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VIE NOUVELLE a trente ans !
Vite ! profitez de la promotion ! (page 16)
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En cette rentrée 2011, nous devons analyser la 
situation qui est de nouveau marqué par une 
situation politique, économique et sociale 
extrêmement lourde d’enjeux au niveau national 
mais aussi au niveau européen et international.
De nombreux économistes et observateurs 
qualifient la crise que nous subissons depuis 
2007-2008, de 3e crise économique et financière 
du capitalisme après celles de 1857 et de 1929, de 
3e révolution industrielle après celles de la 
machine à vapeur et de l’électricité…
Notre époque vit des bouleversements inattendus. 
Des  peuples se soulèvent. Des révolutions, 
comme dans les pays arabes, font boule de neige.
Des populations s’engagent dans la lutte armée 
pour renverser des gouvernements, des clans 
politiques.
Les logiques financières sont remises en cause. 
L’appétit  sans fin du monde de la finance est 
m o n t r é d u d o i g t , d e m ê m e q u e s o n 
fonctionnement, ses outils, les agences de 
notations qui veulent diriger  les pays à la place 
des gouvernements.
• « Une autre répartition des richesses produites 

au service de la réponse aux besoins sociaux 
devient incontournable ». 

• Une autre gouvernance économique et 
politique est nécessaire. 

• Tous ces conflits et ces mobilisations 
interrogent aussi les forces sociales, leur 
efficacité à agir, à être aux côtés des salariés, 
de leur famille, de la jeunesse.

Un défi est donc lancé au syndicalisme en France, 
en Europe, dans le Monde.
Ces logiques financières, la spéculation à tous les 
étages qui asphyxient partout les finances 
publiques, abandonnent les politiques de 
croissance et l’investissement dans les activités 
utiles socialement et économiquement provoquent 
des crises sociales et humanitaires graves, 
favorisent les guerres, les extrémismes de toute 
nature, plongent des peuples dans la misère, la 
pauvreté, la famine.

A la mi-juin, le CCN considérait déjà 
l’affrontement entre les logiques financières et les 
justes revendications sociales étaient  plus que 
jamais d’actualité. Nous avons réaffirmé au 
congrès de la CES notre opposition au Pacte 
Euro-Plus préparé par les chefs d’état et de 
gouvernement.
Nous rendions publique notre proposition d’une 
mobilisation interprofessionnelle unitaire à la 
rentrée pour obtenir une autre répartition des 
richesses créées.
Notre premier sentiment à l’issue de la réunion de 
rentrée c’est que l’ensemble des faits que nous 
avons pu observer cet été nous conforte dans 
notre analyse et sur la nécessité de créer les 
conditions d’une forte intervention des salariés et 
ce rapidement.
Le mot qui caractérise les propos du conseil des 
ministres d’après congés est « l’austérité ». 
Pourtant, comme le réaffirme Jozef Nimiec, 
secrétaire général adjoint de la CES, l’austérité 
comme solution à la pression des marchés, ce 
n’est pas seulement mauvais pour les gens, c’est 
mauvais pour l’économie. C’est même le 
mécanisme qui est  à l’origine de la crise 
aujourd’hui et qui risque de nous faire replonger 
dans une nouvelle crise »
La crise est financière, économique et sociale. 
C ’ e s t l a c r i s e d ’ u n c e r t a i n m o d e d e 
développement basé exclusivement sur la 
rentabilité financière d’une économie de plus en 
plus déconnectée des facteurs de production et de 
la reconnaissance du travail.
Alors qu’il faut faire une nouvelle place au travail 
et à sa revalorisation, le social demeure une 
variable d’ajustement dans une sorte de fuite en 
avant que l’on veut institutionnaliser en France et 
en Europe.
Le Pacte Euro-Plus, inspiré des propositions du 
couple Sarkozy-Merckel, illustre l’impasse des 
orientations retenues pour faire face à la crise 
actuelle.
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Dans une Europe plongée dans la pire des 
situations depuis plusieurs décennies avec plus de 
23 millions de chômeurs, particulièrement les 
jeunes, la seule réponse des dirigeants politiques 
repose sur l’adoption de mesures d’austérité, la 
pression sur les salaires, la réduction des services 
publics, de la sécurité sociale, des pensions, un 
durcissement des conditions de travail et de vie.
Dans la logique de ce Pacte Euro-Plus, la 
Commission européenne a travaillé une série de 
27 recommandations que chaque Etat membre est 
susceptible d’appliquer au nom de la stabilité et 
de la convergence économique.
Les recommandations éditées pour la France en 
juin sont édifiantes : 
 Accélérer la résorption du déficit budgétaire, 

 Amplifier la réforme des retraites, d’où 
l’empressement du Ministre du Travail à décréter 
un nouvel allongement de durée de cotisation 
pour faire valoir les droits à la retraite, 

 Réviser certaines dispositions sur la protection 
de l ’emploi , assoupl i r le l icenciement 
économique, ce que le Medef appelle « les 
rigidités du marché du travail », 

 Modérer la hausse du SMIC (ce qui, à nos yeux, 
est particulièrement provocateur), 

 Diminuer ce qu’ils appellent les charges 
sociales sur le travail (comme le revendiquent là 
aussi les organisations patronales).
Cette Europe-là ne peut pas être attrayante pour 
les travailleurs en France et en Europe.
Elle suscite réactions et actions collectives sous 
différentes formes dans plusieurs pays : 
Roumanie, Hongrie, Slovaquie, Grèce, Belgique, 
Espagne, Portugal, Italie, Grande-Bretagne. La 
mobilisation est à l’ordre du jour.
La CGT sera présente par une délégation à la 
prochaine euro-manifestation organisée par la 
CES le 17septembre à Wroclaw en Pologne, à 
l’occasion de la rencontre des ministres des 
finances européens, l’UCR sera représenté par 
Françoise Vagner.

Nous avons besoin de faire connaitre autour de 
nous ce qui se passe en Europe, pour montrer et 
démontrer que le mécontentement n’existe pas 
seulement en France.
Les annonces du Premier ministre ne sont donc 
pas pour nous une surprise.
Elles s’inscrivent dans la droite ligne des 
réformes précédentes (retraite, RGPP, etc.), quels 
que soient les efforts de communication faits par 
le gouvernement, (période présidentielle oblige),
Elles ne sont  pas de nature, loin s’en faut, à 
caractériser une politique favorisant la justice 
sociale et à résoudre la crise dont nous ne dirons 
jamais assez que les salariés n’en sont en rien 
responsables.
On ne peut pas sortir de cette crise en donnant 
encore et toujours plus de gages aux marchés 
financiers, aux agences de notation.
Pour nous, la note ce n’est pas un Triple A, 
c’est un Triple Zéro.
La fameuse règle d’or est une supercherie qui 
se transformerait en chape de plomb pour 
amplifier les réformes antisociales.
Aujourd’hui, la récession pointe faute de 
demande entravée par le chômage et la baisse du 
pouvoir d’achat.
C’est bien le partage défavorable des richesses au 
détriment des salariés qui a été le facteur 
fondamental qui a déclenché la crise qui sévit 
dans le monde depuis 2007.
Le rôle du syndicalisme dans la période est de 
défendre pied à pied les intérêts quotidiens des 
salariés à tous les niveaux d’intervention. Le 
monde ne s’arrête pas de tourner parce qu’il y a 
des élections présidentielles dans 9mois.
Pouvoir d’achat, restructurations, précarité 
sociale, chômage, retraite, services publics, 
difficultés de logement, d’accès aux réseaux de 
santé, tous ces problèmes perdurent, voire 
s’aggravent.
Ils exigent une vigilance et une intervention de 
tous les instants pour favoriser des mobilisations 
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organisées, orientées sur des mesures immédiates 
tout en s’inscrivant dans une vision d’avenir qui 
représente autant d’alternatives aux choix qui 
dominent aujourd’hui.
La CGT met en avant une série de 10exigences 
pour cette rentrée qui seront  autant d’axes de 
campagne dans les entreprises, les professions, les 
territoires :
- conditionner toute aide publique au respect de 

critère portant sur l’emploi, les politiques 
salariales des entreprises et donner des 
moyens d’intervention aux salariés sur le bien 
fondé de ces aides.

- Supprimer les exonérations fiscales et sociales 
sur les heures supplémentaires.

- Agir sur les salaires dans le privé et  dans le 
public et sur les pensions.

-  Revendiquer l’ouverture immédiate des 
Négociations Annuelles Obligatoires

- Développer les politiques publiques et 
notamment donner les moyens indispensables 
aux politiques d’éducation, de santé, de 
recherche.

- Stopper les suppressions d’emplois, voire 
créer de nouveaux postes dans la fonction 
publique et les services publics

- Réformer la fiscalité en profondeur.
- Créer un pôle financier public et  établir un 

mécanisme de crédits à taux réduits
- Au plan européen et international, Il faut taxer 

les mouvements spéculatifs de capitaux et 
éradiquer les paradis fiscaux.

- Mettre en place un fond européen de solidarité 
sociale et de développement économique.

L’inter-UCR du 30 août 2011 a confirmé 
l’action du 6 octobre, son contenu et ses 
modalités.
La situation économique et  sociale a été examinée 
ainsi que la décision gouvernementale renvoyant 
à 2012 la question de la perte d’autonomie. 
L’appréciation est qu’il ne faut pas baisser la 
garde. La CFDT, la CFTC, la CGT, la FGR-RP et 

l’UNSA ont été d’accord pour dire que la 
situation non seulement ne s’était pas améliorer 
depuis la dernière inter UCR  de juin mais que le 
plan gouvernemental d’austérité allait encore 
l’aggraver. 
Elles ont donc confirmé leur volonté d’agir le 6 
octobre pour le pouvoir d’achat et pour la prise en 
charge de l’aide à l’autonomie pour laquelle il est 
indispensable de créer rapidement une prestation 
universelle dans le cadre de la sécurité sociale.
L’UCR FO s’en tient à son engagement 
confédéral du 20 septembre dans des meetings 
régionaux. L’UNIR CFE-CGC ne souhaite pas 
s’engager dans des actions de manifestations, 
mais laissera ses organisations de terrain décider 
de leur participation ou non.
Au vu de la nécessité d’attirer l’attention sur les 
revendications spécifiques des retraités, elles ont 
confirmé également qu’il était important de 
donner un caractère national à la manifestation 
parisienne. 
Nous sommes tombés d’accord sur le fait que 
manifestation nationale et locale (départementale 
ou régionale) ne s’opposaient pas. Les 
organisations départementales décideront des 
modalités de leur participation selon leur 
situation. Certains départements, notamment les 
départements limitrophes à la région parisienne, 
peuvent décider de participer essentiellement à la 
manifestation parisienne, d’autres peuvent décider 
d’une participation limitée à Paris et d’une 
participation plus large localement, d’autre encore 
ne décider de manifester que localement 
(département ou région éventuellement).
Il est essentiel pour l’UCR de pouvoir 
maitr iser la part ic ipat ion CGT à la 
manifestation parisienne. D’une part, la CFDT 
va miser sur celle-ci, et d’autre part, nous avons 
besoin de cette connaissance pour l’organisation 
de la manifestation parisienne
Il a été décidé d’une conférence de presse 
nationale le 4 octobre. Nous vous recommandons 
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d’en tenir unitairement par département avec la 
presse locale.
Le renvoi du dossier perte d’autonomie illustre 
l’impossibilité pour le gouvernement de faire 
admettre les mesures de financement qu’il 
préconise et dont il mesure l’impopularité auprès 
de tous les acteurs concernés.
Les débats publics et institutionnels souligne 
comme nous l’avons fait, l’importance de «  
l’enjeu d’humanité » que pose cette question de 
l’aide à l’autonomie quelque soit l’âge, avant 
d’être une question financière.
L’ensemble des travaux conforte notre proposition 
de financement ancré sur la solidarité nationale, 
c’est pourquoi nous ne pouvons rester au statu 
quo et exiger de répondre aux besoins en la 
matière.
Un tract de l’UCR va être mis à disposition des 
organisations sur cette question.
L’intersyndicale du 1er septembre a décidé 
d ’ u n e j o u r n é e n a t i o n a l e d ’ a c t i o n 
interprofessionnelle, le 11 octobre à l’appel de la 
CFDT, l’UNSA, la FSU, Solidaires et la CGT. Le 
débat sur le contexte, les enjeux et les modalités 
de cette journée figurent dans le communiqué que 
vous avez dans la documentation remise.
Ce texte n’est pas vide de contenu et de sens.
Nous avons donc besoin de nous emparer de cela 
pour débattre avec les syndiqués, les salariés 
actifs et retraités afin d’élever le rapport  des 
forces afin de décider d’une journée avec 
manifestations et arrêt de travail.
FO a fait le choix de boycotter l’action, Mailly  est 
virulent sur le verbe et  pas dans l’action. La 
CFTC était absente et la CGC privilégie le débat 
avec le gouvernement avant l’action.
La majorité gouvernementale s’installe dans la 
campagne présidentielle et tente de créer des 
clivages pour diviser les salariés, chômeurs et 
retraités entre eux.
Dans ce contexte, nous avons besoin d’amplifier 
le renforcement de notre organisation. Nous avons 

mis à profit  l’été pour réaliser avec l’espace vie 
syndicale confédéral un véritable état des lieux 
des retraités en France et par région.
13 137 859 retraités pour une population de 
63 136 180 soit un pourcentage de20, 80%.Parmi 
les retraités il y a 45,46% d’Hommes et 54,54% 
de femmes.115 290 adhérents un taux de 
syndicalisation de 0,87%  et 3792 bases réglant à 
Cogétise.
Rapport démographique du régime général, 
évolution des adhérents depuis 1991, montant de 
la pension moyenne brute par âge et par sexe, 
l’ASPA et le nombre de retraités(allocation 
solidarité des personnes âgées), le nombre de 
retraités et adhérents en territoire rapporté à la 
population, le nombre de bases et d’adhérents 
dans Cogitiel et Cogétise, les adhérents par 
professions, dans les UD en ayant plus de 1500 et 
dans les 25 plus grosses UL, la connaissance des 
syndiqués, sexe, âge moyen, catégorie, ancienneté 
dans la CGT, moyenne de timbre par carte, 
abonnés de vie nouvelle rapporté au nombre 
d’adhérents par profession, et nombre de 
retraitables par fédération et par union 
départementale, autant de données qui sont d’ores 
et déjà à notre disposition. 
Je vais vous présenter le diaporama par région 
et département
Ces documents seront envoyés par la commission 
de la résolution 4 à chaque comité régional, à 
chaque union départementale et à chaque 
fédération.
En ce qui nous concerne nous vous proposons 
d’organiser des réunions régionales avec la 
présence de la région, des secrétaires d’UD à la 
vie syndicale, des USR, des membres des UFR en 
régions, des membres de la CE de l’UCR sur la 
question de la syndicalisation et sur la base des 
états des lieux réalisés.
Ces réunions auraient pour objectifs de bâtir des 
plans de travail tant sur la continuité syndicale 
que sur le renforcement de la CGT retraités.
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Françoise Vagner est excusée et elle transmet ses remerciements à tous les membres de la CE 
pour tous les soutiens qui lui ont été apportés lors du décès de son mari.

ACTIONS REVENDICATIVES :
Le rapport appuie principalement sur la journée d’action du 6 octobre afin que celle-ci soit une grande 
réussite et que la visibilité de la CGT soit au maximum. Explique l’intersyndicale et le malaise dans les 
autres orgas qui oppose la base et leur centrale  syndicale.
Lors des AG et des distributions, nous devons appuyer sur le pouvoir d’achat des retraités, des 
augmentations de la CSG,  des mutuelles, de la difficulté à boucler son budget, et la paupérisation des 
retraités. En profiter pour réactiver les points de rencontre.
Chacun annonce la préparation en région, et la préférence de manifestation en régions, au plus près des 
retraités, mais avec possibilités d’envoyer des délégations sur Paris. 
A noter, la CFDT appelle à une manifestation nationale sur Paris, la CGT se doit de rassembler le plus 
grand nombre, elle aussi dans la capitale. Les USR de la région parisienne doivent appeler massivement. 
Une marée rouge doit cacher l’orange de la CFDT. 
Les retraités s’associeront à la journée de mobilisation des actifs le 11 octobre.
Travailler plus avec les actifs, renforcer le travail des USR et des UFR, et surtout pas d’opposition entre 
professions et territoires. 

SYNDICALISATION  
Chantal nous présente un diaporama travaillé avec le collectif  Vie Syndicale Confédéral et l’ UCR sur la 
résolution 4.
C’est un énorme travail et un fantastique outil mis à la disposition des militants et des organisations pour 
connaître nos forces dans le pays mais aussi en régions et dans nos départements.
Ce document va permettre de travailler avec les actifs et donner la connaissance des syndiqués et les 
moyens d’aborder la continuité syndicale directement avec les syndiqués qui sont à quelques mois du 
départ à la retraite. 
Un dépliant explicitant notre démarche sur la continuité syndicale va être réalisé par la commission de la 
résolution 4 et un courrier signé par Bernard Thibaut et Françoise Vagner va être réalisé par l’UCR.
Ces outils devront nous aider à la syndicalisation des retraités et à l’organisation de réunions régionales.
La problématique des femmes doit être abordée plus souvent car une majorité de retraités sont des 
femmes et leur difficulté à vivre est très grande. Un débat à une prochaine CE aura lieu.
Le diaporama nous aidera dans la connaissance des femmes retraitées et à préparer la journée du 8 mars 
2012.
La commission exécutive a voté le principe d’organiser des réunions régionales avec la présence de la 
Région CGT, des secrétaires d’UD à la vie syndicale, des USR, des membres des UFR en régions, des 
membres de la CE de l’UCR sur la question de la syndicalisation et sur la base des états des lieux réalisés.
Ces réunions auraient pour objectifs de bâtir des plans de travail tant sur la continuité syndicale que sur le 
renforcement de la CGT retraités.
Elles pourraient se tenir du 15 octobre au 15 décembre 2011
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VIE NOUVELLE :
VN en progression de 1163 abonnements à attribuer à la réussite de la journée des diffuseurs dans le patio 
en décembre dernier et des réunions inter régions sur Vie nouvelle.
La proposition du nouveau conseil de direction a été adoptée à la majorité et 1 abstention. Vous le 
trouverez ci après.

SITE UCR :
Maurice Lecomte présente une première nouveauté. Sur le site de l’UCR-CGT est installée une carte de 
France interactive qui permet à un seul responsable USR par département ou un responsable UFR 
d’apporter des informations qui s’afficheront et que toute internaute pourra consulter. Il suffira de passer 
le pointeur de la souris sur le département pour voir apparaître les informations. Par exemple sur l’action 
du 6 octobre, cela permet à chacun de voir dans sa ville, son département, les informations qui vont lui 
permettre de participer à la manifestation : lieu de rendez-vous, organisations qui participent, coordonnées 
CGT ...
Ces modifications vont permettre d’améliorer les informations et la connaissance par tous, des actions 
engagées sur le territoire dans chaque département. Chaque USR ou UFR pourra inscrire elle-même ses 
informations.

LSR :
Un échange a eu lieu après le rapport de Jacques Sanchez sur les liens LSR/UCR et sur la nécessité de les 
maintenir et les renforcer. Mieux faire connaître LSR de son utilité sociale pour l’accès aux vacances et 
aux loisirs  pour tous est incontournable pour l’UCR.
La tenue de l’assemblée générale de LSR du 26 au 29 septembre prochain doit pouvoir nous y aider.

JOURNÉE D’ÉTUDE EUROPE
Celle-ci devait avoir lieu début octobre, elle est reportée au 7 décembre prochain

6 OCTOBRE : INFORMATIONS CONCERNANT LA  MANIF DES 
RETRAITES A PARIS organisée par la CGT, CFDT, CFTC, FGR et UNSA. 
Le parcours retenu avec la préfecture sera de Bastille à Nation par la rue du Faubourg St 
Antoine. 
RENDEZ-VOUS À 13 H 30 POUR LE DÉPART 14 H 00 VERS NATION où est prévue une prise 
de parole. 
LA CGT SERA EN TÊTE DU DÉFILÉ  DES ORGANISATIONS SYNDICALES.
Pour l’organisation de cette manifestation, l’UCR-CGT a besoin de connaitre  
rapidement le nombre de bus que vous prévoyez afin de vous communiquer des 
informations complémentaires. 

Renseignement auprès de la permanence de l’UCR



Il n’est pas coutume de traiter en commission 
exécutive des questions  relatives à LSR, 
mais à l’approche de la 9e AG de la 
Fédération qui se déroulera à Ramatuelle du 
27 au 29 septembre 2011, il a semblé utile 
d’avoir cette discussion et de pointer 
quelques questions.

Dans le syndicalisme retraité, il est coutume 
d’entendre :  « Je n'ai plus de patron, mais 
j'ai toujours des revendications. 
Revalorisations des retraites et pensions, 
a ide à l ’au tonomie mais auss i des 
revendications concernant plus spécifiquement 
la question de l’utilisation du nouveau temps 
libre que l’on prend plus quotidiennement à la 
retraite et que l’on nomme les loisirs ou 
l’occupation du temps a soi.

Pour les retraités, les revendications qui 
touchent à ses  aspects sont souvent mises 
de cotés pour ne pas dire oubliées d’autant 
que la faiblesse des revenus vient peser 
souvent sur les différents postes budgétaires 
du ménage comme le chauffage, le loyer, les 
soins, le transport et contrecarrer pour 
beaucoup la réalisation de leurs légitimes 
rêves d’évasion, de découvertes et de 
culture !

Nous le savons tous, les besoins des 
retraités ne se limitent pas à ceux relatifs  
aux  besoins quotidiens ou à la fin de vie. Ils 
ont surtout aussi besoin de lien social. 
Ils sont disponibles et donc demandeurs  de 
Culture, de pratiques culturelles, de loisirs et  
de sport.
Ils ont droit à l’évasion par les voyages et les 
vacances »

Il nous faut leur faire connaître notre opinion 
et nos propositions, traduire cela en 
revendications y compris s’il s’agit de 
revendication  culturelle, d’activités 
physiques ou sportives.

POUR ALLER PLUS AVANT DANS NOTRE 
REFLEXION, IL EST NECESSAIRE DE 
MIEUX APPRECIER CE MONDE DES 
RETRAITES QUI NE VIT PAS EN DEHORS 
DE LA SOCIETE.

Une société dans laquelle les retraités 
prennent une place grandissante.
De moins  de 5% il y a 1 siècle, quand il leur 
restait peu de temps à vivre après  une vie de 
travail épuisante, les retraités  représentent 
maintenant plus de 23% soit près de 14 
millions de la population et devraient 
dépasser 30% dans les prochaines années.

On peut désormais se fixer l’objectif pour le 
plus grand nombre  d’une avancée en âge 
réussie. Cet allongement de la durée de vie 
est à mettre à l’actif du progrès des sciences, 
de la recherche, de notre système de 
protection sociale, de l’âge et du régime de 
retraite par répartition si chèrement défendue 
et des luttes plus globalement.
To u t c e c i i n d i q u e u n c h a n g e m e n t 
démographique parmi les  plus importants du 
XXI ème siècle.

Alors que l’on fait beaucoup de bruit autour 
du vieillissement et  contrairement aux 
images associant la vieillesse, la maladie et 
la dépendance, l’allongement de la durée de 
vie en bonne santé croit plus vite que 
l’allongement de la durée de vie tout court.
C’est une bonne nouvelle !

En fait, sur les 14 millions de retraités, 10% à 
15% sont en maison de retraite, à domicile 
avec soins ou en dépendance.
Loin d’ignorer cette situation d’isolement, 
certaines de nos associations agissent en 
convergence avec les organisat ions 
syndicales  et autres associations pour 
obtenir les moyens humains, matériels et 
sanitaires qui font cruellement défaut.

Mais pour des millions d’hommes et de 
femmes qui arrivent massivement, où qui 
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sont déjà en retraite, celle-ci ne se vit plus en 
recule et profite pour découvrir et se 
construire une autre vie sociale, culturelle et 
citoyenne.

Comment  faire de la réponse à ces besoins 
un levier pour notre activité syndicale,  pour 
garder nos forces, en  gagner de nouvelles ?

L’ENJEU EST DE TAILLE ET L’ACTUALITE 
PLEINE DE QUESTIONS ;

La retraite des années 2020 sera-t-elle un 
formidable progrès pour l’humanité ou bien 
un retournement de situation ?
Rien n’est encore joué même si les luttes 
importantes menées il y a encore quelques 
mois n’ont pas réussi à faire disparaître un 
projet de société aussi néfaste que celui 
en té r iné par l ’assemblée na t iona le 
maintenant ! 

Une dernière enquête révèle d’ailleurs  que 
60% des français considèrent qu’il faut 
revenir sur cette question.

Mais les mauvais coups se poursuivent. 
Depuis plus de 15 ans, les mesures prises 
par les gouvernements successifs  et le 
patronat ont réduit considérablement le 
niveau de vie des retraités, au point qu’un 
nombre important de ceux-ci apparaît 
publiquement, maintenant, dans la sphère de 
la pauvreté.

Nombreux sont ceux qui bénéficient des 
restos du cœur ou du secours Populaire, un 
phénomène qui n’est plus marginal.
Oui, la pauvreté est en augmentation, n’est-
ce pas les organisations caritatives qui 
chiffrent à 12% de personnes retraités qui  
ont recours à l’aide alimentaire. 
Des hommes et des femmes qui vivent 
comme une humiliation de devoir demander 
de l’aide. 

Pour les femmes en particulier qui subissent 
encore à la retraite la double sanction d’avoir 
perçu des salaires trop bas et des carrières 
trop courtes pour cause de chômage, de 
précarité ou d’interruption de travail.
Après les campagnes de culpabilisation sur 
le coût exorbitant de la retraite, de la santé et 
de la dépendance, les retraités  seraient aussi 
coupables de ne pas avoir assez ou ne plus 
vouloir travailler.
Le Medef et le gouvernement s’obstinent à 
vouloir imposer le travail des seniors, 
conformément au modèle américain ou 
anglais.
Mais ce modèle de libéralisme destructeur de 
protection sociale, n’est absolument pas le 
nôtre et nous avons raison de poursuivre 
toutes les initiatives de luttes en cours 
comme les 6 et 11 octobre prochain.

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 d’ailleurs pas échappé 
à la CGT lorsque, voilà  30 ans, lors de la 
4éme conférence de l’Union Confédérale des 
Retraités, elle lançait l’idée de création 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 terrain revendicatif élargi à 
ces questions nouvelles et légitimes de 
loisirs, de culture, de vacances……

C’est dans cette période  que se sont 
également mis en place des « Commissions 
loisirs » dans certains syndicats d’actifs 
englobant ces besoins des retraités. 
Certaines de ces commissions loisirs existent 
toujours.
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Dans cette même période on a vu fleurir  
des « Clubs du troisième age » captant  les 
retraités sur ces besoins nouveaux, mais à 
d e s f i n s s o u v e n t i d é o l o g i q u e s e t 
électoralistes, les livrant aux affairistes du 
Tourisme marchand.

Il est utile de préciser que La CGT à toujours 
proposée des  activités intellectuelles et 
depuis fort longtemps, n’étions nous pas 
dans les premiers lors de la création du 
festival de Cannes. Maintenant haut lieu de 
culture cinématographique. Mais aussi pour 
l’éducation physique et  sportive  avec nos 
amis de la FSGT.

Si ces  créations intellectuelles  ou sportives 
ont évoluée avec le temps, il n'en reste pas 
moins vrai que l'esprit de ces créations  est 
toujours présent. 

Les retraités doivent faire perdurer cette 
tradition. Transformer ce qui reste des 
divertissements en des revendications.

Mais après ces digressions, je reviens à mon 
propos : « 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 qui est à votre disposition et que 
vous avez déjà sûrement lu.

 A l’époque les adhérents de la CGT retraités 
en étaient 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 » !

Voilà une douzaine d’années, la CGT s’est 
rendu 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 150 associations 
r é p a r t i e s  d a n s p r e s q u e t o u s l e s 
départements, y compris à l’île de la 
Réunion.

LSR c’est + de 17.800 adhérents.

Du fait même de ses  origines et des 
évolutions que lui a donné la CGT, LSR est 
ainsi aujourd’hui  cette association « pas 
comme les autres » qui compte dans le 
paysage social, qu’il soit de niveau national 
ou local.

Je veux, à ce moment, avouer très 
sincèrement que les 10 associations 
nouvellement  mises en place et les  1.000 
adhésions nouvelles  réalisées pour la 
période 2010/2011, reposent pour une bonne 
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part, sur la qualité et la nature des rapports 
tissés depuis  la dernière assemblée générale 
à la Napoule 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, de 
nombreuses USR et quelques UFR.

En effet, l’origine professionnelle peut 
constituer une base de rassemblement et 
d’organisation indispensable pour notre 
syndicalisme retraité.

Cet te base p ro fess ionne l le ( vo i re 
d’entreprise) a aussi été à l’origine de la 
création de quelques-unes des premières 
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,  le travail en 
territoire, la culture sur la diversité des 
origines qui devient une richesse et 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, des 
Services Publics et de l’Energie mais 
également avec les  USR. J’en citerai 
quelques-unes comme : Le 05,06, 07, 22, 28, 
29, 40, 44, 49, 51, 53, 56, 59, 62, 69, 76, 85 
etc.
 
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 ?

J’entends toujours des interrogations, voire 
quelquefois des réticences  de certains de 
nos  camarades 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 3eme 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 150 
associations sont animées par des « amis » 
qui sont, en fait des  « camarades militants» 
de la CGT.

Ils ne se sont ni proclamés  ni imposés. Ils ont 
été choisis et élus en assemblée générale, 
comme moi-même à la présidence de la 
fédération nationale !

N’y as t’il pas à s’interroger parmi les 
m i l i t a n t s C G T s u r c e t t e p o i g n é e 
d’associations  LSR animée sur d’autres 
bases que nos valeurs ?
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 cor respondant à nos 
« valeurs », qui n’ont rien à voir avec ce que 
propose le Tourisme marchand.

LSR avait décidé de faire de l’année 2010 
celle de la Solidarité et du lien social.pas  que 
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dans les mots bien entendus, mais, par 
exemple, en réalisant du 25/09 au 02 octobre 
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 » était  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….
N’est-ce pas une vraie revendication lorsque 
l’on sait que 6 retraités sur 10 dans  notre 
pays, ne partent jamais en vacances faute de 
moyens financiers suffisants !

Je souhaite avant de terminer cette 
intervention évoquer de façon claire cette 
réalité que peu d’entre vous connaisse que 
sont les séjours BSV :

BSV c’est quoi : BOURSE SOLIDARITE 
VACANCES est un groupement d’intérêt 
public crée en 1999, sous le gouvernement 
de Gauche, par la secrétaire d’Etat 
commun is te au t ou r i sme , M iche l l e 
Demessine dans le cadre de la lutte contre 
l’exclusion en contribuant notamment  à 
l’accès de tous aux vacances.

Sa mission consistait à participer à la 
prévention et à la lutte contre les  exclusions 
en contribuant à la mobilisation des acteurs 
sociaux et du tourisme pour permettre le 
départ en vacances des familles  et des 
personnes en difficultés.

Pour ce qui concerne les  retraités, Bourse 
Solidarité Vacances s’adresse en priorités 
aux personnes âgées à faibles  ressources et 
isolées.

BSV n’est donc ni un organisme de voyage, 
ni un organisme de tourisme. C’est une 
organisation à laquelle sont adhérents 
gratuitement et bénévolement :
• Les partenaires du tourisme social offreurs 
de prestations de vacances et
• Les partenaires  associatifs demandeurs en 
solidarité.

La FEDERATION LSR, adhérente depuis la 
création de BSV, participe aux assemblées 
générales, coopère à la réalisation de séjours 
en groupe pour les associations.
Elle est la seule à être autorisée dans 
l’organisation de groupe.
Ainsi la Fédération LSR organise plusieurs 
séjours, d’une semaine chaque année, 
regroupant ainsi des centaines de retraités 
aux revenus modestes, qui ont pu ainsi c’est 
dernière année, s’offrir de simples vacances 
de qualité dont ils et elles reviennent 
enchantés.

Pour pouvoir prétendre au départ :
Etre adhérent LSR et retraité.
Ensuite, la ligne 25 de l’avis d’imposition doit 
être égal ou infér ieur aux données 
suivantes :
Base éligible QF CAF maxi 800 €
Plafond pour 1 part fiscale : 18 000€
Plafond pour 1,5                 : 22 500€
Plafond pour 2 parts           : 27 000€

Connaissant cette donne n’y aurait t-il pas 
des efforts à réaliser dans nos propres 
connaissances ? Car nombreux doivent être 
nos militants  qui pourraient en bénéficier, 
d’autant que nous avons pu avec un travail 
acharné fait partir sur 2009/2010 et fin 2011 
près de 1500 retraités répondant à ces 
critères.

Bulletin de liaison de la CE et du Comité Général de l’UCR-CGT

Interliaisons   N° 72  - Bulletin de l’Union Confédérale des Retraités  page 12

CE de l’UCR 8 septembre 2011
À PROPOS DE LSR (SUITE)

RAPPORT  :  JACQUES SANCHEZ 



Chers (es) Camarades,

Faut-il développer encore pour vous 
convaincre !

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 disait le document  du dernier 
congrès de l’UCR :  « La démarche sociétale 
devient incontournable  et va de pair avec 
l’activité revendicative retraitée »
«  C’est en répondant à ce besoin que LSR 
peut être facteur de continuité syndicale et 
p a r - l à m ê m e d e r e n f o r c e m e n t d u 
syndicalisme retraité »

N’y a t’il donc pas lieu d’aller plus loin encore 
et que notre CE décide d’engager une 
réflexion concrète et commune dans les 
régions entre les USR, la Fédération et les 
Associations locales LSR » ? 
Surtout lorsque l’on connaît l’apport financier 
réel de l’UCR en direction du budget de la 
Fédération LSR.
Je suis en tant que membre du bureau de 
l’UCR et avec toute l’équipe de la direction 

fédérale de LSR, disponible  pour participer, 
comme nous l’avait proposé Françoise 
Vagner dans le rapport d’ouverture au 
Congrès de l’UCR, à toutes initiatives y 
compris les plus diverses que vous 
décideriez afin qu’ensemble nous puissions 
relever ce défi.

Merci de votre écoute, vous avez la parole !
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Projet de constitution formalisée
Au vu du développement de notre journal Vie Nouvelle, il est nécessaire de fixer les règles définissant le 
rôle, le fonctionnement et la composition du Conseil de direction de Vie Nouvelle.

Pour rappel, Vie Nouvelle est un outil de l’UCR pour informer les retraités, les faire agir, les 
mobiliser. Il est partie intégrante des moyens de communication de la confédération pour mener la bataille 
des idées, améliorer la situation sociale et économiques des salariés actifs et retraités, améliorer le rapport 
de forces par le développement de la syndicalisation.

1. Son rôle :

 C’est un conseil, il n’a pas de rôle décisionnel. 
 Il veille à « la bonne santé » de Vie Nouvelle (diffusion, gestion et au respect de la ligne éditoriale de 

Vie nouvelle déterminée par la direction de l’UCR)
 Il analyse et s’efforce d’anticiper les attentes et les besoins de ses lecteurs en matière d’information, 

de formation, de mobilisation.
 Il veille à la cohérence d’expression de Vie Nouvelle avec les orientations de la CGT.
 Il suggère idées et initiatives aux secteurs d’activité de l’UCR pour dynamiser sa diffusion.
 Il peut être sollicité par la direction de l’UCR pour des démarches ou des initiatives ponctuelles en 

direction des UFR et des USR pour les aider à créer, structurer, organiser, dynamiser les collectifs de 
diffusion

 Il alerte la direction de l’UCR sur tout problème ou disfonctionnement pouvant nuire à la bonne santé 
et à la vitalité du journal.

 Il rend compte une fois par an à la direction de l’UCR de son analyse et ses propositions, tant sur le 
contenu, la forme et la diffusion du magazine.

2. Sa composition

La composition du Conseil de direction tient compte des prérogatives qui lui sont fixées ainsi que du rôle 
et objectifs du journal. Il sera composé, pour une part, de membres de droit de par leur responsabilité 
auprès du journal et d’autres part, de militantes et de militants désignés par la CE de l’UCR, en raison de 
leurs responsabilités, de leur connaissance, de leur sensibilité et attachement à Vie Nouvelle. Ceci sous la 
responsabilité d’un président.

Membres de droit :
1. Direction de publication (Secrétaire général-e de l’UCR)
2. Direction de rédaction
3. Direction de la promotion et de la diffusion
4. Assistant-e de direction chargé-e du suivi de la diffusion, du fichier, du site internet Vie Nouvelle, et 

du secrétariat du Conseil de direction
5. Un-e représentant-e du collectif de rédaction
6. Un membre de l’espace Vie syndicale de l’UCR, désigné par l’espace.
7. Le-la directeur(trice) financier(ère) de Vie Nouvelle
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CE de l’UCR 8 septembre 2011
CONSEIL DE DIRECTION VIE NOUVELLE 

RAPPORT  :  MAURICE LECOMTE 



MEMBRES ÉLUS PAR LA CE DE L’UCR
 5 membres issus des UFR
 5 membres issus des USR
PISTES POUR LA RECHERCHE DES MEMBRES ÉLUS
Rechercher la parité, l’équilibre entre les régions et les unions fédérales, les organisations qui progressent 
et celles qui ont des difficultés, entre la stabilité et le renouvellement. Les membres élus peuvent être ou 
non membres de la CE de l’UCR.

Sur ces bases, proposition des UFR  et USR retenues pour recherche de candidatures :

UFR
Cheminot 
Energie 
Santé 
FAPT 
FILPAC 

USR (1 par région après découpage de la France en 4 grandes régions + l’Ile de France) 

Nord-est  Somme
Ile de France Paris
Centre  Corrèze
Sud-est   Bouches du Rhône
Sud-ouest  Tarn

Les propositions de candidatures nominatives seront examinées à la commission exécutive du 
8 septembre 2011.

3. Fonctionnement :
Le président est élu par les membres du Conseil pour 3 ans (durée d’un mandat de l’UCR). Le Conseil est 
renouvelé après chaque congrès de l’UCR (1er Conseil de direction après le congrès). Une nouvelle 
élection est proposée en cas de vacance de la responsabilité ou sur proposition de la direction de l’UCR.

En cas de défaillance d’un membre du Conseil, le bureau de l’UCR peut pourvoir à son remplacement 
après avis de la CE de l’UCR.

Le Conseil se réunit 2 fois par an ou plus si nécessaire, sur convocation du président du Conseil ou de la 
direction de l’UCR. Chaque réunion fait l’objet d’un PV adressé à chaque membre du conseil et pour 
information aux membres de la CE de l’UCR.
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CE de l’UCR 8 septembre 2011
CONSEIL DE DIRECTION VIE NOUVELLE (SUITE) 

RAPPORT  :  MAURICE LECOMTE 



Dans les manifs du 6 et du 11 Octobre,
diffusons le numéro 165 de Vie nouvelle !

ET N’OUBLIONS PAS LA 
PROMOTION 30 ANS 
DE NOTRE 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 
(ATTENTION : CETTE PROMO. EST ÉPUISÉE)

• 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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Fiche abonnement : se reporter à Interliaisons N° 65 - sur le site ucr.cgt.fr

Commande (dans la limite des stocks disponibles)

Nom : ............................................. Organisation ou section :......................................... 

Adresse :  .........................................................................................

............exemplaire(s)    (11 € de frais de port pour 25 exemplaires)

Chèque à l’ordre de Vie Nouvelle - 263 rue de Paris - 93515 Montreuil cedex
Commandes : Corinne Scheidt : 01.48.18.84.30



  POUVOIR D’ACHAT
  AIDE À L’AUTONOMIE 

LE 6 OCTOBRE 2011
POUR NOS REVENDICATIONS, MANIFESTONS ! 

POUVOIR D’ACHAT, RIEN NE VA PLUS ! 

LA CGT REVENDIQUE :
• Le minimum de retraite porté au niveau du SMIC.
• Le retour à l’indexation des pensions et retraites sur l’évolution du salaire moyen.
• 300€ par mois pour tous au titre du rattrapage.
• La pension de réversion à 75% de la retraite initiale.
• Le retour de la revalorisation annuelle des pensions au 1er janvier de chaque année

AIDE À L’AUTONOMIE, POUR LE PRÉSIDENT 
DE LA RÉPUBLIQUE, IL EST URGENT D’ATTENDRE

Les salariés, qu’ils soient actifs ou retraités, sont 
confrontés au mal vivre et aux restrictions 
quotidiennes. Ils, elles expriment de plus en plus 
de mécontentements, de colère et d’indignation 
devant trop d’injustices et inégalités.
La désindexation des pensions sur le salaire 
depuis la réforme Balladur de 1993 et leur 
indexation sur les prix, se chiffre aujourd’hui par un 
retard de plus de 20% par rapport au salaire 
moyen. Les lois Fillon allongeant la durée de 
cotisation requises pour une retraite pleine et 
entière ont encore accentué cette dérive.
Les politiques européennes d’austérité vont encore 
aggraver la situation des salariés et des retraités, 
sans pour autant donner aux pays européens les 
moyens de leur relance. L’Europe a besoin que son 
modèle social soit renforcé et non pas attaqué. Les 
gouvernements successifs ont voulu faire de 
l’Europe un espace de concurrence et de 

compétitivité,  dévalorisant le travail au profit du 
capital. Il est inacceptable qu’aujourd’hui les 
salaires, les pensions et les prestations sociales 
deviennent les principales variables d’ajustement 
de l’économie européenne. Les peuples européens 
n’ont pas besoin d’un pacte de compétitivité, mais 
d’un pacte de solidarité.
Le niveau des pensions ne pèse pas lourd face à 
l’avalanche des hausses de prix. Pire, l’Etat fait un 
véritable racket sur les mutuelles en augmentant 
de 3,5% à 7%, le taux de la taxe qu’il prélève sur 
l e s c o n t r a t s d ’ a s s u r a n c e s o l i d a i r e s e t 
responsables. Depuis 2008, les taxes frappant les 
organismes d’assurance complémentaire ont été 
multiplié par 20 (3,5 milliards en 2012) !
Les organismes à but non lucratif  n’ont pas 
d’autres choix que de les répercuter sur leurs 
adhérents.

On ne peut qu’être indigné de la décision du 
président de la République et du gouvernement 
d’attendre pour légiférer sur l’aide à l’autonomie 
des personnes âgées.

Début 2011, Nicolas Sarkozy, François Fillon, 
Roselyne Bachelot ont a grand renfort de discours 
promis une loi sur la prise en charge de l’aide à 
l’autonomie, soulignant l’enjeu de société que 
représentait cette question tout en assurant que le 
reste à charge des familles était inacceptable...

Cette décision nie tout le travail effectué par les 
différents groupes de travail, les comités, les 
débats publics. Il faut dire que les débats ont fait 
é ta t d ’une fo r te rés is tance aux pro je ts 
gouvernementaux sur l ’assurance pr ivée 
obligatoire et sur le recours ou gage sur 
succession, en particulier, insistant sur la nécessité 
de faire jouer la solidarité nationale.



LA SÉCURITÉ SOCIALE DU 21E SIÈCLE, 
LA CGT REVENDIQUE

Ensemble, avec les Unions Confédérales de Retraités, exigeons les moyens de 
vivre longtemps et en bonne santé, une retraite agréable, décente et sans 
angoisse du lendemain.

MANIFESTONS LE 6 OCTOBRE 2011
pour le POUVOIR D’ACHAT des retraités et  la prise en charge de L’AIDE À 

L’AUTONOMIE par la sécurité sociale

Ce sera un tremplin pour les actions de mobilisation des 
confédérations du 11 octobre 2011

La société a évolué avec l’augmentation du 
chômage et de la précarité, le développement du 
travail des femmes, la mobilité professionnelle, la 
transformation des modes de vie familiale, 
l’évolution démographique…  
Pour la CGT, il s’agit de « penser » la Sécu du 
21e siècle. L’opportunité  est offerte de relever le 
défi de la solidarité par une répartition des 
richesses plus équitable pour être à la hauteur 
de nos aînés quand ils  ont créé notre  système 
de protection sociale.
Les dépenses d’aide à l’autonomie peuvent être 

de véritables outils d’amélioration de la qualité 
des soins, de l’accompagnement et en même 
temps que de la maîtrise de la dépense publique 
globale.

Penser autrement les rapports entre médical, 
médico-social et social améliorerait la réponse 
aux besoins et la qualité des soins : la création 

d’un service public, adossé à l’associatif, 
permettrait une offre globale et une coordination 
des acteurs de réseaux.

Le « libre choix » des personnes suppose un 
aménagement des domiciles ainsi qu’une 
diversification de l’offre d’hébergement qui ne 
soient pas limitée par les moyens financiers.

Il faut appréhender la prise en charge de l’aide à 
l’autonomie de façon globale, dans le cadre de la 
Sécurité sociale, puisqu’elle relève de la santé, 
sinon obligatoirement de la maladie.

La place des femmes est centrale sur cette 
question : elles sont les plus nombreuses à avoir 
besoin d’aide pour l’autonomie, elles représentent 
l’essentiel des salariés de ces professions, enfin 
elles sont, principalement, celles qui aident. Un 
financement ambitieux aurait un effet positif sur leur 
place dans la société.

JE ME SYNDIQUE À LA CGT
Nom : .........................................................................	
 Prénom : .........................................................
Adresse : .......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Code postal : ...........................................	
 Ville : .....................................................................................
Branche professionnelle d’origine : .............................................................................................................
Tél. (Facultatif) : ..........................................	
Mail : .....................................................................................
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ou à remettre à un(e) militant(e) CGT de votre connaissance
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IL FAUT UNE LOI QUI REPONDE AUX BESOINS

LA SECURITE SOCIALE DU 21ème SIECLE

On ne peut qu’être indigné de la décision du 
président de la République et du gouvernement 
d’attendre pour légiférer sur l’aide à l’autonomie 
des personnes âgées.

Début 2011, Nicolas Sarkozy, François Fillon, 
Roselyne Bachelot  ont a grand renfort de discours 
promis une loi sur la prise en charge de l’aide à 
l’autonomie, soulignant l’enjeu de société que 
représentait  cette question ; soulignant que le reste à 
charge des familles était inacceptable. Chacun 

renchérissant sur « les cohortes de personnes 
dépendantes pompant toutes les ressources de la 
protection sociale.

Cette décision nie tout  le travail effectué par les 
différents groupes de travail, les comités, les débats 
publics. Il faut dire que les débats ont fait état d’une 
forte résistance aux projets gouvernementaux sur 
l’assurance privée obligatoire et  sur le recours ou 
gage sur succession, en particulier, insistant sur la 
nécessité de faire jouer la solidarité nationale.

La société a évolué avec l’augmentation du 
chômage et de la précarité, le développement du 
travail des femmes, la mobilité professionnelle, la 
transformation des modes de vie familiale, 
l’évolution démographique…  Pour la CGT, il 
s’agit de « penser » la Sécu du 21ème siècle. 
L’opportunité est offerte de relever le défi de la 
solidarité par une répartition des richesses plus 

équitable pour être à la hauteur de nos aînés 
quand ils ont créé notre système de protection 
sociale.
 Les dépenses d’aide à l’autonomie peuvent être 

de véritables outils d’amélioration de la qualité 
des soins, de l’accompagnement et  en même 
temps que de la maîtrise de la dépense publique 
globale.

Les rapports et  débats ont souligné l’importance de 
« l’enjeu d’Humanité » que posait  cette question de 
l’aide à l’autonomie quel que soit l’âge, avant d’être 
une question financière. D’ailleurs, les projections, 
à moyen terme, de l’allongement de la durée de vie 
en bonne santé ou non, ne montrent pas de très 
grande différence avec les travaux antérieurs. Le 
coût financier reste très supportable au regard des 
dépenses socialisées et de l’enjeu qu’il recouvre, 
loin de la dramatisation du début de l’année. 

La prévention tout au long de la vie, la coordination 
des acteurs  du médical, du médico-social et du 
social, la diversification des modes d’hébergement, 
la professionnalisation des personnels de l’aide à 

domicile, l’augmentation des personnels tout mode 
d’aide confondus et le soutien des aidants (qui sont 
des aidantes pour la plus grande part) pour leur 
permettre de jouer leur rôle.

L’ensemble des travaux conforte la proposition d’un 
financement ancré sur la solidarité nationale, sur les 
valeurs fondatrices de la Sécurité sociale. Toutefois, 
l’intérêt de ces propositions constructives est 
contredit par des propositions de financement 
partiales et indigentes. Elles ont surtout la 
caractéristique de manquer d’ambition : non 
seulement elles ne répondent pas aux besoins mais 
elles ne diminuent pas le reste à charge des 
familles.

AUTONOMIE OU      
      DÉPENDANCE :
 PENSER LA SÉCURITÉ SOCIALE 
DU 21E SIÈCLE

APRES BEAUCOUP D’AGITATION, IL EST URGENT D’ATTENDRE ! 



DES PROPOSITIONS DE FINANCEMENT
 LA CGT A DES PROPOSITIONS pour le financement de la Sécurité sociale, débattues depuis 

plusieurs années : modifier l’assiette des cotisations pour prendre en compte la valeur ajoutée et le 
comportement des entreprises, taxer les revenus financiers, prendre en compte tous les éléments du 
salaire, revenir sur les exonérations… Elle en soumet d’autres au débat, en particulier pour financer ce 
nouveau droit « autonomie » :

o La CGT a combattu l’instauration de la CSG, mais aujourd’hui elle existe. Pour l’essentiel elle est 
financée par les salariés et les retraités.  Elle est triple : sur les revenus d’activité et de 
remplacement, sur les revenus du patrimoine et sur les placements. On pourrait la faire évoluer 
en augmentant celle des revenus du patrimoine et des placements.

o Une cotisation minime employeur/salarié : à droit nouveau, cotisation nouvelle. Les 
inégalités devant l’espérance de vie, mais également devant la perte d’autonomie au grand âge 
justifient qu’elle relève de la Sécurité sociale, et donc du financement par le travail, au moins 
partiellement. 

o Pour l’hébergement en maison de retraite médicalisée, la CGT fait la proposition d’une taxe 
sur un impôt sur succession rénové.

 Penser autrement les rapports entre médical, 
médico-social et social améliorerait  la réponse 
aux besoins et la qualité des soins : la création 
d’un service public, adossé à l’associatif, 
permet t ra i t  une offre globale e t une 
coordination des acteurs de réseaux.

 Le « libre choix » des personnes suppose un 
aménagement des domiciles ainsi qu’une 
diversification de l’offre d’hébergement qui ne 
soient pas limitée par les moyens financiers.

 Il faut appréhender la prise en charge de l’aide à 
l’autonomie de façon globale, dans le cadre de 

la Sécurité sociale, puisqu’elle relève de la 
santé, sinon obligatoirement de la maladie. 

 La place des femmes est centrale sur cette 
question : elles sont les plus nombreuses à avoir 
besoin d’aide pour l’autonomie, elles 
représentent l’essentiel des salariés de ces 
professions, enfin elles sont, principalement, 
celles qui aident. Un financement ambitieux 
aurait un effet positif sur leur place dans la 
société.
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Code postal : ...........................................	
 Ville : .....................................................................................
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Mail : .....................................................................................
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