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Les permanences de l’UCR-CGT
Du  3 au 5 Mai  Salaün Hélène   Detail  Jacky
Du 10 au 12 Mai  Lapoumeroulie Jacqueline Belin Jean   
Contact : 01 48 18 87 52 ou 01 48 18 32 11 • En cas d’absence : le 01 48 18 87 56
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Vie nouvelle a trente ans !
                         profitez de la promo ! (page 7)

COMPTE-RENDU DU COLLECTIF FEMMES-RETRAITÉES 
DE L’UCR-CGT RÉUNI LE 30 MARS 2011



Cher(e)s Camarades,

Le Collectif « femmes retraitées » de l’UCR, réuni le 30 mars, a décidé de s’adresser à nouveau 
aux UFR et USR dans le cadre du suivi des initiatives du 8 mars.

L’UCR a reçu peu de retour concernant les actions, tracts, rassemblements, débats, interview, 
etc... et  pourtant nous sommes persuadés que nombre d’initiatives ont été proposées, nombre 
de femmes se sont mobilisées.

Le 8 mars n’étant qu’une étape, il convient de continuer ou de mettre en place si cela n’a pu se 
faire pour le 8 mars, toute démarche pouvant nous permettre de mieux cerner les 
revendications spécifiques aux femmes retraitées.

Les témoignages collectés pourront permettre de créer un « livre blanc » ou un DVD 
comme l’indiquait  le courrier du 3 février. À cet effet, nous avions proposé une trame 
d’interview que nous vous transmettons avec ce courrier, et susceptible de vous aider dans 
cette démarche. Bien entendu, cela ne doit  pas figer les témoignages qui pourront  largement 
déborder de cette trame.

Nous vous rappelons que cela doit s’inscrire dans la durée, jusqu’à la fin de l’année 2011.

Restant à votre disposition, nous vous adressons, Cher(e)s Camarades, nos plus fraternelles 
salutations.

Pour le Collectif « femmes retraitées »

Gilka Georges
Membre de la CE 
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Le collectif femmes retraitées de l’UCR-CGT
Aux UFR et USR
À la Commission exécutive de l’UCR



PRESENTATION :
- âge
- situation (en couple, veuve ….)
- combien d’enfants
- votre département
- votre catégorie professionnelle avant la 

retraite

VOTRE BUDGET :
-  revenus
-  charges incompressibles

VIE FAMILIALE : 
Que faites vous de vos journées ?
- garde petits enfants
- accompagnement parents âgés ou 

conjoint malade (visite maison retraite, 
hôpitaux, démarches administratives, aide 
au ménage …)

- aide aux enfants en rupture familiale ou 
au chômage

VIE SOCIALE : avez-vous une ou 
plusieurs responsabilités ?
- au sein d’une association (sportive, loisirs …)
- au sein d’un syndicat
- à un niveau politique (conseil municipal 

ou autre )

LOISIRS : quels sont vos loisirs ?
- gym, randonnée, vélo, sport en général …
- loisirs créatifs, tricot
- lecture, cinéma, théâtre
- vacances : partez vous souvent, avec qui, 

sinon pourquoi 

VOS DIFFICULTES :
- retraite insuffisante
- charges trop importantes
- vie chère
- problèmes avec l’administration, les 

services publics, les transports
- santé, la vôtre/celle de votre conjoint

LA RETRAITE :
- d e q u o i v o u s s e n t e z - v o u s 

« déchargée » depuis que vous êtes à 
la retraite

- que faites vous depuis que vous êtes en 
retraite que vous ne pouviez pas faire 
avant (ou que ne faites vous plus 
depuis que vous êtes en retraite ?)

- quelles sont les activités que vous 
souhaiteriez faire, mais que le manque 
de moyens (ressources, déplacements 
…) vous interdit de faire ?

- avez-vous eu des difficultés pour 
« supporter » votre conjoint au moment 
de la retraite 

- depuis que vous êtes en retraite, avez-
vous maintenu ou recréé un réseau de 
relations sociales, amicales ?

- vous sentez-vous « vieille » depuis que 
vous êtes en retraite

RELATIONS HOMMES/FEMMES :
- dites en quelques mots ce qui décrit le 

mieux les relations hommes/femmes 
dans la société française : conflit, 
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Paroles de retraitées
Trame d’interview de femmes retraitées



dialogue, violence, solidarité, égalité, 
inégalité, complémentarité, injustice …

- que pensez vous de la place des femmes 
retraitées dans cette société 

- pensez-vous que votre situation est moins 
bonne que celle des hommes

- pensez-vous que votre situation s’est 
améliorée, détériorée, depuis que vous 
êtes en retraite.

Aujourd’hui qu’elle serait  la priorité à 
satisfaire une revendication importante, vous 
permettant  de vivre mieux votre situation de 
femme retraitée ? Et que faites-vous à votre 
niveau pour que cette priorité puisse être 
contentée (pouvoir d’achat, accès aux soins, 
vacances/loisirs …).

Bien entendu, il n’y a aucune rubrique 
« obligatoire » ou « non obligatoire », la 
personne interviewée doit se sentir libre de 
dire ou ne pas dire. 

Attention à ce que son récit ne soit pas trop 
« mélodramatique », il faut montrer le 
plaisir d’être à la retraite, que cela ne soit 
pas perçu comme « la fin de … » mais 
surtout  « le début de … » avec de belles 
perspectives d’avenir.

Le témoignage peut être écrit sur papier 
simple ou sur internet, avec ou sans photo, 
peut  se faire sous forme de vidéo. Demander 
bien entendu aux femmes si elles sont 
d’accords pour que leur témoignage 

apparaisse sur un document de la CGT 
( s i t e i n t e r n e t U C R , l i v r e b l a n c , 
éventuellement DVD qui serait utilisé par le 
syndicat).
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Paroles de retraitées
Trame d’interview de femmes retraitées (suite)

La plaquette, disponible sur le site
http://www.ucr.cgt.fr/

http://www.ucr.cgt.fr
http://www.ucr.cgt.fr


BILAN DES ACTIONS DU 8 MARS :

Peu de remontée sur les actions dans les départements.
* Journée internationale de luttes des femmes le 3 mars à Montreuil. Le bilan sera fait à la 
prochaine réunion confédérale femmes-mixité.
* USR Territoire de Belfort : 

- réunion avec 15 personnes présentes 
- présence de la presse (conférence de presse), radio
- aboutissement avec une démarche d’accès à la culture pour les retraitées ayant peu de 

revenus)
* USR Vendée :
 - DVD réalisé avec témoignage de 4 retraitées
* USR Charente Maritime :
 - réunion avec 25 femmes présentes
 - réalisation d’un tract « femmes retraitées vivre dignement »
 - soirée sur le thème « les femmes en lutte »
* USR Landes :
 - contact mais pas de retour concernant l’action
* USR Sarthe :
 - contact mais pas de retour concernant l’action

ET C’EST TOUT !  Pourtant c’est certain que nombre d’initiatives ont été proposées. L’idée peut 
être d’un tableau comme Françoise Lichière-Fargeot les fait pour avoir des retours.

Comme il avait  été dit, les initiatives peuvent continuer, le 8 mars n’étant qu’une étape. Il faut 
donc relancer les USR et UFR, refaire un courrier en joignant la trame d’interview 
(enrichie de quelques modifications) à toutes les structures, seules qui l’avaient demandé 
l’ont reçu.
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COMPTE-RENDU DU COLLECTIF

FEMMES-RETRAITÉES
RÉUNION DU 30 MARS 2011

Présentes : - BLANC Josiane
  - DUCHESNE Roseline

- GEORGES Gilka
- MORICE Madeleine
- RAFFINI Françoise

Excusées : - BOYER Jocelyne
- CARDAN Marie-Ange
- PACINI Evelyne



QUESTIONS DIVERSES :

- Réflexion sur le minimum vieillesse et le minimum contributif pour de prochaines 
initiatives. La revendication de la CGT des 300 euros est-elle suffisante pour les basses 
retraites, il y a urgence pour celles-ci. La revendication « pas une retraite en dessous du 
SMIC » semble plus appropriée. A revoir.

- CR de Madeleine MORICE sur les journées intersyndicales des 17 et 18 mars – Formation 
débat sur les violences faites aux femmes, femmes immigrées et  engagement syndical, 
inventer une culture de la mixité, et pour un langage égalitaire.
Journées très intéressantes, l’information n’est pas passée par le canal CGT ! 
Une des intervenantes pourrait être sollicitée (sur le langage égalitaire) pour faire une 
information aux membres du collectif femmes retraitées. A voir avec Mathilde.

Prochaines réunions du collectif confédéral femmes-mixité :
- jeudi 12 mai
- jeudi 23 juin

Gilka y participera.

Nous n’avons pas fixé de prochaine rencontre pour le collectif. 
Un point sera fait à la CE de l’UCR du 9 juin, nous prendrons un petit temps.

      Pour le collectif femmes retraitées 
      Gilka Georges
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COMPTE-RENDU DU COLLECTIF

FEMMES-RETRAITÉES 
RÉUNION DU 30 MARS 2011 (SUITE)



Vie nouvelle a 30 ans
et sa diffusion grandit également.

PROMOTION POUR LES TRENTE ANS DE VOTRE MAGAZINE

Pour les sections souscrivant 
au moins 5 abonnements, 
selon la répartition suivante :

• 35€ offerts au 200 premières 
sections qui créent de 5 à 24 
abonnements

• 45€ offerts aux 70 premières 
sections qui créent de 25 à 49 
abonnements

• 70€ aux 30 premières 
sections qui créent de 50 à 99 
abonnements

• 100€ aux 20 premières 
sections qui créent au moins 
100 abonnements. 
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Pour la fiche abonnement se reporter à 
Interliaisons N° 65


