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N° 76
13 décembre 2011
Non,  à l’austérité

Décembre  2011Décembre  2011Décembre  2011Décembre  2011Décembre  2011Décembre  2011Décembre  2011
Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 25 25

26 27 28 29 30 31
    1 : 9H./13H. -  Bureau de l’UCR 
    7 :  Journée d’études Europe
    8 :  9h/16H.30 - CE de l’UCR
  13 :  ACTION INTERPROFESSIONNELLE
  15 : Bureau de l’UCR - Toute la journée 

    1 : 9H./13H. -  Bureau de l’UCR 
    7 :  Journée d’études Europe
    8 :  9h/16H.30 - CE de l’UCR
  13 :  ACTION INTERPROFESSIONNELLE
  15 : Bureau de l’UCR - Toute la journée 

    1 : 9H./13H. -  Bureau de l’UCR 
    7 :  Journée d’études Europe
    8 :  9h/16H.30 - CE de l’UCR
  13 :  ACTION INTERPROFESSIONNELLE
  15 : Bureau de l’UCR - Toute la journée 

    1 : 9H./13H. -  Bureau de l’UCR 
    7 :  Journée d’études Europe
    8 :  9h/16H.30 - CE de l’UCR
  13 :  ACTION INTERPROFESSIONNELLE
  15 : Bureau de l’UCR - Toute la journée 

    1 : 9H./13H. -  Bureau de l’UCR 
    7 :  Journée d’études Europe
    8 :  9h/16H.30 - CE de l’UCR
  13 :  ACTION INTERPROFESSIONNELLE
  15 : Bureau de l’UCR - Toute la journée 

    1 : 9H./13H. -  Bureau de l’UCR 
    7 :  Journée d’études Europe
    8 :  9h/16H.30 - CE de l’UCR
  13 :  ACTION INTERPROFESSIONNELLE
  15 : Bureau de l’UCR - Toute la journée 

    1 : 9H./13H. -  Bureau de l’UCR 
    7 :  Journée d’études Europe
    8 :  9h/16H.30 - CE de l’UCR
  13 :  ACTION INTERPROFESSIONNELLE
  15 : Bureau de l’UCR - Toute la journée 

Unité, actions, manifestations !

Janvier 2012Janvier 2012Janvier 2012Janvier 2012Janvier 2012Janvier 2012Janvier 2012

Lu Ma Me Je Ve Sa Di

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

   12 : Toute la journée - Bureau de l’UCR
   18 :  Journée d’études Europe
    19 :  9h/16H.30 - CE de l’UCR

   12 : Toute la journée - Bureau de l’UCR
   18 :  Journée d’études Europe
    19 :  9h/16H.30 - CE de l’UCR

   12 : Toute la journée - Bureau de l’UCR
   18 :  Journée d’études Europe
    19 :  9h/16H.30 - CE de l’UCR

   12 : Toute la journée - Bureau de l’UCR
   18 :  Journée d’études Europe
    19 :  9h/16H.30 - CE de l’UCR

   12 : Toute la journée - Bureau de l’UCR
   18 :  Journée d’études Europe
    19 :  9h/16H.30 - CE de l’UCR

   12 : Toute la journée - Bureau de l’UCR
   18 :  Journée d’études Europe
    19 :  9h/16H.30 - CE de l’UCR

   12 : Toute la journée - Bureau de l’UCR
   18 :  Journée d’études Europe
    19 :  9h/16H.30 - CE de l’UCR



ADRESSE DU BUREAU AUX ORGANISATIONS DE L’UCR
Le bureau de l’UCR  du 1er décembre a débattu de la mise en œuvre du comité général des 26 et 27 
octobre et de la commission exécutive du 17 novembre.
La grave crise économique et sociale qui traverse l’Europe se traduit partout par de sévères plans 
d’austérité et de sacrifices dont les salariés actifs et retraités sont les principales victimes.
Alors que la crise est essentiellement due à la recherche toujours plus grande de profits et de spéculation  
ceux qui ne sont en rien responsables de cette situation devraient en payer les conséquences !
La France n’échappe pas à cette pression des marchés financiers et du MEDEF. Le gouvernement 
s’empresse d’imposer deux plans de rigueur lourds de conséquence pour le monde du travail et les 
retraités.
Une violente campagne médiatique est pilotée au plus haut niveau de l’état pour tenter de faire croire que 
le poids de la dette publique est insupportable et que l’austérité reste l’unique solution  
Le Président de la République est entré en campagne électorale en multipliant voyages et discours aux 
frais de l'état et en monopolisant l'ensemble des médias.                                                                       
Le gouvernement n’est plus là pour diriger la France mais uniquement pour combattre tout ce qui 
s’oppose de près ou de loin  aux idées de « leur cher président ».
L’UMP, quant à elle, entre en campagne électorale en s’en prenant aux chômeurs, aux détenteurs d’aides 
sociales, à l’ensemble des malades, à ceux qui sont en arrêt maladie, à la retraite, aux 35 H., aux 
immigrés, aux jeunes, etc.
L’élection présidentielle dont on ne peut nier l’importance ne peut en aucun cas rester la seule alternative 
sociale du moment !
C’est maintenant que le gouvernement actuel adopte ses plans de rigueur. Demain, quel que soit le 
président élu, il y aura besoin de fortes interventions sociales et de puissantes luttes pour imposer des 
choix conformes aux intérêts des salariés et retraités.
Il reste donc primordial de  placer l’intervention des salariés et des retraités, l’expression de leurs besoins 
et revendications à un très haut niveau après les actions des 6 et 11 octobre derniers.
Que ce soit en matière d’emploi, de salaires, de pouvoir d’achat, de sécurité, de protection sociale, de 
politique énergétique de la France, syndicats, salariés et retraités ont leur mot à dire !
Le Comité général et la CE de l’UCR ont pris des décisions animant un processus d’activités et d’action 
durable.
Il nous faut réussir un puissant 13 décembre aux côtés des salariés actifs pour porter d’autres 
propositions face à la crise
Nous avons à multiplier les points de rencontres autour des 4 pages « comment se 
sortir de la crise » et « Il faut agir »...
La CE de l’UCR a organisé des débats sur la sécurité et sur la politique énergétique. Ceux-ci doivent 
redescendre parmi les syndiqués et la population retraitée.
L’UCR s’inscrit pleinement dans la réussite du meeting confédéral pour défendre les retraites qui aura 
lieu le 31 janvier 2012.
Dés le début de l’année l’UCR va proposer aux autres organisations syndicales une action sur pouvoir 
d’achat, protection sociale, autonomie.
Dans la 2e quinzaine de janvier, dans les territoires, nous interviendrons auprès des élus et dans l’unité si 
possible sur ces 3 thèmes.

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

Interliaisons   N° 76  - Bulletin de l’Union Confédérale des Retraités  page 2



Notre magazine « Vie nouvelle » va s’inscrire dans cette perspective et donner des arguments sur la 
réalité du bilan du gouvernement et du Président de la République   
Le Comité général avait acté qu’il manquait 2000 FNI retraités 2010 au 15 octobre 2011 pour atteindre 
les 100%. Au 30 novembre, il n’en manque plus que 1000. Chacun a compris l’importance de la bataille 
de la syndicalisation pour le développement des luttes sociales des retraités et la nécessité de prendre des 
décisions pour obtenir les 100% 2010 avant le 31 décembre 2011. 
                                                                 
                                                                             Le bureau de l’UCR le 1/12/2011
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Minimum vieillesse et minimum contributif : 
Deux minimums différents. Un seul mal vivre.

Le minimum vieillesse fait l’objet d’un plan de revalorisation exceptionnel de 25% entre 2007 et 2012. 
Un chiffre important et appréciable qui figure souvent en bonne place dans les présentations 
médiatiques ou les discours gouvernementaux afin de faire valoir que le politique s’occupe 
favorablement des retraités… !
Ce qu’il faut souligner d’entrée, c’est que le minimum vieillesse est loin de recouvrir la réalité du vécu 
et du nombre de retraités.
Certes, 600 000 personnes vivent ou plutôt survivent avec un minimum (en réalité l’ASPA : Allocation 
de Solidarité aux Personnes Agées) qui est d’un montant de 742,27€ par mois. Son attribution est liée à 
des conditions d’âge (pas avant 65 ans) et de ressources. En règle générale, celles et ceux –c’est 
souvent celles- qui touchent le minimum vieillesse n’ont pas ou ont très peu cotisé pour leur droit à la 
retraite.
D’autre part, cette ressource n’est pas financée par les cotisations sociales à l’entreprise. Elle est inscrite 
dans le Fonds de Solidarité Vieillesse et votée à l’Assemblée Nationale. Elle figure dans le budget de 
l’Etat (donc financée par l’impôt).
L’ASPA ne concerne pas du tout les salariés qui après leur carrière professionnelle font valoir leur droit 
à la retraite. 
Par contre, les salariés qui partent à la retraite avec le Régime Général peuvent être  concernés par le 
minimum contributif. Celui-ci est soumis à cotisations sociales à l’entreprise. D’autre part, (tout en 
tenant compte des mesures d’allongement de la durée d’activité professionnelle) un salarié peut être 
concerné par le minimum contributif dès 60 ans et plus… !
4 millions de retraités touchent le minimum contributif du Régime Général (soit 608,15€). 40% 
d’entre eux ont pourtant effectué une carrière professionnelle complète. Il y a aujourd’hui un plus grand 
nombre de salariés qui partent avec le minimum contributif. Cela représente 38% des départs dont 50% 
de femmes (en 2009 sur 535 000 départs à la retraite, ce sont 203 000 salariés qui sont concernés). S’il 
faille ajouter le montant de la retraite complémentaire alors le bas niveau des retraites perçues est réel.
Les dispositifs de 1993 qui durcissent les conditions de départ et la faiblesse du montant des salaires 
durant toute l’activité professionnelle amènent à cette conséquence sociale, qui voit un plus grand 
nombre de retraités avec peu de moyens pour vivre après toute une vie de travail… !
L’augmentation des moyens pour vivre est un besoin pour tous les retraités et la fixation d’un minimum 
de retraite au niveau du Smic est un besoin social. 

Jean-Marie Schapman
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Cher(e)s Camarades,
A un mois de Noël j’aurai voulu faire un rapport 
sur une actualité porteuse de bonnes nouvelles, 
malheureusement, il n’en sera rien. Chaque jour 
des annonces de mauvais coups nous arrivent : les 
banques, les grands groupes comme Peugeot-
Citroën, des entreprises plus petites ou les 
services publics, nombreux sont ceux qui 
annoncent des suppressions d’emplois. 

Des milliers d’emplois sont menacés alors que 
l’âge de la retraite recule et que le nombre de 
demandeurs d’emplois s’accroit. Ainsi, les 
cotisations pour les caisses de protection sociale 
baissent et les déficits se creusent … Qu’à cela ne 
tienne, le gouvernement lance une campagne 
contre la fraude sociale … retraites indûment 
versées, arrêts de maladie excessifs, faux 
chômeurs, voilà selon le gouvernement les 
responsables des déficits… que dans le même 
temps, Mme Bettencourt  ne soit pas assujettie à 
l’impôt sur la fortune ou que de nombreux autres 
cachent leur fortune dans les paradis fiscaux ne 
dérange guère ce pouvoir pour lequel la priorité 
est de s’attaquer à tous les acquis sociaux de ces 
65 dernières années. Ainsi le financement de la 
protection sociale par un salaire socialisé est 
remis en cause pour soi-disant sauver le modèle 
social français…

Les raisons de la colère sont nombreuses. 
L’indignation, les mécontentements, les 
revendications s’expriment en France, en Europe 
et dans le monde.

Notre Commission Exécutive doit donc réfléchir 
aux suites à donner à nos actions et comment 
articuler nos actions spécifiques avec ce que 
propose la CGT après son Comité Confédéral 
National des 8 et 9 novembre. Nous allons 
aborder 6 points :

 1 -  Le G 20
 2 -  Le plan d’austérité
 3 -  Réduire la dette : une bataille idéologique
 4 -  Agir contre l’austérité
 5 -  7 milliards de terriens
6 - Le Comité Général et ses suites

I – Le G 20

Le G 20 s’est tenu à Cannes les 3 et  4 novembre. 
Beaucoup de dépenses pour un bien piètre 
résultat… Un groupe de travail sur l’emploi des 
jeunes en vue d’une prochaine réunion au 
Mexique en 2012 …  Groupe qui pourrait 
consulter les syndicats !

G 20 qui s’est  félicité de l’adoption du plan pour 
la zone Euro, plan d’austérité pour les peuples qui 
ne peut que peser sur l’emploi et la croissance.

Lors de ce G 20 le patronat a été actif. 500 
patrons des 20 pays les plus riches se sont 
retrouvés à Cannes pour réclamer encore plus de 
fluidité pour les marchés, une discipline 
budgétaire basée sur la réduction des dépenses et 
non sur l’imposition des entreprises et pour 
contrer la création d’un socle minimum de 
protection sociale proposée par le L 20 (le G 20 
des syndicats).

Selon le patronat, ce socle commun de protection 
sociale «  ne doit pas entraver le fonctionnement 
du marché du travail mais répondre aux besoins 
des entreprises et favoriser la mobilité des salariés 
partout dans le monde par des formes de travail 
flexibles ».

Parallèlement au G 20, un contre sommet s’est 
tenu à Nice à, l’appel de 40 organisations dont la 
CGT. Ce forum des peuples s’est ouvert par une 
manifestation de plus de 10.000 participants et 
s’est poursuivi par des débats. C’est que les luttes 
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se développent et que la gouvernance mondiale 
par la finance est contestée. Luttes sociales, 
syndicales mais aussi rassemblements sous 
diverses formes.

Dénonçant les inégalités et mettant la finance en 
accusation, les « Indignés » s’expriment de 
Madrid à New-York en passant par Paris où ils 
viennent d’investir « La Défense » et de s’en faire 
déloger par les forces de l’ordre.

Nous sommes les 99 %, proclament-ils. C’est que 
même un prix Nobel d’économie Paul Krugman 
écrit dans le « New-York Times » que la période 
de progression toujours plus importante du 
secteur financier a aussi été celles des inégalités et 
de rappeler que Wall Street  a contribué à la 
flambée des revenues financiers représentant une 
part importante de l’augmentation des richesses 
des 1 % les plus riches du pays.

Après la vente massive à travers le monde du petit 
fascicule de Stéphan Hessel « Indignez-vous ! », 
l’indignation lancée par un homme de plus de 90 
ans fait son chemin et cela, en soit, est tout un 
symbole !

II – Un plan d’austérité pour la France

François Fillon l’a annoncé : « l’heure de vérité a 
sonné, il n’est pas utile de s’en prendre aux agences 
de notation, aux banquiers, aux spéculateurs ou à je 
ne sais quel bouc émissaire ». C’est que le triple A 
délivré par les agences de notation est « un trésor 
national » selon Alain Minc, conseiller à l’Elysée.

C’est ainsi qu’après un plan d’économie 
budgétaire de 11 milliards, imposé fin août, un 
nouveau plan nous est  imposé de 7 milliards 
d’euros supplémentaires, du fait  d’une croissance 
économique ramenée à 1 % pour 2012.

Et ce n’est sans doute pas fini puisque déjà, 
certains estiment le taux de croissance pour 2012 
à 0,6 %.

Ce plan se résume en 5 points :

1) Des coupes dans les dépenses publiques et de 
protection sociale : En août, le gouvernement 
avait décidé d’1 milliards d’euros d’économie sur 
le budget 2012. Ce nouveau plan en rajoute 500 
millions, ce qui porte à 1,5 milliards la baisse des 
dépenses de l’Etat (hors dette et pensions).

À cela s’ajoute 1,3 milliards de baisse des 
prestations sociales pour 2012.

Pour 2013, il est  prévu 1,7 milliards d’économie 
sur les dépenses sociales.

Voilà la traduction chiffrée de la politique 
défendue par ce gouvernement et exposée par 
François Fillon lors de son discours du 7 
novembre « Il faut refonder notre modèle de 
croissance qui est devenu insoutenable car depuis 
trop longtemps tiré par la consommation soutenue 
par les transferts sociaux ». Voilà qui est clair !

2)  Ce plan, c’est une nouvelle attaque contre la 
retraite. L’âge légal sera porté à 62 ans d’ici à 
2017 au lieu de 2018, compte-tenu du chômage 
des seniors. Cela risque fort de se traduire par un 
allongement de la durée du chômage de 
nombreux salariés seniors et des difficultés 
accrues pour les jeunes en recherche d’emploi. Un 
cercle vicieux de plus qui ne résout rien. Quant au 
déficit  de l’Assurance retraite, celui-ci étant 
essentiellement du à une chute des recettes liées 
au chômage de masse.

3) Allocations familiales et aide au logement ne 
seront plus revalorisées du taux de l’inflation 
mais sur le taux de croissance, soit 1 % pour 2012 
alors que pour le 1er semestre 2012, le taux 
d’inflation prévu par l’INSEE est de 1,8 %.

4)  Hausse des impôts : 2 mesures :

a) Hausse de la TVA à 7 % sur la restauration et 
les travaux de rénovation dans le bâtiment 
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mais aussi sur les livres, les transports 0…. Et 
aussi, semble-t-il sur les repas servi en 
maisons de retraite !

b) Augmentation de l’impôt sur le revenu en 
gelant les barèmes en 2012 et 2013.

Le projet  de loi de finance 2012 prévoyait de 
relever les tranches du barème de 2,1 %.
Le gel du barème va se traduire par une 
augmentation de l’impôt sur le revenu de 
nombreux retraités et par l’assujettissement à 
celui-ci pour nombre d’entre eux jusqu’alors non 
imposables.
5) Une contribution fort modeste des revenus 
financiers et des grandes entreprises.
La riposte à un tel, plan est donc nécessaire 
d’autant qu’à aucun moment un quelconque 
dialogue social ne s’est instauré, ce que déplorent 
tous les syndicats.

III – Réduire la dette, une bataille 
idéologique
Réduire la dette pour rassurer les marchés et 
conserver le triple A décerné par les agences de 
notation appartenant à ces mêmes marchés 
financiers… Ainsi nous vend-on l’austérité 
comme seule possibilité de sortie de crise et de 
relance.

Il est vrai que chacun peut constater les brillants 
résultats de l’austérité imposée aux salariés et 
retraités grecs : spéculation, récession et 
insolvabilité sont au rendez-vous sans compter 
que la Grèce est contrainte d’emprunter aux 
banques à 25 % d’intérêt  alors que l’Allemagne 
peut le faire à 2,30 % ! Ce serait cela la seule 
politique possible,

Pour Bernard Thibault : « Loin de nous sortir de 
la crise économique, cette austérité salariale et 
cette précarité sociale vont nous enfermer dans la 
récession et tout le monde va y perdre ».

En effet, la CGT conteste les analyses et  les 
réponses apportées concernant la dette publique. 
Ainsi se joint-elle à un appel pour un audit 
citoyen de la dette publique.

La CGT figure parmi, les premiers signataires aux 
côtés d’autres syndicats et associations 
rassemblés dans un collectif national. 

Cet appel poursuit trois objectifs :
1. Dénoncer les discours culpabilisateurs et  les 
politiques visant à faire supporter par le citoyen la 
responsabilité et les conséquences de la dette.

2. Apporter une expertise citoyenne sur la nature 
réelle de la dette.

3. Créer les conditions d’une appropriation 
collective et démocratique de ces problématiques 
Donc le lancement d’un vaste débat.

Nous pouvons diffuser cet appel et bien sûr le 
signer, le faire signer et au-delà, prendre des 
initiatives de débats sur le sujet avec les retraités.

IV – Agir contre le plan d’austérité, 
pour l’emploi, le Pouvoir d’achat, la 
protection sociale.

Après l’euro grève dans les chemins de fer, le 8 
novembre, le 30 novembre prochain, la fédération 
syndicale européenne des services publics 
propose une  action coordonnée pour faire 
pression sur le Conseil des ministres des finances 
qui se réunit ce même jour et sur le Conseil des 
ministres de l’emploi du 1er décembre et le 
Conseil de l’Europe du 9 décembre. Il s’agit de 
dire « Non à l’austérité, Oui au service public et 
à l’emploi ».

En France, une journée d’action sur les services 
publics en plein débat sur la loi de finance de 
l’Etat et celle sur le financement de la Sécurité 
sociale est nécessaire.
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Nous y avons toute notre place en tant que 
retraités puisque la demande de services publics 
est forte parmi cette population et que nous 
revendiquons en plus du maintien et  de 
l’amélioration de l’existant, un grand service 
public de l’aide à domicile.

- Au-delà de cette perspective d’action, le  CCN a 
décidé :

• Un engagement de la CGT contre le plan de 
rigueur. Un quatre pages grand public portant sur 
la nature de la dette, les mesures d’austérité et 
leurs effets va être disponible. Il complète l’appel 
à un audit citoyen de la dette que nous avons 
évoqué précédemment.

Ainsi, la CGT propose l’action à tous :
• De poursuivre les actions sur le Pouvoir 
d’Achat, l’emploi. 

• La campagne sur la politique industrielle doit 
aussi se poursuivre en se déclinant au niveau des 
régions. Enfin, une campagne sur la retraite 
portant sur 4 points :
4. La retraite à 60 ans
5. La pénibilité
6. La défense d’un système solidaire
7. La défense de la répartition à l’heure ou la 
retraite par points est proposée de plus en plus.
Cette campagne débouchera sur un grand meeting 
en janvier 2012.

• D’autre part, la bataille pour la suppression de la 
taxe sur les complémentaires santé se poursuit.

La pétition de la mutualité française a recueilli 
plus de 300.000 signatures à ce jour.

La prochaine intersyndicale a lieu vendredi 18 
novembre.

La CGT propose de construire une journée de 
mobilisation interprofessionnelle en direction des 

élus en décembre puisque se déroule l’examen du 
projet de loi de financement de la sécu et la 
révision de la loi de finance.

Concernant plus spécifiquement les retraités, 
l’inter-UCR s’est réuni le 9 novembre. Chacun a 
apprécié le 6 octobre comme une réussite.

Toutes les organisations ont décidé d’un 
communiqué suite au plan de rigueur. Vous l’avez 
dans vos chemises. Il peut servir de base pour 
d’éventuelles conférences de presse en région.

Il a été décidé d’élaborer 3 fiches pour février 
2012 :

• sur le Pouvoir d’achat

• sur la perte d’autonomie

• sur la santé

Fiches qui seraient la base de rencontres ou 
d’initiatives en direction des élus.

V – 7 milliards de terriens

Deux évènements quel que peu éclipsés par la 
crise, le G 20 et les plans d’austérité, devraient 
pourtant retenir notre attention : la naissance du 7 
milliardième habitant de la planète et la 
réalisation en laboratoire de la renaissance d’une 
cellule centenaire.

Deux éléments qui nous incitent à poursuivre nos 
travaux sur la démographie – non que la vie 
éternelle soit  au fond des éprouvettes mais parce 
que les avancées scientifiques peuvent permettre à 
terme de lutter contre les maladies dégénératives, 
cause de la perte d’autonomie dans de nombreux 
cas.

D’autre part, 7 milliards de terriens, quatre fois 
plus qu’il y a un siècle …. Cela impose réflexion 
sur l’écologie, sur le vieillissement, sur la 
répartition des richesses… Bref, du grain à 
moudre pour nos réflexions et revendications.
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Tous ceux qui ont aujourd’hui 45 ans ont connu 
une période au cours de laquelle la population 
mondiale a doublé. Aucune génération n’avait 
vécu cela avant.

Aujourd’hui, l’âge moyen d’un habitant de la 
planète est d’une trentaine d’année, mais d’ici que 
ce citoyen ne décède, l’âge moyen sera 
probablement de 50 ans… Saurons-nous être : 
plus vieux, plus sages, plus écolos ?

Une commission sur le vieillissement mondial a 
déclaré en 1999 que le vieillissement de la société 
annonçait une « restructuration de l’économie, 
une refonte de la famille, une redéfinition des 
politiques... Pour le siècle à venir. Nous écrivons 
actuellement l’histoire de ce XXI siècle où, plus 
que jamais les seniors constituent une nouvelle 
ressource pour les sociétés à condition de ne pas 
casser les systèmes de protection sociale, de ne 
pas faire des économies en taxant les transports, 
les livres, etc., bref, à condition de mettre au cœur 
de la politique : l’humain et la satisfaction de ses 
besoins…. Tout le contraire de la soumission à la 
finance et pour la France, au triple A.

VI - Le Comité Général et ses suites

Après ces quelques réflexions sur l’actualité, 
quelques mots sur le comité général des 26 et 27 
octobre. Quels enseignements en tirer ?d’abord, 
en dépit de la période de vacances scolaires, une 
bonne participation.

Le débat a été riche, même si nous avons 
rencontré quelques difficultés pour ne pas nous 
disperser et pousser la réflexion sur tel ou tel 
point.

Peut-être serait-il utile d’adresser, préalablement 
aux travaux, des fiches sur les thèmes à traiter, ce 
qui permettrait de les préparer dans nos 
organisations et ainsi mieux cerner les questions 
que nous devons travailler. Nous pourrions aussi 

organiser plus de débats inter actifs sur des points 
précis pour avancer dans le débat et permettre la 
décision.

Au-delà de ces deux propositions, plus de forme 
que nous vous soumettons, trois thèmes essentiels 
ont été abordés :
1 – Le point sur la mise en œuvre des décisions 
du congrès
2 – Comment poursuivre l’action
3 – La syndicalisation
1 – Sur la mise en œuvre des décisions du 
congrès, il a été difficile d’en débattre vraiment, 
néanmoins, quelques questions soulevées par 
Jean-Pierre dans son rapport méritent une suite : 
 - Défi démographique, rôle et place des 
retraités dans la société sont-ils des thèmes 
épuisés ?
Nous venons de voir qu’ils restent d’actualité 
mais en même temps force est  de constater qu’ils 
ne sont plus guère abordés et  qu’une  nouvelle 
génération de retraités fréquentant nos réunions 
découvre le sujet lorsqu’on l’aborde.

L’espace retraité-société va re-travailler la 
question et des propositions vous serons faites 
lors de la CE de janvier.

- Société du risque ou société solidaire, pour une 
protection sociale du XXIe siècle, la réflexion est 
à approfondir avec la confédération puisque 
l’avenir de la sécu dans cette période de crise se 
joue. De plus, c’est une question essentielle par 
rapport à nos débats et actions sur la prise en 
charge de la perte d’autonomie. Nous avons pu 
entendre des désaccords sur les propositions de 
financement portées par le dernier tract  sur le 
sujet. Nous devons donc poursuivre, sans craindre 
le débat.
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Enjeux environnementaux, maîtrise des sciences 
et des techniques : 2 thèmes peu traités depuis le 
congrès qui font néanmoins l’actualité. Là aussi il 
y a besoin de travailler notamment parce que dans 
certaines régions se développe l’installation de 
technologies à domicile des personnes en perte 
d’autonomie, technologies qui peuvent poser des 
problèmes éthiques, voir de sécurité.

Des entreprises tentent de se placer sur ce 
créneau, pas tant pour répondre aux besoins que 
pour se positionner sur un créneau porteur et en 
retirer des bénéfices. Là aussi, l’espace Retraités 
et société doit travailler le sujet.

Je ne reviens pas sur les autres points abordés lors 
de ce débat, eux ont été traités mais méritent une 
suite. Ainsi par exemple : quelle dynamique 
cohérente sur le Pouvoir d’Achat ? Bassin de vie, 
lieu des  retraités et bassin d’emplois, lieu des 
salariés. Comment une UFR peut travailler la 
proximité ?

2 -  J’en viens donc à la 2e question :

Comment poursuivre l’action ? Le 6 octobre a été 
un succès mais le cadre unitaire reste difficile.

Pour les retraités, l’enjeu unitaire est vital. 
Comment mieux travailler l’unité partout ? Quel 
rôle des points de rencontre dans ce travail ?

Au-delà de l’unité, où en sommes-nous des 1.000 
points de rencontres ? En quoi est-ce une démarche 
différente de la distribution de tracts sur les marchés. 
Peut-être faut-il prendre des dispositions pour mieux 
impulser cette campagne des 1000 points de 
rencontres et pour cela fournir du matériel à nos 
organisations par exemple des fiches reprenant nos 
expressions sur tous les points que nous venons 
d’évoquer : Pouvoir d’achat - Autonomie - Sécu du 
XXIe siècle - défi démographique - Évolutions des 
sciences et technique - La crise - Les 10 propositions 
de la CGT…

Peut-être un visuel sous forme d’affichette, voir 
de logos, pourrait aider à ancrer ces points de 
rencontres pour marquer leur continuité comme 
lieu de rencontres réguliers.

Sur le pouvoir d’achat, l’autonomie, le plan de 
rigueur, nous proposons d’aller voir les députés 
dans les régions et de médiatiser ces rencontres. 
Cela pourrait  se faire sur une période de 15 jours 
déterminée par nous en prenant en compte ce qui 
se construit  sur la dette, la crise et les plans 
d’austérité avec la confédération. Bref, les 
propositions du CCN, de l’inter-UCR et de notre 
comité général convergent et se complètent – 
Reste à mettre le tout en musique afin que chaque 
initiative puisse s’inscrire dans une continuité 
d’action et permette de construire, avec le plus 
grand nombre, le rapport de force à la hauteur des 
enjeux d’aujourd’hui.

3 –  La 3ème question posée au comité général : 
la syndicalisation

Plus que jamais, la situation exige que nous ayons 
assez d’adhérents pour nous déployer parmi les 
retraités.

Force est de constater que le débat sur le sujet est 
resté difficile.

Alors que plus que jamais l’avenir est entre nos 
mains, nous perdons des adhérents et le 
pourcentage adhérents retraités sur le nombre de 
retraité baisse.  Cela ne peut pas durer.

Il convient donc de prendre le temps de décider 
d’initiatives pour redresser la barre. C’est l’objet 
des journées de réflexions dans les régions, avec 
les USR et les  UD. Où en sommes-nous ?

Pour nous convaincre de nous atteler à cette 
tâche, permettez-moi de citer Mikis Theodorakis, 
il ne peut que nous aider à orchestrer notre 
campagne : « Une poignée de banques 
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internationales, d’agences d’évaluation une 
concentration mondiale du capital financier sans 
précédent historique… se prépare à abolir notre 
démocratie en utilisant l’arme de la dette… et les 
syndicats… ne sont pas encore assez forts pour 
bloquer cette attaque de manière décisive comme 
ils l’ont fait à de nombreuses reprises dans le 
passé ».

Tel est l’enjeu. La résolution du problème passe 
par un nombre de syndiqués plus important, 
notamment chez les retraités. N’attendons plus 
pour prendre des initiatives !

Nous avons donc du pain sur la planche et de 
nombreux défis à relever.

L’actualité est lourde de nombreuses attaques qui 
nécessitent réactions de notre part. Au-delà de 
tout ce que nous venons d’évoquer, les tentatives 
d’atteinte aux libertés sont nombreuses. Ces 
dernières semaines ont été marquées par une 
offensive des extrémistes religieux. Le théâtre de 
la ville à Paris a vu la représentation d’une pièce 
de théâtre fortement perturbée et  le siège de 
Charlie Hebdo a été l’objet  d’un incendie 
criminel, et cela continue à Toulouse pour une 
pièce de théâtre.

Des évènements significatifs qui ont fait que la 
CGT est signataire d’une déclaration d’artistes, 
journalistes, syndicalistes, etc., s’engageant dans 
le combat pour la démocratie, pour la laïcité et 
pour le vivre ensemble.

Autant  de thèmes, de revendications qui 
s’inscrivent dans nos initiatives contre la crise et 
l’austérité pour construire une société solidaire ou 
le vivre ensemble, avec nos diversités est  rendu 
possible par la satisfaction des besoins de chacun 
et où « liberté- égalité et  fraternité », ne sont pas 
que des slogans sans réalité concrète.

Il nous reste donc à déterminer ensemble 
comment nous allons nous inscrire dans toutes ces 
initiatives d’action avec la plus grand nombre de 
retraités possible.
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Excusés : Josiane BLANC, Jack BOUGUOIN, Jocelyne BOYER, François DEPRET, Colette GASPON, 
Chantal GERVAIS, Jean-Yves JEZEQUEL, Jacqueline LAPOUMEROULIE, Jacques LEFEVRE, Viviane 
LEVRAT, Lucien LORREYTE, Marie-Claude MARGAT, Madeleine MORICE, Thierry ROY, Jacques 
SANCHEZ, Catherine TRAN PHUNG CAU, Françoise VAGNER, Richard VAILLANT.

Ordre du jour :
• Analyse du Comité général, ses suites et l’action sociale – Présentation : Annie Bertelle
• Le droit à la sécurité : enjeux – Présentation : Françoise Lichière-Fargeot
• Questions diverses : calendrier UCR du premier semestre, thèmes des prochaines CE.

◊◊

Après un riche débat sur le premier point à l’ordre du jour, décisions :

ACTIONS  : RELANCER LA DYNAMIQUE EN PHASE AVEC LES DÉCISIONS 
DU CCN

■ Concernant la bataille idéologique sur la «  dette  »   : diffuser et faire signer l’appel pour un 
«  Audit citoyen de la dette publique  » dont la CGT est signataire aux côtés d’autres syndicats et 
associations rassemblés dans un collectif national. Cet appel a trois objectifs   : dénoncer les discours 
culpabilisateurs et les politiques visant à faire supporter la responsabilité et les conséquences de la dette 
aux citoyens, apporter une expertise citoyenne, créer les conditions d’une appropriation démocratique de 
ces problématiques.

La CE invite toutes nos organisations à engager sur tout le territoire, au cours de la première 
quinzaine de décembre, un processus de débats de proximité sur la situation économique et sociale. 
Cette initiative s’inscrit dans le plan d’action confédéral contre le plan de rigueur décidé par le 
CCN, à savoir :

• Diffusion d’un 4 pages grand public sur la nature de la dette, les mesures d’austérité et leurs effets. 
Les organisations de l’UCR doivent participer activement à la diffusion de ce document auprès de 
leur population, sur les marchés, dans les boîtes aux lettres, …

• Poursuite des actions sur la défense du pouvoir d’achat et de l’emploi, ainsi que sur la politique 
industrielle en la déclinant au niveau des régions.

• Campagne sur la retraite en quatre points :
- La retraite à 60 ans.
- La pénibilité.
- La défense du système solidaire.
- La défense du principe de la répartition (remise en cause par les propositions de retraite à points).

Cette campagne débouchera sur un grand meeting en janvier 2012.
Par ailleurs, la CGT propose à l’intersyndicale du 18 novembre de construire une journée de mobilisation 
interprofessionnelle en direction des élus en décembre, période de l’examen du projet de loi de 
financement de la sécu et de la révision de la loi de finances.
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L’intersyndicale des retraités réunie le 9 novembre a fait paraître un communiqué commun (mais tronqué 
d’une partie des propositions de la CGT).
La CE propose aux organisations de l’UCR de se servir du communiqué de l’intersyndicale, 
complété par celui de l’UCR sur l’analyse du 6 octobre, pour les rencontres locales et conférences 
de presse.

L’intersyndicale a également décidé d’élaborer trois fiches sur   : Le pouvoir d’achat, la perte 
d’autonomie, la santé.
Ces fiches serviront de support à des interpellations des élus locaux pour faire connaître nos 
revendications sur ces dossiers. La CE propose la période de la 2ème quinzaine de janvier 2012 pour 
cette initiative à préparer dans le cadre des 1 000 points de rencontres qu’il convient de réactiver.
La CE invite les organisations à travailler également pour que ces initiatives débouchent sur des appels 
unitaires.

SUITE DU COMITE GÉNÉRAL 

Proposition d’améliorer la préparation des travaux par l’envoi de fiches de travail sur chaque thème de 
l’ordre du jour.
L’espace «  Retraités et société  » va travailler sur l’approfondissement et la mise à jour de quelques 
thèmes : défi démographique, sécurité sociale du XXIème siècle, maîtrise des sciences et techniques qui 
investissent l’environnement des personnes en perte d’autonomie.
Des propositions seront faites à la CE de janvier.

SÉCURITÉ
La CE propose que ce thème, qui risque d’être au cœur de la campagne présidentielle et qui 
sensibilise particulièrement les personnes âgées, fasse l’objet de débats dans différentes régions.
Il s’agit de travailler ce sujet sensible à partir des services publics en s’opposant à leur déshumanisation.
Des comptes rendus de ces premières rencontres permettront de construire un document à partir des 
questions soulevées qui pourra servir de support à des rencontres avec les groupes parlementaires et la 
médiatisation.
La période retenue pour ces interpellations est mars/avril 2012.

QUESTIONS DIVERSES 

o Calendrier des réunions : Il est accepté en l’état.
o Calendrier des permanences : Il sera remis à la CE du 8 décembre. 
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1000 raisons de débattre
1000 raisons de se 
syndiquer
1000 raisons de lire 
Vie nouvelle

1000 
points de rencontre

Pensions, complémentaires, santé, protection 
sociale, mutuelles, hausse des prix, de 
l’essence, du gaz, de l’électricité, perte de 
l’autonomie, transports, logement, etc.

•••
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N° 166
SYNDIQUÉ(E) ET RETRAITÉ(E), c’est notre dossier avec l’interview 
exclusive de François Thiery-Cherrier, secrétaire général de l’UCR-CGT
L’actualité (L’Europe, la crise...) ; nos rubriques habituelles (international, loisirs, 
culture, consommation, droit, etc.)  
ET  NOTRE INVITÉ : Julien Lauprêtre, Président du Secours Populaire Français...
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