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MAI

Férié Journées d’actionSalon des séniors Paris

Du 7 au 10 avril A.G. L.S.R.
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Présentation par 
Jean Pierre

FLORETRAPPORT SUR L’ACTUALITE
Chers camarades,

C’est une actualité chargée entre la journée du 17 mars, 
le résultat des élections départementales, la préparation 
du 9 avril et bien d’autres initiatives que je vous propose 
de me  re en débat. Vous m’excuserez de ne pas dévelop-
per sur l’actualité interna  onale avec pourtant des sujets 
d’actualité : 

 Le résultat des élections en Israël qui je le crains 
cons  tue un danger pour l’avenir de la région, 

 Ou le bras de fer, entre la Grèce, le FMI et la Com-
mission Européenne, la pression de Berlin et le 
silence de Hollande.

Au lendemain des élec  ons départementales
Dimanche avait lieu le second tour des élec  ons 
départementales. Un scru  n déjà marqué par la force de 
l’absten  on mais aussi par la gifl e donnée au P.S. qui perd 
la moi  é de ses départements. 

Victoire de la droite ainsi que la percée du Front Na  onal 
qui réalise un score de 26% des exprimés ( aux cantonales 
précédentes il était à 9%. Lui qui précédemment ne comp-
tait qu’un seul conseiller général en compte maintenant 
62). C’est très inquiétant, angoissant. Pour beaucoup de 
gens mécontents, le Front na  onal se présente comme un 
recours pour me  re en œuvre une véritable poli  que so-
ciale. Et, pourtant on voit bien dans les communes où il est 
présent, il s’a  aque aux plus pauvres, s’a  aque aux sub-
ven  ons, supprime la can  ne aux enfants de chômeurs. 
Et pourtant ce sont majoritairement ces gens-là qui font le 
choix de voter pour le F.N. Mais faisons a  en  on : cet élec-
torat n’est plus cons  tué que de couches populaires. Le 
vote FN est aussi un vote de jeunes, de couches moyennes. 

Et le vote des personnes âgées
Il serait bien de regarder, comment se comportent les per-
sonnes agées. Quelle évolu  on de leurs votes ? C’est une 
catégorie qui tradi  onnellement vote à droite. Mais est-ce 

que cela n’évolue pas ? Et si cela s’avère, comment notre 
UCR prend sa part en direc  on des retraités dans la cam-
pagne  «ensemble unie contre l’extrême droite » qui est 
ini  ée, je vous le rappelle par les syndicats CGT, FSU, Soli-
daires, l’Unef, l’UNL et la Fidl ». 

Une banalisa  on des idées d’extrème droite
Mais je voudrais quand même préciser que le FN n’est 
pas le seul porteur des idées d’extrême droite. Il y a une 
véritable banalisa  on des idées d’extrême droite dans de 
nombreuses couches de la société. C’est peut-être cela le 
plus inquiétant et qui peut être, peut faire le plus peur.

Malgré tout, si le FN  conforte son ancrage, on ne peut pas 
parler d’une vague brune comme l’on présenté les médias 
pendant des semaines. C’est une victoire de la droite. 
C’est surtout un échec terrible pour le P.S. Par leur absten-
 on leur vote à droite, les Français ont condamné la poli-
 que libérale qui est menée. Ils ont le sen  ment d’avoir 

été trahis par ceux qui ont promis de mener une poli  que 
diff érente de la droite. 

Au lendemain de ces échéances électorales, ne pas chan-
ger de cap poli  que entraînera la France dans le pire scé-
nario. Et pourtant comme si Manuel Vals n’avait rien vu 
dès le lendemain ma  n, il confi rme la con  nuité de sa 
poli  que. Ce mépris des citoyens est grave pour la démo-
cra  e.

-0-

Le mécontentement ce gouvernement le voit au travers 
des diff érentes élec  ons. Il peut le constater dans la mon-
tée revendica  ve ?

Des lu  es il y en a. Bien sûr des lu  es défensives, mais 
aussi de plus en plus de lu  es revendica  ves comme par 
exemple sur les salaires. Dernier exemple de lu  e, celle 
des douaniers. Un agent sur trois en grève pour la défense 
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de l’emploi. Grève aussi chez les rou  ers, ou à Radio 
France depuis 15 jours. Je précise cela pour dire qu’il 
n’y a pas que des médecins en grève contre un des seuls 
points posi  fs de la loi santé.

Vote du projet de loi santé
Ce projet de loi est examiné depuis mardi. On peut dire 
que le texte de loi poursuit la loi Bachelot, mais surtout 
s’inscrit dans le cadre du « Pacte de responsabilité et de 
solidarité » de 50 milliards d’euros d’économies entre 
2015 et 2017, 10 milliards d’euros à économiser sur 
l‘Assurance maladie et 1,2 milliard sur les frais de ges-
 on des caisses de Sécurité sociale. Il ouvre encore plus 

la porte au secteur privé médical et assuranciel. Rien de 
prévu pour les milliers de gens qui renoncent aux soins, 
rien contre le poids des dépassements d’honoraires, ni 
les franchises…

La loi sur l’adapta  on de la société au vieillissement
Le projet de loi sur l’adapta  on de la société au vieillis-
sement vient d’être adopté à l’unanimité par le Sénat. Il 
semble que quelques bougés aient été votés. Je n’ai pas 
d’éléments, des précisions pourront être données tout à 
l’heure.

Le 17 mars
J’en reviens sur les ac  ons reven-
dica  ves avec, bien sûr, le bilan de 
notre journée de mobilisa  on du 17.   

Avec ce  e mobilisa  on du 17 on 
peut es  mer que nous avons eu environ 30 000 par  ci-
pants. C’est dire la détermina  on des retraités après le 3 
juin, le 30 septembre. Cela ne faiblit pas. De nombreuses 
personnes ayant reçu nos tracts étaient présentes dans 
les manifs, les rassemblements. 

Un mot sur l’unité. Parlant de l’exemple parisien, des 
camarades n’ont pas pas manqué de me faire remarquer 
la faiblesse de par  cipa  ons des autres UCR. Certaines 
ont-peut-être fait le choix de favoriser le 9 contre le 17. 
Mais en même temps aurions-nous tant de monde dans 
nos diff érentes ini  a  ves de juin 2014 à aujourd’hui si 
nous n’avions pas été capables de rassembler au-delà de 
la seule CGT retraités ? 

Je veux souligner un autre aspect sur ce  e belle journée 
du 17 : c’est le nombre de médias qui dès la veille n’ont 
cessé de nous appeler. J’ajoute même que les demandes 
étaient ce  e fois-ci moins pour contacter des retraités 

percevant des basses pensions. Il y avaient toutes les 
ques  ons Cela a été des problèmes dans les CARSATS à la 
solidarité intergénéra  onnelle ou autre. Et je peux vous 
dire que les médias sont d’abord venus presque exclusi-
vement interroger la CGT.

La prépara  on du 17, la journée même ont permis de 
faire quelques adhésions. 

Nous avons besoin d’avoir une apprécia  on sur ce  e 
journée,d’autant que la prochaine réunion avec les autres 
organisa  ons est programmée pour le 8 avril.

Vers le 9 avril
Ce  e journée du 17 va trouver son prolongement avec la 
journée na  onale d’ac  on et de grève du 9 avril. Même si 
pour plusieurs départements la ques  on des transports 
pose problème, de nombreux départements ont décidé 
de monter sur Paris. La CGT recense déjà 233 cars réser-
vés, des trains. Parmi ceux qui ne monteront pas à Paris, 
on recense 59 manifesta  ons complémentaires en pro-
vince souvent à l’appel de la CGT, FO, FSU, Solidaires

Je ne sais pas ce que sera ce  e journée, mais je constate 
par exemple que dans ma région cet appel donne du to-
nus dans de nombreux syndicats. Déjà des appels à des 
arrêts de travail sont programmés. Un autre signe, c’est la 
vitesse avec laquelle les tracts ont été pris.

Nous retraités seront présents derrière nos Unions Dé-
partementales. Avec le monde qu’il risque d’y avoir pen-
sons à la visibilité. Badges, banderoles drapeaux foulards 
etc.

Et la suite du 9 avril
Certains demandent déjà une suite au 9. Ils ont raison. 

Déjà une nouvelle journée de mobilisa  on est program-
mée trois semaines après, Ce sera le 1er mai. A propos 
de ce  e journée apprécions la proposi  on faite par la 
secrétaire générale de la CES de faire du 1er mai une jour-
née européenne de mobilisa  on contre les poli  ques 
d’austérité. Je ne sais pas comment réagit la CFDT sur 
ce  e proposi  on, elle pour qui il n’y a pas d’austérité en 
France, seulement de la rigueur comme le dit Laurent 
BERGER pour le journal les Echos.

Je suis convaincu qu’après le bilan du 9, très rapidement, 
après le 1er mai bien sûr, la CGT engagera une suite aux 
mobilisa  ons.

Revenons sur la C.E.S., beaucoup de camarades qui sont 



téressants mais aucune autre orga n’est posi  onnée sur 
le rapport de forces.

Lundi le collec  f CGT s’est réuni pour faire le point. On a 
constaté que la pé   on en ligne concerne mal les retrai-
tés. Pour cela dans les très prochains jours, nous allons 
sor  r une pé   on spécifi que accompagnée d’un modèle 
de tract pour les retraités. 

Il faudra trouver le moment d’aller déposer les pé   ons. 
Là, rien n’est encore décidé. 

Des organisa  ons, ont déjà fait des mo  ons, des 
pé   ons. Il serait bien de les faire connaître.

Un point sur l’état des FNI au 5 mars: 111846 
en2012, 109466 en 2013, 98503 en 2014 Le pro-
chain comité général, qui aura lieu en mai, portera 
fortement sur la ques  on de nos forces organisées.

Un dernier mot pour ceux qui seront en région parisienne 
les 10, 11, 12 avril : je vous rappelle que nous aurons 
pour la première fois un stand au salon des seniors à la 
porte de Versailles. Sur internet vous pouvez imprimer 
votre invita  ons. Pour l’adresse vous avez les éléments 
dans l’interliaisons précedent. 
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très cri  ques à propos de ce  e organisa  on (ils n’ont pas 
tord sur tout) n’ont peut-être pas vu la déclara  on faite 
concernant la Grèce. Je cite : « Les changements poli-
 ques intervenus en Grèce cons  tuent une opportunité 

non seulement pour ce pays ravagé par la crise mais aussi 
pour une réévalua  on et une révision fondamentales des 
poli  ques économiques et sociales de l’UE axées sur une 
austérité et des réformes structurelles du marché du tra-
vail qui ont échoué. » C’est une déclara  on intéressante.

ARRCO /AGIRC
Vous avez dû être nombreux à signer la pé   on en ligne 
sur les négocia  on ARRCO/AGIRC. Les négocia  ons ont 
débuté le 17 février. Depuis le MEDEF n’a reculé sur rien. 
Pour les camarades du public qui pourraient se sen  r non 
concernés, rappelons que le gouvernement s’est appuyé 
sur le précédent blocage des complémentaires pour jus-
 fi er le blocage du régime principal. 

Les complémentaires sont bloquées déjà depuis 
2 ans la proposi  on du MEDEF 3 ans encore. Cela ferait 
5 ans au pain sec.

C’est aussi la remise en cause des condi  ons de 
réversion pour les futurs pensionnés ;

Le risque de fusion ARRCO/AGIRC

Hormis la CFDT, la CGT a rencontré les autres orgas pour 
tenter d’avoir une démarche commune. Des aspects in-

Après le débat: Décisions :

1. Poursuivre et développer la mobilisation. Dans le prolongement des 17 mars, 9 avril et 1er Mai, une 
pétition unitaire autour de la question du pouvoir d’achat sera proposée aux autres UCR, dans la perspective 
d’être déposée au Gouvernement à l’automne.
2. Rencontrer les partis de gauches sur trois sujets : loi « santé », loi « adaptation de la société au vieillisse-
ment », pouvoir d’achat.
3. Débat à la CE de l’UCR sur l’enjeu que représente le combat contre le FN en présence de Pascal Debay, 
membre de la CE confédérale.

TRAN PHUNG 
Cau CathyENQUÊTE UCR/VIE NOUVELLE :

Le compte rendu de ce  e enquête (dont le commen-
taire sera traduit dans Vie nouvelle) et le débat qui l’a 
suivi ont permis de tracer des pistes de réfl exions pour 
un travail revendica  f :
•     basses pensions et pensions de réversion,
•     santé, soins, handicap, autonomie, maisons de retraite,

L’ UCR a reçu 3156 réponses au ques  onnaire. Plus de 50% des retraités ont accompagné leur réponse par un 
commentaire personnel perme  ant de tracer des pistes de réfl exion et de travail sur plusieurs thèmes tels que 
les basses pensions, les maisons de retraite, la santé, l’ac  on sociale, la fi scalité et les services publics...

•     complémentaires santé,
•     services publics (logement, transports, santé…),
•     fi scalité.

Un travail sur le statut du retraité va être engagé.
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COMITE GENERAL DE L’UCR des 18 et 19 MAI
Le Comité général se  endra sur une journée et demie :
•     Le 18 mai après midi sera consacré à l’actualité.
•     La journée du 19 mai sera consacrée à la vie syndicale.

La décision a, par ailleurs, été prise de ne pas coopter 
de Camarades au Comité général.

BILAN FINANCIER DU 3 JUIN 2014 :
BILAN MANIF

TRAINS MANIF 172 176,80 €
RBT TRAINS 106 532,31 €
FOULARDS 55 920,00 €
SOLIDARITES UFR 13 710,00 €
SOLIDARITES USR 28 009,60 €
ANIMATION DEBATS 6 874,38 €
COUTS DIVERS 4 959,53 €

TOTAL 239 930,71 € 148 251,91 €
     DEFICITE UCR     91 678,80 €

Un point a été fait sur le bilan fi nancier 
du 3 juin 2014. Le défi cit fi nancier de 91 
000 euros est acté. La décision d’appor-
ter une aide fi nancière à quatre départe-
ments en diffi  culté a été retenue.

Lecomte 
Maurice

‘‘La  CFC réunie le 1er Avril a décidé de vous alerter sur le manque de rentrée des FNI :
- en 2012 et 2013  2 380 FNI ne sont pas rentrés, nous les considérons comme perdus.
- de  2014 au 5 mars 2015, c’est 10 963 FNI qui manquent.

La CFC appelle donc à la responsabilité des directions de sections de nos organisations pour régler ces retards 
qui mettent en diffi  culté les fi nances de l’UCR qui sont négatives.

Ce bilan négatif englobe : 
-         le bilan du congrès
-         le bilan de la manifestation du 3 juin
-         l’état fi nancier de Vie Nouvelle. (2085 abonnements pour 2013 mais – 11 257 abonnements pour 2014.)

Afi n d’appuyer le courrier du 17 mars dernier, du secteur Vie Syndicale, la CFC vous informe qu’une adresse 
va être faite aux organisations, afi n de demander  le paiement  des  FNI  2014 en retard.’’

  INTERVENTION DE LA CFC
Noleau 

Catherine

1. L’Espace « revendicatif » de l’UCR organisera 
le 20 mai une journée d’étude sur la loi d’adaptation 
de la société au vieillissement et sur le fi nancement 
de la Sécurité sociale.

2. Une plaquette va être réalisée sur la place 
des retraités dans la CGT à partir des travaux de la 
Commission du 50ème Congrès de la CGT.

QUESTIONS DIVERSES :


