particulièrement le bien-être des salariés actifs ou retraités.
LE VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION

C’est une véritable révolution démographique dont nous commençons seulement à mesurer les effets, même si
nous avons réalisé un travail important pour permettre au plus grand nombre de s’approprier les enjeux d’une telle
évolution.
Vieillir au XXIe siècle constitue une nouvelle donne. On peut désormais se fixer l’objectif d’une avancée en âge
réussie pour le plus grand nombre. C’est un formidable défi que le syndicalisme retraité peut aider à relever. L’allongement de la durée de vie est à mettre à l’actif du progrès des sciences, de la recherche, du système de protection
sociale et des luttes, annonce un changement démographique parmi les plus importants du XXIe siècle.
La population de la France va se partager en trois parts à peu près égales : 1/3 enfant ou en formation, 1/3 au travail,
1/3 en retraite. Ce phénomène est totalement inédit.
Face à cette évolution, patronat et gouvernement font le choix de s’adapter en allongeant la durée du travail, en
reculant l’âge de la retraite, en organisant le cumul emploi-retraite et la baisse des pensions. Nous voulons faire
un tout autre choix en faisant le pari de construire une société plus humaine en nous appuyant sur les évolutions
scientifiques et techniques, sur les gains de productivité, sur un autre partage des richesses et sur une perception
renouvelée du vieillissement.
La vieillesse est une construction sociale, la représentation que nous en avons est liée à la société dans laquelle
nous vivons.
Aujourd’hui, notre société est conçue, organisée, autour de l’idéologie de l’homme économique : l’être humain au
service de la finance en lieu et place du travail et de l’économie conçue comme réponse aux besoins individuels
et collectifs.
Cette inversion d’objectifs transforme l’individu en un objet exploitable, un individu-objet qui a des ressources
humaines dont on peut tirer profit.
L’allongement de la durée de la vie en bonne santé transforme les perspectives de la vie et de la retraite. Cela ne
devrait-il pas nous interroger sur la représentation de la vie habituelle : un temps d’apprentissage, un temps d’application des connaissances au travail, un temps « hors travail » à la retraite ?
Penser la vieillesse comme une expérience, un moment de vie avec ses spécificités. Vieillir, c’est à la fois perdre des
capacités et disposer de capacités nouvelles et suffisantes pour continuer d’avancer.
Être vieux, c’est continuer tout simplement de vivre. C’est continuer de désirer. Et le désir n’a pas d’âge. Nous devons
réfléchir, débattre, impulser une conception de la vieillesse qui en fasse une étape incontournable dans chaque
parcours de vie.
Si nous revendiquons une 3e partie de la vie, libérée des contraintes du travail salarié c’est pour lui donner sens. Vivre c’est vieillir. Pour permettre au plus grand nombre de bien vieillir, il ne s’agit pas tant d’imposer des règles de vie
individuelles pour un vieillissement réussi mais plutôt de faire prendre conscience des choix économiques sociaux
environnementaux qui conditionnent la qualité de la vieillesse et de la fin de vie.
Bien vieillir n’est pas seulement une question individuelle, c’est d’abord une question collective.
ASSURER UNE MAÎTRISE COLLECTIVE DES ÉVOLUTIONS SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES.

Les évolutions scientifiques touchent aujourd’hui à l’évolution même de l’espèce humaine et les débats sur l’éthique
prennent une importance grandissante.
De nombreuses recherches, allant de l’implantation d’organes artificiels à la robotique, visent à compenser les déficiences biologiques ou fonctionnelles.
Tout un champ de possibles s’ouvre, permettant de résoudre bien des problèmes liés au vieillissement. La robotique
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fait des progrès considérables et sort des usines pour envahir l’espace domestique. Cela peut-être le meilleur comme
le pire. Dans une société où dominent les rapports marchands, l’orientation des recherches n’est pas neutre. Nous
devons intervenir pour que ces progrès techniques se traduisent par un progrès social humain.
LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

Les changements climatiques, la crise énergétique, les pollutions, l’épuisement des ressources naturelles obligeront
notre société à repenser son mode de développement. Ces questions concernent toutes les générations, mais elles
auront un impact particulier sur la population âgée.
Pour le mouvement syndical, la transition vers une économie bas-carbone ne peut être réglée à coup de taxes et
d’augmentations des prix de l’énergie. Elle ne peut être réalisée sans véritables négociations sociales à tous les
niveaux dont les retraités doivent être partie prenante. Les négociations doivent concerner aussi bien le niveau de
vie que le cadre de vie (habitat, transport, services publics…)
Pour l’UCR-CGT, les enjeux sociaux et environnementaux sont liés. Il faut traiter les questions en cohérence. L’UCRCGT fait sienne la revendication d’un développement humain durable.
LA LUTTE CONTRE LES INÉGALITÉS

Les inégalités se creusent à tous les niveaux. Des déséquilibres majeurs existent au niveau de la planète, au niveau
européen et français. La richesse est accaparée par quelques-uns et le fossé se creuse entre les potentialités issues
des progrès scientifiques et techniques et la réalité de la vie quotidienne de nombreux individus. En France, les
travailleurs pauvres ont fait irruption sur la scène sociale et la pauvreté frappe à nouveau nombre de retraités.
Des discriminations liées à l’âge apparaissent : avant 60 ans, on est classé handicapé, après dépendant ; les tarifs des
complémentaires augmentent en fonction de l’âge ; les prises en charge médicales sont parfois retardées…
Alors que la solidarité collective où chacun contribue selon ses moyens et bénéficie en retour d’un droit à une couverture sociale en fonction de ses besoins a fait la preuve de son efficacité, de nombreuses mesures la remettent en
cause. Pourtant, les besoins liés notamment au vieillissement grandissent.
DÉMOCRATIE ET CITOYENNETÉ

La révolution démographique pose en grand la place des retraités dans la société. Cela nous conduit à nous interroger sur la qualité de la vie démocratique pour que chacun puisse être pris en compte et participer dans un esprit
de coopération entre toutes les générations.
Une société humaine est une société qui intègre toutes ses composantes. Un monde humain se doit de considérer
chaque individu comme un sujet autonome et disposant de tous ses droits jusqu’à la fin de sa vie.

Le congrès décide :
l De poursuivre et amplifier les luttes nécessaires pour construire dès maintenant une société pour tous les âges,
une société solidaire basée sur un autre partage des richesses créées,
l De porter ce débat partout, dans toutes les organisations de la CGT,
l De poursuivre la réflexion sur le sens à donner au vieillissement dans la société, de lutter contre les préjugés
sociaux, les stéréotypes concernant la vieillesse, de travailler toutes les revendications que cela implique : moyens
pour vivre, meilleure participation à la vie sociale, faire du « bien vieillir » une question de choix collectif,
l D’impulser une réflexion sur les possibilités et les enjeux de la recherche, des nouvelles technologies, ainsi que
sur les enjeux environnementaux,
l De poursuivre la réflexion et les actions sur la construction d’une solidarité collective, et intergénérationnelle,
l D’appeler à rassembler et agir sur toutes les questions touchant à la santé et à l’autonomie,
l De poursuivre le débat et la réflexion sur l’évolution de la démocratie dans la société.

I - 2. SOCIÉTÉ DU RISQUE OU SOLIDARITÉ
Au-delà des systèmes de retraite, c’est toute la protection sociale qui est concernée.
Comme toute avancée sociale, elle est l’objet d’attaques de la part du patronat qui cherche à se soustraire de la part
dite « patronale » en réduisant la part des salaires socialisés dans la valeur ajoutée par le travail. Ainsi la part de financement de la protection sociale assurée par les employeurs a baissé en pourcentage, alors que celle des salariés a
augmenté. Les exonérations diverses, chiffrées à plus de 30 milliards d’euros, plus la part de ses obligations, aggravent
encore le déséquilibre. La part des richesses créées par le travail qui échappe aux cotisations sociales ne cesse de croître. La part des profits s’est accrue au détriment de l’emploi et des salaires directs et socialisés. Gagner un financement
de la protection sociale solidaire à la hauteur des besoins d’aujourd’hui est un enjeu majeur.
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Le congrès décide :
l De mener ces batailles pour une véritable conception de la solidarité et de son financement. En accord avec les
revendications de la CGT, de mener la bataille pour une protection sociale solidaire, démocratique, généralisée et
de haut niveau dans laquelle chacun contribue selon ses moyens et bénéficie en retour d’un droit à une couverture
sociale tout au long de la vie en fonction de ses besoins.
l D’engager une nouvelle réflexion sur la place et le rôle des mutuelles et autres complémentaires.

I - 3. LA SANTÉ ET L’AUTONOMIE
La santé est l’un de nos biens les plus précieux. La santé, c‘est la vie.
La définition de l’OMS dit : La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas
seulement en une absence de maladie ou d’infirmité.
L’accès à la santé est un droit pour chaque individu.
Pour mieux prendre en charge la santé et améliorer les conditions de l’allongement de la durée de la vie, nous avons
besoin d’un système de santé performant, permettant de faire bénéficier chaque individu des progrès des sciences
et des techniques, et ce, quels que soient ses revenus.
GARANTIR À CHAQUE INDIVIDU L’ACCÈS À DES SOINS DE QUALITÉ

C’est à l’État qu’il revient de garantir à chaque individu l’accès à des soins de qualité dans le cadre de la solidarité
nationale quels que soient ses moyens financiers, son lieu de résidence et son origine.
Cette solidarité nationale, intergénérationnelle, est le socle fondamental de la Sécurité sociale. L’État doit élaborer,
dans le cadre d’un véritable débat démocratique, en co-responsabilité avec la Sécurité sociale, une politique nationale de santé. Il s’agit de reconstruire et de développer un véritable Service public de santé.
L’ENJEU DU DROIT À LA SANTÉ DEVIENT PRIMORDIAL

Les besoins de santé augmentent. Toutefois, vieillir n’est pas une maladie. Les évolutions scientifiques et techniques
ouvrent des perspectives nouvelles, qui sont contrariées par les conditions de travail difficiles, l’insécurité grandissante des parcours professionnels, la perte du sens du travail, les difficultés des conditions de vie d’un grand
nombre.
On est en capacité aujourd’hui de soigner nombre de maladies et de permettre de vivre longtemps avec des maladies chroniques, pour lesquelles la médecine ne vise pas à la guérison, mais à permettre de vivre le mieux possible
avec une ou plusieurs maladies.
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Dans le même temps, les besoins augmentent, les prestations baissent.
L’emploi, le niveau des salaires et des pensions se dégradent. 10 % de la population ne reçoivent que des minima
sociaux. Cette situation est inadmissible, elle fragilise le système de protection sociale.
Nous passons progressivement d’un système solidaire pour tous à un système d’assistance d’une partie grandissante
de la population et au recours à des complémentaires de type assuranciel pour ceux qui le peuvent. Au cours de ces
vingt dernières années, la conception même de la solidarité a évolué tendant à assimiler solidarité à assistanat.
Nous sommes face à deux conceptions opposées :
l Un système collectif solidaire qui a fait et fait ses preuves
l Un système individuel privé
Nous proposons de protéger tous les membres de la société contre les principaux risques sociaux, de sécuriser les
parcours de vie de la naissance à la mort et d’expliquer pourquoi cela n’est pas irréaliste. Des besoins nouveaux sont
à satisfaire (perte d’autonomie, accès aux progrès médicaux…). Une formidable bataille d’idées est à l’oeuvre et
elle ne porte pas seulement sur les financements.
Le cadre de pensée dominant est celui du néolibéralisme dont le postulat fondamental est le primat du marché et
l’affirmation que la réussite est le seul résultat d’un mérite individuel.
Au-delà d’un mince filet de sécurité, l’individu ne doit compter que sur lui-même pour s’en sortir ou éventuellement
sur la charité.
On est aux antipodes des fondements de la Sécurité sociale inspirés par le programme du Conseil National de la
Résistance. La société du risque est valorisée. L’individu doit gérer son rapport au risque. La maîtrise du risque passe
du collectif à l’individuel. Sans oublier que la multiplication des risques est un marché sans limite pour les assureurs
dès lors qu’ils peuvent en tirer bénéfice. C’est dans ce contexte qu’est abordé le risque perte d’autonomie.
La Sécurité sociale solidaire et démocratique est à un tournant. Se donner les moyens de la faire vivre et de l’améliorer au XXIe siècle est un enjeu majeur.
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Notre système de santé, basé essentiellement sur le curatif, doit évoluer pour donner une place plus grande à la
prévention et au suivi. L’absence d’une politique ambitieuse de prévention des risques professionnels et de suivi
post-professionnel, la non reconnaissance de la pénibilité au travail, l’insuffisance de la prévention des risques qu’ils
soient industriels, environnementaux ou sociaux, pèsent sur la santé de tous et plus particulièrement sur la santé
des retraités.
Il est donc nécessaire de développer une politique de santé publique et de santé au travail plus importante. Politique
qui contribuerait à l’amélioration de l’état de santé de tous et permettrait un vieillissement réussi pour le plus grand
nombre.
Loin de ces objectifs, patronat et gouvernements successifs continuent à désorganiser l’hôpital et la médecine de
ville. Ils réduisent l’offre et le remboursement des soins. La pratique des dépassements d’honoraires se généralise
au détriment des malades. La loi « Hôpital, patients, santé territoires » (HPST) change en profondeur le système de
santé avec moins de services publics, moins de solidarité et moins de démocratie. Elle s’inscrit dans une logique
marchande et autoritaire.
Investir dans la santé est efficace socialement et économiquement.
L’AUTONOMIE DE CHACUN EST LA LIBERTÉ DE DISPOSER LIBREMENT DE SOI.

La baisse et la perte d’autonomie sont une réalité pour une partie de la population et particulièrement pour les
personnes âgées.
La limitation fonctionnelle est définie par la perte des facultés de la personne à répondre aux gestes essentiels de la
vie courante. Cette limitation d’autonomie est souvent progressive et le processus s’accélère avec l’âge. À cela s’ajoutent éventuellement d’autres restrictions fonctionnelles : difficulté à prendre des décisions, réduction de la mobilité,
de l’audition, de la vision. Bien évidemment, celles-ci accélèrent les risques de perte d’autonomie et le processus de
dépendance peut ainsi s’engager.
Les maladies d’Alzheimer, Parkinson et autres troubles neurologiques ont leur propre particularité de limitation
fonctionnelle.
Celles-ci aboutissent souvent à un état de dépendance rendant difficile le maintien du malade à domicile. Il est à
remarquer que les liens sociaux retardent le développement des troubles et facilitent des stratégies de compensation.
Rester actif en avançant en âge, avoir des activités culturelles, sportives et de loisirs… Tout ce qui concoure au développement humain diminue le risque de perte d’autonomie.
Là encore deux conceptions s’affrontent :
l Une prise en charge de l’autonomie en dehors de la Sécurité sociale, avec un financement, d’une part, public mais
très diversifié et non pérenne, et d’autre part, un financement individuel et privé, complété par l’investissement des
familles et la prise en compte du patrimoine.
l La prise en charge de la perte d’autonomie par les caisses d’assurance maladie de la Sécurité sociale et ce quelque soit l’âge de la personne.
La prévention tout au long de la vie est une des données essentielles pour réduire la perte d’autonomie. Tous les spécialistes s’accordent à le dire. C’est une conception que nous devons adopter : pour l’être humain, garder toutes ses
capacités d’autonomie jusqu’à la fin de la vie, doit être une exigence. Elle implique une politique nationale de santé
spécifique intégrant l’éducation de la population ainsi que des mesures spécifiques dans le système de santé.
La prévention dans l’ensemble des structures de soins est capitale. Des soins inadaptés, l’isolement moral, le manque
de formation d’un personnel insuffisant conduisent dans certains cas à la perte d’autonomie de patients âgés hospitalisés.
En cas de recours aux urgences et d’hospitalisation, les personnes âgées doivent bénéficier d’un accueil et de soins
spécifiques. Une formation de l’ensemble des personnels à ces réalités est indispensable.
L’aménagement du logement, l’accès aux aides matérielles et humaines, la mise en place de réseaux de proximité,
et d’aides financières s’imposent.
Pour un réel droit d’accès à des structures sanitaires et sociales, de qualité et de proximité, des établissements de
résidence médicalisés et publics devraient être construits partout où le besoin existe. Le droit de mener une vie
autonome, les moyens de vivre chez soi, les réponses adaptées et évolutives aux aléas de la vie, telles des petites
unités intégrées dans les localités offrant des services adaptés, doivent être développés.

Le congrès décide :
l De rassembler et d’agir sur toutes les questions touchant à la santé et à l’autonomie sur la base des propositions
de la CGT
l De reprendre à son compte les propositions de la CGT pour relever le défi de l’accès aux soins pour tous :
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I - 4. HABITAT ET CADRE DE VIE POUR TOUS LES ÂGES
Dans une société marquée par l’éclatement géographique des familles, les personnes âgées sont particulièrement
exposées à la solitude, à l’isolement.
L’habitat, le lieu de vie, sont des notions extrêmement sensibles pour toutes les générations, particulièrement pour
les personnes âgées. Chaque citoyen doit pouvoir garder sa place d’acteur social même si ses capacités physiques
diminuent.
L’HABITAT

Répondre aux besoins de l’ensemble de la population, des plus jeunes aux plus âgés, nécessite des réponses multiples et notamment la construction massive de logements sociaux. Les bâtiments d’habitation collectifs neufs ou
bénéficiant d’une réhabilitation importante doivent être conçus pour être accessibles aux personnes à mobilité
réduite, liée au handicap, à la maladie ou à la vieillesse et permettre une adaptation plus facile des logements.
La politique de l’habitat doit intégrer les trois piliers de la politique du développement durable : l’environnement,
l’économie et le social.
CHOISIR SON LIEU DE VIE

Il faut permettre aux personnes âgées de vieillir dans un environnement choisi, leur donner les moyens d’éviter
l’isolement pour que leur fin de vie ne se passe pas dans des « ghettos ». Le problème du vivre ensemble pour toutes
les générations est posé.
Le souhait d’une grande majorité des personnes âgées, même lorsque leur mobilité se restreint, est de rester dans
leur environnement, de préférence dans leur domicile. Cela exige des logements et des services de proximité adaptés, des services à la personne de qualité, un accompagnement social lorsqu’il est nécessaire, et une aide aux
aidants.
Lorsque le choix est d’intégrer un établissement d’hébergement collectif, les personnes âgées doivent y trouver vie
sociale, culturelle, confort, respect, soins adaptés, à un coût abordable par tous excluant des restes à charge prohibitifs
qui pénalisent les familles. L’offre doit permettre à toutes celles et tous ceux qui le souhaitent de trouver une place
dans une maison de retraite médicalisée publique ou à but non lucratif.
FÉDÉRER LES ÉQUIPEMENTS AUTOUR DES PARCOURS DE VIE

Les équipements doivent s’articuler sur un réseau comprenant, sur un même site, un éventail de services et d’hébergements pour personnes âgées selon leur degré de santé. Les collectivités doivent aider à fédérer et contrôler les
structures d’hébergement ou de services pour personnes âgées et les interventions des acteurs au niveau local.
DIVERSIFIER LES TYPES DE LOGEMENTS ET D’HÉBERGEMENT

Ils doivent être variés pour mieux répondre à des besoins eux-mêmes très différents. Les personnes âgées vivent
dans un parc de logements souvent inadapté. Les collectivités doivent agir à la fois sur la prévention, les aménagements des secteurs les plus inadaptés et informer les habitants des subventions existant pour l’amélioration et
l’adaptation de leur logement.
Des lieux de vie adaptés au vieillissement.
Il est possible d’aménager les espaces urbains et ruraux selon les principes de « l’accessibilité pour tous », en combinant soins, commerces et services. Les collectivités locales, les services publics, les commerces doivent être
sensibilisés aux besoins de cette population : accessibilité, siège pour l’attente, promenades aménagées, livraison
à domicile…
Les investissements dans les domaines de l’aménagement urbain et des transports étant lourds et à long terme, le
vieillissement doit être intégré très en amont.
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- par la prise en charge dans le cadre de la sécurité sociale de tous les soins liés à la perte d’autonomie
- par une offre de soins répartie sur tout le territoire. La proximité étant un enjeu important pour les retraités
l De participer aux organismes institutionnels en portant nos propositions et les besoins des retraités. Il s’agit notamment du CNRPA (Comité national des retraités et personnes âgées), CNSA (Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie), CESR (Comité économique et social régional), CODERPA (Comité départemental des retraités et
personnes âgées), des caisses de sécurité sociale.
l De promouvoir un véritable service public pour la coordination des réponses aux besoins des personnes en situation de handicap quelque soit leur âge. Ce service public pourrait prendre la forme de « maison de l’autonomie ».
Dans le cadre de ce service public, il convient de promouvoir les filières de formation pour les emplois d’aide à la
personne et de tous les personnels intervenant en institution auprès des personnes âgées.
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Le congrès décide :
l D’interpeller l’Etat et les collectivités locales (villes, départements, régions…), les bailleurs, sur la mise en oeuvre
d’une politique novatrice en matière d’urbanisme et d’habitat, de transports et de services permettant à toutes les
générations de vivre et évoluer ensemble,
l D’agir pour le développement du parc de maisons de retraite médicalisées publiques,
l De favoriser débats et rencontres ouvertes avec les professionnels,
l D’encourager les adhérents à participer aux structures de dialogue social dans les territoires.

II - LE SYNDICALISME RETRAITÉ ET SON ÉVOLUTION
BÂTIR UN SYNDICALISME RETRAITÉ FORT POUR GAGNER DES CONQUÊTES SOCIALES
La mission essentielle de l’UCR est d’assurer la défense des intérêts des retraités à partir de leurs revendications
spécifiques.
Une spécificité de la population retraitée est qu’elle se situe en dehors de l’entreprise. Par la force des choses, les
revendications des retraités évoluent et se modifient au gré des âges et des lieux où ils résident, sans pour autant se
désintéresser des préoccupations des autres générations.
C’est pour cela que nous avons besoin d’être au sein d’une confédération syndicale où seront pris en compte, intérêts spécifiques et intérêts généraux.
Le nombre grandissant des retraités est un enjeu majeur pour toute la société mais aussi pour la CGT. Les deux derniers congrès de l’UCR ont permis de mettre en évidence le double aspect de cette réalité en y apportant sa propre
réponse : Construire une société de tous les âges, et faire de la CGT une force pour tous les âges.
Développer une activité syndicale à partir des revendications spécifiques et diversifiées des retraités contribue à
l’épanouissement individuel et collectif pour cette période particulière de la vie. La conception de cette activité syndicale, les forces que nous devons déployer pour remporter des succès, nécessitent de développer une syndicalisation massive des retraités. Une telle vie syndicale ne peut se mener qu’en proximité des lieux de vie des intéressés.
Cela implique, qu’il faut parvenir à dépasser la seule conception d’engagement syndical de fidélité, pour l’enrichir
et mieux l’adapter aux besoins spécifiques des retraités.
Cette démarche milite en faveur de la construction d’un syndicalisme voulu et décidé par les adhérents. Elle doit se
concevoir en prenant en considération le temps que chacun voudra ou pourra lui consacrer.
Le syndicalisme retraité a de réelles possibilités de se développer dès lors que l’on travaillera au développement
de la démocratie. Dynamiser notre démarche revendicative, faire vivre la section syndicale, le syndicat avec les
syndiqués, se préoccuper de la proximité appelle à revisiter nos modes de vie et nos structures syndicales propres
aux retraités.

II - 5. DÉMARCHES ET OBJECTIFS REVENDICATIFS
La retraite symbolise pour beaucoup une « vie nouvelle », le repos social, une trêve de l’affrontement avec le patronat, une vue différente du besoin de syndicat.
La situation sociale des retraités aujourd’hui, les objectifs du gouvernement français, de l’Union européenne, les
visées patronales, au service du capital, exigent des luttes sociales fortes aussi chez les retraités.
Il y a donc nécessité de travailler à des revendications spécifiques aux retraités. Vivre dignement sa retraite, c’est
avoir une pension qui permette à chacun de satisfaire ses besoins, c’est maîtriser sa vie, assurer son indépendance,
sa couverture sociale, ses projets…
Pouvoir se loger, se soigner, se cultiver, se former, avoir des loisirs, bénéficier de services de proximité, lutter contre
les inégalités, repenser la vieillesse, les solidarités, construire une cité pour tous les âges sont autant de champs
revendicatifs à investir. Cela nécessite de donner un caractère permanent à notre démarche ancrée sur la réponse
aux besoins diversifiés des retraités.
Le pouvoir d’achat est une revendication essentielle pour les retraités. Depuis 1993 (décret Balladur et loi Fillon), les
pensions ont perdu 22 % par rapport au SMIC et 16 % par rapport à l’évolution du salaire moyen.
Sur 14 millions de retraités, 4 millions perçoivent mensuellement le minimum contributif (590,33 € en 2010) et plus
de 5 millions entre 800 et 1 100 €. Plus d’une femme retraitée sur trois perçoit mensuellement moins de 700 € et une
sur deux moins de 900 €.
Refusant d’être la variable d’ajustement ou l’amortisseur social du gouvernement et du patronat, les retraités poursuivent l’action : pour l’indexation des pensions sur l’évolution du salaire moyen avec un minimum de pension au
SMIC, revendiqué par la CGT pour le maintien et l’augmentation de la pension de réversion, pour l’augmentation
des minima sociaux, pour la reconquête d’une protection sociale et solidaire. Augmenter les retraites participe au
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Le congrès décide :
l De s’approprier et faire vivre les repères revendicatifs CGT et UCR.
l De mettre à jour les repères revendicatifs propres à l’UCR portant notamment sur les questions de pouvoir d’achat,
de fiscalité et des revendications particulières aux femmes.
l De poursuivre et d’amplifier son activité liée aux maladies professionnelles, aux suivis médicaux postprofessionnels en lien avec les actifs, afin de dégager des axes revendicatifs forts dans ce domaine.
l D’informer les retraités de la place et du rôle d’Indecosa.
l D’impulser une réflexion sur la situation des retraités immigrés.

II - 6. REVENDIQUER DANS LES TERRITOIRES
Gouvernement et patronat ne peuvent s’exonérer de leurs responsabilités sociales à l’égard des anciens salariés et
cela nécessite de poursuivre les luttes sociales des retraités au niveau du pays. Cependant, il nous faut regarder ce qui
bouge en proximité.
En effet, les institutions politiques ont changé avec notamment la montée en puissance de l’intercommunalité, la
création des régions, la construction européenne. Les compétences de l’État et des collectivités territoriales ont été
modifiées par deux grandes lois de décentralisation.
Enfin, l’Union européenne intervient de plus en plus dans la vie quotidienne des retraités. Que l’on soit d’accord
ou pas avec les lois de décentralisation, les transferts de compétences de l’État vers les collectivités territoriales ont
eu lieu avec souvent un transfert de charges financières vers ces dernières.
Aujourd’hui les régions sont responsables des politiques de développement économique, de la formation professionnelle, des lycées, des transports voyageurs SNCF, des schémas de santé etc.
Les départements gèrent les prestations sociales (RMI, RSA) une partie du réseau routier, les collèges, la dépendance (maisons retraite, APA…)
Communes, communautés d’agglomération ou de communes gèrent développement économique, voirie, transport,
santé, culture, sports, écoles, traitement des déchets…
Souvent à côté de ces institutions politiques ou pour élaborer certaines politiques publiques ont été créés des
organismes de dialogue social territorial. Le CESR pour la région, les conseils de développement pour les pays ou
agglomérations, les CODERPA pour les besoins des personnes âgées, les comités de ligne pour les transports voyageurs…
Dans toutes ces institutions, le syndicalisme, dont la CGT, est invité à siéger. Au fil des années la CGT essaie de porter
dans ces instances une démarche liant défense des intérêts des salariés, propositions, négociations.
Cette présence dans les lieux de dialogue social n’a d’intérêt que si les organisations de retraités de la CGT portent
au quotidien, revendications et propositions. Certaines ont commencé en revendiquant la construction de maisons
de retraite publiques, du personnel suffisant et qualifié, des services aux personnes âgées, l’accueil en foyer…
La pratique de dialogue social en territoire implique des droits et des devoirs entre l’organisation syndicale et son
représentant. L’aide de l’organisation au mandaté est indispensable. Le compte-rendu du mandat vers l’organisation aussi. Cet échange est un apport autant pour le mandaté que pour l’organisation. Ces relations renvoient à la
« Charte confédérale des élus et mandatés ».
Les retraités ont aussi des revendications sur les questions de services publics de proximité, d’habitat, de politique
de la ville, de transport, de l’eau, de l’énergie… De fait, l’activité revendicative dans les territoires devient incontournable et pose en grand le développement du syndicalisme retraité.
Les besoins des retraités ne se limitent pas à ceux relatifs aux besoins quotidiens ou à la fin de vie. Ils ont aussi besoin de lien social et d’occuper richement et pleinement leur temps. Ils sont demandeurs de culture et de pratiques
culturelles, de loisirs, de sport. Ils ont droit à l’évasion par les voyages et les vacances.
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développement économique et permet aux retraités d’être des acteurs du changement des rapports sociaux.
Il faut conjuguer le travail revendicatif immédiat et une réflexion plus large sur les réponses aux besoins, comme
par exemple, les maisons de retraite. L’année 2010 va être déterminante sur l’enjeu retraite et la défense du droit à
la retraite.
Les enjeux en rapport avec le système de retraite, la répartition solidaire, les droits et conditions pour accéder à la
retraite, l’âge de départ et les ressources pour financer la retraite, ne sont pas absents des préoccupations et des
exigences formulées par les retraités.
En nous appuyant sur nos propositions pour bien vivre la retraite, nous avons toute notre place et un rôle à jouer afin
de renforcer les convergences d’intérêts entre actifs et retraités. Il faut gagner leur participation aux mobilisations
pour assurer à tous l’avenir du droit, du système et des moyens pour la retraite.

document d’orientation

C’est en répondant à ces besoins, que l’association loisirs et solidarité des retraités (LSR) peut être un des facteurs
de « continuité syndicale » au moment du passage à la retraite, et même du renforcement du syndicalisme retraité.
La démarche territoriale devient incontournable et donne de la cohérence à l’activité revendicative retraitée.

Le congrès décide :
l De dynamiser une démarche revendicative en territoire,
l De favoriser des réflexions et rencontres entre toutes les organisations CGT dans les territoires,
l De favoriser la réflexion sur l’activité territoriale dans les professions,
l D’appeler les organisations de l’UCR à investir tous les lieux de dialogue social, à y siéger, à agir et à exiger aussi
des moyens techniques et financiers,
l D’engager une réflexion commune dans les régions entre les USR, la fédération Loisirs et solidarité des retraités
et ses associations locales.

II - 7. SPÉCIFICITÉ DE L’UCR DANS LA CGT
Chacun a pu mesurer le chemin parcouru par le syndicalisme spécifique aux retraités dans la CGT depuis la création de l’UCR en 1969. Il s’est transformé, au sein de la CGT, complétant son côté fidélité, par une démarche revendicative très diversifiée alliant l’individu et le collectif, la profession et l’interprofessionnel, l’Europe et le monde,
prenant en compte les enjeux sociétaux.
Ainsi donc parmi la population retraitée coexistent : associations professionnelles, associations de loisirs et de solidarité, amicales, syndicats confédérés et les prémices de partis politiques voulant représenter les retraités.
La nécessité de rendre plus fort, plus efficace le syndicalisme retraité CGT se pose aujourd’hui. Système de retraite,
système de santé et de soins, services publics sont de réels enjeux de société qui concernent tous les salariés qu’ils
soient en activité, sans emploi ou en retraite.
Faire le choix du syndicalisme retraité pour porter des revendications spécifiques à une catégorie c’est faire les choix
délibérés :
l De défendre ses revendications et agir face aux pouvoirs et au patronat,
l D’oeuvrer pour la satisfaction des besoins face aux profits,
l D’agir en solidarité avec les autres catégories et générations.
La conception de la société de tous les âges doit devenir l’affaire de toute la CGT.
S’il revient à l’UCR et à ses organisations d’affiner leur démarche revendicative, de s’adresser aux retraités et de se
renforcer, il lui revient également de faire partager à toute la CGT les enjeux du défi démographique et de la place
des retraités dans la société, afin qu’elle fasse évoluer sa démarche et ses rapports avec son organisation spécifique
de retraités. Ceci pour construire une CGT de tous les âges.
Il faut poursuivre et développer l’intégration des retraités dans les groupes de travail confédéraux, ainsi qu’à d’autres
niveaux, à l’exemple de ce qui s’est fait sur la retraite, la santé, l’autonomie…
Une rencontre bureau confédéral - UCR a décidé l’élaboration d’une feuille de route commune. Enfin, le 49e Congrès
confédéral a évoqué le défi démographique et la place des retraités dans les territoires.
Ces pistes de travail et ces réflexions sont-elles suffisantes ou faut il les enrichir ?
La solidarité intergénérationnelle doit prendre le pas sur le chacun pour soi ou l’opposition entre catégories. Les
retraités ne sont plus au travail et ont besoin de points de regroupements, d’ancrages, de rassemblements d’une
autre nature que les actifs. D’autre part, nombreux sont ceux qui n’ont plus d’entreprise. Il convient de le prendre en
compte dans l’évolution des structures.
Il faut envisager d’avoir des syndiqués actifs et retraités à égalité de droit et de devoir. Nous devons envisager une
CGT où chaque syndiqué compterait pour une voix. Cette question est posée par des syndiqués retraités. Elle fait
référence au calcul des voix dans les statuts confédéraux :
l Pour les actifs : 1 voix pour 10 cotisations mensuelles
l Pour les retraités : 1 voix pour 20 cotisations mensuelles
Modifier cette disposition ne vise ni à influer sur les orientations et décisions du congrès, ni à revendiquer une plus
grande représentation dans les organismes de direction confédéraux. Compter pour un, être syndiqué à part entière
est pour le syndiqué retraité CGT une question de justice, de légitimité et de démocratie.

Le congrès décide :
l De travailler au sein de la confédération pour construire une CGT de tous les âges.
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Pour avoir l’ambition de gagner de nouvelles conquêtes sociales, deux questions nous sont posées : celle liée au renforcement, à la syndicalisation et celle au développement d’un syndicalisme citoyen et rassemblé. L’unité syndicale
pour l’action est une des clés de la réussite.
2009 aura été marquée par une démarche unitaire que l’on peut qualifier d’historique. Huit organisations syndicales
ont su se rassembler au-delà de leurs divergences et construire une plate-forme revendicative en cinq points pour
être force de propositions alternatives pour une issue à la crise. Même si cette unité reste aujourd’hui fragile et fluctuante, elle permet aux salariés, dans les entreprises, de trouver un point d’appui au développement des luttes.
Depuis le dernier congrès, l’unité syndicale entre confédérations de retraités a fait des progrès importants, et au
global, la participation dans les luttes devient plus forte. Chacun sait que le travail unitaire reste un processus, certes
indispensable, mais parfois fragile ou compliqué.
Les UFR ou les USR se heurtent à des difficultés remontant parfois à l’histoire et aux rapports entre militants d’organisations différentes, pour autant le travail unitaire a progressé et demande pugnacité pour le poursuivre. Face au
« vide », au changement ou à la rupture que crée le départ en retraite, la syndicalisation et l’adhésion à des associations permettent, parfois, le maintien du retraité dans son rôle de citoyen.
Depuis la mise en oeuvre de politiques publiques spécifiques en direction de la vieillesse, le développement d’associations de retraités est venu concurrencer la structure syndicale jusqu’alors dominante en matière d’organisation
des retraités. (rapport Laroque - documentation française, Conseil économique et social)
D’abord simples clubs de loisirs, ces associations, au cours des années 1980-1990, en réaction aux politiques publiques de revenus, de retraite et de santé ont commencé à se regrouper et à se structurer pour peser sur l’action de
l’État.
Nous devons rester attentifs à leur poids grandissant dans la société et à leur volonté de répondre aux préoccupations revendicatives des retraités mais de manière strictement catégorielle, âgiste, corporatiste, mettant ainsi à mal
la solidarité intergénérationnelle.
Comme avec les organisations syndicales, l’UCR-CGT doit construire une stratégie de concertation, voire de rassemblement avec les associations, permettant de renforcer une démarche revendicative et de lutte.

Le congrès décide :
l Que la démarche unitaire et de rassemblement et de luttes, reste la stratégie fondamentale de l’UCRCGT à tous
les niveaux,
l D’engager une réflexion et des contacts avec le monde associatif.

II - 9. SYNDICALISATION ET VIE SYNDICALE
Le 8e Congrès de Dijon avait placé au centre de ses décisions l’enjeu du renforcement. Force est de constater que
nous n’avons pas réussi à relever ce défi. L’UCR compte 117 000 syndiqués, soit une nouvelle baisse de ses effectifs.
Il faut cependant souligner, que dans ce contexte, il y a des organisations qui progressent.
Or, les départs actuels à la retraite sont massifs et vont se poursuivre pendant dix ans. Il y a urgence à développer la
continuité syndicale. Il y a urgence à se déployer en grand pour s’adresser et gagner des forces nouvelles parmi les
14 millions de retraités que compte notre pays.
LA CONTINUITÉ SYNDICALE

Des organisations et militants consacrent beaucoup d’énergie à garder les syndiqués lorsqu’ils partent en retraite.
Sans doute leur nombre est encore trop limité et ne permet pas d’obtenir des résultats positifs pour tous. Sans doute
le travail réalisé par l’ensemble des militants est insuffisant pour répondre aux enjeux. Obtenir des meilleurs résultats passe par un engagement plus grand des syndicats d’actifs.
La continuité syndicale est une question complexe, parce qu’il faut démontrer l’utilité de rester syndiqué à la retraite.
La bataille pour la continuité syndicale suppose d’autres arguments, une autre communication, des plans de travail
ambitieux partagés entre actifs et retraités, notamment au niveau de la formation des futurs retraités.
Pourquoi certains affichent-ils un fort taux de continuité syndicale et d’autres aucun ? N’y a-t-il pas des expériences
à analyser, à faire partager, à généraliser ?
LE DÉPLOIEMENT DE LA CGT VERS LES RETRAITÉS DANS LA SOCIÉTÉ

Il y a 14 millions de retraités aujourd’hui. Les statistiques prévoient 20 millions dans vingt ans. Le rapport des retraités avec leur entreprise change une fois le travail quitté. Pour autant, le retraité continue d’avoir une vie sociale.
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II - 8. TRAVAILLER À UNE DÉMARCHE DE RASSEMBLEMENT
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La question de l’adhésion et des rapports avec la CGT ne peut plus se concevoir seulement à partir des enjeux professionnels. Certains retraités restent liés à l’entreprise (régime spécial de retraite, comité d’entreprise, mutuelle,
oeuvres sociales…), mais leur nombre diminue relativement. Comme l’ensemble des retraités, leurs préoccupations
sont aussi d’une autre nature.
Les retraités sont confrontés aux enjeux essentiels de société, tels que pouvoir d’achat, protection sociale, services
publics… Ils sont aussi confrontés à la vie quotidienne dans leur quartiers, localité, département… La syndicalisation massive des retraités passera nécessairement par un déploiement de la CGT vers les retraités là où ils sont et
tels qu’ils sont !
OUVRIR LE SYNDICALISME RETRAITÉ ET OCCUPER LES ESPACES FRÉQUENTÉS PAR LES RETRAITÉS

Le syndicalisme retraité change, évolue. Il y a lieu de le faire percevoir tel qu’il est : divers et varié dans sa composition, uni sur des valeurs fortes, différent d’une amicale ou association, attentif aux besoins multiples qui se
manifestent.
Cette activité doit se traduire par une meilleure présence des collectifs militants dans les espaces fréquentés par
les retraités. C’est souvent sur le marché, devant un service public ou un commerce que nous pouvons aller à leur
rencontre.
Cette présence régulière abordant des besoins spécifiques peut conduire à une activité syndicale de retraités dans
un territoire concerné. Ce travail est déjà commencé dans certains territoires. Parfois, par les sections multi professionnelles. Parfois, c’est une ou plusieurs sections professionnelles qui génèrent une dynamique territoriale.
DÉPLOYER UNE VIE SYNDICALE DE QUALITÉ AVEC PLUS DE SYNDIQUÉS QUI S’ENGAGENT.

Comment serons-nous plus efficaces, plus visibles, plus utiles à la fois sur le plan revendicatif, de la syndicalisation,
de la mobilisation et du succès des actions engagées sans une implication du plus grand nombre de syndiqués. Des
syndiqués en phase avec la CGT et ses propositions ; des syndiqués qui donnent des moyens à la CGT en réglant
leurs cotisations. Pour favoriser l’instauration du 1 % dans les sections, les organisations de l’UCR prennent des
dispositions pour informer et consulter les syndiqués afin que ceux-ci décident.
Nous devons prendre en compte la spécificité du « militantisme » à la retraite, et notamment l’animation et le travail
en commun du plus grand nombre. Un des moyens pour y parvenir, c’est celui du contact que nous avons avec les
syndiqués. Nous devons prendre des dispositions pour qu’ils participent à la vie syndicale, qu’ils soient formés et
informés. Nous visons à faire de chaque syndiqué un acteur du déploiement vers les retraités.
DÉVELOPPER NOTRE COMMUNICATION, LA DIFFUSION DE VIE NOUVELLE POUR RAYONNER PARTOUT

Développer, déployer notre syndicalisme avec la pleine participation des syndiqués nous oblige à repenser les
moyens dont nous disposons pour faire connaître les propositions de la CGT. Cela suppose un espace communication plus incisif, plus à même de répondre au jour le jour aux attaques dont sont l’objet les retraités. Les moyens
modernes (internet, courriel) doivent être utilisés et développés. Nous devons développer notre presse syndicale et
tous nos moyens et outils de communication.
Nous devons travailler au rayonnement et au développement de la diffusion du magazine de l’UCR Vie nouvelle.
Dans la bataille des idées qui fait rage, l’UCR-CGT possède un atout unique dans le paysage du syndicalisme retraité
français : son magazine Vie nouvelle.
Vie nouvelle doit être au coeur de l’activité de toutes les organisations. Sa diffusion est de la responsabilité de chaque organisation parce que c’est un outil utile pour les syndiqués, pour l’activité, pour la syndicalisation, pour les
retraités eux-mêmes. Il doit être présent dans toutes les initiatives prises pour gagner une diffusion allant au-delà du
syndiqué.
Pour cela il convient :
l De proposer, en plus de la cotisation, un abonnement à chaque syndiqué pour un euro de plus par mois,
l De créer un poste de diffusion dans chaque section,
l D’offrir ou proposer un abonnement à tout syndiqué « actif » partant à la retraite, de développer la vente et la lecture de Vie nouvelle parmi les futurs retraités et dans les syndicats d’actifs.
Une diffusion massive de Vie nouvelle participe au développement de notre démarche revendicative, à la syndicalisation, au rayonnement du syndicalisme spécifique retraité, mais aussi à la promotion de la presse sociale et
syndicale française.

Le congrès décide :
l De construire des plans de travail commun entre actifs et retraités sur la continuité syndicale, notamment la formation des futurs retraités,
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l De proposer la cotisation syndicale à 1 % sur l’ensemble des pensions perçues en informant et en consultant les
syndiqués afin que ceux-ci décident,
l De faire participer l’ensemble des syndiqués à la vie syndicale pour en faire de réels acteurs,
l De mettre en place à tous les niveaux des directions syndicales,
l D’engager un vaste plan de travail pour augmenter la diffusion de Vie nouvelle.

II - 10. ÉVOLUTION DES STRUCTURES, LES RETRAITÉS SONT-ILS CONCERNÉS ?
Le congrès confédéral a réfléchi et décidé de l’évolution des structures syndicales. Les retraités doivent-ils observer
ce débat ou au contraire apporter leur contribution à partir de leur réalité et de leur expérience ? Nous optons résolument pour le second choix car la réflexion est déjà commencée ainsi que plusieurs expériences !
Cela dit, rien n’empêche d’être réaliste et de mesurer que quatre professions (Mine-Énergie, FAPT, Cheminots, Métallurgie) représentent plus de 65 % des effectifs retraités dans la CGT. Les sections multi professionnelles en organisent
8 %, 27 fédérations (UFR) ne totalisent donc qu’environ 30 % de nos syndiqués. Il y a forcement là, un large champs
de syndicalisation à explorer. Nous devons prendre des dispositions pour savoir où sont les personnes issues de ces professions, les contacter, et les accueillir.
Gouvernement et patronat réforment sans cesse les retraites pour durcir les conditions de départ et faire baisser
considérablement le montant des pensions. Les retraités sont plus nombreux à vivre plus longtemps. La seule réponse apportée par le gouvernement et le MEDEF est de vouloir niveler par le bas les avantages sociaux.
Il faut se rendre à l’évidence : en retraite il nous faut continuer de lutter, il nous faut être plus nombreux syndiqués à
la CGT pour être plus fort. Notre démarche revendicative doit s’enrichir, parfois se transformer. Notre vie syndicale,
nos structures doivent accompagner ces évolutions.
Quand on est en retraite, le lien avec l’entreprise évolue. Pour quelques-uns grâce au statut, à la mutuelle, au comité
d’entreprise ce lien perdure. Pour d’autres, ce lien est plus épisodique plus distant. Pour d’autres encore, il est inexistant car l’entreprise est fermée, trop loin, il n’y a pas de CE de mutuelle…
À l’inverse, le retraité vit de plus en plus dans son quartier, son territoire. Si les problèmes de l’entreprise, des salariés
en activité l’intéressent encore, il les appréhende différemment. Les syndiqués retraités doivent construire des formes d’organisation qui leur permettent de mener réellement une activité revendicative permanente et spécifique.
L’activité revendicative doit porter de manière cohérente, revendications territoriales, sociétales. La solidarité entre
retraités et avec les salariés en activité reste un des fondements essentiels de notre syndicalisme spécifique.
Le travail en commun entre sections professionnelles d’un même territoire et sections multi professionnelles est à
rechercher en permanence en créant, si nécessité, des unions des sections locales de retraités ou collectifs locaux
dotés des moyens qui leur permettent de fonctionner.
Pour ne pas laisser des syndiqués retraités isolés au sein d’un syndicat d’actifs ou dans une union locale, il faut encourager la création et le développement de syndicats professionnels ou multi professionnels territoriaux de retraités.

Le congrès décide :
l De participer à la réflexion confédérale sur l’évolution des structures syndicales propres aux retraités, en lien avec
les syndicats, les structures territoriales et professionnelles.

II - 11. DÉVELOPPER LE SYNDICALISME INTERNATIONAL
La mondialisation capitaliste pèse de plus en plus lourdement sur les politiques sociales nationales. L’Union européenne influence ces politiques en matière de retraite (âge, niveau des retraites, couverture sociale…).
Pour être efficace, le syndicalisme spécifique retraité doit tisser des liens, des coopérations et agir dans l’unité
avec les organisations syndicales européennes et mondiales. Le syndicalisme retraité a des difficultés objectives à
l’échelle internationale, du fait que 75 % des pays du monde n’ont pas de système de retraite. La CSI (Confédération
syndicale internationale) trouvera son efficacité à partir du travail syndical dans les grands ensembles régionaux :
Amérique du Sud et du Nord, Asie, Afrique, Europe avec la CES (Confédération européenne des syndicats) et la
Ferpa (Fédération européenne des retraités et personnes âgées).
DÉVELOPPER LA Ferpa

Développer la Ferpa, son utilité et son efficacité y contribuera. Dans toute l’Europe le défi démographique est posé.
Les systèmes sociaux sont en crise et appellent à une nouvelle répartition des richesses. Les retraités doivent se mobiliser et intervenir dans chacun de leurs pays à partir de leurs particularités, tout en recherchant les convergences
de leurs revendications. Même si les systèmes sociaux sont très différents d’un pays à l’autre, partout les retraités
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l De se déployer vers les 14 millions de retraités pour appeler au renforcement de la CGT,
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sont considérés plus comme une charge que comme une richesse.
Il est donc de l’intérêt des retraités européens de travailler ensemble sur leurs droits, que ce soit en matière de
pensions, de santé ou de prise en charge de la perte d’autonomie. L’enquête réalisée par la Ferpa sur les ressources
des retraités en Europe démontre bien que si les situations ne sont pas égales d’un pays à l’autre, tous les retraités
sont touchés.
L’élaboration d’un « Nouveau pacte social - droits des retraités et personnes âgées - Défense et amélioration des
pensions » par la Ferpa met en valeur les revendications des retraités de toute l’Europe face à la dégradation de leur
situation.
La construction de la conférence internationale en avant congrès valide la démarche de l’UCR pour un travail en
bilatéral avec différents pays européens dans le cadre de la Ferpa. Elle montre la nécessité du travail à l’échelle
européenne sur des questions concrètes qui interpellent chacun des pays et l’Union européenne.
LE TRAVAIL AVEC LA CES

L’UCR défend l’idée d’un travail convergent actifs/retraités, à l’échelle européenne comme à l’échelle française. Il
faut que la CES et la Ferpa construisent ensemble une réponse économique et sociale globale.
Le syndicalisme européen, pas plus qu’un autre ne peut considérer que les salariés, seuls, pourront modifier durablement les choix actuels. Les intérêts des salariés actifs et retraités sont indissociables, au risque d’affaiblir notre
efficacité et de prêter le flanc à des démarches de division, voire d’opposition facilitée par l’allongement de la durée
de vie et l’augmentation du nombre de retraités.
Des millions de syndiqués, ce n’est pas une force négligeable dans le combat à mener. C’est ensemble qu’il faut
travailler, salariés et retraités contre la régression sociale et pour relever le défi du développement durable.
L’UCR-CGT souligne l’importance de donner à la CES une dimension retraité. Pour ce faire, elle propose à la Ferpa
d’organiser, dans la CES, un débat sur la question du défi démographique et de l’importance pour les salariés de
travailler avec les retraités. C’est une des clés pour l’efficacité du syndicalisme européen.

Le congrès décide :
l De poursuivre et de développer la démarche avec la Ferpa.
l De poursuivre et de développer la démarche de travail en bilatéral avec les organisations européennes.
l De faciliter et d’amplifier cette démarche, par un travail transfrontalier qui doit être engagé ou développé lorsqu’il
existe, avec les syndicats des autres pays.

vote sur le document d’orientation
Voix représentées au congrès : 231 604
Nuls ou non participation au vote : 2 228
Abstention : 7 278
Exprimés : 222 098
Pour : 219 440 (98,8 %)
Contre : 2 658 (1,2 %)
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rapport financier
Rappor t financier
par Maurice Lecomte
responsable à la politique financière de l’UCR

V

Chers camarades,
et USR se sont renforcées, les plus ne compensant les
moins, c’est un nombre encore plus important que l’on
ous avez pu prendre connaissance du
ne retrouve plus dans la Cgt.
rapport financier paru dans UCR-Actualité
n° 224 du mois de juillet 2009. Il présente les
Pour 2009, nous enregistrons à Cogétise au 28 février
comptes d’exploitation des trois exercices
2010 : 104 188 syndiqués. Pourtant, la tranche de la poécoulés depuis le précédent congrès de
pulation partie récemment en retraite est issue de la
l’UCR et de Vie nouvelle.
pleine période du baby-boom et le nombre de retraités
augmente. Cela m’a fait mal au ventre de constater que
Dans sa dernière partie, il donne des informations sur
le seul tableau en régression apparu sur le grand écran
les nouvelles obligations comptables issues de la loi du
lors du 49e Congrès de la Cgt était celui des FNI retraités !
20 août 2008 validée par le décret du 7 janvier 2010. Le
Il y a ici des camarades qui ont vu comme moi ces taprésent rapport oral fera l’économie de l’exposé des
bleaux qui ont été reproduit dans Le Peuple.
comptes de résultats chiffrés détaillés. Il s’efforcera de
montrer les problématiques et les enjeux budgétaires
C’est pourtant bien avec ces syndiqués-là que nous
auxquels nous sommes confrontés et qui ont été adopallons construire un syndicalisme retraité revendicatif
tés par la commission exécutive élue par le précédent
porteur d’avenir sur le pouvoir d’achat, les pensions, la
congrès.
santé, les soins de proximité, la construction de maisons
de retraite, l’environnement, le développement durable,
Les problèmes budgétaires sont étroitement liés aux
tout ce qui vient d’être abordé dans les débats à ce
cotisations reçues pour l’UCR et aux abonnements à
congrès… Qui en est à l’origine, qui mène l’action, si ce
Vie nouvelle. Il nous faut donc des retraités syndiqués
n’est au départ les syndiqués et les militants ? Des synCgt qui règlent leurs cotisations et nous devons faire
diqués qui se retrouvent, dans leur syndicat multi pro
en sorte qu’ils soient abonnés à notre magazine. Or, le
constat que l’on fait depuis 1990, c’est
que nous perdons chaque année des
syndiqués et que nous baissons également dans le nombre d’abonnés à Vie
nouvelle.
Tableau : évolution des FNI retraités
Examinons cette diapo. Sans remonter
jusqu’à l’année 1990 mais regardons
l’année 2000 : 133 369 syndiqués, en
2008 115 448 FNI c’est-à-dire qu’en
10 ans, nous enregistrons une perte de
évolution des fni retraités
17 921 FNI. Là, je parle de FNI réglés ; si
nous examinons le nombre de syndiqués, considérant que certaines UFR
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bilan vie syndicale ufr

ou leur section syndicale d’entreprise, pour coordonner
l’action ainsi qu’aller à la syndicalisation.
Les sections professionnelles d’entreprise qui fonctionnent, qui ont une activité sur le territoire, il y en a,
et c’est bien, mais il est nécessaire qu’il y ait aussi une
coordination avec les syndicats multi pro de ville. Lorsque l’entreprise a disparu, a été délocalisée ou restructurée, à quelle structure les syndiqués se retrouventils ? Lorsque le retraité déménage pour vivre sa retraite
autrement, où se syndique-t-il ? Les structures de la Cgt
sont-elles adaptées ? Je ne le pense pas !
Nous devons à tous les niveaux améliorer cette situation
et essayer de travailler ensemble, revendiquer ensemble,
construire ensemble et tous ensemble, nous ferons des
adhésions nouvelles. Sans oublier que le syndiqué n’est
pas seulement là pour payer sa cotisation.
L’adhésion à la Cgt et le règlement de la cotisation
confèrent des droits : celui d’être partie prenante des différentes décisions, celui d’être informé, d’avoir un droit
de regard et de donner son avis sur la manière dont les
cotisations sont réparties et utilisées… C’est d’ailleurs à
partir de ce principe qu’il faut apprécier le rôle novateur
du système de cotisations qu’est CoGéTise.
En répartissant la cotisation entre toutes les organisations bénéficiaires selon les modalités définies, il a
permis de valoriser le rôle et la place des syndicats et
de redonner des valeurs de solidarité dont nous nous
réclamons.
Tableau : bilan vie syndicale USR
Cette diapo montre l’évolution des FNI réglés dans les
régions. Il est difficile de comparer une région à une
autre en fonction de la population et du nombre de départements. Neuf régions sont en progression, dont l’Alsace qui est partie de presque rien et l’Aquitaine qui, en
deux ans, est passée de 6 000 à 8 000 FNI. On constate
toutefois que dans toutes les régions, il y a une certaine
stabilité mais que les plus sont loin de compenser, les
moins. L’histogramme des syndicats non répartis pour
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2006 signalé en vert, c’était avant CoGéTise concernant les syndicats multi pro
et d’autres syndiqués non répartis dans
les départements.
Tableau : bilan vie syndicale UFR
Nous voyons tout de suite par rapport à cette diapo le
poids des quatre plus grandes UFR dans notre UCR, en
y ajoutant le graphique des syndiqués dans les syndicats multi pro. 70 % des FNI proviennent effectivement
des Cheminots, de la Fapt, des Métaux et des MinesÉnergie. Parmi ces quatre, l’UFR qui progresse chaque
année est celle de la Fapt avec 756 syndiqués de plus
en 3 ans. Les chiffres pour 2009, ne sont pas encore
arrêtés mais la Fapt a augmenté son nombre de syndiqués. Je ne suis pas sûr que le plus grand nombre de
retraités se situe dans ces UFR ; je pense par exemple
aux retraités dans la Santé et des Services publics où
nous avons un potentiel de renforcement important,
tant dans la continuité syndicale que dans la syndicalisation sur le territoire.
Quelques UFR voient le nombre de FNI augmenter,
c’est le cas de la Chimie, de l’Équipement, de la FERC
et des Travailleurs de l’État en relativisant bien entendu
avec le nombre de syndiqués et leur population. Ces
deux diapos montrent bien que nous avons tous des ef-
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forts à faire pour parvenir aux objectifs que nous nous
Tableau : répartition de la moyenne des FNI des UFR
étions fixés. Après le congrès de Dijon, nous partions
pour 200 000 syndi€
€
+ de 10,01€
5 UFR
3 € 5€
9,01 € 10 €
3€5€
qués retraités. Si on
3€ 5 €
3 UFR
6 UFR
15%
4 UFR
€ 10 €
9,01€
€
4 UFR
1 UFR
6 UFR
9%
18%
12%
4 UFR
5 UFR
12%
atteint un jour cet
3%
18%
12%
15%
objectif, on pourrait
faire le congrès en
2006
2007
2008
Corse, promesse de
notre secrétaire gé- 7,01€ 9 €
4 UFR
€ €
nérale. Aujourd’hui,
4 UFR
12%
7,01€ 9 €
5,01€ 7 €
5,01€ 7 €
€ €
12%
8 UFR
15 UFR
force est de consta13 UFR
20 UFR
24%
43%
37%
58%
ter que nous n’y sommes pas parvenus.
répartition de la moyenne des fni des ufr
Nous n’avons pas
3 5
3 5
3 5
réussi non plus à recruter les
+ de 9,01
+ de 9,01
7 USR
5 USR
2 USR
3 USR sommes partis de 4 € en 2001
4 USR
7%
Nous
pour
5%
2%arriver à 5,01 7
2 000 syndiqués supplémentaires à l’ouverture de notre
3%
4%
30 USR
une
moyenne
de
6,78
€.
C’est
effectivement
une bonne
31%
congrès, c’était pourtant un objectif correct à atteindre,
progression
qu’il
y
a
lieu
d’améliorer
car
dans
certainous l’avions décidé à notre dernier2006
comité général.
2007
2008
nes USR ou UFR, on est très très loin sur l’approche des
Car c’est bien des syndiqués nouveaux en masse qu’il
1 % mais aussi, très éloignés des 0,50 %, vous pouvez le
nous faut. Quatorze millions de retraités avec seuconstater en regardant les diapos présentées.
lement 116 000 syndiqués à la Cgt, nous avons
là un
5,01 7
60 USR
53
USR
63% UFR réglaient des
36
USR
Concernant
les 44
UFR
potentiel de renforcement important.
Qui dit55%adhésions
44
USR
USR : en 2006, 20
38%
46%
46%
timbres dans une fourchette de 5 à 7 € (signalée dans
nouvelles, qui dit de ne pas perdre des syndiqués « tout
le 1er camembert en rouge). Or, nous constatons que
faits » qui partent à la retraite, dit bien sûr des ressour13 seulement sont toujours à ce niveau en 2008. On
ces supplémentaires pour tout le monde : les sections
pourrait penser que c’est une bonne évolution et que
syndicales, les syndicats multi pro, les USR, les UFR et
les 7 UFR ont appliqué les tarifs supérieurs. Eh bien
en dernier lieu l’UCR. Vous me suivez, je n’oublie pas
non, car 1 seule UFR réglait entre 3 à 5 € en 2006 (cela
mon rôle de trésorier.
représente les 3 % en bleu) et 6 sont maintenant dans
Par rapport à l’élaboration du budget, nous pouvons
la même moyenne mais représentaient 18 % en 2008.
mieux maîtriser les recettes, par exemple avec le sysCe n’est donc pas une progression car ils représentent
tème Cogétise mis en place depuis 2007. Notre situa55 % des FNI à tous les deux pour 2008. C’est-à-dire
tion financière est saine mais il faut que nous soyons
que certaines UFR n’ont pas du tout évolué en matière
vigilants car nos recettes en matière de cotisations
de cotisation.
continuent de baisser, vous avez pu le remarquer dans
Dans le même temps, d’autres UFR restent au niveau
le rapport financier.
ou progressent. Prenons 2007 et 2008 : 8 UFR en 2007
Ce système permet également de constater une évoluréglaient entre 7 à 9 € et sont maintenant en 2008 dans
tion significative du nombre de timbres payés chaque
la fourchette des 9 à 10 €, voire à + de 10 €.
année ainsi qu’une augmentation sensible du prix
Trois UFR enregistrées en 2007 à + de 10 €, nous
moyen de timbre. Nous sommes à un nombre moyen
constatons que 6 UFR, soit 3 UFR de plus, sont passés
de timbre de 10,37, c’est vraiment significatif, les syndidans la tranche des + 10 € en 2008. En gros, dans le
qués retraités payent leurs onze timbres + le FNI.
camembert 2008, les portions marron et vertes augExaminons maintenant la répartition de la moyenne
mentent. c’est bien, mais la portion bleue ne devrait
des FNI des UFR.
plus exister !
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5%

4 UFR
12%

+ de 9,01€
4 USR
4%

€ €
44 USR
46%

répartition de la moyenne des
Tableau : répartition de la moyenne des FNI des USR
Contrairement aux UFR, les USR ont complètement
inversé la tendance : 36 USR en 2006 cotisaient entre 7
à 9 € pour arriver en 2008 à 60 USR représentant 63 %.
Cela a presque doublé. Entre 3 à 5 € (la partie bleue)
il ne reste plus que 2 USR en 2008. La part des 5 à 7 €
(portion rouge) est de 30 USR sur 2008 au lieu de 53 en
2006. Et nous voyons apparaître des cotisations à + de
9 € depuis 2007 pour trois USR et quatre en 2008. Les
portions bleues et rouges diminuent (les cotisations
les plus faibles) au profit des tarifs plus élevés sur 2008.
Bravo ! Les membres du Bureau et de la Commission
exécutive sortante se sont déplacés dans de nombreux
départements et nous avons senti une véritable prise en
compte sur les besoins et l’évolution de la cotisation.
Le règlement de la cotisation et sa répartition, pour
importants qu’ils soient, doivent être replacés dans un
ensemble plus large, celui de la politique financière à
laquelle nous avons à donner une approche collective
et de la transparence pour favoriser son appropriation
par le plus grand nombre. Ceci implique que chacune
de nos organisations syndicales consacre davantage
de temps à ce travail collectif. Dynamiser notre politique financière nécessite un suivi régulier des règlements, une mise à niveau des montants des cotisations
là où il a été pris du retard et la réactualisation régulière des taux, en respectant les décisions des derniers
congrès de dépasser le taux des 0,50 % et aller au 1 %
-je n’anticipe pas avant le débat sur les statuts- et développer le Pac. Le Pac, je le dis pour certaines sections
professionnelles, c’est plus simple et plus facile pour
garder syndiqué le camarade qui part en retraite lorsque les prélèvements sont à la même banque. C’est
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3 5
6 UFR
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2008

2007
2007

5,01 € 7€
53 USR
55%

+ de 10,01
6 UFR
18%

5,01 7
13 UFR
37%

3€ 5 €
2 USR
2%

5,01 € 7
30 USR
31%

aussi dans ce cadre
que nous avons à
2008
2008
mieux prendre en
compte les différents
aspects de la conti€ €
nuité syndicale au
60 USR
63%
passage actif-retraité.
La loi sur la certififni des usr
cation des comptes
va nous obliger à
avancer et fait partie désormais de notre paysage. Les
obligations juridiques et comptables qu’elle engendre
ne saurait en elle-même satisfaire à nos exigences en
matière de transparence de la politique financière.
Ainsi, nos règles de fonctionnement prévoient trois
obligations comptables : tenir des comptes et un bilan
actif/passif, comptes de résultat, publication des comptes et certification des comptes par un commissaire
aux comptes. Je ne développe pas, vous avez toutes les
explications dans le rapport financier, que vous avez
tous lus, je n’en doute pas. C’est dans ce cadre que la
Commission de contrôle nouvellement élue aura un
rôle inédit dans ce dispositif.
La CFC, outil de contrôle, est aussi à considérer
comme un élément d’impulsion et d’accompagnement
pour servir d’appui au responsable de la politique
financière et pour donner à l’ensemble des questions
relevant de ce domaine toute leur importance. Composer une CFC opérationnelle suppose de solliciter des
candidatures sérieuses et déterminées.
Pour réaliser tout cela, il nous faut des outils dont un
qui n’est plus à construire mais à faire évoluer : notre
magazine Vie nouvelle. La diffusion de Vie nouvelle
est nécessaire et particulière parce qu’elle s’adresse
directement déjà aux retraités mais aussi, elle peut être
un support aux militants actifs. L’enquête sur le lectorat
que nous avons menée avec plus de 1 700 réponses au
questionnaire montre que Vie nouvelle est un bon journal et qu’il répond aux critères de satisfaction.
La société « Clientéla » qui a analysée l’enquête souligne, je cite, « une grande satisfaction des lecteurs sur le
contenu, le fond et la forme de Vie nouvelle ».
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Nous savons que les critères de confiance dans la Cgt,
dans le titre, dans les journalistes sont essentiels pour
fidéliser le lectorat. On ne cesse d’entendre que notre
magazine est un bon support pour les luttes, de par
les infos qu’il diffuse, pour l’activité propre à la Cgt., y
compris pour l’adhésion. Et pourtant, nous sommes en
difficultés depuis quelques années et nous enregistrons
un recul des abonnés. Pourtant, l’arrivée en 2007 des
14 000 abonnés liés au couplage Énergie syndicale - Vie
nouvelle à l’UFR des Mines-Énergie nous a donné dans
un premier temps un ballon d’oxygène. Nous avons
atteint en mars 2008 les 75 000 abonnés. Mais depuis,
c’est une chute vertigineuse puisqu’en novembre 2009,
nous avions perdu près de 5 000 abonnés.
Alors pourquoi ? Certains évoquent les conséquences
du nouveau système de répartition des cotisations
avec des moyens financiers à la baisse. La décision
est tombée comme un couperet de stopper l’abonnement collectif souvent décidé par une poignée de dirigeants sans en débattre avec les syndiqués. D’autres
ont simplement informé les syndiqués que la section
ne prendrait plus en compte l’abonnement, et cela
d’une manière très
administrative.
histogramme
Ces deux méthodes
ne sont pas bonnes.
La première démarche aurait été de
demander l’avis des
syndiqués avant de
prendre la décision.
La deuxième, c’est
de créer un collectif
chargé de la diffusion,
de prendre contact
avec le syndiqué et
de le convaincre de la
nécessité de s’abonner ; on peut lui proposer d’ajouter à sa
cotisation mensuelle
1 € (1 € par mois,
c’est le prix d’une
baguette de pain). Si

nous sommes tous ici convaincus que Vie nouvelle est
un outil irremplaçable dans la bataille des idées qui se
joue actuellement dans le domaine social, que c’est un
support et une aide pour notre€ activités, pour la mobilisation et pour l’action, alors une grande partie des
syndiqués devrait être abonnée.
Nous constatons de suite les différences entre le nombre de FNI et le nombre d’abonnés. Certaines UFR
obtiennent des résultats intéressants même si ce sont
les UFR où le taux de syndicalisation n’est pas le plus
haut. Les Métaux font partie des UFR où les FNI/abonnés restent correct. D’autres ont vraiment des progrès
à faire en terme de conviction pour qu’au moins une
majorité de syndiqués soient abonnés à notre journal.
Bilan sur trois ans, nous constatons un saut significatif
entre 2006 et 2007 de 12 300 abonnés en plus pour
une perte de 400 FNI. Si on prend 2007 et 2008, nous
perdons dans les deux sens 1 400 syndiqués et 1 230
abonnés.
Nous retrouvons sur les régions la même tendance,
avec un pourcentage de 53 % entre VN/FNI sauf une,
l’Alsace, qui a nettement plus d’abonnés que de FNI
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réglés, mais je pense qu’avec l’arrivée de Cogétise, certaines cotisations 2006 sont restées bien alsaciennes.
Nous retrouvons évidemment des plus un peu dans
toutes les régions, notamment là où il y a des sections
importantes de Mines-Énergie. Comme je vous le disais
à l’instant, l’Alsace a retrouvé ses syndiqués avec un
léger bougé sur les abonnements et la région Bourgogne progresse en arrivant à un comparatif significatif
FNI/VN. L’histogramme prouve par le graphique que
nous devons tous, à tous les niveaux, nous donner les
moyens de rétablir cette situation.
Pour tenter d’arrêter cette hémorragie et relancer la
diffusion, nous avons consacré du temps lors du Comité général des 11 et 12 mai 2009 avec un rapport de
Marcel Andouard, président du Conseil de direction,
qui nous a brossé la situation de Vie nouvelle en nous
interpellant et nous incitant à rechercher la ou les causes de cette régression, afin de repartir du bon pied.
Toujours dans le même esprit, nous avons lancé cette
année une campagne promotionnelle dans le cadre de
la préparation de notre 9e Congrès pour inciter les sections à souscrire de nouveaux abonnés. Nous offrons
un tarif de 10 € pour chaque nouvel abonné ou pour la
création d’un compte de section entre le 1er janvier et
le 16 avril 2010. L’objectif est de gagner 2 000 syndiqués
et 2 000 abonnements à l’ouverture du congrès.
À ce jour, cette campagne a eu un accueil très positif
auprès de nos sections. Certaines ont profité de cette
offre pour offrir à tous leurs syndiqués un an d’abonnement au journal, c’est le cas notamment des sections
des Cheminots. J’aurais bien voulu vous annoncer une
bonne nouvelle et que nous sablions le champagne
ensemble mais force est de constater que nous n’avons
pas réalisé ces objectifs. Les 2 000 syndiqués supplémentaires ne sont pas atteints, loin de là. Quant aux
2 000 abonnés nouveaux, nous enregistrons au 8 avril
2010 : 3 110 créations mais aussi 3 574 suppressions ce
qui fait une perte de 464 abonnés.
Nous avons pourtant des résultats significatifs de certaines sections. Par exemple : les Cheminots +365, la
Ferc +96, la Santé +69, la Construction +38, l’Audiovisuel +36, la Chimie +24, l’Équipement +19 et les
Finances +15. Malgré cela, les pertes annihilant cette
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vote sur le rapport financier
Voix représentées au congrès : 231 604
Nuls ou non participation au vote : 3 940
Abstention : 106
Exprimés : 227 558
Pour : 226 157 (99,3 %)
Contre : 1 401 (0,6 %)
progression, nous déplorons ce recul de 464 abonnés
à ce jour.
Dans les départements, nous retrouvons bien entendu
la même érosion d’abonnés. Mais les départements
de la Lorraine par exemple sont tous à la hausse : les
Cheminots de la Meurthe et Moselle sont passés de
11 à 146 abonnés ; la Meuse +24 ; la Moselle +170 dont
une section Mineurs à +90 ; et les Vosges à +22. Nous
trouvons aussi deux sections Cheminots une en Hautes-Alpes de +40 et l’autre en Loire Atlantique de +68.
En Maine et Loire, une création de section de la Filpac
avec 21 abonnés.
Chaque congressiste pourra regarder l’état réel de la
diffusion qui se trouve dans sa sacoche.
Nous restons toutefois optimistes car des abonnés nouveaux, il y en a, même si ce n’est pas partout. À nous
d’en reconquérir d’autres ! Pour cela, nous avons décidé de reconduire la promo à 10 € à fin juin pour arriver aux 2 000 abonnés supplémentaires. Nous ne devons plus perdre d’abonnés et obtenir de nos syndicats
actifs que pas un syndiqué ne prenne sa retraite sans
se voir offrir un abonnement d’un an à Vie nouvelle. Ce
sera l’occasion de débattre avec lui de sa continuité
syndicale. Il serait aussi souhaitable, à l’occasion également de leur départ en retraite, de proposer l’adhésion aux sympathisants Cgt.
Chers camarades, chacun à notre niveau, dirigeant,
militant, diffuseur, congressiste réuni ici à La Rochelle,
nous pouvons faire évoluer notre rapport de forces.
Quatorze millions de retraités, ça compte dans le paysage social, Sarkozy le sait ! Alors, il faut s’organiser
avec nos 116 000 syndiqués en les consultant, en les
réunissant pour créer un syndicalisme retraité Cgt fort
et puissant.
Sachons contribuer au renforcement de notre syndicalisation, animer une politique financière dynamique au
service d’une plus grande efficacité revendicative.
Vive l’UCR, vive la Cgt.
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par Lionel Duquenne - président

A

Chers camarades congressistes,
vant l’ouverture du rapport de votre CFC, je
vous adresse à toutes et tous, le salut fraternel de ses membres.
En tant que rapporteur des travaux, je
n’entrerai pas dans le détail des différents
comptes d’exploitation des trois années écoulées.
Le rapport financier de notre trésorier paru dans les
documents du congrès a été bien développé, ainsi que
le décret paru le 28 décembre 2009 sur la certification
des comptes par un commissaire aux comptes, pour
les associations et syndicats dont les ressources sont
supérieures à 230 000 €
Cette nouvelle disposition renforce le sérieux des
contrôles par les commissions financières de contrôle,
et engage les élus à veiller à la bonne gestion des structures de notre Cgt.
Je vais simplement développer les cumuls des grands
chapitres financiers des trois années écoulées.
Je pense qu’à la lecture de ceux-ci et des effets sur nos
différents bilans, que ces informations vous permettront de mieux apprécier la situation financière dans
son ensemble de notre UCR. et de notre magazine Vie
nouvelle.
Avant d’ouvrir le rapport sur les comptes je dirais quelques mots :
Si nos résultats sont positifs depuis six ans, suite à un
plan élaboré et étalé sur plusieurs exercices consistant
à mettre en parallèle les dépenses et les recettes, il ne
faut surtout pas penser que dans les années qui viennent cette tendance va se poursuivre, si le développement syndical de nos forces reste en l’état.
En effet, le passage d’une cotisation à taux fixe en
pourcentage sur un montant n’est pas en soi un

mauvais choix, mais ce système peut avoir des effets
économiques difficiles quand l’assiette n’évolue plus,
voire régresse, dans le contexte d’économie politique
d’aujourd’hui ou tout augmente, sauf le pouvoir d’achat
des actifs et les pensions des retraités. (Voir le gaz à
+ 9 % au 1er avril 2010).
Actuellement, la centralisation Cogetise reverse aux
structures la part définie dans l’annexe financière de
notre Cgt qui fait que chacune doit se gérer avec les
pourcentages définis.
A noter, que la part revenant aux structures UCR. 6 %
des 10 % - UFR - USR - ULSR n’est par définie dans l’annexe financière de notre Confédération, sauf quelques
exceptions.
Elle varie d’une structure à l’autre par des décisions
de congrès de fédération ou d’Union départementale.
Une harmonisation des quotes-parts nous semble nécessaire, afin que chaque structure fonctionne avec un
pourcentage défini.
À noter au passage que les UL et USR qui sont un terrain privilégié pour le syndicalisme revendicatif et de
proximité que nous voulons développer, disposent trop
souvent de moyens financiers insuffisants.
Dans les deux années qui viennent après une période
de rodage pendant les années 2007, 2008, 2009, et à
la vue des résultats d’analyses statistiques des taux et
des montants collectés dans la Cgt, nous allons nous
rendre compte que la masse globale des sommes collectées stagne.
Quatre risques importants peuvent se produire, débouchant sur des problèmes financiers dans notre
organisation, Ce qui aura pour effet des difficultés sur
le fonctionnement structurel actuel. (Voir les débats de
modification des structures existantes qui ont eu lieu
lors du 49e Congrès).
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Le premier étant pour les actifs le développement du
syndicalisme.
Le second pour les retraités la continuité syndicale qui
ne peut se réaliser que par une réelle volonté politique
des actifs qui devraient définir une méthode de travail
efficace consistant à faciliter le passage de l’activité
professionnelle à la retraite, par exemple un passeport
ce qui existe déjà dans certaines fédérations.
Le troisième, certains salariés et retraités ne peuvent
même plus dégager de leurs ressources une cotisation
syndicale. On nous déclare que dans notre pays l’un
des plus riches de la planète, qu’il existent 8 millions
de personnes dont principalement des femmes, qui
vivent ou plutôt survivent au seuil de la pauvreté, où
parfois leur loyer englobe 70 % de leurs ressources,
pour ces personnes quelques euros sont indispensables pour se nourrir et se vêtir.
Enfin, un quatrième risque encore plus grave est celui
de la situation économique que traverse notre pays par
la volonté politique du gouvernement et de ses complices du Medef.
Ensemble unis, Ils ont décidé de niveler par le bas les
salaires et pensions, et d’augmenter le coût de la vie de
chaque citoyen. Justifiant cette volonté comme indispensable devant cette mondialisation de l’économie
de marché voulue par le grand capital, qui déplace des
masses financières non contrôlées par les États, d’un
pays à l’autre à la vitesse de l’éclair, provoquant ainsi
les crises systémiques, avec les effets que nous subissons actuellement, et celles à venir.
Beaucoup de nos concitoyens pensent qu’il vaut mieux
subir, ou se résoudre à accepter cette politique, plutôt
que de poursuivre la lutte du combat syndical dans
notre Cgt.
Nous aurons à débattre, à réfléchir, et à décider sur ces
risques, dans le débat sur le passage de 0,50 à 1 % des
ressources des retraités, qui n’est pas qu’une question
économique. Mais également une question de solidarité entre les différentes couches syndicales de la société, et envers notre confédération.
Il faut également dire que de plus en plus de citoyens
ne sont plus assujettis à l’impôt ce qui laisse pour
les intéressés une cotisation pleine, alors que pour
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le citoyen qui règle l’impôt, l’impact sur ses ressources n’est que de 0,34 % sur le montant verser à son
syndicat.
Conclusion : le non imposable supporte une charge
financière trois fois supérieure à celle de l’imposable.
Est-ce normal, nous ne pensons pas.
La vraie question, est l’augmentation conséquente des
salaires et pensions permettant aux citoyens de vivre
correctement ? À partir de là la question du 1 % se posera d’une toute autre nature. Il faut savoir, que dans
une Cgt en évolution rien n’est jamais figé, et que nos
Congrès sont le lieu des débats et d’élaborations de décisions avec bien entendu la majorité du grand nombre
des délégués.
Certes, notre demande que les retraités ne soient pas
considérés comme des demi parts dans les votes est
un obstacle qui freine l’avancée sur la question de
l’évolution du pourcentage.
Nous pensons dans la CFC que cette demande à notre
confédération doit être prise en compte, affirmant ainsi
que dans la Cgt chacun compte pour un, et acquitte
1 % de ses salaires et pensions, et que cette demande
devrait être suivi d’effets pour les années à venir.
Et enfin, pour être un peu provocateur, je dirais personnellement est-ce que 1 % est suffisant pour un bon
fonctionnement d’une organisation comme la nôtre
au rayonnement international nécessaire, devant l’ampleur des attaques contre le monde du travail dans
tous les pays.
A présent passons aux chiffres :
Tout d’abord l’UCR, sur les trois années écoulées le cumul des produits d’exploitation a été de 2 005 438 €, les
produits financiers 57 903 €.
Parallèlement, les charges elles se sont élevées
à 1 556 323 €, ce qui donne un résultat global de
507 018 € représentant 24,57 % des produits d’exploitation. Ce montant a été affecté aux réserves.
Durant cette période des trois années, la part des
salaires et charges sujet ô combien sensible dans la
Cgt a représenté 19,76 % en taux moyen des produits
d’exploitation, avec un léger dépassement en 2008, et
28,61 % de nos cotisations encaissées.
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Comme pour l’UCR la CFC pense que tous ces chiffres
doivent faire l’objet d’un suivi, par une surveillance
particulière, afin de ne pas avoir une dégradation des
ratios ci-dessus, dans les années à venir.
Le développement de notre magazine est indispensable, il doit faire l’objet par nos fédérations et USR
d’une démarche particulière auprès de nos syndiqués,
notamment pendant cette période de promotion à 10 €
l’abonnement.
Les bons résultats des trois années ont porté nos réserves à 884 126 €, représentant environ douze mois
d’exploitation.
S’ajoute nos disponibilités (fond de roulement) qui a
été très bien maîtrisé et qui nous donne une trésorerie
pouvant faire face à cinq mois d’exploitation.
Quelques informations sur les bilans des trois années.
À la fin 2006, nous avions un bilan de 1 013 341 € au
passif en conformité avec l’actif, à la fin 2008 il s’élève
à 1 315 411 €, soit une progression de 29,81 % en trois
ans, ce chiffre est assez remarquable et témoigne de la
bonne santé de notre publication durant cette période.
Pour conclure, les membres de la CFC s’excusent et
vous informent que ce rapport aurait dû faire l’objet
d’une insertion avant le congrès, mais que pour des
raisons de clôture tardive des comptes 2008 cela n’a
pas été possible.
Je vous confirme que notre rapport sera publié dans
son intégralité dans les comptes rendus du congrès,
ainsi que les bilans détaillés de nos deux structures
UCR et Vie nouvelle pour les années 2006-2007-2008.
Voilà, j’en termine, je vous remercie pour votre attention et votre patience, et vous invite à donner quitus
de la gestion à notre trésorier, pour ces trois exercices
écoulés.
La CFC reste à votre disposition pour des questions
éventuelles.
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Le montant des cotisations encaissées sur la totalité
des produits a représenté 71 %. La part des cotisations
sur les charges a représentées 91,50 %.
A ce stade, on peut dire que nos cotisations couvrent
presque la totalité de nos charges, signe d’une assez
bonne gestion par l’équilibre de ces deux variables.
Les bons résultats des trois années ont porté nos réserves à 1 208 296 € et représente environ deux années
d’exploitation.
S’ajoutent nos disponibilités (le fond de roulement)
il représente une trésorerie d’environ neuf mois
d’exploitation.
Quelques informations sur les Bilans des trois années.
À la fin 2006, nous avions un bilan positif qui indiquait
en actif- Passif la somme de 1 683 252 €, fin 2008 il
s’élève à 1 834 267 € soit une progression de 8,97 % en
trois ans, ce qui est correct au regard de l’inflation.
Les détails des bilans seront insérés dans les documents du congrès, afin de limiter la durée de mon
intervention.
Passons à présent aux comptes de Vie nouvelle
En trois ans ceux-ci ont vu les produits d’exploitation s’élevés à 2 717 593 €, les produits financiers à
58 953 €, avec en parallèle des charges d’exploitation
pour 2 340 511 €. Ce qui donne un résultat positif de
436 034 €, représentant 15,70 % des produits. Ce montant a été affecté aux réserves.
Durant cette période de trois ans, la part des salaires
et charges a représenté 27,79 % en taux moyen sur les
produits d’exploitation.
Elle représente globalement sur les recettes d’abonnement 33,81 % pour cette période.
Ces taux supérieurs à la gestion de l’UCR doivent être
surveillés, car ils sont assis sur le développement durable de notre magazine.
La part des abonnements dans les produits représente
84 %, par contre la part des abonnements dans les
charges elle représente 97,53 %.
On peut donc dire là aussi que nos abonnements couvrent presque la totalité de nos charges, signe également d’une bonne gestion.

statuts
Modification des statuts
par Jean-Marie Schapman
membre du bureau de l’UCR

N

Chers (es) camarades,
ous allons passer un
moment important afin
de modifier les statuts
de l’UCR.
Avant d’aborder
l’examen des articles, un petit mot
à propos des statuts.
l Dans les statuts, sont inscrits
les principes, les valeurs et les buts
de notre organisation, y figurent
aussi, nos règles de vie et notre
mode de fonctionnement.
l L’ensemble constitue des références dans notre activité.
l Les différentes étapes et décisions prises par les congrès précédents et notre 9 e Congrès, démontrent qu’il y a lieu de mettre en
concordance, orientation, activité
et contenu des statuts.
C’est l’objet de notre séance.
C’est la Commission exécutive
de l’UCR du 26 novembre 2009
qui a débattu et retenu les modifications de six articles. Ces six articles concernent cinq chapitres. S’y
ajoute, une annexe qui traite de la
loi du 2 août 2008 sur la représentativité syndicale. Les modifications
de textes soumises au débat des
organisations ainsi que les commentaires qui les accompagnent
ont été adressés sous la forme d’un
document qui était couplé avec le
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rapport d’activité. Cela a permis
aux organisations et aux sections
d’en discuter et de faire remonter
opinions et propositions.
Dans ces conditions, la commission a examiné trente-deux textes en lien avec les modifications
proposées et quatre textes dans
trois chapitres non soumis au débat
préparatoire au congrès. Je vous
propose d’abord une présentation
de l’ensemble des articles avec les
modifications et des propositions,
qui ont été retenues. Vous avez tous
le document entre les mains.
D’abord, la commission statuts
avait un choix qui lui revenait. Celui
de ne pas retenir les textes à propos
d’articles qui au départ, n’étaient
pas soumis au débat du congrès.
Après examen, nous avons décidé
d’y apporter des réponses. Dans ces
conditions, regardons ensemble, les
articles examinés et les décisions
prises par la commission.
Dans le chapitre Structures,
ce sont six articles qui traitent du
sujet (de l’A. 4 à l’A. 9).
Au départ, il n’était pas envisagé
de toucher à ce passage. Deux propositions ont été avancées. Une a
été retenue. À propos de l’article 6 et
des sections multiprofessionnelles,
une question a été soulevée par une
section. Elle demande de modifier
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dans un paragraphe, le passage qui
fait obligation aux syndiqués d’une
section multipros, de rejoindre la
section syndicale de leur entreprise
quand la section qui n’existait pas
auparavant vient à être créée !
La section propose de laisser le
choix aux syndiqués.
La commission vous propose de
retenir l’amendement, ce qui veut
dire que lorsque le cas se présentera, il est proposé au syndiqué de
décider soit de rester dans la section
multipros soit de participer à la vie
de la nouvelle section d’entreprise.
Dans le paragraphe concerné, au
lieu de dire « les syndiqués… la
rejoignent » nous écrivons : « les
syndiqués… peuvent décider de la
rejoindre ».
Cet amendement est donc présenté au vote du congrès.
Passons au chapitre « Congrès
de l’UCR » et à l’article 10
Un amendement a été retenu. Celui-ci demande de préciser que les
modalités de représentation des délégués des UFR et des USR sont de
la responsabilité de la Commission
Exécutive mais que celle-ci consulte
pour avis, le Comité général. Nous
pouvons répondre qu’en effet, c’est
une pratique qui se déroule.
C’est pourquoi, nous retenons
cette proposition. Elle figure dans
l’amendement de l’Article 10 présenté au congrès.
Dans l’Article 10, un autre
amendement est soumis au vote du
Congrès. Il porte sur les exercices
retenus. Il n’a fait l’objet d’aucune
nouvelle modification. À propos de
l’Article 10, je vais faire une entorse

statuts
au règlement. Je vais vous présenter
les raisons qui ont amenée la Commission à ne pas retenir une proposition faite. Elle ne figure donc
pas dans les amendements à voter.
Mais, elle a fait l’objet d’un échange
intéressant entre tous les membres
de la commission.
Une proposition a été faite sur la
constitution du Congrès de l’UCR.
Actuellement le Congrès de l’UCR
est composé de délégués mandatés par les unions fédérales et les
unions syndicales. L’amendement
avancé est de déclarer que dorénavant, le congrès devrait être
constitué par les représentants des
sections. La demande de modification présentée s’appuie sur le fait,
que la diversité de l’expression des
syndiqués ne seraient pas prises
en compte dans leur vote avec la
forme de représentation actuelle du
congrès. Pourtant, le déroulement
du congrès et les interventions des
délégués montrent que cette différence s’exprime… ! C’est pourquoi,
nous tenons à souligner le fait que
tout délégué porteur de voix, peut
dans son vote, faire part de l’avis
différent d’une section dans la profession et ou le département.
Dans le même temps, la réflexion
et la discussion de la commission ont
montré qu’il y a avait certainement
des progrès à réaliser dans la prise
en compte de l’expression des syndiqués et dans leur traduction dans
les votes portés par les territoires et
les professions. Mais est-ce que les
difficultés qui existent sont d’abord
liées au choix de l’UCR d’être un
congrès des structures ou ont-elles
un rapport avec notre mode de vie

et la démarche de faire en sorte que
le syndiqué compte bien pour un.
La question est posée.
Alors, y-a-t-il besoin de faire évoluer composition du congrès ? Si cela
était à faire, à notre avis, cela passe
par un large débat dans lequel, les
unions fédérales et les unions syndicales ont certainement des opinions
à émettre. Cela n’a pas été à l’ordre
du jour de notre 9e Congrès.
C’est pourquoi, la commission a
décidé de ne pas retenir la proposition d’amendement à ce sujet.
Le chapitre sur les organismes de direction a fait l’objet
de l’envoi de quatre textes sur les
deux articles 13 et 15, un seul a été
retenu.
Sur l’article 13, il est amené
une proposition. Il s’agit de faire
figurer le fait que les candidatures
qui sont présentées par les UFR et
les USR le soient après l’avis de la
section syndicale concernée.
La commission propose de retenir cette notion. Nous l’avons ajoutée aux modifications proposées.
Deux autres amendements de
l’Article 13 sont présentés au vote.
Le premier concerne le nombre de
membres de la CE. Il n’a fait l’objet
d’aucun amendement. Quant au second sur le rôle de la Commission
exécutive, autorisez-moi à faire un
nouveau commentaire.
L’Article 13 traite de la responsabilité de la commission exécutive
dans la construction de la future
direction nationale. La modification soumise au vote valide une situation existante avec la rédaction
d’un paragraphe nouveau. La no-

tion de conception apparaît dans le
paragraphe.
Ce terme de conception est lié
au processus et aux conditions pour
répondre à la question « de quelle
direction l’UCR a-t-elle besoin ? »
La proposition d’une section
est d’enlever le terme de conception… ! Pour la commission, le faire,
c’est aller à l’inverse de la démarche existante. C’est pourquoi, nous
ne prenons pas en compte cette
proposition. Nous demandons au
congrès de valider le paragraphe
tel qu’il est rédigé dans l’Article 13
soumis au vote.
Passons à l’Article 15 avec le
paragraphe soumis au vote.
La commission n’a pas retenu
l’amendement déposé.
Nous passons maintenant à la
présentation du pourquoi de la modification de l’Article 16 qui figure
dans le chapitre des ressources de
l’UCR. La commission a reçu vingt
trois textes à ce sujet. Ce sont des
amendements, des motions ou
encore des courriers. Je rappelle,
mais vous l’avez tous noté, qu’il est
proposé au congrès une modification importante de l’Article 16.
La proposition est d’inscrire que
la cotisation mensuelle est égale à
1 %. En essayant de ne pas être trop
littéraire sur cette question majeure,
j’amène au nom de la commission, plusieurs réflexions en quatre
points qui prolongent ce qui a été
dit lors du débat sur le document
d’orientation.
l D’abord, avancer aujourd’hui
le 1 % n’est pas en soi une proposition surprise sortie du chapeau ni
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statuts
une tentative de passage en force.
On peut dire que l’affichage du 1 %
est le prolongement et le résultat logique de réflexions, de propositions
et de déclarations faites depuis plusieurs congrès de l’UCR et notamment ceux des années 1999, 2003 et
2006. Au congrès de l’UCR à Tours,
en décembre 2003, il a été retenu
la proposition d’engager le débat
dans les organisations de l’UCR et
dans les sections afin d’aller vers
une prise de décision sur le taux de
la cotisation à 1 %. Nous estimons
que nous sommes à ce moment de
décision.
Pour prendre cette décision, nous
ne partons pas de rien. Si le taux de
1 % n’est pas encore inscrit dans les
textes, il n’est pas absent des débats
et des décisions dans des organisations de l’UCR. Des cotisations avec
un taux de 0,6 - 0,7 ou 0,8 %, c’est
effectif dans des sections.
Des syndiqués qui sont au 1 %,
cela existe. (Dans le même temps,
cela ne veut pas dire que nous soyons
bons sur la syndicalisation… !)
l Vous avez saisi que l’objectif
de passer le taux à 1 % n’est pas une
opération financière pour augmenter les ressources de l’UCR à Montreuil. Ce qui est au cœur de la proposition, c’est d’abord de donner,
plus de moyens pour plus de vie et
d’activité à la section. Aller dans ce
sens, c’est aussi participer de façon
encore plus large à la mutualisation
des moyens financiers pour toute
la vie de la Cgt, des syndiqués à la
confédération. C’est donc un plus
pour les professions et les territoires. La décision à prendre s’inscrit
dans ce besoin.
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l L’UCR a inscrit lors de son
2e Congrès en 1985, le taux de
0,5 %. La Confédération l’a adopté
pour les retraités dans les statuts
en 1995. Mais, la vie syndicale ne
s’arrête pas à ces deux dates. Beaucoup de points ont évolué depuis.
En 1999, au 46e Congrès de la Cgt, il
a été débattu et retenu dans le chapitre « Accélérer le renouveau du
syndicalisme » d’aller au 1 %. Accélérer le renouveau du syndicalisme
s’adresse à tout le monde, actifs et
retraités.
De même au 47e Congrès confédéral de 2003, une nouvelle proposition est faite dans le chapitre
« Conquérir des moyens financiers ».
Elle revient sur le besoin d’aller au
1 % de la cotisation. Les retraités
sont directement concernés. Le
48e Congrès d’août 2006, dans le
document d’orientation, le chapitre « développer l’organisation syndicale confédérée », revient sur le
besoin de porter partout, le niveau
de cotisation à 1 %. Il souligne que
cela est directement lié à l’utilité
du syndicalisme confédé et de ses
structures. Nous sommes dedans en
qualité d’UCR.
Dans ces conditions, franchir
aujourd’hui une nouvelle étape
en décidant d’afficher les 1 % répond à ces objectifs confédéraux
de faire bouger le syndicalisme et
d’avoir les moyens pour l’activité.
Dans cette présentation, il n’est pas
ignoré l’existence de l’Article 34
des statuts confédéraux qui traite
du montant de la cotisation. Mais,
la question mérite d’être posée. La
confédération n’ayant pas porté au
débat la modification de ses statuts
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depuis 1995 sauf l’annexe financière
de 2006, ne rentre-t-il pas dans notre
responsabilité de contribuer à faire
évoluer l’existant ? Le faire est-ce que
cela va gêner les décisions confédérales à venir sur l’évolution des statuts ou est-ce que notre décision va
aider l’évolution confédérale ?
On peut dire aussi que la décision
du 1 % qui nous appartient s’inscrit
dans une démarche qui participe à
la reconnaissance du syndicalisme
retraité dans la Cgt.
l Il y a une question que l’on
retrouve dans la plupart des textes
en rapport avec le montant de la cotisation. Elle est aussi très présente
dans les débats. Il s’agit de la représentativité des retraités dans la vie
de la Cgt. Il est évident que la décision du 37e Congrès de la Cgt, prise
en avril 1972 et qui a pour objet de
voter la représentativité avec une
voix pour dix actifs et une voix pour
vingt retraités a besoin d’être revisitée… ! C’est pourquoi, avec raison, il
est exigé que les syndiqués retraités
comptent pour un… !
Pour autant, pour notre congrès,
les deux sujets qui sont taux de la
cotisation et représentativité des
syndiqués sont deux points distincts. C’est bien dans le champ de
la vie confédérale et dans lequel,
nous avons notre mot à dire, que la
question de la représentativité bougera. Dans le même temps, il y a lieu
de mesurer ce qui bouge. Déjà c’est
vrai avec l’intervention de Bernard
Thibault au 49e Congrès. Cela a déjà
été dit lors de notre congrès. En effet,
la revendication de compter pour
un dans la Cgt est donc reconnu par
le 49e Congrès. Ce qui est au cœur

statuts
vote sur les modifications des statuts

Pour rappel, la modification des statuts doit obtenir les 2/3
des voix pour être adoptée.

de cette reconnaissance, c’est bien
la place et le rôle du syndiqué et sa
participation dans la vie syndicale
et revendicative de l’organisation. Il
s’agit de le reprendre à notre compte
dans notre débat sur les statuts et
sur le taux de la cotisation.
C’est pourquoi, la commission
statuts afin d’avancer et de décider,
vous propose deux points :
l D’abord, par une modification
du paragraphe de la rédaction initiale adressée aux organisations
avec les documents du congrès.
Une nouvelle rédaction vous est présentée au vote sans pour autant revenir sur le principe du 1 %. Elle dit :
« la cotisation mensuelle de chaque
syndiqué retraité est égale à 1 % du
montant de sa retraite, tous régimes
confondus (base, complémentaire)
et/ou réversion ». Vous avez le texte
dans les statuts qui vient de vous
être remis. Nous considérons qu’il
doit être dorénavant la référence
pour tous et inscrit en tant que tel
dans les statuts.
l Ensuite, d’ajouter un nouveau
paragraphe qui s’appuie sur la
place et le rôle du syndiqué dans
cette décision. Dans sa rédaction,
celui-ci prend en compte ce qui
est mis à l’avant dans les débats
que nous venons d’ailleurs d’avoir
avec le document d’orientation. Ce
texte se situe dans l’Article 16 après
le paragraphe sur les 1 %. Il dit :
« Pour favoriser l’instauration du
1 % dans les sections, chaque organisation de l’UCR prend les dispositions pour informer et consulter les
syndiqués. »
Ces explications et cette proposition associées à notre mode de vie

Voix représentées au congrès : 231 604
Nuls ou non participation au vote : 6 336
Abstention : 2 596
Exprimés : 218 975
Pour : 207 926 (94,95 %)
Contre : 11 049 (5,05 %)

syndicale, devraient permettre
au congrès de répondre à la
question « est-on en capacité de
franchir dans nos organisations
avec les syndiqués, une nouvelle
étape sur le taux de la cotisation ? ».
Le débat qui suivra à l’issue de cette
présentation et le vote devraient y
répondre.
Avant de passer à ce moment important, je vous propose de prolonger la présentation sur les modifications des statuts à propos des
articles 17, 18 et 19. L’Article 17 à
propos de Vie nouvelle n’a fait l’objet d’aucune proposition des organisations de l’UCR. Il est donc soumis
au vote tel quel.
À propos de l’Article 18 qui
traite de LSR une section pose la
question « faut-il garder cet article
dans nos statuts car cela pourrait
nous mettre en difficulté au regard
des nouvelles obligations financières. Quelle réponse la commission
apporte ? » Après échange avec la
direction de LSR, il s’avère en effet,
qu’il y a lieu de toucher à cet article.
D’abord, le fait que l’UCR concourt
au financement de LSR n’est pas en
dehors de ses compétences. Ce qu’il
faut indiquer, c’est que cela s’effectue vers une association. Ensuite, la
commission propose de supprimer
le paragraphe qui disait que LSR
est une composante de l’activité de
l’UCR. Etre une composante veut
dire « dedans » alors que ce n’est
pas le cas. Cela n’enlève rien à ce
que les syndiqués adhèrent et participent à la vie de l’association qu’est
LSR. Une nouvelle rédaction de l’Article 18 est donc soumise au vote du
congrès.

Enfin, il est demandé au
congrès de supprimer l’Article 19 des actuels statuts à propos
de Vie nouvelle prévoyance. Une
section nous demande de le garder.
Nous rappelons que la suppression
de l’article et de la référence statutaire au contrat VNP ne veut pas
dire abandon du produit par nousmêmes. Celui-ci est toujours en vigueur. L’UCR en qualité d’organisation garde toujours une capacité de
négociation avec l’AG2R.
Par contre, ce qui a fondamentalement changé, c’est le fait que les
compétences de l’UCR sur la gestion, la promotion et les adhésions
sont rendues impossibles par un arrêté gouvernemental qui interdit les
adhésions et la gestion d’un contrat
de groupe par les intermédiaires.
Nous sommes considérés comme
des intermédiaires.
C’est pourquoi, le contrat en tant
que tel ne peut plus figurer dans les
statuts. Nous vous demandons de
confirmer, donc de supprimer l’Article 19 sur Vie nouvelle prévoyance.
L’ensemble des modifications
proposées vient de vous être présenté avec les raisons qui ont amené
la CE de l’UCR à les mettre en débat
et au collectif statuts à vous les soumettre pour débat et décision. Je
laisse au résident, la conduite pour
organiser la séance et les débats et
faire procéder aux votes nécessaires sur les huit articles concernés.
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Daniel Guin

UFR Équipement

« Tendre le plus vite possible vers le 1 % » signifie
pour beaucoup le doublement de la cotisation.
La grande majorité des
adhérents retraités de notre
UFR considère que l’objectif
doit être effectif après que
certaines conditions soient
remplies. En effet, dans notre secteur, 80 % perçoivent
des pensions basses, bien
souvent nettement sous le
seuil de pauvreté car établies sur la base de bas salaires sans prise en compte
des primes ou indemnités
dont ils ne bénéficient plus
à la retraite. N’oublions
pas aussi l’évolution plus
dégradée des pensions par
rapport aux salaires. Dans
ce contexte, peut-on considérer que le taux de 1 %
est effectif pour les actifs si
l’on constate souvent que
les primes et indemnités
n’entrent pas dans la base
de calcul.
Interrogeons-nous sur
l’égalité de traitement et
par la même sur la reconnaissance d’une voix pour
dix cotisations mensuelles.
Par ailleurs, pour beaucoup
de retraités, le bénéfice de
réduire l’impôt des 2/3 de
la cotisation n’est qu’un
leurre. Alors bien sûr, aller au 1 %, oui, mais dès
lors que les conditions
suivantes soient remplies :
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application effective du
taux de 1 % sur les salaires + primes + indemnités
pour les actifs. Retour de
l’indexation de l’évolution
des pensions sur l’évolution
des salaires + primes + indemnités. Instauration d’un
crédit d’impôt équivalant
aux 2/3 de la cotisation.
Mandaté pour un vote
« contre » sur la proposition
originelle, compte tenu des
amendements apportés en
particulier que soit précisé
que ce sont les syndiqués
qui décident. L’UFR Équipement approuvera les
modifications statutaires
amendées.
Ghislaine Noirault
USR Vienne

Sur l’article XIII des statuts,
la dernière phrase indique
que la CE décide de sa propre conception et de ses critères de composition pour
la CE à venir. Cela paraît
la porte ouverte à d’éventuelles dérives, ce n’est pas
sain. Alors que la deuxième
flèche noire précise bien
que le Comité général détermine le nombre, il ne
serait pas impliqué dans la
future conception et les critères de composition ?
Peut-être cela va-t-il sans
dire, mais il est préférable
et bien plus sûr de l’écrire.
Je renouvelle donc un ajout
dans ce sens ainsi que déposé par notre USR.

L

a retraite est un « salaire socialisé », dont le principe de répartition solidarise les différentes générations. Il
établit une communauté d’intérêts moraux et matériels des travailleurs en activité professionnelle et ceux
ayant cessé leurs fonctions ou leur profession.

Ces conceptions déterminent la proposition des organisations de la Cgt, à savoir que les retraités, les préretraités,
les pensionnés de droits divers et pensionnés de droits dérivés s’organisent avec les actifs dans les mêmes
syndicats ou si ce n’est pas possible, dans une structure locale de retraités professionnelle ou multiprofessionnelle
pour l’étude et la défense de leurs intérêts. Les convergences actifs-retraités s’en trouvent r enforcées.

CONSTITUTIONS ET BUTS
ARTICLE I
Il est constitué entre les syndicats qui adhèrent aux présents statuts et union de syndicats, conformément au livre IV,
section III du Code du travail, une organisation qui prend pour nom Cgt « Union confédérale des retraités (Ucr-Cgt) ».
L’Union confédérale des retraités (UCR) est l’organisation spécifique des retraités adhérant à la Cgt.
L’Ucr-Cgt décide de son action - conformément à ses statuts, établis en conformité à ceux de la Cgt - dans
l’indépendance absolue à l’égard du patronat, des gouvernements, des partis politiques, des églises, des sectes
philosophiques ou autres groupements extérieurs.
Son siège est fixé dans les locaux de la Confédération générale du travail, 263, rue de Paris, 93 516 Montreuil cedex.
Il ne peut être transféré que par décision conjointe de la Commission exécutive de la Cgt et de la Commission
exécutive de l’Ucr-Cgt.

ARTICLE II
Son objet est de procéder à l’étude et à la défense des intérêts économiques, matériels et moraux, collectifs et
individuels des travailleurs salariés en situation d’inactivité professionnelle : retraités de droits directs ou dérivés,
préretraités, chômeurs âgés…

ARTICLE III
Sa durée est illimitée.
L’Ucr-Cgt est l’organisation spécifique des retraités dans la Cgt. Conformément aux articles XVI et XVII des statuts de la
Cgt, l’Ucr-Cgt définit et met en œuvre l’action confédérale parmi les travailleurs salariés en retraite ou en préretraite…
L’Ucr-Cgt assure l’information, la liaison et la coordination des organisations Cgt de retraités et préretraités et les
actions de la Cgt.
En outre, son rôle se définit ainsi :
l Représenter les retraités et les préretraités, dans les commissions et organismes européens, nationaux, régionaux,
départementaux et locaux les intéressant et dans les délégations auprès des pouvoirs publics.
l Informer et populariser ses positions auprès de l’ensemble des travailleurs salariés en retraite, préretraite.
l Développer la coopération entre les unions fédérales et unions syndicales au plus près des sections de retraités,
en lien avec l’UCR et la Confédération, les fédérations, les unions départementales, les unions locales, prenant en
compte l’ensemble des questions liées à la retraite et à la vie des retraités.
l Impulser et coordonner à tous les niveaux les activités concernant les retraités, les préretraités…

STRUCTURES
ARTICLE IV
L’Ucr-Cgt coordonne l’activité des syndicats professionnels, interprofessionnels, locaux, départementaux, nationaux,
groupant des salariés retraités, préretraités, et pensionnés de droits divers.

ARTICLE V

(Sections syndicales)
Les travailleurs salariés, retraités, préretraités, et pensionnés de droits divers d’une même profession ou d’une même
entreprise constituent une section syndicale au sein du syndicat de l’entreprise, de la profession ou de la localité.
La section s’acquitte des obligations particulières fixées par les statuts de la Cgt.
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ARTICLE VI

(Sections multiprofessionnelles)
Les syndiqués ne pouvant rejoindre une section professionnelle s’organisent dans une section multiprofessionnelle.
Dès qu’une section de retraités d’un syndicat professionnel ou d’entreprise est constituée, les syndiqués de la section
multiprofessionnelle de cette entreprise ou de cette profession peuvent décider de la rejoindre.
La section multiprofessionnelle s’acquitte des obligations particulières fixées par les statuts de la Cgt.

ARTICLE VII

(Unions fédérales de retraités : UFR)
Les unions fédérales de retraités (ou organismes similaires) organisent, au sein des fédérations Cgt et dans le cadre
de leur orientation, l’activité syndicale spécifique des sections professionnelles d’entreprises ou locales.
Les UFR, de par les sections professionnelles, coopèrent avec les USR sur le plan départemental et avec les USLR
et collectifs locaux sur le plan de la localité, afin de mieux affirmer les convergences et l’activité entre intérêts
professionnels, généraux et de proximité.

ARTICLE VIII

(Unions syndicales départementales
de retraités : USR)
Dans les départements, il est créé par les sections professionnelles et multiprofessionnelles de retraités une union
syndicale départementale de retraités, chargée de la mise en œuvre de l’orientation de l’Ucr-Cgt et de développer
son implantation.
L’USR en liaison étroite avec les UFR œuvre à la création et au développement des sections professionnelles
d’établissements ou locales pour la mise en œuvre de l’activité revendicative professionnelle, générale et de
proximité.
L’USR regroupe, en lien avec les unions locales, les retraités isolés en créant des sections multiprofessionnelles.
Elle agit au sein de l’union départementale et avec son concours.

ARTICLE IX

(Union des sections locales de retraités
et collectifs locaux)
Pour favoriser l’activité syndicale de proximité des retraités, les sections professionnelles et les multiprofessionnelles
- rattachées selon les principes confédéraux à l’union locale - œuvrent à coordonner leur activité en lien avec l’USR
au sein de l’UL et avec son concours. Elles constituent une union des sections locales de retraités - les retraités
syndiqués résidant dans une localité, un groupe de localités ou un arrondissement constituent un collectif local de
retraités.

CONGRÈS DE L’Ucr-Cgt
ARTICLE X
Le congrès est l’instance souveraine de l’Ucr-Cgt.
Il se réunit, en principe, tous les trois ans, sur convocation du Comité général sur proposition de la Commission
exécutive et en accord avec le bureau confédéral de la Cgt.
Le congrès de l’Ucr-Cgt est constitué par les représentants mandatés des Unions fédérales de retraités, des unions
syndicales départementales de retraités, les membres de la Commission exécutive de l’UCR et de la CFC.
La Commission exécutive de l’Ucr-Cgt détermine les modalités de représentation au congrès des délégués des unions
fédérales de retraités et des unions syndicales de retraités, sur la base des FNI réglés, avec l’avis du Comité général.
Les votes se font dans le congrès à la majorité des voix.
Chaque organisation représentée au congrès a un nombre de voix calculé sur la base des cotisations payées au titre
du ou des exercices retenues par la Commission exécutive.
Le congrès :

l se prononce sur l’activité de la période écoulée,
l définit l’orientation de l’Ucr-Cgt,
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l élit la Commission exécutive, la Commission financière de contrôle.

Les documents ainsi que les candidatures à la Commission exécutive soumis à la discussion doivent être présentés aux
organisations formant l’UCR deux mois avant l’ouverture du congrès.

ARTICLE XI
Considérant :
a) que l’UCR dispose de formes d’organisation adaptées à la diversité professionnelle des retraités et préretraités et à leur
lieu de résidence ;
b) qu’il y a nécessité d’assurer une liaison étroite avec les actifs dans les entreprises branches professionnelles,
localités et départements :
l pour défendre ensemble les droits acquis, les revendications et aspirations communes ;
l pour que le passage de la vie professionnelle à la vie de retraité et préretraité se fasse sans aucune rupture sociale
et syndicale.
Les congrès et les organismes de direction élus, composés naturellement de militants UCR proposés par les
adhérents retraités, comprendront des militants en activité professionnelle qui assumeront des responsabilités dans
le domaine de la retraite et de l’organisation des retraités.

ORGANISMES DE DIRECTION DE L’Ucr-Cgt
(Comité général - CE - Bureau)

ARTICLE XII

(Comité général)
Il est l’instance souveraine entre deux congrès. Il est constitué par un représentant de chaque union fédérale des
retraités, union syndicale départementale de retraités, la Commission exécutive et la Commission financière de
contrôle. Ces deux dernières avec voix consultative.
Il se réunit au moins deux fois par an et chaque fois que nécessaire.
La Commission exécutive fixe l’ordre du jour du Comité général.
Le Comité général délibère des questions qui concernent les retraités, assure le lien entre les organisations et la
direction, prend les décisions nécessaires dans le cadre des orientations définies par le Congrès, ainsi que celles
qu’imposent l’évolution de la situation.
Le Comité général est habilité à procéder à la cooptation de nouveaux membres à la commission exécutive.

ARTICLE XIII

(Commission exécutive)
Elle est élue par le Congrès.
Elle met en œuvre les orientations du Congrès sous le contrôle du Comité général.
Les unions fédérales de retraités et les unions syndicales départementales de retraités sont seules habilitées à présenter
des candidtures à la CE après avis des sections syndicales ou sections multiprofessionnelles concernées.
Lorsqu’il s’agit de candidatures de militants encore en activité professionnelle (art. 11) celles-ci sont présentées en
accord avec les fédérations ou les unions départementales concernées.
Le nombre minimum et maximum des membres de la CE est déterminé par le Comité général précédant le congrès.
La CE se réunit sur convocation du bureau au moins cinq fois par an et chaque fois que cela est nécessaire.
Elle présente deux mois avant la date du Congrès le rapport d’activité, le projet d’orientation et tout document qu’elle
juge utile.
Elle décide de la conception et des critères pour la composition de la Commission exécutive présentée au vote du
congrès.

ARTICLE XIV
(Bureau national)

La CE élit en son sein un bureau national. Elle désigne parmi les membres du bureau, le ou la secrétaire général(e) et
le trésorier.
Le bureau national est chargé :
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l d’assurer le travail courant, et l’administration de l’UCR, sous mandat et sous contrôle permanent de la Commission
exécutive.

Le bureau national se réunit en principe deux fois par mois et chaque fois que la situation l’exige. Il a qualité pour
proposer à la Commission exécutive- en raison de l’importance des problèmes posés - la création de commissions
techniques ou spécialisées, temporaires ou permanentes, ou de conférences pouvant être ouvertes sur l’extérieur.

ARTICLE XV

(Commission financière de contrôle)
La commission financière de contrôle est un organisme de contrôle et d’évaluation de l’application des orientations
des congrès de l’UCR en matière fi
 nancière.
Elle rend compte annuellement de ce contrôle devant le Comité général et à l’occasion de chaque congrès.
Elle se soucie des effectifs, de la rentrée régulière des cotisations, de la gestion du journal Vie nouvelle et prend
toutes les dispositions à cet effet.
Elle est compétente pour formuler toute suggestion et remarque sur la gestion et sur la politique financière de l’UCR.
Ses membres sont choisis hors de la Commission exécutive et font l’objet de candidatures distinctes proposées dans
les mêmes conditions que pour la Commission exécutive
Le nombre impair des membres de la CFC est déterminé par le comité général précédant le congrès.
La commission financière de contrôle détermine la fréquence de ses réunions et nomme en son sein un président,
un vice-président chargés de la convoquer et d’animer son travail. Les membres de la commission financière de
contrôle assistent aux réunions de la Commission exécutive.

RESSOURCES DE L’UCR
ARTICLE XVI
Les ressources financières nécessaires au fonctionnement de l’UCR sont assurées essentiellement par les cotisations
des adhérents.
l La cotisation syndicale matérialise l’appartenance de l’adhérent à la Cgt et à l’UCR.

Elle se compose, conformément à l’annexe financière des statuts confédéraux adoptée au 48e Congrès, du timbre
FNI et de 11 timbres mensuels.
l La cotisation mensuelle de chaque syndiqué retraité est égale à 1 % du montant de sa retraite tous régimes
confondus (base, complémentaire et/ou réversion).
l Pour favoriser l’instauration du 1  % dans les sections, chaque organisation de l’UCR prend les dispositions pour
informer et consulter les syndiqués, afin que ceux-ci décident.
l En s’affiliant à la Cgt et à l’UCR, les syndicats et/ou sections syndicales participent au système Cgt de répartition
des cotisations qu’ils reversent. Ce système est nommé « Cogétise ».
l Son but exclusif est de recevoir les versements des syndicats et/ou sections syndicales et d’assurer leur répartition
aux organismes bénéficiaires conformément aux décisions prises au congrès confédéral.
l Sur la première cotisation de l’année, chaque syndicat et/ou section syndicale reverse une part déterminée en
pourcentage et décidée par le congrès confédéral de la Cgt. Cette part sert à financer le Fonds national interprofessionnel prévus par l’Article 36 des statuts confédéraux.
l Sur les autres cotisations mensuelles, chaque syndicat et/ou section syndicale reverse un pourcentage éventuellement
augmenté ou diminué des modulations adoptées en congrès ou Comité fédéral et/ou départemental, tels que les prévoient les Articles D et E de l’annexe financière des statuts confédéraux.
l Le pourcentage du champ interprofessionnel national est stipulé par l’article F de l’annexe financière des statuts confédéraux. Dans ce champ, la répartition à l’UCR est adoptée par le CCN, après avis des instances de ces organisations.
l Au regard de la loi du 20 août 2008 et de ses obligations, le Bureau de l’UCR arrête les comptes présentés par le
trésorier, la Commission exécutive approuve les comptes et elle nomme le commissaire aux comptes (mandat de
6 ans) et son suppléant.

L’UCR peut recevoir des subventions, des dons, des legs et tout produit conforme à son objet.
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PUBLICATIONS DE L’Ucr-Cgt
ARTICLE XVII
L’Ucr-Cgt édite, sous sa responsabilité :
l Un magazine : Vie nouvelle ;
l Un bulletin pour les militants responsables d’organisation de base : UCR-Actualités ;
l Un courrier pour les membres de la Commission exécutive, la CFC, les secrétaires généraux des UFR et USR :

Interliaisons.
La Commission exécutive désigne la direction de ses publications. Elle fixe leur périodicité de publication et le montant
de leur abonnement.

ASSOCIATION LOISIRS ET SOLIDARITÉ DES RETRAITÉS (LSR)
ARTICLE XVIII
Pour répondre aux besoins culturels, de loisirs et solidarités des retraités, l’Ucr-Cgt a créé, en 1981, la fédération des
associations Loisirs et solidarité des retraités. Elle concourt à son fonctionnement d’association loi 1901.
L’Ucr-Cgt recommande à ses syndiqués d’adhérer volontairement à LSR, tel que prévu dans les statuts des
associations.

RÈGLEMENTS INTÉRIEURS
ARTICLE XIX
La Commission exécutive peut, par des règlements intérieurs, préciser les modalités d’application des dispositions
statutaires.

DÉPÔT DES PRÉSENTS STATUTS
ARTICLE XX
Les présents statuts sont déposés, conformément aux dispositions légales, à la mairie de Montreuil.

MODIFICATIONS DES STATUTS
ARTICLE XXI
Les présents statuts ne peuvent être modifiés que par un congrès ayant inscrit cette question à son ordre du jour sur
proposition de la Commission exécutive.
Pour que les modifications soient adoptées, elles doivent obtenir les deux tiers des mandats représentés avec un
quorum des deux tiers des adhérents.

DISSOLUTION DE L’Ucr-Cgt
ARTICLE XXII
La dissolution de l’Ucr-Cgt ne peut être prononcée que par un congrès convoqué à cet effet. Cette dissolution doit
être adoptée à la majorité des trois quart des mandats avec un quorum des quatre cinquième des adhérents.
En cas de dissolution, les archives et les fonds de l’Ucr-Cgt seront remis à la Confédération générale du travail (Cgt).

Annexe
REPRÉSENTATIVITÉ
Les présents statuts prennent en compte dans la rédaction de l’article 16 les obligations nouvelles créées par la loi
du 20 août 2008 portant sur la représentativité syndicale.
Celles-ci concernent la tenue, l’approbation et la publication des comptes des organisations syndicales. C’est le cas
de l’UCR.
Il y a ainsi obligation de présenter des états financiers de synthèse comprenant le bilan, le compte de résultats et
l’annexe. Le rapport financier et les états financiers seront soumis à la certification du commissaire aux comptes.
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Rappor t de la Commission
mandats et votes
par Françoise Lichière-Fargeot
membre du bureau de l’UCR

C

Chers et chères camarades,
e rapport est le fruit du
travail collectif de la
commission élue mardi
matin à l’ouverture du
congrès ; je veux tout
d’abord remercier les camarades
en faisant partie ; certains avec leur
expérience passée ont comblé ma
méconnaissance de l’ensemble du
travail à effectuer et les autres ont
vite appris pour que tout se passe
bien. Ce rapport ne reprend que les
informations que vous nous avez
données en remplissant la fiche de
connaissance du délégué. Au-delà
des chiffres cette analyse va nous
permettre de voir nos évolutions
depuis le 8e Congrès qu’elles soient
positives ou négatives et à partir de
là de voir quelques axes à se fixer
pour la prochaine mandature.
Je vais suivre l’ordre des questions de la fiche pour vous en restituer les résultats.
Vous êtes 275 délégués dont
79 femmes soit 28,7 % ce qui est
inférieur de peu mais inférieur au
8e Congrès (28,98 %). Les femmes
plus nombreuses parmi les retraités sont sous représentées à ce
congrès malgré l’effort de certaines
organisations qui ont mis du temps
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pour me donner le nom de leurs
délégués pour avoir des camarades
femmes. Les femmes retraitées sont
plus maltraitées dans la société que
les hommes en matière de pouvoir
d’achat et autres mais nous avons
une charte dans la Cgt qui devrait
leur assurer d’être traitées à égalité
avec les hommes à l’intérieur de
l’organisation. Cela doit se traduire
dans nos congrès et nos instances
et cela n’est pas encore le cas.
Ces 275 délégués sont issus pour
158 des USR, 111 des UFR et 6 multipro. Pour 211 d’entre eux il s’agit de
leur premier congrès. 92 % sont des
retraités ; 4 % sont des préretraités
et 4 % sont des actifs. Nous sommes
sur cette donnée aussi en retrait par
rapport au 8e Congrès ; le travail sur
la continuité syndicale nécessite
de nous améliorer sur l’intégration
de pré-retraités et d’actifs « retraitables » dans nos congrès et organismes de direction.
8 % ont moins de 55 ans - 21 %
entre 56 et 60 ans - 43 % entre 61 et
65 ans - 20 % entre 66 et 70 ans - 8 %
de plus de 70 ans. Ces chiffres ont
évolué depuis le congrès de Dijon ;
il y a moins de délégués de moins
de 66 ans ; la commission ne sait
pas comment analyser cela ; Est-ce
une meilleure prise en compte de
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toutes les tranches d’âge ou un désintérêt des plus jeunes ? C’est vous,
dans vos organisations, qui avez la
réponse dans la façon dont vous
avez été désigné.
La répartition privé/public
39 % viennent du privé et 71 % de la
fonction publique et du secteur public et nationalisé. La tendance envers le public s’est accentuée ce qui
repose la question de notre activité
en direction des retraités du privé.
35,4 % étaient employés ou
ouvriers ; 41,1 % étaient cadres, techniciens ou agents de maîtrise, 8 %
sont de la FP cadre A, 8 % cadre B
et 4 % cadre C.
2,8 % ont moins de 1 000 € de
pension - 41,4 % ont entre 1000
et 1600 € - 53 % ont plus de 1 600 €.
Nous ne sommes pas représentatifs,
sur ce point là, de la situation générale des retraités et avons donc un
effort particulier à faire en direction
des retraités ayant des basses pensions. Comme chez les actifs nous
sommes le syndicat des anciens
salariés à statut ou conventions collectives améliorées.
3 % paient moins de 0,5 % - 16 %
paient 0,5 % - 51 % paient entre 0,5
et 1 % - 30 % paient 1 % ou plus.
Nous avons avancé par rapport au
8e Congrès, cela a été dit par Maurice dans son rapport financier et
le vote du document d’orientation
confirme votre volonté d’avancer
avec les syndiqués.
96 % des délégués étaient syndiqués durant leur activité mais seulement 63,4 % ont vu leur adhésion
retraité se faire automatiquement.
Nous mesurons les efforts à faire

85 % sont abonnés à Vie nouvelle
dont 73 % par un abonnement couplé. 52 % à la NVO, 15 % à Options,
22 % au Peuple, 81 % reçoivent Ensemble. Nos retraités sont-ils mieux
inscrits dans le CoGiTiel que l’ensemble des syndiqués ?
79 % ont reçu une formation
générale - 22 % une formation spécifique retraité et 98 délégués sont
intéressés par celle-ci : de quoi remplir quelques stages ! D’autant plus
que 143 délégués disent avoir animé
des stages ; nous avons même les
formateurs.
81 délégués sont adhérents à
LSR et 151 à d’autres associations
diverses.
Quelques particularités. Nous
avons un certain nombre de délégués syndiqués depuis peu ; je n’en
citerai que deux, les tout nouveaux :
l Liliane Fayemendi du syndicat
multipro de Limoges syndiquée en
2008 et Raymond Bietrix de l’USR
de la Loire syndiqué en 2009.

Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre grande Cgt.
Les deux plus jeunes du
congrès :
l Évelyne Kieffer de l’UFR Finances qui est née (on peut le dire !) le
1/11/1958 toujours en activité et que
nous pouvons espérer retrouver durant de nombreuses années dans
l’activité retraité.
l Jean-Louis Bobillon dit Bob de
l’UFR Cheminots, né le 2/10/1960 ; il
fait partie, non pas des privilégiés
comme certains le disent, mais de
ceux qui ont encore pu profiter des
avantages acquis par la lutte en lien
avec la pénibilité des horaires, la
continuité de service public et partir à 50 ans.
Nos deux plus anciens :
l Micheline Leroux de l’USR
Paris, née en décembre 1932, qui
a travaillé dans les banques et assurances à l’UAP lorsque celle-ci
était nationalisée. Elle a adhéré à
la Cgt en 1957 et Daniel Fargeas m’a
confirmé qu’elle était une militante
active de l’USR, rassembleuse par
sa gentillesse et son activité ; elle est
aussi active dans son UFR.
l Eugène Le Moing de l’USR des
Côtes d’Armor, né en avril 1929 ; Il a
fait toute sa carrière au CEA de Saclay où il est rentré ouvrier pour en
sortir technicien comme cela était
possible à une époque ; il est le plus
ancien des salariés vivants, du CEA,
preuve en est, sa carte d’accès portant le numéro 500 et quelques, le
plus petit aujourd’hui. Il a adhéré à
la Cgt en 1946 et est toujours actif
dans son UFR, son USR, son UD et
son UL.
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sur la continuité syndicale. 17 %
d’entre vous n’avaient pas d’activité
militante avant la retraite ; ce qui
prouve bien que c’est une nouvelle
vie qui s’ouvre et que l’on peut espérer de nouveaux militants à l’UCR
si nous sommes capables de mettre
en avant une démarche revendicative en direction des retraités. La
question sur la structure où l’activité
syndicale est menée montre par ses
réponses bien supérieures à 100 %
que vous menez une activité confédéralisée aussi bien dans vos structures territoriales que professionnelles pour une grande majorité.
Peu de mandatés dans des institutions parmi nous ; Deux dans une
caisse CPAM, huit dans des caisses
de retraite, quatre à la Cram, douze
dans des Coderpa ; ce chiffre montre
bien que nous avons besoin de resserrer des liens entre nos mandatés
dans les Coderpa et l’organisation
syndicale comme le proposait Françoise dans son rapport d
 ’ouverture.

commission exécutive
Élection de la Commission exécutive
par Chantal Petitjean
membre du bureau de l’UCR

N

ous arrivons à une des dernières phases de
décision du congrès au travers de l’élection
de la direction de l’UCR composée de la
Commission éxécutive et de la Commission
financière et de contrôle.
Je tiens a remercié les membres de la commission des
candidatures qui nous ont permis de bien travailler pour
remplir la mission qui nous était demandée. Bien évidemment le rapport que je vais vous présenté a été réaliser
collectivement.
Depuis le mois de juin la commission a participé au
travail d’élaboration de la future direction de l’UCR.
À partir de l’évaluation du rôle de la CE sortante
nous proposons de reconduire l’organisation existante à
savoir :
l Une CE avec un rôle dirigeant de mise en œuvre
des orientations de congrès et qui est l’organisme de direction de l’Union confédérale des retraités, mais pas de
l’ensemble des organisations de retraités de la Cgt.
l Un comité général deux fois par an, représentatif
des organisations USR et UFR.
l Un bureau exécutif de la CE, qui coordonne, impulse l’activité de la commission exécutive. Il assure le
travail concret et organise le travail de la CE.
Tout d’abord permettez-moi de revenir sur notre
concept de mise à disposition des candidatures.
La CE du 11 juin a décidé que :
« L’expérience confédérale nous démontre que cette
pratique commence à rentrer dans la vie même si toutefois, elle est encore contestée ici ou là. Il ne s’agit pas pour
les organisations de « revendiquer » leur importance pour
avoir un ou une élu(e) à la CE.
Chaque organisation ne sera pas à la CE pour la bonne
raison que les organisations ne sont pas membres de la
CE. Les membres de la CE ne sont pas des représentants
de leur organisation. Chaque organisation aussi petite
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soit-elle pourra voir une ou un de ces membres élu. Les
secrétaires généraux n’ont pas de droit particulier pour être
élu à la CE, il n’y a d’ailleurs aucune raison non plus pour
qu’ils ne soient pas retenus.
Ce que nous vous proposons, c’est une direction de
l’UCR cohérente et productive plutôt qu’une juxtaposition
de profils individuels et à l’appui d’une représentativité. »
Nous pouvons acter le travail important réalisé par
les directions d’UFR et d’USR pour procéder à la mise à
disposition de candidatures en respectant les critères définis. C’est à partir des soixante-seize mises à dispositions
pour la commission exécutive et huit pour la commission
financière et de contrôle que nous avons travaillé C’est
plus et mieux que pour notre 8e Congrès et nous ne pouvons que nous en féliciter.
L’orientation fixée par le Comité général a été de vous
proposer une liste de cinquante-cinq noms pour la commission exécutive et cinq pour la commission financière
de contrôle.
Passer de 76 à 55 pour la CE et de 8 à 5 pour la CFC
fut un exercice complexe. C’est à partir de cette liste, des
profils de chacun et de chacune que nous avons travaillé,
alliés bien sur aux critères définis mais aussi à la conception, au fonctionnement de la future direction.
Toutes les camarades mises à disposition auraient
pu figurer sur la liste que nous vous proposons, j’insiste
là-dessus. C’est pourquoi il est également nécessaire
d’envisager pour des membres, qui ne sont pas retenus
d’examiner avec eux les conditions dans lesquelles ils
sont susceptibles d’apporter leur contribution au travail
de l’UCR notamment par leur participation dans les espaces, commissions groupe de travail autrement qu’au sein
de l’instance élue.
Des contacts ont été pris avec l’ensemble des organisations dont une ou plusieurs candidatures étaient susceptibles de ne pas être retenue.
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Le bilan de la CE dans ce mandat réalisé par l’interview de chacun de ses membres va nous permettre
d’améliorer notre fonctionnement sur l’organisation des
travaux de la commission exécutive elle-même et sur l’articulation du travail collectif réalisé au sein de l’UCR. Un
point d’étape à mi mandat devra être réalisé pour mesurer où l’on en est dans notre fonctionnement.
Cela nous a conduits à affirmer notre objectif de rendre la Commission exécutive plus dirigeante en articulant mieux le travail de la CE, de ses membres.
Par rapport aux critères définis, concernant les femmes nous proposons une liste à quasi parité. Sur les vingtsept mises à disposition nous en retenons vingt-quatre,
comme cela les camarades ne pourront pas dire que l’on
a pris une femme pour une femme. Trêve de plaisanterie, en essayant de respecter le critère de la parité, il a
bien fallu à la commission de ne pas prendre des hommes pour y mettre des femmes. C’est un élément de notre
réflexion.
Dans la proposition faite les femmes représentent
43,63 % des membres de la CE, c’est un bond qualitatif
important puisque dans la dernière mandature elles ne
représentaient que 34,50 %. L’activité en direction des
femmes retraitées est à développer et à amplifier.
Sur le renouvellement nous nous situons au même niveau que le dernier congrès il y a vingt-quatre nouvelles
candidatures et trente et une sortantes. Les candidatures
ont été déposées par quatorze UFR pour vingt-trois camarades et par trente USR pour trente-deux camarades.
Trente et un émanent du secteur public et vingt-trois
du privé, un léger mieux qu’au dernier congrès pour
autant il y aura besoin de continuer. Ce rapport publicprivé n’est pas une question de représentation l’un par
rapport à l’autre en terme de force syndicales.
Ce qui a été recherché à partir des candidatures existantes c’est de donner tout son sens à la diversité de l’UCR
dans le rapport et le vécu qu’ont les retraités du privé par
rapport au patronat et les retraités issus du secteur public
par rapport à leur employeur. C’est ce qu’exprime en premier lieu ce rapport. L’ensemble participe à donner de la
cohérence et de la convergence chez les retraités quelle
que soit la profession, qu’ils soient au régime général, aux
régimes spéciaux, ou à la fonction publique.
Concernant la répartition géographique, toutes les
régions sont représentées hormis la Corse, trente-huit dé-

partements seront couverts par un membre de la direction de l’UCR (CE ou CFC), mais nous devrons veiller au
lien avec les USR et les UFR qui ne sont pas membres de
la direction afin qu’elles profitent aussi de la richesse des
réflexions que nous auront besoin de faire partager.
Les rencontres inter régionales qui se sont tenues
au court du précédent mandat devront se poursuivre et
s’amplifier. Les coopérations avec les différentes organisations devront être examinées pour permettre à chacun
de trouver sa place dans l’UCR.
L’âge des camarades va de 52 à 72 ans, soit une fourchette plus large de quatre ans par rapport au dernier
congrès. Cela signifie que nous progressons. En effet
nous avons à la fois rajeuni et intégré une diversité d’âge
qui prend en compte les plus âgés, cela va nous aider
construire une Cgt pour tous les âges de la vie.
La moyenne d’âge de la Commission exécutive est
de 62,69 ans au lieu de 60 au dernier congrès, un léger
vieillissement mais en bonne santé. Il y a huit camarades
actifs ou pré retraités, ils participent à la cohérence dans
la diversité de situation.
À partir de l’ensemble des critères définis par la commission exécutive sortante, la commission des candidatures a essayé de bâtir une liste représentative de la
diversité des retraités pour se rapprocher de l’image des
retraités et la meilleure équipe pour diriger l’UCR.
Enfin sur la CFC, nous proposons une liste de cinq camarades dont deux femmes soit 40 %. Ils sont présentés
par deux UFR et trois USR. Ils sont issus pour quatre d’entre eux du public et un du privé. Il y a trois nouvelles candidatures et deux sortantes. La moyenne d’âge est 65,6 ans.
Je rappelle que les membres de la CFC sont des membres, à part entière de la direction de l’UCR. Ils participent
aux travaux de la CE même s’ils ne votent pas et ils ont un
rôle spécifique à joué sur le contrôle, sur la gestion et sur
la politique financière de l’UCR. En toute indépendance,
elle détermine la fréquence de ses réunions et nomme
en son sein un président chargé de la convoquer et de
l’animer.
La commission des candidatures a fait le choix de
vous présenter ces points forts qui recouvrent la conception, la construction et la composition de la direction
de l’UCR. Cet ensemble est soumis à votre réflexion et
contribution avant de passer au vote. Je vous remercie
de votre attention.
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Commission exécutive de l’UCR

BERTELLE
Annie
UFR Santé

BLANC
Josiane
UFR THC

BONNAUD
Huguette
USR Ardèche

DANDINE
Hubert
USR Haute
Garonne

DEPRET
François
USR Ain

DUCHESNE
Roseline
USR
Métallurgie

DUR-TOMAS
Chantal
UFR
Cheminots

FERNANDEZ
André
USR Hérault

FLORET
Jean-Pierre
USR Paris

GASPON
Colette
USR Haute
Savoie

GEORGES
Gilka
USR Charente
Maritime

GERVAIS
Chantal
UFR THC

GUICHE
Maurice
USR Tarn et
Garonne

IFFRIG
Gérard
USR Haute
Vienne

JEZEQUEL
Jean-Yves
USR Finistère

KREMER
Jean-Claude
USR Moselle

LAPOUMEROULIE
Jacqueline
UFR Fapt

LEFÈVRE
Jacques
USR Nord

LEVRAT
Viviane
USR Loire

LICHIÈRE
FARGEOT
USR Vaucluse

LORREYTE
Lucien
UFR Filpac

LOUIS
André
UFR Santé

AVELLANO
Bernadette
USR 94

BARBE
Dominique
USR Gironde

BEAL
BELIN
Jean-François
Jean
UFR Services USR Côte d’Or
publics

BOUGOUIN
Jack
UFR Organismes sociaux

BOYER
Jocelyne
UFR MinesÉnergie

BRON
Huguette
UFR Banques
et assurances

DURAND
Bernard
UFR
Cheminots

DUTEIL
François
UFR MinesÉnergie

GILLET Colart
GRENON
Claude
Jean-Pierre
UFR Chimie USR Charente
Maritime

LE TOULLEC
André
USR Bas Rhin
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LECOMTE
Maurice
USR Seine
et Marne
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MARGAT
Marie-Claude
UFR Santé

PETITJEAN
Chantal
UFR FNME

ROUGER
Richard
USR Vendée

SALAUN
SANCHEZ
Hélène
Jacques
UFR Finances UFR Transports

TRAN PHUNG CAU

TYPE
Jean-Jacques
USR Hauts
de Seine

VAGNER
Françoise
USR Essonne

Catherine
USR Bouche
du Rhône

MARTINI
Pascal
UFR Police

MOREL
Jean-Louis
UFR Fapt

VAILLANT
Richard
USR Haute
Marne

MORICE
Madeleine
USR Territoire
de Belfot

NOLEAU
Catherine
UFR Services
publics

PACAUD
Michel
USR Loire
Atlantique

SCHAPMAN
Jean-Marie
UFR Métaux

SÉNÉPART
Michel
USR Hauts
de Seine

THIERY
CHERRIER
François

VASSAUX
Alain
UFR FNME

VILLARD
René
UFR Alpes de
Haute Provence

commission exécutive

MARÉCAL
Marcelle
USR Seine
Maritime

USR Puy de Dôme

Commission financière de contrôle

DENIS
Gérard
UFR
Cheminots

DETAIL
Jacky
USR Haute
Marne

FARGEAS
Daniel
USR Paris

PACINI
Évelyne
USR Rhône

RAFFINI
Françoise
UFR Ferc
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Le salut aux par tants
p a r R i c h a r d Va i l l a n t
membre du bureau de l’UCR

A

Cher-e-s camarades,
insi donc, mes camarades du bureau m’ont
demandé de vous resservir le repas. J’officiais déjà à la tribune d’un congrès de l’UCRCGT pour un salut aux partants… C’était à
Dijon. Les arguments pour me convaincre
ont été gentils et courtois, genre douceur, confiture et
guimauve. Un peu de miel aussi. Argument suprême :
j’avais, paraît-il réussi avec brio mon examen de passage dans la capitale de la Bourgogne.
Pourquoi, dès lors, me demander de repasser cette
épreuve en cette fière, belle et rebelle ville de
La Rochelle ?
A bien y regarder, cela ressemble plus à une session de
rattrapage qu’à une mention très bien.
Notez, j’aurai pu, revendiquant mon droit à la paresse,
hautement recommandé pour les retraités, me laisser
de nouveau emporter par le lyrisme de ma plume dijonnaise trempée de Pommard, Chassagne-Montrachet
et Gevrey-Chambertin mais le Muscadet même s’il est
un peu d’à-côté, avec douze ou vingt-quatre huîtres,
pas moins évidemment, cela vous emporte aussi vers
de biens beaux horizons…
Et puis, je fais mon autocritique. À Dijon, le salut fut
long, très long, trop long. Des camarades s’étaient
assoupis, y compris parmi les partants. Ils étaient au
sens propre du terme déjà partis. Même les applaudissements nourris (quelquefois) n’ont pu les extraire
de leurs rêves, sans doute d’un exotisme vaporeux ;
le congrès se terminait et leurs pensées allaient sans
doute ailleurs…
J’ai donc décidé de tenir le temps qui m’est imparti.
La durée de cinq à six gongs ! Je voudrais également
apporter une précision : j’emploierai en grande partie
le pronom « nous ». Il ne s’agit pas là du « nous » de jus100

tice, ni du « nous » de majesté. Moins encore en cette
accueillante région de Poitou-Charente d’un « nous
royal », mais c’est tout bonnement que j’associe à cette
intervention, avec son accord, notre nouvelle secrétaire générale adorée, Françoise Vagner.
Cher-e-s camarades,
Nous n’oublierons jamais rien de nos rêves passés ni
de ceux à venir. C’est plus qu’une promesse, une certitude. Ni le rouge des mots, les poings serrés, levés, ni
le noir des jours, des incertitudes à nous fendre l’âme,
des heures trop vite en allées. Nous avons en poche
des rêves étourdissants. Qui a dit qu’ils partaient avec
nous ? La Commission exécutive, le bureau de l’UCRCGT, ce n’est, pour tout dire, qu’une seconde de notre
éternité militante. Nous avons ensemble, de lutte en
lutte, de songe en utopie, à peine vieilli. Les horloges
ont eu beau égrainer leurs couleurs délavées tout
comme ont blanchi nos cheveux, nos drapeaux sont
comme aux premières luttes, d’un rouge printemps,
vivace, à nous briser le cœur, à nous donner force et
courage au-delà de vos propres limites. En parcourant
la liste des camarades qui quittent la CE ou le bureau
national, une chanson, allez savoir pourquoi je vous
parle de chansons, m’a trotté en tête. Un poème de
Louis Aragon chanté par Monique Morelli, grande
dame trop vite oubliée de la poésie-chanson française,
impressionnante de présence et une voix entre déclamation et mélodie. Elle chanta le poète bien avant les
regrettés Léo Ferré et Jean Ferrat. Elle avait encore
dans les années soixante, des intonations inimitables
d’une surprenante modernité. C’est extrait du Nouveau
Crève Coeur un long poème de douleur et d’amour. Les
deux, on le sait, sont inséparables. Un air comme une
traîne immense/Un air qui ne finit jamais/Un air d’octobre une romance/Plus doux que n’est le mois de mai/
Un air qui toujours recommence.
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Plus doux que n’est le mois de mai ! Quand on parle
d’amis, cela ramène nécessairement à soi et l’on se regarde un peu différemment. Les amis, c’est de l’amour
en réserve. On garde cela dans un coin de son coeur.
Cela vous aide à avancer vers le lendemain. Car l’avenir est un casse-tête, une charade. Ensemble, nous
l’avons un peu, un peu seulement déchiffré, et nous
avons fait cela sans heurts, ni invectives. Le temps de
la querelle et de la chicane nous a quitté… Et trois ans
après, le mystère reste entier en cette époque de règne
du mensonge et de la supercherie. Le syndicalisme
retraité est fait de beaucoup d’humilité, de lucidité et
de fraternité.
Cela s’apprend avec le temps qui file, trop vite. Vivre et
lutter un peu plus longtemps ensemble, cela ne vous
assouplit pas l’échine contrairement à l’idée reçue
qui voudrait que l’âge vous ramollisse et les idées et le
corps. Vivre son engagement militant des décennies
durant, au coude à coude, avec la même opiniâtreté,
le même allant dans les cortèges de nos rêveries et de
nos espérances, cela laisse au bout de compte peu de
place pour l’amertume et les chamailleries.
Dans le temps que nous avons vécu ensemble et dans
celui qu’il nous reste à passer, je me plais à penser qu’il
n’y a place que pour la chaude fraternité, la bonne et

amicale embrassade, la franche poignée de main. Je
ne me souviens pas que nous ayons d’autres reproches
à nous faire que de n’avoir pu ensemble dans ces réunions, poursuivre cette belle utopie qui est la nôtre : un
monde qui ne sera plus immonde, un monde d’égalité,
sans haine, où le faible, l’enfant, l’immigré, le sans
papier, et quelques retraités aussi retrouveront droit de
cité, un monde d’harmonie aux couleurs d’arc-en-ciel.
Nous continuerons cela ensemble avec vous, camarades et avec tous nos frères de lutte, là où nous vivons,
là où nous luttons et sur notre terre aussi, qui mérite
mieux que le profit, la guerre, la mort. « Notre terre
qui est parfois si jolie ». Notre planète s’est rétrécie
depuis notre enfance et quand nous tendons la main
en ce troisième millénaire, nous touchons nos frères
et nos soeurs d’Asie et d’Océanie, d’Amérique, nos
camarades d’Afrique. L’Europe est en nous. Elle reste
à construire. Ce monde si proche nous a ramenés à
de plus justes proportions. Nous avons, ensemble car
il le fallait bien, défait un peu de nos certitudes pour
pouvoir construire « un monde à la taille de l’homme ».
Oui, nos rêves sont dans nos poches. Nous repartons
des réunions avec. Ils sont fichés au plus profond de
notre être. Certains sont communs. D’autres n’appartiennent qu’à nous. Nous parlons des uns et quelquefois des autres lors de rencontres, de repas, d’un café
bu au bistrot du coin. On se reconnaît,
camarades des mêmes rires, du même
combat et des mêmes souffrances. Et ce
pincement au cœur quand l’un de nous décide de s’éloigner un peu…
Mais nous n’oublions pas les mots échangés, gravés comme dans notre enfance sur
la table d’école. Des mots comme de l’air à
respirer.
Un air comme une traîne immense…
Cela me revient encore… C’est peut-être
enfantin, en fait je me suis surpris à fredonner vos noms, comme dans ce poème
encore Aragon (et je comprends que Ferrat
ait eu envie et raison de chanter le poète
pour passer le temps), ce poème qui s’appelle « le conscrit aux cent villages ». Une
superbe énumération des villages de l’est
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de la France… Les noms sont comme de précieux
phares dans la nuit noire de nos incertitudes… Ce
poème dit : J’emmène un peu de terre brune et blonde/
Sur le trou noir de mon chagrin/J’emmène avec moi le
refrain/De cent noms dits par tout le monde/
Nous emmenons nous, un peu de vos noms, des sourires complices que nous avions, de nos yeux perdus, on
ne sait en quel rêve.
Salut à vous :
Gérard Allibert, Michèle Bruneau, Yvan Donnat/
Yannick Rauyer, Jean-Luc Plumelet, Juliette Tréméa/
Françoise Eyheraguibel, Christian Dellion, Robert
Germain/
Maryse Mahnés, Geneviève Mially, Claude Guillemin/
Jacques Auffeves, Marcel Andouard, Jean Isicato/
Lionel Duquenne, Philippe Masson, Michel Notheau/
Micheline Laroze, Christian Morette, Henri Chevé/
Jean-Pierre Veyrier, Jacques Molle, Gérard Fradet/
Didier Bailleul, Jean-Marie Jeanjouan, Christiane Porteret.
Nous vous remercions camarades, vous qui quittez la
direction de l’UCR. Pour tout ce que nous avons vécu,
construit et pour ce que nous vivrons encore ensemble. Tenez, si nous nous donnions rendez-vous à la
rencontre des diffuseurs de Vie nouvelle en décembre
prochain, ce serait presque comme un cadeau de fin
d’année. Des étrennes. Et puis les commissions de travail de l’UCR ont laissé leurs portes grandes ouvertes…
Je n’ai pas cité trois de nos camarades du bureau
national qui restent à la commission exécutive : Marcelle Marécal, Jean-Louis Morel et Cathy Cau. Cher
Jean-Louis, on se connaît depuis tant d’années et tu le
sais quelquefois nos « cœurs sont écrasés de douleur
et d’amour. Et l’on cherche le mot à dire ». Nous te
serrons fort contre nous et nous sommes tendrement
avec toi. Salut à toi Jean-Louis et salut à vous Marcelle
et Cathy.
Je termine. Mon temps de tendresse et d’amour est
écoulé (ou presque) reste le temps de la colère, du
mécontentement et de la méchanceté. Après tout, personne ne dit que la fraternité interdit la franchise. Au
contraire. Il se trouve que j’en veux personnellement
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et irrémédiablement à trois camarades sortants du bureau : Henri Chevé, Marcelle Marécal et Gérard Fradet.
Et pourtant jusqu’à cette minute comme je les aimais
ces trois lascars (y a-t-il un féminin à ce mot ?) : sérieux quand il le faut, c’est-à-dire quelquefois, rigolards
quand c’est nécessaire, c’est-à-dire souvent, anticonformistes tout le temps. C’est indispensable. Et pourtant,
de cette tribune (j’en profite, leur temps de parole au
bureau national est écoulé !) je tiens à leur dire deux
ou trois vérités bien senties.
Il faut être précis et clair dans ses critiques. Gérard, il
n’est nullement question ici de nos engagements politiques réciproques. Cela n’a jamais compté entre nous,
tu le sais. L’amitié est bien au-dessus de cela. Marcelle,
si nous avions été tous les deux dans le même bureau
de Poste, j’aurais été sous tes ordres… Mais je ne pense
pas être misogyne à ce point et surtout le militantisme
abolit bien des barrières hiérarchiques. Henri, je te
jure, ce n’est pas à cause de ton écriture qui me fait
affirmer que tu aurais dû passer ton doctorat de médecine. Mon docteur écrit plus mieux que toi.
Non, comme toujours la vérité est simple : vous quittez tous les trois le bureau national sans aucun sens
de la responsabilité. Vous êtes-vous au moins rendu
compte, que vous trois partis, le doyen du futur bureau
s’appelait Richard Vaillant. Et si le doyennat procure
quelques avantages dans le cercle familial, ou universitaire, par exemple le respect ou quelques avantages
pécuniaires, au bureau national, il n’y a rien de tout
cela ! Je sais, je suis même sûr que c’est encore moi qui
vais devoir arroser cela.
J’en ai terminé. Une certitude en conclusion : je peux
vous assurer que je ferais mentir le proverbe qui dit
« jamais deux sans trois ». Car c’est bel et bien la dernière fois que je j’écrirais un « salut aux partants » aussi
agréable cela soit-il. Et le jour où je partirai, je vous propose d’écrire, pour changer un peu, un salut aux restants ! Le mot peut avoir un sens péjoratif évident, mais
une complainte pour ceux qui restent. Ils le méritent
après tout et un peu de lyrisme leur ferait le plus grand
bien. Mais nous n’en sommes pas là. Nous avons tant à
faire jusqu’au 10e Congrès ! Vive notre 9e Congrès. Merci
à La Rochelle. Vive 1’UCR-CGT.
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Intervention de clôture
par Hélène Salaün
membre du bureau de l’UCR

V

oilà, nos travaux s’achèvent. La nouvelle direction élue a sa feuille de
route, mais cette feuille
de route est aussi celle
de toutes les structures de l’UCRCGT et si j’en crois les votes qui ont
marqué le taux d’adhésion par les
délégués, nous devrions enregistrer
encore de grands progrès à notre
prochain congrès !
Elle va nous aider, là où nous
sommes, à poursuivre avec encore
plus d’ambition notre travail pour
toujours mieux défendre les intérêts
de la population retraitée.
Il est coutumier de dire, lorsqu’un
congrès s’achève, qu’il a été riche et
fructueux. Il va me falloir trouver les
termes adéquats pour qualifier de
façon originale celui-ci. Je dirai qu’il
a été sérieux, lucide et constructif
mais aussi, et c’est extrêmement important, tellement fraternel !
Sérieux, par la présence quasi
permanente de tous les délégués à
toutes les séances de travail (nous
avons tous les uns et les autres participé à suffisamment de congrès au
cours de notre vie militante, pour
savoir que ce n’est pas toujours le
cas). Sérieux par l’écoute, le respect
que chacun a porté aux autres, par
la qualité du travail préparatoire qui
s’est traduit dans les interventions
des délégués.

Lucide, car sachant valoriser
tout ce que nous avons fait bouger
au sein de nos structures mais tout
en analysant nos difficultés et sans
sous-estimer le chemin à parcourir
pour atteindre nos objectifs.
Constructif car, et l’adoption
du document d’orientation largement enrichi par les propositions
adoptées par les délégués en est l’illustration, déterminé à poursuivre,
en intégrant des réflexions nouvelles, fruits de travaux collectifs menés tant par la direction de l’UCR
que par les USR et UFR depuis le
congrès de Dijon.
Et toujours aussi dynamique et
festif quand le moment est à la détente.
Les délégués qui ont participé à
de précédents congrès partageront
sans doute cette analyse. Ceux qui
ont vécu leur premier congrès de
l’UCR en reviendront, je l’espère
mais j’en suis sûre pour certains qui
me l’ont dit, avec l’envie de s’investir
encore plus et avec plus d’enthousiasme pour faire vivre et concrétiser cette grande ambition que nous
avons définie ensemble.
Cela a été dit, un congrès ne
chasse pas l’autre. Ils s’enrichissent et
se complètent. Chacun apporte une
pierre à l’édifice que nous sommes
en train, patiemment de construire.

Certaines de ces pierres pourront,
avec le recul du temps, paraître être
des pierres plus importantes que les
autres, mais toutes petites ou grosses participent et sont nécessaires
à la construction. Je crois, pour ma
part, que nos deux derniers congrès
feront partie des pièces maîtresses
des fondations qui seront les bases
solides de l’édifice UCR.
Revenons quelques instants sur
quelques thèmes qui ont marqué ces
trois jours et demi de travaux. Bien
évidemment l’ouverture des discussions sur le dossier des « retaites »,
l’importance pour les salariés, les
retraités, l’ensemble des citoyens,
de la préservation d’un système solidaire et social qui conditionne nos
vies de demain, a mis ce dossier au
centre des préoccupations de nombreux délégués. Il va être au cœur
de nos luttes à venir et déjà nous
demander de mettre toutes nos forces pour réussir un énorme 1er mai
comme nous y a appelé notre Secrétaire général.
Il ne faut pas sous-estimer l’impact du discours dominant (même
auprès de syndiqués Cgt) et cela
nous concerne particulièrement.
Si nous en croyons les sondages, et
parfois ils voient juste, la population
retraitée est plus réceptive à ce discours mettant en avant la situation
financière de la France, le caractère
inéluctable de la remise en cause du
système actuel et arguant, qu’après
tout, si l’on vit plus longtemps et en
bonne santé, cela devrait permettre
de retarder le départ en retraite. Il
faut convaincre de la justesse et la
faisabilité des propositions de la
Cgt.
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Cela implique qu’il faut être percutant en termes de communication
sur la crédibilité de nos propositions
face au pilonnage gouvernemental
et médiatique. Il faut argumenter,
expliquer, démontrer. Les dispositions prises par la Cgt exposées
par Bernard Thibault, hier doivent y
contribuer. Il nous faut mettre tous
les atouts de notre côté pour que
tous les salariés, tous les retraités
fassent bloc et nous savons, par les
déclarations des différentes organisations syndicales, que cet objectif
d’unité ne sera pas facile à tenir et
pourtant il est crucial.
Comme le rappelle la Cgt, cette
bataille est intimement liée à celle
du pouvoir d’achat et de l’emploi.
Le principe de fonctionnement d’un
système de répartition étant, pour
être schématique, que les cotisations des actifs permettent de verser
les retraites et pensions, avec des
salariés au chômage ou sous payés,
le système s’enraye. C’est bien par
ces trois bouts qu’il faut intervenir.
C’est un combat qu’il va nous falloir
préparer dès le retour dans nos régions. Je ne m’étendrai pas plus sur
ce thème, quelqu’un m’a précédé et
a dit tout cela beaucoup mieux que
je ne pourrais je faire !
Notre Secrétaire générale a fait
différentes propositions de travail
dans son rapport introductif. Je vais
en rappeler quelques unes car elles
vont faire partie de notre feuille de
route. Certaines d’entre elles ont
trouvé leur traduction dans le document d’orientation adopté hier.
D’autres ont été reprises dans les
interventions de délégués. Pour les
autres, on peut sans doute com104

prendre que qui ne dit mot consent
et qu’elles sont retenues !
Poursuivre les débats sur le
défi démographique et le syndicalisme retraité. La première
proposition engageait à mettre en
débat à tous les niveaux, partout où
cela n’a pas encore été fait, avec les
fédérations, les unions départementales, les syndicats, la question du
défi démographique et du syndicalisme retraités avec les actifs. Nous
l’avons parfaitement analysé, l’être
humain est la somme de toutes
les périodes de son existence. Il y
a une vie après le travail et même
une belle vie !
Le vieillissement n’est pas un
processus inéluctable de perte
d’autonomie et d’inadaptation au
milieu de vie. La vieillesse ne suit
pas la courbe inversée de l’enfance ;
en droit, elle ne saurait impliquer un
retour au statut de mineur. (Et je ne
fais pas référence aux camarades de
la fédération Mines Énergie). Pour
cette nouvelle vie qui commence,
riche de toutes les potentialités que
nous donne ce droit à vivre enfin
pour nous, mais aussi exigeante
en moyens pour y parvenir, nous
devons construire un syndicalisme
qui ne soit pas qu’une continuation
de celui des salariés en activité mais
qui réponde à ces nouvelles réalités
et permette à nos militants de bien
vivre aussi leur vie de retraités.
Cette révolution démographique
analysée au 8 e Congrès et pourquoi elle nous imposait une autre
conception syndicale a été assez
largement compris et a permis de
grandes avancées au sein des différentes organisations de l’UCR mais
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nous avons encore du chemin à
parcourir. La prise en compte par la
direction confédérale est très perceptible, cela a été fortement ressenti au 49e Congrès confédéral et
confirmée d’une manière forte par
la participation du Secrétaire général de la Cgt à une journée de nos
travaux. Cela montre tout l’intérêt
qu’il accorde à notre UCR et est une
reconnaissance de la place qu’elle a
prise au sein de la Cgt.
Je crois aussi, que l’énergie déployée de notre secrétaire générale
pour faire connaître nos travaux et
notre démarche n’est pas étrangère
à cette prise en compte. Par contre,
nous avançons encore insuffisamment dans celle des syndicats actifs
et ce n’est pas sans conséquences
sur les difficultés que nous rencontrons pour maintenir et développer
notre population syndiquée. C’est
un axe majeur de travail.
Faire reconnaître la spécificité de notre syndicalisme. Il faut
parvenir à nous faire connaître, reconnaître, être visible, audible et attractif pour mieux syndiquer les retraités. Il nous faut leur faire prendre
conscience aux syndiqués dans les
différentes entreprises ou services,
avant qu’ils ne quittent leur activité
professionnelle que prendre sa retraite ce n’est pas fermer une porte
mais en ouvrir une autre sur une longue période de vie qui va exiger des
besoins nouveaux ou différents et
qui devront être élaborés, portés et
défendus collectivement. Qui mieux
que l’organisation syndicale peut le
faire. Qui mieux qu’une organisation syndicale confédérée comme
la Cgt peut mener ces luttes pour
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qu’elles ne deviennent pas catégorielles mais s’inscrivent dans une
conception intergénérationnelle et
solidaire des droits sociaux.
Dans notre objectif de gagner
de nouvelles forces, ne devons
nous pas de bien réfléchir à cette
question que nous nous sommes
posées lors de journées d’étude :
syndique-t-on des anciens salariés
ou des nouveaux retraités. Engager
une approche de la syndicalisation
sous cette forme permet de répondre à la question : à quoi sert d’être
syndiqué lorsque que l’on n’a plus
d’employeurs qui très souvent est
un argument opposé, induit ou exprimé, au maintien de l’adhésion ?
Aujourd’hui, il ne s’agit plus tant
de maintenir les adhérents au sein
du syndicat que de leur proposer de
se retrouver dans leur syndicat, celui qu’ils vont faire vivre et qui leur
permettra de prendre en compte
leurs besoins et leurs revendications
de retraités. Nous avons besoin de
lutter ensemble, actifs et retraités,
pour les revendications communes :
pouvoir d’achat, défense de notre
système de protection sociale… De
confédéraliser nos actions, mais
nous avons besoin de notre propre
organisation pour réfléchir, déterminer et défendre nos revendications
sur nos lieux de vie.
La continuité syndicale. Il
nous faut réussir à convaincre nos
syndicats d’actifs que la Cgt toute
entière a besoin d’un syndicalisme
« retraités » à part entière, revendicatif et efficace et qu’ils ont leur responsabilité dans la réussite de notre
objectif commun de continuité syndicale. Nous n’y parviendrons pas

par l’incantation mais par le débat
et la conviction. À ce titre, la mise
en place d’une commission confédérale à laquelle l‘UCR est associée,
est une décision extrêmement importante pour gagner sur cet aspect
majeur que constitue la continuité
syndicale car pour reprendre les
propos du secrétaire général, on a
une Cgt qui ne créé pas les conditions pour garder ses syndiqués.
Syndicat des actifs et syndicats
des retraités sont deux entités, respectueuses l’une de l’autre, qui
doivent travailler ensemble pour
se renforcer l’une, l’autre dans l’objectif de remporter des batailles
dans notre lutte commune pour
un monde meilleur. Lorsque ce travail est pris à bras le corps, il porte
ses fruits. Les camarades de l’URF
Mines Énergies en ont apporté un
exemple très intéressant.
Une organisation adaptée à
nos besoins revendicatifs. Dans
le même objectif que celui adopté
par le congrès confédéral de décembre dernier, il faut parvenir non
pas à opposer UFR et USR mais à
mieux les faire travailler ensemble.
Le savoir, les connaissances professionnelles dont sont porteurs les
uns et les autres sont des apports
extrêmement importants pour la
construction de réponses à des
besoins identifiés sur un territoire.
C’est une richesse dont on ne doit
pas se priver.
Inventer notre syndicalisme
et un nouveau militantisme. Il
nous faut continuer à inventer notre syndicalisme pour qu’il réponde
avec efficacité aux besoins de cette
nouvelle et longue vie après le tra-

vail salarié mais aussi concevoir
une autre forme de militantisme qui
ne soit pas un obstacle à ceux de
nos adhérents et militants qui souhaitent préserver une large place à
leur vie personnelle et mener des
projets que leur permet enfin cette
liberté retrouvée et chèrement gagnée. Car pour mener à bien tous
nos objectifs, il va nous falloir des
équipes militantes nombreuses et
motivées.
Des expériences extrêmement
intéressantes ont été portées à la
connaissance du congrès dans
l’objectif d’un maillage territorial
au plus près des lieux de vie des retraités. Elles s’inscrivent totalement
dans une autre des propositions faites au congrès dans l’intervention
d’ouverture de travailler partout à
une cartographie précise de nos forces organisées afin de développer
les expérimentations dans les quartiers, les villages, les cantons…
À cet égard, les résultats cités
dans l’intervention de l’USR 44 (et
ce n’est pas du chauvinisme de ma
part que de les citer) sont assez
exemplaires et montrent combien
la mise en place de cette démarche
est porteuse d’enrichissement revendicatif. Je reprends l’expression
de mon camarade Marcel Guillé car
elle me paraît porter une analyse
forte : « L’évolution des structures
(la forme) modifie la nature et l’ampleur des revendications (le fond)
elles se nourrissent l’une l’autre ».
Un gros point noir : la syndicalisation. Si nous avons de
nombreux motifs d’être satisfait
du travail de toutes nos organisations et des résultats obtenus dont
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Intervention René Benetto
1 adjoint au Maire de La Rochelle
er

René Benetto a excusé Maxime Bono, Maire de
La Rochelle, absent de la ville en cette période.
Il a apporté le salut amical de l’équipe municipal aux congressistes et souhaité un bon
déroulement des travaux. Il a souligné les valeurs et idéaux communs entre la municipalité
et l’organisation syndicale Cgt et rappelé les
nombreuses luttes ouvrières de cette ancienne
criée, devenue espace « Encan », lieu propice
au bon déroulement des travaux de Congrès.
Dans cette période de régression sociale, a-t-il
dit, avec le grand chantier de la retraite, la
lutte syndicale est plus que jamais nécessaire
et la solidarité essentielle.

de nombreux délégués se sont faits
les porte-paroles, il nous faut bien
noter un gros point noir pointé au
cours de ce congrès : notre grande
difficulté, malgré toute l’activité déployée par l’UCR et toutes ses structures à gagner des syndiqués !
Les interventions de nos camarades de la Fapt ou des Côtes d’Armor,
pour ne citer qu’eux, ont cependant
apporté quelques lueurs d’espoirs.
Des solutions peuvent être trouvées,
elles exigent une détermination
forte et un travail de fond exemplaire mais elles sont porteuses de
résultats.
Il nous faut nous appuyer sur
de telles expériences pour trouver
le chemin de la réussite en ce domaine. Donnons-nous comme objectif de généraliser les rencontres
avec les syndicats des actifs pour
mettre en œuvre des dispositions
permettant d’assurer la continuité
syndicale, de débattre sans tabou
de la place des uns et des autres
Les moyens de la lutte. Mais,
et cela a été souligné par un camarade, mieux adapter notre organisation pour créer ce syndicalisme de
proximité qui nous semble le mieux
répondre à nos objectifs, organiser
les interventions et les luttes, bref,
développer notre activité sur tous les
lieux de vie, amène très vite à poser
la question des moyens f inanciers.
Le débat sur le montant de la cotisation n’est pas loin. C’est bien parce
que nous voulons nous donner les
moyens de nos ambitions qu’il nous
faut débattre de son niveau. Je me
suis assez longuement attardée sur
ces thèmes car ils ont été prégnants
dans nos travaux et constituent
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le point de passage obligé si nous
voulons continuer la route que nous
nous sommes tracée.
L’UCR des réflexions et expériences qui enrichissent toute
la Cgt. Notre UCR n’en finie pas de
faire la preuve de son dynamisme et
de la richesse de son apport d’analyses et de réflexions à la Cgt tout
entière. Le travail mené lors du 8e
Congrès sur la révolution démographique a marqué bien des esprits et
a été un détonateur dans le paysage
syndical Cgt et modifié le regard qui
a été posé sur l’UCR mais aussi sur
la société dans laquelle nous vivons
et allons vivre.
Dans ce congrès, et dans le
même souci de creuser une revendication qui a vocation, elle aussi,
à être portée par toute la Cgt, nous
avons organisé une table ronde sur
Habitat et urbanisme. La qualité
des intervenants, la richesse de
leurs analyses, qui ne vous ont pas
échappé, nous permettent d’élever
notre propre réflexion sur ce thème
important pour la qualité de notre
vie quotidienne et notre ambition
de créer une cité pour tous où chacun puisse sereinement vivre tous
les âges de sa vie.
Nous avons souhaité ces regards
croisés de professionnels concepteur et réalisateur, sociologue et
philosophe afin qu’ils nous apportent un angle d’observation différent mais qui, en l’occurrence, nous
conforte dans notre propre approche de ce dossier qu’il va nous falloir continuer d’enrichir. Au cours
de cette table ronde il a été fait référence à quelques philosophes et
pour vous montrer que moi aussi j’ai
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de la culture, je vais reprendre une
citation de Jean-Jacques Rousseau :
« Si ce sont les maisons qui font la
ville, ce sont les citoyens qui font la
cité ».
Quelques pistes de travail.
Une autre proposition du rapport
introductif était de créer un groupe
de travail avec des membres Cgt
des Coderpa sous la responsabilité
d’un membre du bureau, La réunion « spontanée » des délégués
membres des Coderpa dès mercredi soir augure bien de la réponse
donnée par les camarades à cette
proposition.
De même, l’intervention de notre
camarade Hubert de l’USR de MidiPyrénées souhaitant que soit clarifié
ce que devrait être un service public
à la personne et son financement, a
fait écho à une autre proposition qui
était faite au congrès de poursuivre
les débats « santé/autonomie » avec
les actifs et de développer notre
approche revendicative, tant sur
les questions de l’environnement
des retraités, que sur le système de
santé et la protection sociale.
La culture. Le congrès s’est
aussi emparé, concrètement, de la
question de la culture avec son premier salon des créateurs. Cette une
première expérience doit être poursuivie et enrichie et pour cela, nous
avons besoin que toutes les structures de l’UCR se l’approprient pour
qu’à notre prochain congrès, tous
les départements soient représentés. C’est un moyen concret de traduire notre revendication qui veut
que le développement de la culture
chez les retraités devienne un axe
de bataille et un élément structu-
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rant de notre nouvelle vie. C’est un travail
commun qui peut être engagé avec LSR.
Nous l’avons vu avec ce premier salon, des artistes existent dans nos rangs.
Ils peuvent nous aider à développer cet
aspect de notre revendication mais aussi
dans notre démarche de syndicalisation
montrant combien notre syndicalisme est
ouvert à tout ce qui fait la vie des retraités.
En outre, l’exposition de leurs créations
peut permettre d’ajouter à nos assemblées
générales, congrès ou autre manifestation,
cette dimension culturelle qui fait partie de
la vie de tant de nos camarades.
Et puisque j’en suis à parler de culture,
je ne peux pas ne pas parler d’un autre
support culturel qu’est Vie nouvelle. S’informer, lire c’est se cultiver, c’est ouvrir
son esprit et à ce titre notre magasine est
un outil incontournable. Il nous enrichi de
ses analyses sur les dossiers revendicatifs
mais aussi nous apporte des connaissances dans des domaines plus ludiques et
culturels. Deux axes de travail nous ont été
proposés afin de valoriser nos diffuseurs et
de travailler au redressement du journal :
d’une part prolonger jusqu’à fin juin l’abonnement promotionnel à dix euros, d’autre
part organiser une réunion nationale des
diffuseurs à Montreuil en décembre 2010.
Rendez-vous est pris ! Mais dès les prochains jours, d’autres rendez-vous nous
attendent : le 20 avril, journée de mobilisation à l’appel de cinq confédérations et
celui qu’il ne nous faut pas manquer : le
1er mai 2010. Cette journée doit faire date
dans l’histoire sociale.
Alors, souhaitons-nous bonnes luttes et
surtout quelles débouchent sur de grands
succès pour tous les salariés et retraités.
Inscrivons sur notre feuille de route ce slogan : « La lutte est avenir » !
Vive la l’UCR-CGT. Vive la Cgt.

Intervention du
C o n s e il r é g i o n al
Francine Meynard, Vice-présidente du Conseil Régional de
Poitou-Charentes est venue saluer le congrès, accompagnée
de Jacky Emon, conseiller régional.

Après avoir souhaité la bienvenue aux congressistes et remercier l’UCR d’avoir choisi la région Poitou-Charentes pour
tenir son congrès, Madame Meynard a souligné l’atout que
représentent les retraités, leur énergie et leurs compétences.
La Vice-présidente a évoqué l’un des fondements de l’action
du Conseil régional : faire participer les citoyens aux décisions. Pour cela, le Conseil a mise en place une conférence
sociale régionale qui a produit des résultats sur des sujets
importants comme un service public de la formation professionnelle, la sécurisation des parcours professionnels et
le dialogue social territorial. Face aux délocalisations, il aide
également au développement des coopératives ouvrières.

Le deuxième pilier de l’action régionale est le lien entre économie, environnement et social. L’action de la Région a pour
but d’associer le progrès, le respect de l’environnement et le
pouvoir d’achat ; par exemple avec le développement de la
voiture électrique (Heuliez) on préserve la planète, on créée
de l’emploi et on offre une voiture peu chère. De même
le Conseil œuvre à l’efficience du chauffage (diagnostic et
rénovation) ; il a également mis en place un « bonus vert »,
chèque valable sur des matériels électroménagers respectueux de l’environnement.
La Région défend l’égalité d’accès aux soins et à la prévention et développe les maisons de retraites de proximité, la
santé au travail, la télémédecine…
Le « vivre ensemble » est une de ses priorités.

Francine Meynard a terminé son intervention par ces mots
« Avec vous et pour vous, la région Poitou-Charentes innove,
invente, parce qu’ensemble nous sommes plus forts et plus
pertinents ».
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Hommage aux disparus
Le congrès a fait une minute de silence en l’honneur de nos camarades responsables disparus depuis le dernier congrès. Un diaporama
leur a rendu hommage, associant l’ensemble des camarades qui nous
ont quitté depuis Dijon. Les photos de certains n’ont pas pu être récupérées : René Simon de l’Équipement, J.-C. Malosse du Gard, Jean
Stein de la Moselle, Fernand Molinengo du Var, Henri Drogue de la
Savoie et Daniel Brugot de la Seine-Maritime.

GARAUD
Liliane
USR 17

GIRARD
André
USR 01

L’hostis
Jean
USR 29

LAGREDE
Anny
UFR FNME

LAMY-CHARRIER
Jean
USR 39

LE LOUET
Jacqueline
UFR Fapt

LEFÈBVRE
Gilbert
USR 62

LHOMME
Lionel
USR 36

PARENT
Pierre
UFR Santé
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SOLIGNAC
Claude
USR 12
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Jacques
LSR

salon des créateurs
Ve r n i s s a g e d u 1 e r s a l o n d e s c r é a t e u r s
par Henri Chevé
membre du bureau de l’UCR

L

e 9e Congrès de l’UCR a vu l’organisation du
premier « salon des créateurs ». Les syndiqués
retraités Cgt étaient invité a présenté une de
leurs œuvre. Cette exposition constitue un
évènement capable de fédérer et d’impulser la
prise en compte de la culture comme partie intégrante
de la recherche et des revendications développés par
l’UCR ces dernières années autour du défi démographique et de la construction d’une
société pour tous les âges.
Souhaitons-nous de pérenniser cette démarche, la rendre
naturelle de telle sorte qu’à nos
prochains congrès toutes les
organisations s’en emparent,
faisant ainsi de la culture et
de la création un élément indissociable de notre action.
Parmi tous les remerciements
à ceux qui ont rendu possible

cet évènement soulignons ce que nous devons à celle
qui a accepté le commissariat de cette exposition, Monique Bussac, conservatrice honoraire du musée d’Angoulême et qui a mis sa compétence, son savoir et son
savoir-faire, son talent et aussi sa gentillesse au service
de la réussite de ce salon.
Bravo à l’ensemble des artistes. Trois prix ont été décernés, le prix Vie nouvelle, le prix de la commission retraités et société et le
prix du congrès, décerné par
les congressistes et tous ceux
qui ont participé à son succès.
Ce dernier a reçu un voyage,
offert par Touristra dans un de
ses centres de vacances. L’Acas
camping Le Navarre et l’AncavTT ont respectivement offert un
séjour pour le deuxième et le
troisième prix. (Extraits)
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?
magazine de l’union confédérale
des retraités cgt

Oui,

je m’abonne à Vie nouvelle

Nom et prénom :---------------------------------------------------------------------------------------------------------		
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------		
Adresse :-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------		
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dernière profession :------------------------------------------------------------------À compléter et à retourner à Vie nouvelle, 263 rue de Paris - 93515 Montreuil cedex
N’oubliez pas de libeller votre chèque à l’ordre de Vie nouvelle
au prix de 14,30 € (tarif 2011) pour 1 an (6 numéros)
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

