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PRÉAMBULE

L

e 10e Congrès tenu en 2014 à SaintÉtienne a adopté dans le cadre du document d’orientation, 7 résolutions pour la
poursuite de l’activité de notre UCR-CGT.

Au niveau de l’UCR-CGT, de belles luttes dans
le cadre de l’unité syndicale et associative ont
été et sont toujours menées par 9 organisations depuis 2014.

Bilan de leur mise en œuvre : le bilan de l’action de l’UCR-CGT doit être analysé à partir
du contexte économique, politique et social
dans lequel nous avons dû faire face.

Si elles n’ont pas apporté les gains espérés,
elles ont permis d’éviter des pertes de pouvoir
d’achat plus importantes, comme cela a été le
cas dans d’autres pays européens, comme en
Allemagne par exemple.

Depuis 3 ans, les politiques gouvernementale
et patronale n’ont eu de cesse de dérèglementer le travail et appauvrir les retraités.
La CGT et son UCR-CGT ont déployé toute leur
énergie pour mettre en échec ces politiques
qui nient et rejettent les besoins des salariés,
chômeurs et retraités.
L’application de cette mécanique libérale
provoque un climat de « violences sociales »
contre le monde du travail, en France, en
Europe et dans le monde, qui emporte tout
avec brutalité et inhumanité. Les politiques
libérales ont produit une crise économique,
sociale, politique et culturelle. En ne répondant pas aux attentes des peuples, elles nourrissent le rejet de l’autre et les replis identitaires et favorisent la montée des populismes.
Dans ce contexte, les questions des valeurs et
notamment celles de solidarité, permettant
le vivre ensemble et le rassemblement des
retraités et des travailleurs en activité, représentent des enjeux considérables. Dans ce
monde en bouleversement, toutes les revendications demeurent d’actualité : salaires, pensions, protection sociale, droit à la retraite,
santé, emploi, logement, services publics…

Ces trois années ont montré la nécessité de
convergence entre actifs et retraités et du
rassemblement pour être plus efficaces. Les
objectifs revendicatifs doivent s’inscrire dans
un cadre global de reconstruction du rapport
des forces contre l’austérité gouvernementale
et patronale.
Cette mandature a été aussi marquée par la
tenue du 51e Congrès de la CGT en avril 2016,
étape importante dans la reconnaissance de
la place de l’UCR dans la CGT, à partir du vote
de deux résolutions que la future Direction
devra mettre en place.
C’est donc à partir des différents thèmes
abordés dans le document d’orientation de
l’UCR-CGT, adopté au précédent congrès et
de la mise en œuvre des résolutions qui en
découlent, ainsi que du bilan des différents
espaces et collectifs de travail, que s’analyse
notre activité.

rapport d’activité
I – l ’ucr au cœur des enjeux
de notre société

A – Notre contribution au « bien vieillir »
Notre engagement sur la poursuite de l’objectif de gagner sur l’espérance de vie sans incapacité et d’en faire
un enjeu collectif touchant à l’organisation de la société,
a conduit l’espace « Enjeux de société » à continuer ses
travaux sur l’économie du vieillissement :
l
une étude a été commandée à l’université de Grenoble

sur « qualité et viabilité économique et sociale des technologies de l’autonomie et de la santé à domicile ». Le
rendu de cette dernière a été fait à la CE de l’UCR-CGT
avec la chercheuse Catherine Gücher ;

l
un débat avec 36 salariés et militants des secteurs so-

ciaux de la région Rhône-Alpes sur l’utilisation des nouvelles technologies, les conséquences pour les malades
et les travailleurs sociaux ;

l
une rencontre avec une infirmière a eu lieu sur les nou-

velles technologies à l’hôpital.

Les travaux de l’espace se sont multipliés dans les cadres
suivants :
l
Solidarité entre générations : participation à un

colloque « jeunes, vieux, vivre ensemble aujourd’hui,
demain ».

l
Perte de l’Autonomie : une rencontre a eu lieu avec le

gérontologue de Nantes.

l
Fin de vie : production de trois contributions sur la fin

de vie.

l
Histoire de l’UCR-CGT : contribution à la réalisation

d’une plaquette.

l
Place des retraités dans la société : production d’un

texte intitulé « Construire une société pour tous les
âges », débat de ce texte au comité général et réalisation d’une brochure.

l
Contribution du syndicalisme retraités à la défini-

tion des politiques sociales avec la participation au
colloque international de Lausanne en février 2016.

l
Révolution technologique et rapport sur le numé-

rique avec la mise en place d’un groupe de travail qui a
commencé réflexions et entretiens sur le sujet et qui a
produit un dossier dans Vie nouvelle.

B – Une démarche revendicative répondant
aux besoins des femmes et des hommes retraités
L’Espace revendicatif a travaillé à construire une démarche
revendicative qui fasse du « bien vieillir » un enjeu collectif de société dénonçant le faible niveau des retraites
et pensions ainsi que les politiques publiques mises en
œuvre. Cela nous a permis de combattre les décisions
économiques et sociales qui transfèrent sur l’individu
toute la responsabilité.
La feuille de route présentée par l’espace et validée par
la CE prévoit le travail en sous-groupes : pouvoir d’achat/
fiscalité, autonomie (Loi d’adaptation de la société au
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vieillissement), cadre de vie (logement, transport, Service
public), santé/action sociale (complémentaire de santé).
Des objectifs à court, moyen et long termes ont été fixés
avec un travail en transversal à l’ensemble des sousgroupes, sur les repères revendicatifs et avec les espaces
de l’UCR tels que : retraités, enjeux de société, l’espace territoire/Coderpa et Vie nouvelle.
l
Pouvoir d’achat et évolution de nos repères

revendicatifs

Différents tracts :
un « 4 pages » sur
« pouvoir d’achat,
pressions fiscales,
les retraités en ont
assez d’être mal traités », « ma pension
pour vivre c’est capital » etc… ainsi que
l’enquête nationale
de l’UCR-CGT par le
biais de Vie nouvelle
qui s’est déroulée
d’octobre à décembre 2014 et a récolté 3 150 réponses.
Cette dernière a été
rendue publique par
l’UCR-CGT auprès de
la presse nationale comme locale à Marseille, avec l’édition d’une plaquette adressée à Mme Touraine, ministre
de la Santé et de l’Action sociale et diffusée en milliers
d’exemplaires.
Toute cette activité sur l’information et la communication
a permis aux organisations de l’UCR-CGT de rencontrer
les retraités syndiqués et non syndiqués afin de leur apporter te agée ainsi que d’autres propositions de modifications. Seules les propositions sur le texte concernant
la CSG et sur le développement d’un service Public de la
personne âgée ont été retenues.
L’espace revendicatif chargé de travailler sur les repères
revendicatifs confédéraux, avant d’être validés en CCN,
a présenté à la CE confédérale quelques modifications
sur les fiches afin que la situation de « retraité » soit intégrée dans certaines fiches repères : des modifications sur
la CSG, les questions d’autonomie et le développement
d’un grand Service public de la personne agée ainsi que
d’autres propositions de modifications. Seules les propositions sur le texte concernant la CSG et sur le développement d’un service Public de la personne âgée ont été
retenues.
Depuis le dernier congrès de l’UCR-CGT, les retraités
se sont mobilisés dans l’unité à l’appel de 7 organisations syndicales et 2 associations et ce, il faut le rappeler, dans un pays déclaré en « état d’urgence ». Ils
étaient entre 20 000 et 35 000 selon les appels des :
l
3 juin 2014 – manifestation nationale à Paris (le gou-

vernement a été contraint de ré-ouvrir le dossier perte
autonomie) ;
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l
Recalculés et retard de paiement des pensions

Carsat
Les actions de l’UCR-CGT et certaines USR et UFR menées
depuis de nombreuses années ont permis d’obtenir des
succès dans cette mandature.
De nombreux recalculés ont été rétablis dans leurs
droits et l’arrêt des contrôles par la MSA et la Cnav des
dossiers de pensionnés ayant effectué des rachats de cotisations rétroactives a été obtenu. De plus, suite à l’arrêt
récent de la Cour de Cassation, un renversement de jurisprudence favorable aux recalculés est acté.
Concernant les retards dans les liquidations et paiements
des pensions Carsat, l’UCR-CGT et des USR notamment
celles du Nord et du Pas-de-Calais ont mené en 2015 de
multiples actions. Elles ont exigé du ministre des Affaires
Sociales et des Directions concernées, que des moyens
supplémentaires soient alloués dans les Carsat pour que
les liquidations des dossiers en retard soient effectuées
au plus vite.
l
P erte d’autonomie ou loi sur l’adaptation

de la société au vieillissement
La loi s’appuie sur trois piliers : prévenir la perte d’autonomie – adapter la société via l’habitat, les transports, l’aménagement du territoire etc… et l’accompagnement de la
perte d’autonomie.
Deux étapes étaient initialement prévues :
l
30 septembre 2014 – action en territoires ;

l
Favoriser le maintien à domicile par l’adaptation du

logement, des aides techniques, l’amélioration de l’Apa.

l
17 mars 2015 – action en territoires ;
l
1er octobre 2015 (dépôt de 120 000 pétitions au pré-

sident de la République - dont 79 521 réalisées par la
Cgt- obtention de 0,01 % d’augmentation des pensions ! Soit une baguette de pain mensuelle) ;

l
24 novembre 2015 – action en territoires ;
l
10 mars 2016 – action en territoires ;
l
9 juin 2016 – action en territoires ;
l
29 septembre 2016 – action en territoires.

Aujourd’hui, au moment où nous écrivons ce rapport,
nous pouvons dire, après la dernière mobilisation du
29 septembre 2016, que les retraités, avec les « 9 » sont
décidés à se faire entendre sur leurs revendications et
principalement sur la question de leur pouvoir d’achat.

l
Accueil en établissements d’hébergement (Ehpad) mis

en œuvre dans la deuxième moitié du quinquennat.

Alors que le projet de loi devait être soumis au Parlement
fin 2014 pour une application début 2015, suite à la nomination du gouvernement Valls et de Laurence Rossignol
secrétaire d’État aux Personnes âgées qui a remplacé
Michèle Delaunay, le projet de loi a été retiré de l’ordre
du jour de l’Assemblée. Il a fallu l’énorme manifestation unitaire du 3 juin 2014 à Paris pour obliger le
gouvernement à remettre en débat le projet de loi à
l’Assemblée.

Le bilan est encourageant sur ce que nous sommes
capables de mettre en marche. Il nous faut maintenant amplifier le mouvement pour faire bouger les
lignes face au gouvernement et au patronat qui demeurent implacables sur leur politique dévastatrice
d’austérité.
Pendant cette mandature, l’UCR-CGT s’est également
inscrite à toutes les journées d’action à l’initiative de
la Confédération ou de l’intersyndicale confédérale
à l’image des 4 mois de lutte contre la loi « travail »,
ainsi qu’aux différentes actions contre la répression
syndicale touchant notamment des militants d’Air
France et de Goodyear…
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Dans le même temps, le deuxième volet de la loi concernant l’accueil en établissement était retiré du projet.

qu’ils doivent être résolus, débattus globalement et non
en les scindant ».

L’UCR-CGT a dénoncé sans cesse la mise en place de la Casa
(Contribution Additionnelle Solidarité Autonomie), pour
financer la perte d’autonomie, alors que son financement
devrait être assuré par la branche Maladie de la Sécurité
sociale. La journée d’action du 30 septembre 2014 à
l’appel des 9 organisations et associations, mettant
en lien nos propositions avec les questions du pouvoir
d’achat, ont contraint le gouvernement à proposer
une loi contenant quelques avancées hors la prise en
compte du financement, la question des Ehpad et l’accélération du processus parlementaire pour lesquels il a
fallu amplifier la mobilisation.

Un constat a été fait sur la progression de la parité au sein
de nos structures, cependant cela reste très lié à la syndicalisation des femmes retraitées mais, malheureusement,
la campagne de syndicalisation a du mal à décoller.

Les différentes rencontres de l’UCR-CGT et de l’intersyndicale avec le secrétariat de Laurence Rossignol ont
permis de faire connaitre nos désaccords. Une lettre ouverte du Secrétaire général de l’UCR à Marisol Touraine,
ministre des Affaires sociales et de la Santé en date du
17 mars 2015 a listé l’ensemble des désaccords, ainsi que
les revendications et aussi le besoin d’accélérer le processus législatif pour mettre en œuvre la loi le plus rapidement possible.
Un communiqué de l’UCR-CGT a dénoncé le détournement de l’utilisation de la Casa destinée au financement
de l’Apa.
Une journée d’étude de l’UCR-CGT et de nombreux débats organisés dans les territoires ont permis l’appropriation des enjeux et de nos revendications par un grand
nombre de militants. Cette journée d’étude a pour objectif d’être démultipliée dans tous les territoires afin d’armer
nos militants sur les mobilisations à construire face aux
enjeux.

En ce qui concerne les initiatives de l’UCR-CGT envers
les femmes : avec 185 participants-es le 3 mars 2015 à
Montreuil, il a été prouvé
que cette initiative était
attendue, nécessaire et
correspondait aux préoccupations des
militant-e-s. Cette journée a été très appréciée par
toutes et tous.
En réponse à de nombreuses interventions, interrogations et inquiétudes sur les pensions de réversion, une
plaquette informative « Pas touche à la pension de réversion » a été élaborée en mars 2016.

Suite à de multiples courriers aux parlementaires et
à l’intense mobilisation du 3 juin, la loi sur « l’adaptation de la société au vieillissement » a été adoptée
le 28 décembre 2015. Les décrets d’application sont
débattus au CNRPA où les représentants de l’UCR-CGT
défendent les droits des personnes âgées ainsi que la présence de représentants des retraités dans les instances
de représentation (HCFEA : Haut conseil de la famille, de
l’enfance et de l’âge), (CDCA : Conseils départementaux
citoyenneté autonomie).

Il reste encore beaucoup de travail, dans la mesure où
une action unique du 8 mars semble être l’objectif de
nos organisations, ce qui paraît tout à fait insuffisant pour
faire avancer les revendications.

Les interventions et mobilisations ont permis de faire
évoluer favorablement la loi et les prérogatives des CDCA
sans que cela réponde complètement aux revendications
des retraités.

Au niveau de la Ferpa, les menaces qui pesaient sur la
disparition du comité des femmes ont été écartées. La
présence de deux camarades européennes à l’initiative
de mars 2015 prouve que le travail spécifique envers les
femmes européennes est bien pris en compte dans cet
organisme. Il reste forcément du chemin à parcourir
pour encore progresser avec la participation plus importante des hommes dans notre collectif.

l
Amélioration de la situation des femmes retraitées

et des veuves, de leurs conditions d’existence, en
lien avec la commission « femmes mixité » de la
confédération
La feuille de route présentée à la CE du 9 octobre 2014
comportait six pistes de travail.
L’Espace a travaillé pour faire progresser la nécessité
d’un travail spécifique dans les organisations, ce qui
n’est pas forcément évident pour toutes les structures,
certains pensant que « les problèmes F/H sont liés et
4

Enfin comme le précise le titre de ce paragraphe qui
ressort de la résolution article 1.5 du document d’orientation, cela mérite d’être réfléchi pour renforcer les passerelles entre retraités et actifs, l’évolution sociétale méritant une réflexion commune.

l
Une communication élargie

Il existe dans l’UCR-CGT des outils de communication en
direction de ses organisations, des militants, mais aussi
plus largement du grand public :
UCR Actualités : outil de réflexion, de liaison de l’UCRCGT avec les militants d’organisations de base professionnelles et territoriales, est envoyé par courrier tous les
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trois mois à toutes les sections ainsi qu’aux dirigeants de
l’UCR-CGT.
Interliaisons : communiqué à l’ensemble des secrétaires
généraux USR et UFR ainsi qu’à la direction de l’UCR-CGT.
Il tente le plus rapidement possible de rendre compte des
commissions exécutives et comités généraux de l’UCR.
Site Internet : la mise en place de moyens humains par
l’UCR-CGT a permis le renouvellement du site Internet
autour de trois axes de contenus :
l
des ressources : les analyses, les productions écrites et

audiovisuelles de l’UCR-CGT ;

l
des informations sur l’actualité sociale et syndicale

chaque jour ;
l
l’organisation de l’UCR-CGT, ses activités, ses congrès et
ses publications.
Interliaisons ainsi que l’UCR Actualités sont consultables
sur le site de l’UCR-CGT.

6 rubriques figurent sur le site : Préparer sa retraite – Mes
droits de retraité – Ce qu’il faut savoir/ainsi qu’un espace
interactif réservé aux diffuseurs de Vie nouvelle, une rubrique Témoins dédiée aux anciens et à leur histoire militante. Une page Facebook UCR-CGT a été créée.
l
Vie nouvelle un atout insuffisamment déployé

Dans le paysage de la presse syndicale, Vie nouvelle fait
figure d’exception tant par le nombre de ses abonnés
que par celui de ses diffuseurs.

Sa ligne éditoriale, la diversité de ses articles font effectivement de Vie nouvelle un magazine différent, unique
en son genre qui aborde les sujets comme nulle part
ailleurs. Chacun, chacune peut y entrer en fonction de
ses propres centres d’intérêt – juridique/consommation,
culture/découverte, dossier de fond et actualité bien évidemment. Cela a fait d’ailleurs l’unanimité des 470 participants (parmi lesquels 325 diffuseurs) à la 3e rencontre
des diffuseurs qui s’est déroulée le 5 novembre 2015 : Vie
nouvelle est un magazine apprécié de ses lectrices et
lecteurs.
Cette originalité qui fait la richesse de notre syndicalisme
est un atout incontestable pour l’UCR-CGT, d’où la nécessité d’augmenter le nombre de nos abonnés pour atteindre l’objectif de 7 abonnés sur 10 adhérents au lieu de
6 sur 10 actuellement, objectif fixé depuis le 10e Congrès.
Le « collectif Promo/Diffusion » s’est régulièrement réuni
chaque trimestre pour faire le point de l’évolution, en tirer les enseignements et pour impulser ensuite des campagnes promotionnelles…

Vie nouvelle a participé au Forum social de la Fête de
l’Humanité, au Salon des seniors à Paris en 2015 et 2016, à
chaque congrès d’UFR ou USR, au 51e congrès confédéral
ainsi qu’à l’initiative LSR/UCR sur les « 80 ans des congés
payés » à l’Ile de Ré en octobre 2016.
Malgré tout ce travail, le nombre d’abonnés ne cesse de
diminuer, passant de 69 322 pour l’année 2012 à 62 121
pour l’année 2016 (chiffre du mois de septembre 2016).
Il faut souligner que cette baisse provient essentiellement d’initiatives prises par des sections de supprimer purement et simplement les abonnements
devant des difficultés de prise en charge financière
de ces dernières, sans chercher d’autres solutions.
Par contre, là où nos organisations ont pris des mesures
adéquates, cela a débouché sur des créations d’abonnements. Il convient donc de prendre toutes les dispositions pour relancer la dynamique.
À noter que la presse sociale et syndicale est menacée
par le manque de publicité, l’augmentation des coûts et
les risques de mise en cause des aides à la presse (tarifs
postaux et TVA réduite).

II – r econnaissance

du syndicalisme spécifique
des retraités

l
Notre démarche en territoire amplifiée

Depuis le congrès de Dijon, le collectif a poursuivi la
réflexion sur notre démarche syndicale en territoire.
Dans Interliaisons de février 2014 était
publié un document intitulé « Notre
démarche syndicale en territoire ».
Un colloque national a été tenu à
Vénissieux le 2 juin 2015, il a réuni 175
participants. Il a été marqué par la
richesse des interventions dont plusieurs exemples du travail revendicatif
en territoire. Le compte-rendu des travaux a été traduit dans une brochure
intitulée « Généralisation de notre
démarche syndicale en territoire » et
une « Adresse aux syndiqués » a été
réalisée pour une meilleure prise en
compte.
l
Enjeux régionaux

Suite à la mise en place des nouvelles régions, le collectif puis le bureau national de l’UCR-CGT ont rencontré le
responsable confédéral de l’activité territoriale. Ces rencontres ont permis de mieux appréhender les enjeux
de la réforme territoriale, de la place des responsables USR dans les Comités régionaux et les Unions
départementales.
l Coderpa

Développer l’activité des Coderpa en lien avec les USR
a été le travail prioritaire du collectif. Il a permis une meilleure prise en compte dans les USR et une meilleure intégration des mandatés dans les directions des USR.
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Seulement 8 régions ont mis en place des coordinateurs
Coderpa ce qui a permis d’avoir de meilleurs échanges et
prises de décisions entre les mandatés Cgt des Coderpa
et les USR de la région.

l
De mettre en place des plans de travail et de formation,

Les Coderpa vont être remplacés par les CDCA (Conseil
départemental de la citoyenneté et de l’autonomie). Un
Interliaisons intitulé « Coderpa au CDCA » fait une analyse
sur la conférence des financeurs. Un courrier cosigné par
le Secrétaire général de la Cgt, Philippe Martinez et le
Secrétaire général de l’UCR-CGT, François Thiéry-Cherrier
a été envoyé aux Unions départementales sur la place des
mandatés des organisations syndicales de retraités-es dans
les CDCA en mettant en avant le travail en commun mandatés CDCA-USR-UD. Des journées d’études ont été organisées sur les CDCA en Franche-Comté, Côte-d’Or, Paris…

l
De mettre en place dans toutes nos USR et UFR une for-

l
Renforcement de l’activité de proximité : une adresse

de l’UCR-CGT en direction de ses organisations a été
réalisée pour les inciter à mieux travailler ensemble.

l
Reconnaissance statutaire de l’égalité de repré-

sentation actifs et retraités – Conférence nationale
confédérale sur la place et le rôle des retraités dans
la société et dans la Cgt faisaient partie de la résolution
du deuxième paragraphe du document d’orientation.

Deux camarades de l’UCR-CGT ont participé à la commission de travail créée par la confédération à la suite
du 50e Congrès confédéral sur les statuts confédéraux et
ont permis que les questions du taux de cotisations des
retraités et de la place des retraités dans la société et dans
la Cgt soient prises en compte et présentées en modification des statuts et dans les orientations du 51e Congrès
confédéral.
Pour aider à la prise en compte, une plaquette intitulée
« Enjeux du syndicalisme retraité » a été éditée par l’UCRCGT en avril 2015.
Le 51e Congrès confédéral aura donc été une étape
importante dans la reconnaissance de la place de
l’UCR-CGT dans la Cgt à partir de deux résolutions.
Meilleure prise en compte des retraités, de leurs organisations spécifiques à l’image du colloque intergénérationnel du 10 décembre 2015, organisé par la confédération
à Montreuil. À la suite des résolutions confédérales,
l’UCR-CGT dans le cadre de la préparation du 11e
Congrès a décidé de tenir 9 débats en régions sur le
thème « Place et rôle des retraités dans la Cgt et comment faire vivre la résolution « retraités » votée au 51e
Congrès confédéral.
La présence de camarades de la direction de l’UCR-CGT
dans les collectifs confédéraux (formation, presse confédérale, structuration confédération, femmes mixité,
Europe/International…) marque cette reconnaissance.
Deux camarades ont été élus au congrès de la Cgt au sein
de la direction Confédérale.
l
Formation UCR

Une résolution contenant deux objectifs a été votée au
10e Congrès de Saint-Étienne pour la formation syndicale
des retraités, il s’agissait :
6

en lien avec les syndicats d’actifs, pour organiser l’accueil des syndiqués qui partent à la retraite et assurer la
continuité syndicale.
mation des directions.

En rapport avec cela, une feuille de route a été établie,
début 2016 par le collectif « Formation UCR » et votée à
la CE de l’UCR-CGT le 7 avril 2016. Cette feuille de route a
ouvert une nouvelle perspective qui pourra être prolongée si le congrès le décide pour la prochaine mandature.
Depuis le dernier congrès, plusieurs types de formations
ont été mis en œuvre et réalisés par l’UCR-CGT.
l
Formation des membres de Direction : quelques se-

maines après le 10e Congrès, un stage de direction dont
le thème était : « C’est quoi être dirigeant de l’UCRCGT ? » s’est tenu les 23 et 24 avril 2014 à Super Besse
avec l’aide du pôle « formation » confédéral.

Concernant :
l
la formation « Participer à la vie syndicale retrai-

tés » (3 jours) validée Cgt : plusieurs membres de la
Commission exécutive et du Collectif « Formation syndicale » de l’UCR-CGT l’ont actualisée en 2016 et organisé plus de 20 stages dans plusieurs territoires.

l
la formation « Continuité syndicale » (1 ou ½ journée)

avec diaporama : plusieurs initiatives ont été prises sous
diverses formes, notamment par l’UFR Cheminots avec
des heures syndicales dédiées aux futurs retraités.

Pour organiser ces formations, l’UCR-CGT a été confrontée à deux problèmes majeurs : la méconnaissance parmi
les militants de l’offre de formations spécifiques aux
retraités/futurs retraités et le manque d’animateurs et
d’intervenants. Pour remédier à ce problème, une mutualisation inter-USR et inter-UFR a été mise en place pour
permettre la tenue et le bon déroulement des stages,
l’apport d’intervenants extérieurs à leur organisation a
toujours été bien apprécié par les stagiaires et les organisateurs de stage.

III – l e renforcement du rôle
de l’ucr-cgt
l Syndicalisation

Sa mise en œuvre s’est traduite à travers différents axes de travail :
l
Mise en œuvre d’un dispositif

« coopérants » pour créer du lien
avec les territoires et mieux travailler les questions de qualité de vie
syndicale au sens large du terme.

l
Projets de syndicalisation avec

7 UFR et 20 USR ciblées à partir de leur potentiel de départs
à la retraite ou à partir des données démographiques pour les
départements.
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l
Poursuite et renforcement des rencontres UCR/

UFR qui ont traité pour l’essentiel des questions de
renforcement.

Des moyens ont été mis en œuvre au service de ces axes
de travail, avec plus ou moins de succès. Si les coopérations avec les USR ont le plus souvent existé, nous n’avons
pas su animer et coordonner suffisamment cette activité.
Concernant la syndicalisation et la continuité, beaucoup
de choses ont été mises en œuvre par l’UCR-CGT. Les
réunions régulières de l’espace permettent de travailler
de façon suivie sur la syndicalisation, de mieux informer,
mieux partager avec les organisations, en leur donnant
des éléments d’appréciations, des chiffres (note mensuelle, communications diverses). Par contre, la mise en
œuvre du projet de syndicalisation a recueilli une faible
participation lors de son lancement, ce qui ne nous a pas
permis ensuite de combler ce déficit dans les départements, même si quelques réunions se sont tenues, parfois en présence des directions d’UD. Les 6 rencontres
régionales de renforcement ont contribué à une
meilleure connaissance de nos forces organisées et
cela pour l’ensemble de nos structures.
Plusieurs supports ont été mis à disposition pour poser
la question de la syndicalisation, dont un tract en 2014.
Un bulletin d’adhésion figure régulièrement sur nos
publications.
La campagne d’adhésion Cgt retraités construite avec
Médéris en 2015 a été bien accueillie, pour autant il est
impossible de mesurer son application en termes de
continuité et d’adhésions nouvelles.
Notre démarche d’adresse d’une lettre cosignée du
Secrétaire général de la Cgt et celui de l’UCR-CGT à
chaque syndiqué retraitable dans les 5 ans à venir
(45 000) constitue l’action la plus importante de ce
mandat sur le renforcement de la Cgt retraités. Elle
inaugure une nouvelle façon d’appréhender ces syndiqués qui 7 fois sur 10 ne donnent pas suite à leur adhésion lors du passage d’actif à celui de retraité. Il est également prévu de s’adresser aux organisations de la Cgt
qui « détiennent » 12 000 syndiqués retraités parmi les
effectifs des actifs.

Thiéry-Cherrier évoquait les difficultés, depuis 2012, pour
aboutir à des actions revendicatives communes au-delà
des questions portant sur la Ferpa et sur le CNRPA. Il posait la question : « ce qui était possible sous Sarkozy ne
le serait plus sous la présidence Hollande ? »… Nous ne
désespérons pas que les choses puissent évoluer et nous
travaillons dans ce sens. C’est la raison pour laquelle nous
allons engager des rencontres bilatérales. Ce travail est
nécessaire et j’espère que les dirigeants des autres organisations syndicales sont dans le même état d’esprit ».
Depuis la journée d’action nationale du 3 juin 2014,
7 organisations syndicales, 2 associations ont décidé
ensemble de développer la mobilisation autour des
principales questions revendicatives. La constitution
de ce large front revendicatif nous conforte dans
notre volonté de rassemblement du mouvement
syndical.
l
R apport avec les organisations syndicales

des Dom-Tom
Les modifications statutaires votées au 51e Congrès confédéral concernant l’affiliation des départements d’outremer, nous confortent dans notre volonté de travailler à
des rencontres avec les organisations de retraités.
l Rapport avec le monde associatif

En réponse aux besoins culturels, de loisirs et solidarités
des retraités, la confédération a créé en 1981 LSR et en
1985 la Fédération LSR, association de loi 1901. Des rencontres régulières et privilégiées UCR/LSR ont eu lieu
pendant cette mandature. L’UCR-CGT a participé à l’Assemblée générale de LSR à Ballaruc en avril 2015. Reste à
animer des rencontres régulières entre USR et LSR.
L’initiative LSR/UCR-CGT sur les « 80 ans des congés
payés » réalisée en octobre 2016 à l’Ile de Ré a été l’occasion de réunir 900 participants et donne quelques perspectives pour l’avenir.
Des contacts permanents et différentes actions revendicatives (depuis le 3 juin 2014) sont menées en convergence avec LSR mais également avec l’UNRPA.

Une démarche est engagée, sous forme de rencontre
UCR/UFR, en présence de la direction de chaque
fédération.
Les liens à la formation syndicale ont été renforcés et ont
permis d’élaborer un diaporama sur la continuité syndicale. Une démarche de collecte et de compilation de
différents supports utilisés par les UFR a été lancée en
octobre 2016. Elle permettra une mise à disposition de
l’ensemble des éléments aux UFR. Beaucoup reste cependant à faire. Il semble pertinent d’intégrer la formation
syndicale dans les activités de l’espace Vie syndicale.
Il est à noter que dans le cadre des cotisations, le fait
d’avoir au fil du temps appliqué le 1 %, a permis jusqu’à
présent d’avoir des finances saines et équilibrées.
l
Rassemblement et unité

Dans son rapport d’ouverture du 10e Congrès, François
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rapport d’activité
L’UCR-CGT a participé aux campagnes de solidarité lancées par l’Avenir social avec des articles et des appels à
souscription dans Vie nouvelle. Un représentant de l’UCR
siège au conseil d’administration de l’association.
L’UCR-CGT a été présente à toutes les initiatives prises
par « Les amis de la Commune de Paris » et a participé à
plusieurs commémorations à l’appel des associations de
résistants et fusillés.
l Syndicalisme International et Européen

En rapport avec les résolutions du 10e congrès, une feuille
de route a été établie, construite autour de 6 axes : la Ferpa
– ICE – Une formation sur les Institutions Européennes –
rapprochement des syndicats du bassin Européen – les
CSIR – et les Dom-Tom.
l
La Ferpa : les réunions sont préparées en interne à la

Cgt et en inter/UCR après élaboration de l’ordre du jour
de la Direction de la Ferpa.

Une délégation Cgt de 6 personnes était présente lors
du congrès de la Ferpa en septembre 2015 à Budapest.
Préalablement, le document politique du congrès avait
été travaillé et corrigé par la Cgt et présenté en inter-UCR
pour le faire adopter.
Deux camarades sont élus à la Commission exécutive,
ainsi que deux camarades à la Commission des Femmes
de la Ferpa.
L’UCR-CGT a participé aux manifestations européennes
organisées par la confédération et une délégation a également été présente lors du congrès de la CES à Paris en
septembre/octobre 2015.
Les élus de l’UCR-CGT sont intervenus en direction de la
Ferpa afin qu’elle intègre les propositions dans ses interventions dans les Comités exécutifs de la CES.
Nous nous sommes exprimés dans le Comité des Femmes
de la CES.
Vieillissement actif et solidarité intergénérationnelle :
l’UCR représentait la Cgt dans la négociation avec la CES
et le patronat européen.
l
ICE (Initiative Citoyenne Européenne) : l’ICE adoptée

au dernier congrès de la Ferpa (2011) pour une directive
sur la perte d’autonomie en Europe a été rejetée par la
commission Européenne. La Ferpa a décidé de continuer l’action avec un nouveau texte pour faire aboutir
cette ICE.

l
Formation Institution Européenne : un powerpoint

sur l’Europe et son fonctionnement a été édité pour aider les salariés et retraités à mieux connaître les institutions européennes et comment intervenir en tant que
syndicat. Il est à la disposition des USR et UFR, certains
s’en sont déjà emparé et ont mis en place des formations/débats dans leurs organisations.

L’UCR-CGT s’est rendue en Espagne et en Italie pour rencontrer les organisations syndicales, cela a abouti à des
accords de collaboration sur différents points.
Il faut regretter un manque de coopération avec les organisations syndicales des pays du Maghreb.
l
CSIR (Commission syndicale interrégionale) : une

première identification des CSIR en France a été réalisée. Un travail va s’organiser autour de thèmes réunissant les retraités des différents pays concernés.

CONCLUSION
Plusieurs points forts ressortent de notre activité pendant
cette mandature. Deux nous paraissent essentiels :
1. La reconnaissance de la place des retraités dans la société et dans la Cgt : tout en restant conscients du chemin qui nous reste encore à parcourir pour réfléchir, innover, inventer et mettre en œuvre de nouvelles façons
de travailler ;
2. La capacité de l’UCR-CGT à mobiliser de façon importante les retraités tel que cela a été fait depuis le dernier congrès, même s’il faut aller plus loin. Qui aurait pu
imaginer, y compris dans un contexte de crise sociale et
politique guère favorable à la mobilisation et aux succès revendicatifs, que des rassemblements aussi importants aient lieu à l’appel de 9 organisations et associations, allant jusqu’à la mobilisation de 35 000 retraités
sur leurs revendications, notamment sur le pouvoir
d’achat. L’UCR-CGT devait réussir en ce domaine, être
force de propositions et elle l’a fait.
L’UCR-CGT a avancé également sur d’autres points, mais
face à la politique actuelle inquiétante et ce malgré les
luttes menées, de dramatiques reculs sociaux continuent
d’être enregistrés. L’heure reste à la poursuite et à l’amplification de la mobilisation. Le 11e Congrès de l’UCR-CGT
doit nous permettre d’aller plus loin encore dans notre
démarche de mobilisation.
Cette dernière n’en sera que plus efficace si nous arrivons
à surmonter les manques, les lacunes rencontrés sur plusieurs points et notamment trois qui sont essentiels :
l
Mettre en application dans tous les territoires, au

plus près des retraités, notre activité revendicative
spécifique ;

l
Gagner en nombre d’adhérents, ce qui ne peut que

nous permettre de contribuer à la construction d’un
meilleur rapport de force ;

l
Faire connaître nos idées en mettant en place tous les

moyens nécessaires pour augmenter dans toutes nos
organisations le nombre d’abonnements à Vie nouvelle.

l
Rapprochement

des syndicats du bassin
Méditerranéen : les situations des retraités des différents pays méditerranéens ne peuvent nous laisser
indifférents. De nombreux travailleurs sont retournés
dans leur pays après leur vie professionnelle en France.
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