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

Interliaisons   N° 147 Bulletin de l’Union Confédérale des Retraités

Decembre 
2018

N°  148

Commission exécutive IntersyndicaleBureau

1

Férié Journées d’action

COMITE GENERAL de L’U.C.R.

2 Synthèse des travaux du Comité Général
3 Rapport sur l’actualité
8    Conclusions sur la première partie
9    La vie syndicale
12  Appel du Comité Général
13  Après le 18 octobre communiqué intersyndicale
14  Reprenez vos cadeaux, rendez nous notre P.A.
15   Le tract «Reprenez vos cadeaux, rendez nous 

notre P.A.
16   L’affichette
17  Nouveaux tarifs Vie Nouvelle
18  Note sur le prélèvement à la source (PAS)

JANVIER
Lun Mar Mer jeu Ven Sam Dim

1 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

FE- VRIER
Lun Mar Mer jeu Ven Sam Dim

1 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

Du 5 au 7 
février

JOUCHTER Olivier 

BIOT Monique

BOYER Jocelyne 

BEAL Jean-François

Du 29 au 31 
janvier

FLORET Jean-Pierre

Marie-Françoise BERNADET

Du 15 au 17 
janvier

BASTIDE Marc

AUFFEVES Jacques

Du 12 au 14 
février

LAPORTE Alain

BLACHE Daniel

ATGER Guy

Du 22 au 24 
janvier

Du 8 au 10 
janvier

Du 19 au 21 
février

LEBLOND Martine 

BONNEFOUS Philippe

Du 26 au 28 
février

MOUHAT Monique

BOURLARD Marie-Hélène

BAJARD Evelyne JOUCHTER Olivier 

Du 12 au 14 

MACRON
Reprenez vos cadeaux

et rendez nous
notre pouvoir d’achat 

Et pour
 tous

Bonne a
nnée 2

019



2

La première partie de notre comité général a traité de l’actualité présentée par Olivier JOUCHTER. 
À mi-mandat il était également important de faire le point sur notre activité depuis le congrès de Bordeaux qui a eu 
lieu en 2017, le prochain se déroulera du 11 au 15 mai 2020 à Saint Malo.

Nous aurons à préparer politiquement le Congrès Confédéral qui se tiendra à Dijon du 13 au 17 mai. Concernant les man-
dats multipros, ils seront portés par les départements 02, 07, 11, 29, 38, 41, 51 et 94.
L’action du 18 décembre initialement prévue en Île-de-France avec l’intersyndicale des 9 qui s’invitera à Bercy chez DARMA-
NIN, a trouvé un écho dans plusieurs départements. Cette même date est également proposée par la Confédération dans la 
poursuite du 14 décembre. 

Pour mémoire, nous avons débuté l’année 2018 avec la carte de vœux à MACRON. Après Noël et le 1er de l’an, nous propo-
sons des initiatives qui sortent de l’ordinaire. Rendons à MACRON ses cadeaux empoisonnés sous forme de paquets emballés 
à déposer sous les arbres de Noël en y associant la presse locale. La période est propice pour aller à la rencontre des syndiqués 
pour les associer aux initiatives.  
Plusieurs journées d’actions sont en prévision. 
•	 Au	niveau	confédéral,	début	2019	probablement	dans	la	première	quinzaine	de	février.
•	 L’Intersyndicale	se	réunit	le	19	décembre.	Nous	porterons	la	décision	du	Comité	Général	d’une	action	en	début	
d’année.
•	 Sous	notre	impulsion,	la	FERPA	accepte	le	principe	d’une	journée	d’action	européenne	la	première	semaine	d’avril.	Et	
propose l’envoi de cartes postales portant nos revendications aux candidats aux élections européennes. 
Les échanges ont été très riches de nombreux sujets ont été abordés comme celui des gilets jaunes, les revendications locales, 
la suppression des services publics, la gratuité des transports, le 100 % sécu pour la branche maladie, les retraites complémen-
taires, les pensions de reversions, les 300€ de plus.  
L’appel du comité général donne le ton pour la poursuite des actions à venir avec nos revendications.
La deuxième partie sur la Qualité de la vie syndicale a été présentée par Alain LAPORTE avec la contribution d’Evelyne 
BAJARD	pour	la	formation	et	Richard	ROUGER	pour	Promo/Diffusion	de	Vie	nouvelle.
Les échanges confirment la cohérence entre les 3 volets présentés en introduction. Même si on avance sur les adhésions, le 
syndicalisme retraité est sous-estimé et nous avons des difficultés sur la continuité. Pourquoi ne pas lancer une campagne 
d’affichage	?	Autre	difficulté,	aller	au	1	%.	Le	besoin	d’aller	à	la	création	de	section	et	de	responsables	à	la	Vie	syndicale,	de	
connaître	les	diffuseurs	Vie	Nouvelle	et	visualiser	qui	gère	les	abonnements.	Question	à	laquelle	nous	devons	répondre	«	c’est	
quoi	le	cahier	des	charges	du	diffuseur	».

Concernant la qualité de la vie syndicale, à force d’en parler cette question prend plus de place dans les USR et UFR.
Propositions :
•	 Aller	chercher	les	4	425	FNI	de	retard	pour	l’année	2017.	Faire	des	points	réguliers.	Prochain	rendez-vous	le	21	jan-
vier.
•	 Aux	vues	de	la	grande	disparité	sur	le	montant	des	cotisations	et	une	moyenne	de	10,9	€	porter	le	débat	du	1%	dans	
les sections.
•	 Continuer	à	porter	notre	campagne	«	cartes	en	mains	».	Le	renforcement	est	possible.	Nous	avons	de	bons	résultats	l’a	
où elle est prise en compte.
Formation syndicale 
Il	existe	une	formation	pour	les	syndiqués	retraités	:	«	participer	à	la	Vie	Syndicale	retraitée	»	qui	devrait	être	dans	tous	les	
plans de formation des UD et organisée sous l’impulsion des USR voire des UFR. Le collectif formation de l’UCR se rendra 
disponible pour aider.

Un	nouveau	module	«	découvrir	le	syndicalisme	retraité	»	de	deux	jours	sera	expérimenté	en	2019.	La	prochaine	étape	sera	«	
animer	la	vie	syndicale	des	retraités	».
Promo/Diffusion	de	Vie	nouvelle
Avec 6 659 créations d’abonnements cette année, nous aurions pu décoller si n’avions pas enregistré un record de 7 401 sup-
pressions	en	grande	majorité	collectif.	Les	3	rencontres	des	diffuseurs	qui	se	sont	tenues	ont	été	un	lieu	de	partage	d’expérience	
qui	doit	nous	aider	à	faire	ailleurs.	Nous	allons	retravailler	nos	listings	de	diffuseurs	et	continuer	à	porter	notre	objectif	de	7	
abonnés sur 10 syndiqués.

COMITE GENERAL 10 et 11 DECEMBRE 2018: Synthèse
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COMMITE GENERAL 10 et 11 DECEMBRE 2018

Olivier 
JOUCHTER

RAPPORT SUR L’ACTUALITÉ 
Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous 

retrouver au quasi-terme de l’année 2018. Celle-ci a 
fait l’objet d’une activité revendicative importante et 

nous allons avoir l’occasion de la considérer pour lui don-
ner les prolongements utiles.

Comme moi, vous suivez l’actualité au quotidien. Ce week-
end a fait l’objet d’une mobilisation des gilets jaunes. Je ne 
porte pas d’appréciations. J’y reviendrai plus loin dans le 
rapport. Je veux juste faire une remarque et vous donnez 
deux informations en préambule. Le commentaire, c’est 
que cette nouvelle journée de mobilisations a fait l’objet de 
très nombreuses arrestations. On a pu constater que pour 
beaucoup d’entre elles, ce n’était pas justifié. Vous avez vu 
les images choquantes des lycéens de Mantes-la-Jolie mis 
à genoux. Quand un mouvement social important surgit, 
la tentation est souvent grande pour le pouvoir, d’utiliser 
la force et de toucher aux libertés fondamentales, à com-
mencer par celle de manifester. De la même manière que 
nous condamnons les violences inutiles, nous devons 
exprimer notre profond mécontentement à toutes les at-
teintes aux libertés et à l’expression de la démocratie.
Les membres de la Commission Exécutive Confédérale 
ont été consultés dans la journée d’hier par Philippe MAR-
TINEZ pour décider de se rendre au palais de l’Élysée, ou 
pas, ce matin à 10 h, à l’invitation de MACRON. Sur 47 
membres qui ont répondu, 32 l’on fait pour le oui, 12 non 
et 2 NSP. Philippe était donc au RDV ce matin. Vous avez 
le communiqué de presse fait ce matin. 
Deuxième information : Une conférence téléphonée du 
CCN a lieu cet après-midi à 14 H. Nous devrions avoir 
quelques éléments sur la manière dont MACRON s’est po-
sitionné ce matin. Pascale TERRAT qui est de permanence 
hebdomadaire à l’UCR s’y branchera. Elle aura l’occasion 
de nous restituer ce qui s’y est dit.
Je reprends l’actualité et le début de mon rapport.

Un regard sur la situation sur la planète
Mais nous ne pouvons pas le faire sans observer la situation 
à travers le monde et notamment le sort fait aux migrants.
Lors de son rapport d’actualité au CCN le 13 novembre, 
Catherine PERRET indiquait que « la CGT est forte à la 
fois de son expertise dans le monde du travail, car au cœur 
des entreprises ou des services, mais aussi fière de son 
combat pour la défense de ces femmes et de ces hommes, 
quels que soient leur nationalité, leur origine, leurs par-
cours de vie et de travail ». Et de rajouter que le fait mi-
gratoire est un phénomène incontournable, continu dans 

l’histoire de l’humanité.
Prétendre que l’on peut stopper ou maîtriser les mouve-
ments migratoires est un leurre politicien et une posture 
idéologique. L’édification de murs n’empêchera jamais des 
personnes de fuir au péril de leur vie, la guerre, la misère 
économique, les migrations climatiques ou encore les per-
sécutions. 
À l’occasion de la journée internationale des migrants, la 
CGT a décidé de s’engager à partir d’un texte unitaire pour 
les sans-papiers. Nous sommes la seule organisation syn-
dicale engagée au quotidien à leur côté et nous pouvons 
être fiers de cela.
De la même manière, notre mobilisation partout où c’est 
utile, contre la montée du fascisme, du nationalisme, se 
doit d’être exemplaire. De ce point de vue, les 3 colloques 
initiés par l’UCR CGT à Marseille, Perpignan et Nice, 
viennent illustrer notre engament. Celui de Perpignan 
vient de se tenir le 5 décembre. Peut-être que Michel 
CHABASSE, Secrétaire Général de l’USR 66, nous en dira 
quelques mots.
Avec l’UGTT tunisienne, les Italiens du SPI-CGIL, les 
Espagnols des Commissions Ouvrières, nous organisons 
un colloque des pays du pourtour méditerranéen qui aura 
lieu à TOZEUR en Tunisie, du 11 au 14 février 2019.

L’UCR CGT a la respon-
sabilité de mettre en dé-
bat les questions migra-
toires dans cette partie du 
monde. Nous le ferons en 
présence de nombreuses 
organisations syndicales 
venues de nombreux pays, 
Serbie, Maroc, Algérie, 

Portugal, Palestine et beaucoup d’autres. Les organisations 
syndicales de retraités françaises sont invitées.
Nous ferons en sorte que cette rencontre internationale 
trouve un large écho dans nos organisations. Il faut que ce 
type d’initiative agisse comme une caisse de résonnance 
pour se situer plus souvent à l’offensive. Les questions in-
ternationales, celles de la paix et du désarmement sont au 
cœur de notre combat, de nos valeurs pour une société, un 
monde plus juste.
Dans le monde d’aujourd’hui, il y a besoin de développer 
notre activité au service de la justice sociale, la démocra-
tie et la paix. La confédération a souhaité marquer cette 
préoccupation en remettant en place un collectif « paix et 
désarmement ». On ne peut que s’en féliciter.

Avec	 l’UGTT	 tunisienne,	 les	 Ita-
liens	 du	 SPI-CGIL,	 les	 Espagnols	
des Commissions Ouvrières, nous 
organisons un colloque des pays du 
pourtour méditerranéen qui aura 
lieu à TOZEUR en Tunisie, du 11 
au 14 février 2019.
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La peste brune s’étend au-dessus de la planète
Le voile de la peste brune s’étend au-dessus de la planète 
à une vitesse vertigineuse. Jair BOLSONARO, nostalgique 
de la dictature au Brésil et candidat d’extrême droite a été 
élu à la tête d’un des plus grands pays du monde. C’est bien 
évidemment très inquiétant. 
En Europe et depuis plusieurs années, la population subit 
les conséquences d’une politique d’austérité. Le racisme, 
la xénophobie, la haine, se sont progressivement installés. 
Pour la première fois depuis la chute du nazisme et après 
avoir fait son grand retour au Bundestag, l’extrême droite 
allemande est entrée dans le dernier parlement régional 
où elle n’était pas représentée.
L’Italie, la Pologne, la Hongrie sont aux mains des popu-
listes, de la droite extrême.
Plus près de nous, le 2 décembre, 12 députés d’extrême 
droite ont été élus au parlement d’Andalousie.
En France, le Rassemblement National (ex FN) et leurs 
satellites néo-fascistes agissent, occupent les espaces.
C’est la conséquence des politiques libérales, pour le seul 
profit du capital, menées dans les différents pays euro-
péens depuis plusieurs décennies, qui a réduit les acquis 
sociaux, miné les protections. C’est elle qui constitue le 
terreau du nationalisme.
En l’état actuel des choses, les élections au parlement 
européen le 26 mai 2019 ne sont pas sans danger. Notre 
positionnement en tant qu’organisation syndicale, dans la 
bataille d’idée, notre activité revendicative, peut compter 
et empêcher que le brun devienne la couleur dominante à 
Bruxelles ou à Strasbourg. On ne joue pas à se faire peur. 
On est réaliste et attentif. Souvenons-nous aussi que les 
retraités sont 45 % des votants dans notre pays.

La colère des retraités
Notre Comité Général se réunit dans une période qui n’a 
rien d’un long fleuve tranquille. C’est le moins qu’on puisse 
dire. Dans cette séquence, il faut avoir un peu de mémoire. 
Sans remonter aux calendes grecques, la CGT a pris la me-
sure du mécontentement à travers le pays sans attendre les 
gilets jaunes. 
Celui-ci s’exprime grandement en conséquence des poli-
tiques régressives du gouvernement : Droit du travail, à 
la retraite, à l’assurance chômage, à la sécurité sociale. Et 
j’en passe. Tout doit passer à la moulinette du libéralisme, 
pour le profit d’une minorité. Car c’est bien de ça dont il 
est question : le profit !
Si le montant de votre pension n’a pas augmenté, rassurez-
vous, celui du nombre de millionnaires en France est lui, 
bien à la hausse ! La France est dorénavant au deuxième 
rang des pays qui ont vu le plus grand nombre de million-
naires augmenter, juste derrière les États-Unis. 259 000, 
rien de moins. Ils seront 300 000 en 2023.
La France est championne du monde du versement des 
dividendes. C’est le Figaro qui le dit. 176, 5 milliards versés 
aux actionnaires avec un taux de croissance de 18,7 %. On 
est bien loin du livret A des gagne-petit.
Pour le CAC 40 tout va bien. Il est prévu que 2018 soit une 
année record avec pas moins de 100 milliards de profits ! 
On pourrait faire du social avec une telle somme !

Le nombre de pauvres dans notre pays a atteint 8,8 mil-
lions, 14, 4 % de la population. 
Selon l’observatoire des inégalités, il y a 600 000 
pauvres de plus qu’il y a 10 ans. 
Les inégalités se creusent. L’écart entre les plus riches et 
les plus modestes prend de l’ampleur. Ce n’est pas la peine 
d’avoir fait science Po pour comprendre qu’il n’y a pas 
grand-chose à attendre du système néo-libéral en l’état. 
C’est lui qui régule le capital. Il est à son service et MA-
CRON en est le digne représentant. Et cela dure depuis 
plusieurs décennies. Il serait temps de changer de logiciel.
La CGT s’est efforcée de créer les conditions d’un cadre 
d’actions unitaires et interprofessionnelles pour faire face 
à cette politique liberticide. La situation le méritait bien. 
Je ne peux pas tout reprendre ici, mais la loi voulue par 
MACRON pour réduire le Code du travail à sa portion la 
plus congrue par le biais de 117 mesures, aurait mérité des 
mobilisations d’un tout autre niveau, que celui que nous 
avons connu. 
L’absence d’analyse partagée par les organisations syn-
dicales, leur réticence à créer les conditions de l’unité la 
plus large, a pesé tout autant que la volonté du président 
de la république et de son Premier ministre, à ne donner 
aucun écho à aucune des revendications, exprimées par le 
monde du travail et les retraités.
Nos camarades cheminots qui ont pourtant mené une 
lutte unitaire exemplaire, ont été confrontés à cette dure 
réalité. 
On pourrait évoquer nos propres faiblesses et il faut le 
faire. Nous y reviendrons plus loin.
Mais cette stratégie peut-elle durer dans le temps ? Rien 
n’est moins sûr. Dans l’interview croisée avec Catherine 
PERRET à Vie Nouvelle pour le numéro de septembre/ 
octobre, je répondais une question de Michel SCHEIDT 
en observant que le ras le bol grandissait et qu’il (MA-
CRON), se trouvait confronté à un risque politique, en 
évoquant le pouvoir d’achat. Il m’arrive de me tromper, 
mais là l’actualité m’a donné raison.
Le mouvement des gilets jaunes n’a rien de spontané, il n’a 
rien d’évanescent non plus. Il est la résultante d’une exas-
pération qui a grandi au fil du temps et notamment parce 
que ce gouvernement comme ceux qui ont précédé n’ont 
pas voulu appréhender les réalités sociales de nos conci-
toyens. 
A cela s’ajoute le fait que ce gouvernement s’est évertué 
à ignorer les organisations syndicales, en organisant au 
mieux, une concertation qui n’avait valeur que d’infor-
mation, cherchant ainsi à nous enlever notre légitimité et 
limiter nos interventions sur le champ du social.
Quand le pouvoir et celui qui l’incarne au premier chef, 
méprise ses citoyens et les organisations qui les repré-
sentent, on en arrive à la situation que nous connaissons 
depuis quelques semaines. L’exaspération est à son pa-
roxysme.

Le mouvement des gilets jaunes
On peut philosopher longuement sur le mouvement des 
gilets jaunes. Nous ne sommes pas suffisamment naïfs 
pour penser que l’extrême droite n’a pas tenté de le noyau-
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ter, ou encore que quelques patrons des transports non 
dénués d’arrière-pensée, ainsi que d’autres populations 
diverses et parfois avariées aient tenté de l’instrumentali-
ser. On l’a vérifié avec les gilets jaunes qui ont dénoncé des 
migrants qui tentaient de gagner leur Eldorado, dans un 
camion-citerne. Honte à eux !
Attention toutefois à ne pas considérer que celles et ceux 
qui participent à la mobilisation sont aussi bruns que 
jaunes. Ce raccourci serait dévastateur. N’en doutons pas, 
il y a des syndiqués CGT sur les rassemblements. Avec les 
valeurs et les idées de la CGT.
La hausse des carburants a été la goutte de trop, qui plus 
est hautement inflammable !
 Il est bien évident que le gouvernement a trouvé là des 
ressources financières importantes pour boucler son bud-
get, tout en nous faisant la leçon sur les enjeux environne-
mentaux. À bien y regarder, l’essentiel de la manne bud-
gétaire n’était pas fléchée pour répondre à l’urgence de la 
transition énergétique. Qui plus est, il ne peut y avoir de 
transition écologique sans justice sociale.
Mais quand on commence par faire des cadeaux fiscaux 
aux plus riches, il faut bien aller chercher des compensa-
tions chez les plus pauvres. MACRON a ramené la justice 
sociale au Moyen-Âge. La suppression de l’ISF en est hélas 
la plus belle représentation. Il en a fait son totem politique, 
au risque de s’y retrouver ligoté.
Il me semble qu’une question fondamentale doit être po-
sée : n’y a-t-il pas dans la multitude de ce qui s’exprime 
dans ce mouvement protéiforme, des contenus revendica-
tifs (pas tous…) qui ressemblent aux nôtres ?
J’entends des exigences pour une fiscalité plus juste, le 
besoin de revenir sur la hausse de la CSG, pour un SMIC 
notablement réévalué, chiffré parfois à 1800 €, pour une 
hausse des pensions, pour des services publics en ruralité, 
des dessertes de transports…
Attention cependant à ne pas tomber dans la démagogie. 
Le gouvernement a déjà repris l’argument de la baisse 
d’impôt, en ajoutant bien évidemment, que cela devait 
passer par une baisse de la dépense publique. 
Sur ce chapitre, on a vraiment besoin d’argumenter, sinon 
on va se retrouver avec des exigences qui pourraient être 
contradictoires. C’est pour nous l’occasion de mettre en 
évidence les responsabilités du capital et de rappeler en 
même temps, notre exigence d’une revalorisation substan-
tielle des salaires et des pensions, en prenant sur les profits.
C’est le sens de la journée d’actions du 14 décembre à 
l’appel de la CGT. Nous avons besoin de porter nos argu-
ments et d’agir encore et inlassablement, sur ces questions. 
Depuis plusieurs décennies, le niveau de vie des salariés, 
des privés d’emplois et des retraités, se dégrade. Boucler 
ses fins de mois est devenu un sport national.
Le mouvement des gilets jaunes est traversé par des ex-
pressions très diverses. Il y a besoin de séparer le grain 
de l’ivraie.  Mais force est de constater que parfois et sur 
quelques sujets, on n’est pas très éloigné des revendica-
tions que la CGT porte depuis quelque temps déjà. C’est 
vrai pour l’UCR-CGT et ses organisations également. 
Voilà 4 ans et demi qu’on ne décolère pas, qu’on cherche à 
se faire entendre. Par HOLLANDE puis MACRON sans y 

parvenir. C’est un problème, mais pas sans conséquences 
sur l’état, d’esprit des retraités.
Ainsi ce public qui lui était majoritairement acquis dans 
l’expression des urnes, a progressivement évolué dans son 
appréciation, au regard des décisions prises. La hausse 
de la CSG a agi comme un détonateur, quand de nom-
breux retraités ont constaté que même avec des retraites 
modestes, on pouvait être assujetti à cet impôt. 
Les millions de tracts diffusés qui sont autant de ren-
contres, les centaines de milliers de pétitions recueillies 
ont largement contribué à organiser le mécontentement 
des retraités. Ce travail, c’est le vôtre, celui des syndiqués 
qui se sont mobilisés partout sur le territoire, en provo-
quant jusqu’à 188 lieux de rassemblements et de manifes-
tations sur une des différentes journées d’actions, à savoir 
celle du 15 mars. 

Le congrès de la CGT se prépare
Ce Comité Général de l’UCR arrive à un moment particu-
lier. Il précède le prochain congrès confédéral qui aura lieu 
à Dijon du 13 au 17 mai 2019, auquel nous devons prendre 
part dans sa préparation politique. Une rencontre entre le 
secrétaire général de La CGT et la CE de l’UCR a eu lieu 
il y a quelques jours, le 5 décembre. Je considère pour ma 
part qu’elle a été intéressante à différents égards. Je vous 
invite à prendre connaissance du compte rendu dès qu’il 
vous parviendra.

Et celui de l’UCR en 2020 à Saint Malo
Concernant l’UCR, nous sommes à mi-mandat entre le 
congrès de Bordeaux qui a eu lieu en mars 2017 et le pro-
chain qui aura lieu et à Saint Malo du 11 au 15 mai 2020. 
C’est une annonce.  Il sera bien évidemment convoqué 
dans les conditions prévues par nos statuts.
Et puis et peut être avant tout, nous sommes à quelques 
jours près, au terme d’une année d’activité revendicative 
d’une grande intensité, qui nécessite d’être appréciée, ana-
lysée avant de trouver des prolongements pour notre dé-
ploiement.
Les sujets de mobilisations n’ont pas manqué. Je vais venir 
au cœur de ce qui a constitué l’essentiel de notre mobi-
lisation en 2018, mais je ne veux pas faire l’impasse sur 
quelques sujets importants pour autant. 
Les questions de protection sociale sont au cœur de nos 
préoccupations. Elles le sont d’autant plus que la sécurité 
sociale devient une variable d’ajustement du budget de 
l’état. C’est le résultat de la fiscalisation progressive de la 
Sécurité Sociale et de l’explosion des exonérations patro-
nales qui atteignent la somme colossale de 50 milliards 
d’euros. 
30 % de nos concitoyens renoncent au moins à un soin 
médical par manque d’argent. Le reste à charge à zéro 
affiché par MACRON et BUZYN pour les prestations 
optiques et dentaires, cachent mal la réalité. Ces disposi-
tions sont d’ailleurs très critiquées et bien au-delà des seuls 
rangs de la CGT.
La ministre de la Santé a annoncé un grand projet pour 
la prise en charge de l’autonomie. Dans la réalité et sans 
beaucoup de surprise, c’est le recours aux assurances pri-
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vées qui devrait prévaloir. On peut se féliciter que la 
proposition de la CGT pour une prise en charge à 
100 % par la branche maladie de la Sécurité Sociale 
soit devenue une revendication désormais parta-
gée par le groupe des 9. C’est un point d’appui considé-
rable pour porter nos exigences à tous les niveaux. 

Nous gagnons du terrain sur un sujet primordial pour les 
retraités, tant les enjeux démographiques et de santé sont 
importants. Pourquoi, même si ce n’est pas là que ça se 
règle, ne pas porter des motions partout dans ce sens, au-
près des politiques, députés, conseillers départementaux, 
jusque dans les CDCA ?
C’est en tout cas le meilleur moyen pour mener le débat 
que d’interpeller les décideurs et les acteurs sociaux, à tous 
les tous les niveaux. Et de rappeler que les revenus finan-
ciers échappent à une taxation qui pourrait rapporter 324 
milliards d’euros.
Le vieillissement de la population est un véritable enjeu. 
Le Bureau et la Commission Exécutive de l’UCR travaille-
ront sur ces questions dès le mois de janvier. Rendez-vous 
est pris. Nous aurons l’occasion de vous restituer le fruit de 
nos cogitations et plans de travail qui en découleront pour 
que notre action se décline dans les territoires.

Vers une retraite à points?
Le gouvernement a annoncé les principes qui devaient 
guider à la réforme des retraites, pour un régime dit uni-
versel, par point. Ce projet à cotisations définies, mais à 
prestations non définies, s’il voyait le jour, ferait baisser 
de manière drastique, l’ensemble des pensions du secteur 
privé comme du public, ainsi que celles des régimes spé-
ciaux. Les menaces concernant les pensions de réversion 
ne sont pas levées, bien au contraire. Les futurs retraités 
aux revenus les plus modestes et en particulier les femmes 
seraient plongés très rapidement très en dessous du seuil 
de pauvreté.
Les retraités représentent aujourd’hui 20 % de la popula-
tion. Pour améliorer leurs droits, c’est mathématique, il faut 
poser le principe d’augmentation des recettes. Nous au-
rons besoin de former et d’informer le plus grand nombre 
de nos syndiqués pour qu’ils s’approprient les propositions 
de la CGT pour préserver un système de retraite solidaire 
et par répartition. Cette question essentielle est et sera au 
cœur de notre préoccupation et de notre plan de travail 
pour l’année à venir et dès la rentrée.
La CGT porte des revendications à travers une réforme du 
financement, notamment avec l’élargissement de l’assiette 
des cotisations. Nous avons beaucoup à partager sur ce 
dossier qui sera à coup sûr un des grands sujets à traiter 
dans l’année 2019. C’est une véritable bataille d’idées à la-
quelle il va falloir se livrer. Il convient de s’y préparer.
Il y a quelques lignes, j’évoquais une année 2018 intense 
dans l’activité revendicative développée au service des 
retraités, voire inédite dans l’histoire de l’UCR-CGT et de 
ses organisations. C’est tout à notre honneur et je pense 
mes camarades, qu’il faut qu’on acte cela ensemble. Veil-
lons à ne pas considérer que nos difficultés et quand c’est le 
cas, félicitons-nous de notre apport au mouvement social, 

à la mobilisation. À l’heure du bilan, même s’il reste à faire 
14-18 (décembre), comme dirait Martine BRUN, je crois
qu’il est utile de regarder un peu dans notre rétroviseur.

L’UCR s’est efforcée de porter plusieurs di-
mensions indispensables au syndicalisme 
que la CGT veut promouvoir. 
La dimension unitaire, sans céder sur le besoin de s’expri-
mer et de faire CGT. Le tract, l’affichette, accompagnés 
d’une note politique « les retraités ne sont pas seulement 
en colère… », en sont le témoignage, mais pas seulement.
Mais aussi, notre capacité à mener de front et à alterner, 
mobilisations spécifiques aux retraités, avec le besoin 
d’agir en convergences avec les salariés et les privés d’em-
plois et parfois avec des secteurs professionnels, comme 
pour les mobilisations dans les EHPAD. Nous n’avons rien 
laissé passer. L’UCR a systématiquement appelé à conver-
ger sur les actions qui ont été menées et notamment celles 
qui concernaient la nouvelle loi travail.
Cela a pu provoquer un peu de débats ; sur la succession 
des dates dans le mois d’octobre, mais aussi le choix de la 
confédération d’organiser avec FO une journée d’actions 
interprofessionnelle le 9, qui était initialement « notre » 
date.
Et alors ? Je préfère une organisation dans laquelle on dis-
cute sur la manière 
d’organiser l’action 
en recherchant l’effi-
cacité, c’est le propre 
du débat, plutôt 
qu’une organisation 
qui regarde passer les 
trains. Et il y en a. Au 
moins une.
3, 9, 18 octobre. On a tout tenu. Et on a à ne rougir de rien.
Pour mémoire, nous avons débuté l’année 2018 avec la 
carte de vœux à MACRON.
Il aurait été inspiré d’en tenir compte, d’ailleurs. Il serait 
peut-être, en meilleure posture aujourd’hui. La mobilisa-
tion du groupe des 9, contre la hausse de la CSG, a de toute 
évidence, marqué les esprits et mobilisé un très grand 
nombre de retraités. 
La journée d’actions du 15 mars 2018 a fait événement en 
rassemblant plus de 200 000 retraités dans l’unité, parfois 
avec des associations qui ne font pas partie du groupe des 
9 et assez souvent avec l’UNSA.
On l’a évoqué à notre comité général du mois de juin, mais 
cette journée reste à notre patrimoine, comme une jour-
née « phare ».
 Elle nous démontre surtout que quand les organisations 
syndicales créent les conditions de rassembler, que de 
nombreuses personnes peuvent répondre à notre appel. 
Pour autant, elle ne doit pas dissimuler tout ce qui a été fait 
dans son prolongement. Le 14 juin n’avait rien de ridicule. 
Il a contribué à entretenir la mobilisation des retraités, 
confirmant ainsi, qu’ils s’inscrivaient dans une mobilisa-
tion durable. Ça aussi c’est un enseignement.
Les différentes mobilisations de la rentrée et du mois d’oc-



tobre, ont rencontré un écho médiatique sans précédent 
pour ce qui concerne la mobilisation des retraités. Nos 
différentes journées d’actions ont marqué le paysage so-
cial de cette année 2018. C’est bien. Même très bien. Mais 
il me semble qu’il faut accorder tout autant d’importance 
aux centaines, aux milliers d’initiatives prises dans les 
territoires, dans la proximité, par nos organisations, ainsi 
que dans un cadre unitaire.
Soyons-en sur : c’est bien la somme de ses 
mobilisations au plus près qui ont permis 
des moments forts de rassemblements et 
de manifestations. C’est le principe d’une 
construction à la base, mais c’est bien de 
le vérifie .
J’entends les camarades qui nous disent 
parfois que c’est la CGT qui fait l’essentiel 
du boulot. C’est souvent vrai. Mais après 
avoir dit ça, convenons ensemble que 
l’unité a été et reste déterminante pour 
s’inscrire dans une mobilisation durable, 
pour faire en sorte que les retraités existent 
et soient entendus. 
La difficulté tient plus au fait que pour 
l’instant ni le président de la République, 
son Premier ministre, le ministre des Fi-
nances, le Président du groupe parlementaire La Répu-
blique En Marche, Gilles LEGENDRE, n’ont répondu 
à nos sollicitations. Quant à BUZYN elle est peut-être 
Ministre de la Santé, mais visiblement elle n’a pas grande 
considération pour les retraités. Elle n’a même pas été 
capable de tenir ses engagements sur la mise en place de 
groupes de travail. Affligeant ! 
Comment s’étonner après que nos concitoyens perdent 
confiance dans ceux qui les gouvernent et exaspérés, dé-
cident de formes d’actions et d’expressions de leurs reven-
dications, comme celles qu’on connaît actuellement ?
Alors, n’oublions pas de donner à la journée d’actions du 
18 décembre, l’écho nécessaire à nos revendications. Pour 
les Franciliens, RDV à Bercy, on s’invite chez DARMA-
RIN.
À bien observer les choses, la situation sociale et poli-
tique nous donne raison sur plusieurs aspects. Elle nous 
confirme que les citoyens de ce pays ont besoin d’un syn-
dicalisme de classe et de masse. Hé oui, c’est bêta ! Mais 
disons-le nous franchement, on est un peu en difficulté 
pour l’incarner pleinement aujourd’hui. On a en consé-
quence, plusieurs aspects à considérer.
On a pu constater que quand on haussait le niveau de 
notre expression revendicative, qu’on pouvait être en-
tendu par une partie non négligeable des retraités et les 
rassembler. Il faut trouver là, un encouragement à pour-
suivre dans cette veine. Pour y parvenir, on a besoin 
d’avoir le temps de l’analyse en toute lucidité. C’est ce que 
nous allons faire. Nous avons besoin de vérifier que notre 
démarche est la bonne, ce que je pense. Dans le prolonge-
ment, il faut convenir d’une démarche pour les semaines 
et les mois à venir, pour ne pas naviguer à vue. 
En le faisant, il faut tenir compte de notre environnement. 
On n’est pas tout seul dans le paysage. La perspective 
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d’une journée nationale d’actions à caractère interpro-
fessionnel a été mise en débat par la confédération pour 
le début de l’année 2019. Elle pourrait avoir lieu dans la 
première quinzaine du mois de février 2019. Sous notre 
impulsion, la FERPA elle aussi (pour ne pas dire enfin…), 
acceptée le principe d’une journée d’actions européennes 
pour la première semaine et d’avril
Le groupe des 9, quant à lui, a retenu l’idée d’une nouvelle 
journée d’actions des retraités, là aussi pour le début de 
l’année. La réunion unitaire pour en débattre aura lieu le 
19 décembre au siège de la FGR. Par expérience, c’est tou-
jours mieux quand la CGT arrive avec une proposition à 
faire pour organiser l’action. Je sollicite l’avis du Comité 
Général sur le contenu et la forme que nous pourrions lui 
donner. Pour la date à retenir, c’est un peu compliqué. On 

peut difficilement la décider ici 
de manière unilatérale. Peut-être 
peut-on considérer une période… 
Vous donnerez votre avis.
En restant dans l’esprit de la note 
qui vous a été adressée le 9 no-
vembre, nous vous proposons de 
poursuivre notre mobilisation sur 
les questions de pouvoir d’achat 
du retraité. Comme cela a été pro-

posé à la CE de l’UCR du 22 novembre, nous vous pro-
posons de poursuivre le processus engagé, en conjuguant 
démarche revendicative et renforcement. La campagne 
mise à votre disposition avec le tract et l’affichette reste 
valide. Elle n’a de sens que si elle est comprise comme 
une campagne visant à aller au déploiement au plus près 
des retraités, là où ils sont, en portant notre dispositif, « 
Cartes en mains ».
Nous savons que le mois de décembre et le mois de jan-
vier sont propices à de nombreuses rencontres de retrai-
tés. Allons à leur rencontre sans frilosité et puisque nous 
sommes dans une séquence de déploiement de la CGT, 
proposons l’adhésion comme moyen de s’organiser dura-
blement, pour exprimer ses revendications.
Dans ses échanges, la CE de l’UCR a fait le constat de 
difficultés à impliquer un plus grand nombre de syndi-
qués, dans notre déploiement. Nous sommes également 
confrontés à des difficultés dans notre vie syndicale, pour 
organiser une véritable vie collective, avec ce que cela 
suppose de pratique démocratique. C’est la raison pour 
laquelle nous allons nous efforcer de marier plus systé-
matiquement notre souci de renforcement avec notre 
démarche revendicative.
Plus que jamais, on a besoin de travailler sur notre nombre. 
On a de grosses ambitions, mais de petits muscles…
Nous savons combien il est constitutif du rapport de force. 
Mais au-delà de se compter plus nombreux, il y a une im-
périeuse nécessité de renouer partout avec des démarches 
d’organisation, pour une véritable qualité de vie syndicale. 
Alain LAPORTE vous présentera un rapport préparé avec 
Evelyne BAJARD, Richard ROUGER, qui veut traiter de 
l’ensemble des aspects qui participent à notre qualité de 
Vie Syndicale et donc à notre déploiement.
J’y reviens un peu pour évoquer une idée pour prolonger 
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notre action au-delà des fêtes. Dans le prolongement des 
initiatives de novembre et décembre dans le contexte que 
je viens d’évoquer, nous proposons d’appeler les retraités 
à participer à des initiatives « spectaculaires », sans gilets 
jaunes et sans risques de provocations inutiles, dans toutes 
les localités possibles.
Au lendemain de la fête de Noël, une coutume s’est ins-
tallée en France. La revente des cadeaux. Nous proposons 
de rendre à MACRON ses cadeaux empoisonnés, tout en 
exigeant que lui nous rende notre pouvoir d’achat. Je pro-
pose à Pascal SANTONI qui est le promoteur de cette idée 
d’intervenir dans le débat pour développer plus ample-
ment cette idée qui se veut revendicative et festive, avec 
l’idée d’y associer la presse locale.
J’approche du bout de cette introduction et je voudrais le 
faire avec une note positive. On a besoin de carburant et 
d’optimisme pour avancer.
On n’est pas condamné à un rabougrissement. 2018 aura 
donné lieu à un grand nombre d’adhésions à la CGT, 
notamment chez les retraités. Cela doit nous donner 
confiance pour poursuivre et amplifier notre démarche. 
De la même manière que notre influence peut encore 
grandir.
Le succès de nos camarades cheminots lors des élections 
des représentants retraités au Conseil d’Administration de 

la CPRP du 18 octobre nous le confirme. En progressant 
de + 1,82% la CGT est largement en tête et de loin.  Et je 
n’évoque que le scrutin intéressant les retraités.
Je n’ai pas cherché à être exhaustif. À avoir des rapports 
trop importants, on ne sait plus comment et sur quoi dé-
battre ensuite.

Satisfaction, lucidité, confiance et ambition, voilà quelques 
mots qui peuvent caractériser à la fois la période que nous 
venons de vivre et celle que nous allons dessiner, ensemble. 
Merci à toutes et à tous.

Cher-e-s Camarades,

On a pris le temps d’apprécier les éléments de contexte 
sur la situation sociale et politique dans une période 
singulière.

Une situation qui ne ressemble à aucune autre et qui 
demande du discernement. Je ne refais pas le rapport.

Par rapport aux gilets jaunes, on fait le constat d’un cer-
tain nombre de convergences revendicatives. Ce n’est 
pas le fruit du hasard. C’est bien ce que nous avons porté 
depuis de longs mois. L’échange du comité Général nous 
a permis de vérifier que la démarche de l’UCR était bonne 
et qu’il convenait de poursuivre notre travail revendicatif 
au service des retraités. Le nôtre dans la CGT, mais aussi 
dans le groupe des 9. Il faut tenir dans ces deux dimen-
sions et poursuivre également dans notre contribution à 
la mobilisation interprofessionnelle.

Je retiens de cette partie du comité général, une grande 
lucidité sur la situation sociale, une grande détermina-
tion à poursuivre notre action, mais aussi une grande ma-
turité dans la compréhension des enjeux auxquels nous 
sommes confrontés et sur le sens de notre démarche qui 
s’inscrit dans la durée. C’est important.

Il y a aussi de l’enthousiasme dans cette salle, parta-
geons-le avec nos camarades, partageons le 14 et dans 
les initiatives que nous allons promouvoir à l’issue de ce 
comité général.

Deux mots sur l’intervention de Macron hier soir. Il n’a pas 
décidé de changer de politique. On le savait à l’avance. Il 
reste le chantre du libéralisme absolu et le meilleur gar-
dien de l’ISF pour ceux qu’il protège.

100 € pour le SMIC… mensonge ! +1,8 % prévu. Augmen-
tation de 80 € qui ne vont pas coûter un centime d’euros 
au patronat puisque c’est la solidarité nationale qui va 
financer

Retraités : rien sur la hausse des pensions. Manifester 
largement notre mécontentement, si on pousse on peut 
aboutir.

La CSG aux retraités : annonce faite par Macron d’épar-
gner à l’avenir les pensions inférieures à 2 000 €. Pas 
entièrement satisfaisant, mais c’est un point d’appui 
pour poursuivre sur notre exigence de l’abrogation de 
cette hausse pour tous les retraités et pas seulement une 
partie d’entre eux. On a besoin de sortir de ce comité 
général avec une belle dynamique avant d’appréhen-
der les semaines et mois à venir. Le meilleur moyen d’y 
parvenir, c’est encore d’organiser un relevé de décisions 
prenant en compte les propositions mises en débat, nos 
échanges, pour une feuille de route qui tienne la route !

On le fera encore mieux si on est plus nombreux, si on 
chouchoute notre vie syndicale. C’est de ça dont il faut 
débattre ensuite.

Conclusion du débat par Olivier Jouchter
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LA VIE SYNDICALE JOURNÉE DU MARDI 11 DÉCEMBRE
Alain  Laporte

Même si depuis décembre 2016 nous avons régulière-
ment évoqué notre situation d’orga à chaque comité 

général, ce qui n’est pas habituel dans un Comité général 
de l’UCR, c’est de consacrer toute une journée sur ce que 
l’on appelle « La qualité de Vie Syndicale » et qui a été ame-
née dans le rapport d’Olivier.  
Tout en traitant de l’actualité, du moment de nos perspec-
tives revendicatives et unitaires, le rapport a volontaire-
ment donné un éclairage sur une nécessité grandissante 
pour nous, celle de continuer à construire un rapport de 
Force conséquent qui doit d’avantage s’appuyer, pour être 
pérenne sur plus de Forces Organisées.
Avant d’évoquer le point orga proprement dit, il semble 
important d’avoir à l’esprit que la qualité de vie syndicale 
ne peut se résumer que par des états et des statistiques, les 
questions qui nous sont posées sont d’un tout ordre.
En clair, la vie syndicale est un vaste sujet que trop sou-
vent nous reléguons au second plan voire même que nous 
négligeons totalement sans s’en rendre compte réellement.
Il est à noter tout de même que dans les USR et UFR, cette 
question prend un peu plus de place aujourd’hui que par 
le passé. Il faut s’en féliciter.
Malgré cela, les débats sur ces questions sont encore trop 
peu nombreux ou alors ils sont abordés sous l’angle de 
l’échec sans pour autant créer les conditions permettant de 
mettre tous les éléments constitutifs en cohérence.
Cela passe par un déploiement d’une vie syndicale de qua-
lité avec plus de syndiqués qui s’engagent.
Thèmes que nous avons déjà discutés lors de la rencontre 
vie syndicale du 19 septembre 2017, que je vous rappelle 
ici :
ø Travailler la démocratie,
ø Garder le contact avec les syndiqués, solliciter 
leur intervention, leur intelligence,
ø Faire partager à un plus grand nombre de retraités 
nos réflexions et actions en territoire,
ø Ancrer nos revendications au plus près du lieu de 
la vie au quotidien à partir des préoccupations qu’ont les 
retraités.
ø Comment être plus efficaces, plus visibles, plus 
utiles à la fois au plan revendicatif, de la syndicalisation, 
de la mobilisation et du succès de nos actions engagées 
sans une implication du plus grand nombre de syndiqués ?
Des syndiqués en phase avec la CGT, de ses propositions, 
des syndiqués qui donnent des moyens à la CGT en ré-
glant leurs cotisations et des organisations de l’UCR qui 
mènent le débat dans les sections pour favoriser l’instaura-
tion du taux de 1% de la cotisation, qui relève d’une déci-
sion de Congrès.

Des Organisations de l’UCR qui se donnent les moyens et 
prennent des dispositions pour former, informer et mener 
le débat d’idées avec les syndiqués.

D’autre part, vouloir développer, déployer notre syndica-
lisme spécifique retraité avec une pleine participation des 
syndiqués nous oblige à repenser les moyens dont nous 
disposons pour avoir une communication plus incisive, 
plus à même de répondre au jour le jour aux attaques dont 
sont l’objet les retraités. Bien sûr les moyens modernes 
(internet, courriel…..) sont à notre disposition mais nous 
devons en même temps consacrer plus de temps à déve-
lopper notre presse syndicale, travailler au rayonnement 
et au développement de notre magazine Vie Nouvelle . 

Dans la bataille des idées, Vie Nouvelle. 
Dans la bataille des idées qui fait rage, l’UCR-CGT pos-
sède un atout unique dans le paysage du syndicalisme re-
traité français, c’est Vie Nouvelle.  Notre journal doit être 
au cœur de l’activité de toutes nos organisations. Sa diffu-
sion est de la responsabilité de chaque organisation, parce 
que c’est un outil utile pour les syndiqués, pour l’activité, 
pour la syndicalisation, pour les retraités eux-mêmes.
Dire tout cela, c’est aussi prendre en compte la spécificité 
du militantisme à la retraite et notamment l’animation et 
le travail en commun du plus grand nombre. 

Un des moyens pour y parvenir c’est celui du contact que 
nous devons avoir avec nos syndiqués, pour qu’ils parti-
cipent plus nombreux à LA VIE SYNDICALE.
Avant de décortiquer les trois thèmes, que, dans ces tra-
vaux du Comité général, nous vous proposons de mettre 
en débat et pour lesquels nous vous ferons des proposi-
tions concrètes d’axes de travail, sur :
ø Point d’Organisation, syndicalisation campagne 
carte en main, mise en œuvre du 1 %, nombre de cotisa-
tions par carte.
ø Formation syndicale.
ø Diffusion de Vie Nouvelle.
Il nous est apparu utile de revenir sur ce que nous mettons 
derrière le concept « Qualité de Vie Syndicale ».

Il nous semble important en arrivant à la moitié de cette 
mandature d’avoir un débat ouvert et constructif sur 
toutes ces questions de vie syndicale avec l’ensemble des 
organisations de l’UCR.
Nous ne partons pas de rien et sûrement que dans vos 
interventions vous nous ferez part, peut-être, de vos dif-
ficultés, mais aussi de vos expériences positives, de ce 
qu’ensemble il nous est possible de mettre en œuvre pour 
rattraper nos retards de rentrée de FNI, pour enrayer nos 
pertes, pour gagner à la syndicalisation nécessaire, pour 
gagner en rapport de forces afin de développer les actions 
utiles et gagnantes en direction du monde retraité.
J’en viens maintenant à la situation d’orga au 8 novembre 
que vous avez dans vos enveloppes et que je vais vous dé-
tailler :



En date à date nous totalisons :
71 554 FNI 2018 pour 74 865 en 2017, soit un retard 
de 3 311 FNI. Il était à la même date pour 2017 de 
2406.
Pour ce qui est du retard 2017 pour le 100/100 2016.
Exercice clos 2016 à 101 140.
2017 au 8 novembre 96 599 soit un retard de 4 541 
FNI.
Sur ce point, pour les UFR, 10 sont au 100/100 ou plus.
22 sont en retard, quelques-unes très en retard. 
Pour les USR :
28 sont au 100/100 ou plus.
 61 sont en retard. 
 

Il est évident que cette situation doit interpeller le comité 
général et va nécessiter une intervention conjointe de l’es-
pace vie syndicale et de la CFC de l’UCR.
Pour être plus clair ensemble, nous allons chercher ces FNI 
en retard avec à l’esprit que oui c’est possible.
D’autant que les FNI 2017 entreront en ligne de compte 
pour les mandats au 12ème congrès de l’UCR en 2020. 
Nous vous proposons la mise en œuvre d un véritable 
plan de travail portant sur 2017 soit 4 541 FNI et en même 
temps il nous faut réduire le retard 2018.

Entre le 5 octobre 2018 et le 8 novembre 2018, seulement 
245 FNI 2017 ont été réglés a Cogetise ce qui est un pro-
blème, parce que surement encaissés par les sections.

Ce matin nous avons reçu les derniers états d’orga au 8 dé-
cembre. Le retard date à date a été ramené à – 186. Ce qui 
confirme qu’il nous faut poursuivre notre démarche pour 
aller chercher les FNI restants.
Par contre le retard 2017 sur 2016 reste important à 4 425. 
Donc ne lâchons rien sur le sujet.
Évolution de la cotisation :

Vous êtes aussi en possession du tout premier tableau re-
prenant l’évolution de la cotisation et, la valeur moyenne de 
celle-ci et le nombre de cotisation par carte sur une année.
Ce document est le premier émis par l’espace Vie Syndicale 
de l’UCR à l’issue de sa réunion du 21 novembre 2018. Il 
est certainement à parfaire mais il démontre bien les dispa-
rités dans les organisations sur ces 3 points.

Un Premier enseignement nous démontre l’écart du mon-
tant de cotisations entre UFR avec des disparités considé-
rables qui vont de 1 euro 53 pour les marins à 16 euros 34 
pour la FERC, cela pour 2018. Il était pour 2017 de 1 euros 
77 pour les marins et 15 euros 58 pour la FERC. Pour une 
moyenne générale de 10 euros et 9 cts.
Bien sûr, nous retrouvons cette même moyenne quand on 
regarde les USR.

Le delta s établit entre 5 euros 92 pour l’Ariège et 13 
euros 35 pour les Yvelines.
Pour ce qui est du nombre de timbres annuels, la si-
tuation est la suivante pour 2018 :
Au 8 novembre pour 2018, 516 289 timbres pour71 
544 FNI rentrés soit 7, 21 timbres par cartes.

 Cela au 11ème mois, nous mesurons là ce qu’il nous reste 
à accomplir.
Mon propos n’est pas de distribuer des bons ou des mauvais 
points mais bien de faire mesurer la situation et la tâche qui 
nous attend.
Proposition :
Nous vous proposons d’engager un travail sur l’évolution 
de la cotisation en portant ce débat dans les sections avec 
le souci de ne pas perdre d’adhérents. Seule une démarche 
démocratique nous garantira de réussir.
Proposition :
Nous vous proposons également d’engager un travail por-
tant sur le nombre de cotisation par carte.
Campagne de syndicalisation (campagne « cartes en main 
») :
Sur ce point, la question que nous devons nous poser c’est 
bien celle de savoir si nous pouvons nous renfoncer par 
des adhésions nouvelles. La réponse est oui au regard de la 
centaine d adhésions réalisées par les cheminots retraités 
durant la campagne des élections de leur caisse de retraite 
et de prévoyance.
Des 7 adhésions réalisées lors de la fête de l’USR des 
Bouches-du-Rhône, mais aussi des quelques 184 adhé-
sions internet reçues a l’UCR pour ne citer que quelques 
exemples dont nous avons connaissance.
J’en viens maintenant à la formation syndicale en direction 
des retraités.

La formation syndicale
Une autre mission de la Vie Syndicale est de veiller à la for-
mation syndicale des syndiqués. Pour nous, UCR, nos syn-
diqués ont souvent une longue vie militante derrière eux 
et connaissent, ou pas, les différents modules de formation 
qui leur sont accessibles.
Dans le livret d’accueil donné à tout nouvel adhérent à la 
CGT, figure le droit à la formation. Les retraités sont dans la 
CGT des syndiqués comme les autres et ont accès à toutes 
les formations qui peuvent les concerner et les intéresser. 
Peu de formations spécifiques pour les retraités et pour-
tant militer à la retraite s’apprend aussi. En tout cas il en 
existe une « Participer à la Vie Syndicale retraitée » qui a 
été actualisée et qui figure déjà dans nombre de plans de 
formation des UD. Vous, USR avez la responsabilité de 
veiller à leur mise en place et faisabilité. Le collectif for-
mation syndicale de l’UCR se rendra disponible pour vous 
aider si besoin. Cette formation peut aussi être organisée 
par et pour les UFR.
Rappel : En 3 mots le projet pédagogique de la formation 
CGT est « Equiper pour agir » quel que soit le thème de 
la formation.
Lors de la rencontre des animateurs à la Vie Syndicale or-
ganisée par l’UCR des besoins ont été exprimés :
ø Comment impulser la continuité syndicale
ø Comment animer la Vie Syndicale dans nos struc-
tures USR et UFR

Nous avons entendu ces demandes et les avons présentées 
au collectif Formation Syndicale confédéral qui a mission-
né l’UCR pour proposer un nouveau module. Ce sera une 
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formation de 2 jours « découvrir le syndicalisme retraité » 
qui s’adresse aux futurs retraités, elle sera co animée par un 
actif et un retraité. Ce module sera expérimenté en 2019 
avant d’être intégré au plan de formation confédéral et ainsi 
mis à disposition des UD.
L’étape suivante sera de travailler à une formation « ani-
mer la Vie Syndicale retraités » qui devrait être prête d’ici 
le prochain congrès de l’UCR.
Autre mission de la Vie Syndicale, l’Information des syn-
diqués.
(Evelyne est à votre disposition à la pause pour répondre à 
toute question pratique).

PROMO/DIFFUSION VIE NOUVELLE
La nécessité de développer la diffusion de notre maga-
zine répond à différents enjeux. Vie Nouvelle permet aux 
lecteurs de mieux comprendre les évènements sociaux 
auxquels ils sont confrontés. Les arguments complémen-
taires ou contradictoires à ceux du discours « officiel » leur 
donnent la possibilité de se forger leur propre opinion, 
ingrédient indispensable de la bataille des idées.
Le numéro 208 qui vient de paraître en est, à cet égard, une 
nouvelle illustration.
Au-delà de l’actualité, Vie Nouvelle répond aussi aux be-
soins d’information et enrichit les connaissances dans les 
domaines social, économique, mais bien plus que cela 
encore. Vie Nouvelle est aussi une fenêtre ouverte sur le 
monde, sur l’environnement, les arts et la culture en géné-
ral, sur tout ce qui fait notre humanité.
Et, en portant la démarche revendicative qui est la nôtre, 
Vie Nouvelle représente un véritable support pour notre 
activité, pour la mobilisation et l’action, pour le renforce-
ment de notre organisation. Il est partie intégrante de notre 
campagne « Cartes en mains ». C’est un lien entre les retrai-
tés des différentes structures de la CGT… un lien intergé-
nérationnel et interprofessionnel incontestable.
Assurer sa pérennité par un renouvellement et un élargis-
sement de ses lecteurs est aujourd’hui essentiel.

Nous comptabilisons aujourd’hui 60 360 abonnés 
contre 61 102 au 31 décembre 2017. 

6 659 créations d’abonnements ont pourtant 
été réalisées depuis le début de l’année, 
chiffre jamais atteint jusque-là et qui est le résultat 
d’une prise en compte incontestable de toutes nos UFR et USR.

Mais, dans le même temps, 7 401 abonnements ont été 
supprimés, ce qui est aussi un record en la matière, en 
précisant que dans leur très grande majorité ce sont des 

suppressions d’abonnements collectifs décidés par les sec-
tions syndicales qui évoquent pour la plupart des raisons 
de trésorerie.

Comment atteindre, dans ces conditions, l’objectif de 7 ad-
hérents sur 10 abonnés à Vie Nouvelle (contre 6 actuelle-
ment) que nous nous sommes collectivement fixés si nous 
n’empêchons pas ces suppressions d’abonnements.
La diffusion de notre magazine nécessite donc une meil-
leure prise en compte, une approche différente, plus offen-
sive, plus « militante ».

ø Mieux le promouvoir, mieux le faire connaître, y 
compris des salariés en activité, en particulier de celles et 
de ceux qui partent ou qui vont partir à la retraite et gagner 
ainsi de nombreux nouveaux lecteurs, tant en fidélisant 
celles et ceux qui sont déjà abonnés.
ø  Tels sont les objectifs que nous nous sommes col-
lectivement fixés et, telles étaient en tout cas les raisons 
qui nous ont conduits à proposer de décentraliser dans 
les régions les rencontres avec les diffuseurs de Vie Nou-
velle dans la perspective aussi de créer un lien plus étroit, 
plus ponctuel, avec chacun, chacune, d’entre eux ou d’entre 
elles.

Comme vous le savez évidemment maintenant, malgré 
plus de 2 000 invitations individuelles, nous avons été 
contraints d’annuler ces rencontres qui relevaient pourtant 
d’une décision du dernier congrès de l’UCR, faute de par-
ticipants.

Pourtant celles qui ont été malgré tout maintenues à Mon-
treuil, St Étienne ou Marseille ont chacune d’entre elles 
montré l’intérêt de ces rencontres militantes, qui peuvent 
être un lieu de partage d’expériences uniques pour donner 
un meilleur avenir à notre magazine.

Nous avons donc à réfléchir ensemble aux raisons de cet « 
échec » car notre préoccupation permanente de syndica-
lisation nous oblige à continuer l’évolution de notre ma-
gazine encore plus en direction des retraités de tous âges, 
des plus jeunes aux plus anciens, pour donner envie aux 
futurs retraités, en particulier aux 45 000 adhérents actifs 
qui vont ou qui ont déjà fait valoir leur droit à la retraite, de 
rester syndiqués et connectés en s’abonnant à Vie Nouvelle.

Voilà, Cher-e-s Camarades, ce que j’étais chargé de vous 
présenter au nom du Bureau de l’UCR, pour nous per-
mettre d’engager un large débat sur cette grande question 
qui est celle de notre qualité de la vie syndicale.
Vous avez la parole.
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Appel du Comité général de l’UCR-CGT 
des 10 & 11 décembre 2018

Ne plus pouvoir vivre de son salaire ou de sa pension, reporter à plus tard certains soins, être 
contraints de réduire ses achats quotidiens de consommation courante : alimentation, chauffage, 
carburant... de choisir entre se nourrir et des activités de loisirs, craindre pour son avenir, celui de 
ses enfants et petits-enfants parce qu’une minorité s’accapare les richesses produites, n’est plus 
supportable ni acceptable.

Depuis des mois et même des années, l’UCR-CGT et ses organisations mènent le combat, le plus 
souvent dans un cadre unitaire sur le pouvoir d’achat, la santé, le maintien et l’essor des services 
publics de proximité.

L’explosion sociale avec «les gilets jaunes» traduit les limites du supportable et rejette la violence so-
ciale dans laquelle nous retrouvons nos revendications. Nous réaffirmons notre refus de la réforme 
des retraites par points et nos revendications pour :

• L’augmentation des salaires, des minima sociaux, des pensions avec rattrapage immédiat 
de 300 €. 
• Une autre fiscalité, plus juste.
• Des moyens pour l’éducation, la santé, la protection sociale...

En fait, nous exigeons une autre répartition des richesses.

Concernant la CSG, nous avons fait reculer le gouvernement une première fois de 100 000 à 300 000 
personnes. Prenons appui sur le nouveau recul gouvernemental concernant l’annonce de l’annula-
tion de l’augmentation de la CSG pour les pensions inférieures à 2000 euros. Tout nous encourage à 
pousser encore plus fort pour gagner l’annulation de l’augmentation de la CSG pour toutes et tous.

Les organisations de l’UCR-CGT réunies en Comité général ont débattu très largement de l’actualité 
sociale et de notre démarche revendicative à lier au développement et au renforcement de nos 
forces organisées. Elles appellent :

• À poursuivre et amplifier notre activité par la mise en œuvre de notre campagne en direc-
tion des retraité-e-s sur les lieux de vie.

• À travailler à la réussite d’une mobilisation puissante des retraité-e-s, notamment dans la 
perspective de la journée d’action spécifique et originale de fin janvier que nous porterons 
dans la prochaine rencontre intersyndicale des «9» le 19 décembre.

• À s’inscrire dans la convergence avec les salariés et les privés d’emploi, le 14 décembre 
et dans le cadre d’une journée d’action interprofessionnelle et intergénérationnelle dans la 
deuxième quinzaine de février.

• À donner des prolongements aux initiatives décidées au sein de la FERPA et à la prépara-
tion de la conférence des syndicats du pourtour méditerranéen.

Montreuil, le 11 décembre 2018
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Rassemblement de 5 000 retraités :
M. DARMANIN n’a pas le temps !

Le groupe des 9 organisations nationales de retraités s’est réuni le 19 décembre afin de tirer le bilan du rassem-
blement du 18 décembre organisé par leurs structures de l’Ile de France.
5 000 personnes se sont retrouvées devant l’entrée du Ministère de l’Economie et des Finances, porte qui est restée 
obstinément close, les services de M. DARMANIN, ministre de l’action et des comptes publics, ayant fait savoir au 
représentant de l’intersyndicale que le ministre n’était pas disponible  .

De ce fait, les retraités mobilisés ont déposé devant le Ministère deux sapins de Noël :
- L’un richement doté, avec comme cadeaux la suppression de l’ISF, l’abandon de l’exit tax, la mise en place de la 
« flat tax », le CICE, etc.
- L’autre, desséché et racorni, avec comme « cadeaux », la CSG, la CASA, la non revalorisation des pensions, etc.
Les retraités ont manifesté leur colère dans de nombreuses villes, devant les préfectures, les permanences des élus. 
Nous avons tous pu constater qu’ils étaient nombreux et ne sont pas prêts à accepter la paupérisation programmée 
dans les couloirs des ministères.

Les 9 organisations ont donc décidé de poursuivre et de programmer de nouvelles actions :
- Un courrier de demande de rencontre au président du Conseil d’Orientation des Retraites (COR) qui a pro-
grammé, le 23 janvier 2019 une réunion sur le thème des pensions de réversion.  
- Une délégation des 9, le 24 janvier 2019 rencontrera Gille LE GENDRE, président du groupe La République en 
Marche à l’Assemblée, qui a accepté de nous recevoir. Une rencontre avec les sénateurs a également été sollicitée ;
- Une journée d’action nationale le 31 janvier 2019, date à laquelle tous les retraités auront reçu les notifications 
de leurs retraites et auront ainsi pu faire le bilan des promesses gouvernementales, de l’application du prélèvement 
à la source, de l’impact de la taxe d’habitation et de la CSG, etc.
- Dans les villes, les villages, les retraités seront invités à rendre à M. MACRON ses cadeaux déposés au pied de 
leur sapin de Noël : « Reprenez vos cadeaux ! Rendez-nous notre pouvoir d’achat ! ».
Dans le même temps, les représentants locaux des 9 seront encouragés à mener une campagne de réunions pu-
bliques régulières dans les villes, les communes, sur le thème du pouvoir d’achat et d’aller à la rencontre de la popu-
lation, afin de dresser un tableau de la situation générale des retraités.
Les retraités seront également encouragés à adresser leurs doléances par mails, par lettre et tout autre moyen auprès 
de leurs représentants locaux et nationaux ainsi qu’à la presse locale.
Les annonces du président de la République n’ont en rien dissuadé les retraités d’abandonner.

Ils continuent, certains que leurs revendications ont rencontré un large écho, tant auprès des gilets jaunes que de 
l’ensemble de la population.

Paris, le 19 décembre 2018

Olivier Jouchter (UCR-CGT, 263 rue de Paris, 93515 Montreuil cedex) 
Didier Hotte (UCR-FO, 141 avenue du Maine, 75680 Paris cedex 14) 
Jacqueline Valli (UNAR-CFTC, 128 avenue Jean Jaurès, 93697 Pantin cedex) 
Daniel Delabarre (UNIR CFE-CGC, 59 rue du Rocher, 75008 Paris) 
Marylène Cahouet (FSU, 104 rue Romain-Rolland, 93260 Les Lilas) 
Gérard Gourguechon (UNIRS-Solidaires, 31 rue de la Grange aux Belles - 75 010 Paris) 
Michel Salingue (FGR-FP, 20 rue Vignon, 75009 Paris) 
Francisco Garcia (Ensemble & Solidaires - UNRPA, 47 bis rue Kléber, 93400 St Ouen)
Michel Deniault (LSR, 263, rue de Paris, 93515 Montreuil)

____________________________________
 Selon son agenda, le ministre était à l’Assemblée nationale. Peut-être son secrétaire d’Etat était-il disponible ?

13



Les voeux, le 18 décembre devant le ministère des 
finances
Les cadeaux étaient nombreux. Dommage que le 
ministre ait refusé de nous recevoir. 

Dans le prolongement des initiatives de novembre et décembre et dans 
un contexte social marqué par le mouvement des gilets jaunes, nous 
proposons d’appeler les retraités à participer à des initiatives  specta-
culaires mais sans risque de provocations, dans toutes les localités où 
ce sera possible.
Au lendemain des fêtes de Noël une coutume s’est installée en France 
et dans le monde : la revente des cadeaux.  Bien avant le jour de Noël, 
48 % des Français ont déjà revendu un cadeau de Noël ou ont envisagé 
de le faire.
Nous proposons de rendre ses «cadeaux» à Emmanuel Macron et 
d’exiger qu’il nous rende notre pouvoir d’achat. Nous appellerons 
les retraités à confectionner des paquets-cadeaux en reprenant sur 
l’emballage les «cadeaux» de Macron pour les déposer devant l’arbre 
de Noël de la localité ou devant les Préfectures ou les permanences des 
députés de LREM...sous le mot d’ordre :

«REPRENEZ VOS CADEAUX
RENDEZ-NOUS NOTRE POUVOIR D’ACHAT»

Les initiatives seront annoncées par un tract (voir ci dessous) repre-
nant les nombreuses atteintes au pouvoir d’achat des retraités et leurs 
revendications accompagnées d’une affichette disponible dans les 
USR. Les autres organisations viendront vous chercher leur part d’affi-
chettes. Des collages communs peuvent être organisés.

«Reprenez vos cadeaux          
Rendez-nous notre pouvoir d’achat»

 Syndicat CGT des Retraités de Chaumont

22 décembre : les 8 syndicats de retraités haut-marnais 
avaient appelé à un rassemblement devant la préfecture 
à Chaumont. Au pied du «sapin» des souliers et un 
peu plus loin un stand du syndicat qui servait la Soupe 
populaire

Une campagne déja lancée

CSG

+ 25 % GAZ

+ 16 % Fioul

+ 30 %

ESSENCE

+ 15 % DIESEL

+ 23 %
MUTUELLES

+ 6 %

APL

- 5 % DIESEL

+ 23 %
MUTUELLES

+ 6 %

Flat taxe
10 milliards

Exit taxe
6 milliards

ISF
4,5 milliards

Evasion fiscale

80 milliards

CICE
40 milliards

CSG

+ 25 % GAZ

+ 16 % Fioul

+ 30 %

ESSENCE

+ 15 % DIESEL

+ 23 %
MUTUELLES

+ 6 %

APL

- 5 % DIESEL

+ 23 %
MUTUELLES

+ 6 %

Flat taxe
10 milliards

Exit taxe
6 milliards

ISF
4,5 milliards

Evasion fiscale

80 milliards

CICE
40 milliards

CSG

+ 25 % GAZ

+ 16 % Fioul

+ 30 %

ESSENCE

+ 15 % DIESEL

+ 23 %
MUTUELLES

+ 6 %

APL

- 5 % DIESEL

+ 23 %
MUTUELLES

+ 6 %

Flat taxe
10 milliards

Exit taxe
6 milliards

ISF
4,5 milliards

Evasion fiscale

80 milliards

CICE
40 milliards

CSG

+ 25 % GAZ

+ 16 % Fioul

+ 30 %

ESSENCE

+ 15 % DIESEL

+ 23 %
MUTUELLES

+ 6 %

APL

- 5 % DIESEL

+ 23 %
MUTUELLES

+ 6 %

Flat taxe
10 milliards

Exit taxe
6 milliards

ISF
4,5 milliards

Evasion fiscale

80 milliards

CICE
40 milliards

ESSENCE

+ 15 %

CSG

+ 25 % GAZ

+ 16 % Fioul

+ 30 %

ESSENCE

+ 15 % DIESEL

+ 23 %
MUTUELLES

+ 6 %

APL

- 5 % DIESEL

+ 23 %
MUTUELLES

+ 6 %

Flat taxe
10 milliards

Exit taxe
6 milliards

ISF
4,5 milliards

Evasion fiscale

80 milliards

CICE
40 milliards

CSG

+ 25 % GAZ

+ 16 % Fioul

+ 30 %

ESSENCE

+ 15 % DIESEL

+ 23 %
MUTUELLES

+ 6 %

APL

- 5 % DIESEL

+ 23 %
MUTUELLES

+ 6 %

Flat taxe
10 milliards

Exit taxe
6 milliards

ISF
4,5 milliards

Evasion fiscale

80 milliards

CICE
40 milliards

CSG

+ 25 % GAZ

+ 16 % Fioul

+ 30 %

ESSENCE

+ 15 % DIESEL

+ 23 %
MUTUELLES

+ 6 %

APL

- 5 % DIESEL

+ 23 %
MUTUELLES

+ 6 %

Flat taxe
10 milliards

Exit taxe
6 milliards

ISF
4,5 milliards

Evasion fiscale

80 milliards

CICE
40 milliards

4,5 milliards

CSG

+ 25 % GAZ

+ 16 % Fioul

+ 30 %

ESSENCE

+ 15 % DIESEL

+ 23 %
MUTUELLES

+ 6 %

APL

- 5 % DIESEL

+ 23 %
MUTUELLES

+ 6 %

Flat taxe
10 milliards

Exit taxe
6 milliards

ISF
4,5 milliards

Evasion fiscale

80 milliards

CICE
40 milliards

CSG

+ 25 % GAZ

+ 16 % Fioul

+ 30 %

ESSENCE

+ 15 % DIESEL

+ 23 %
MUTUELLES

+ 6 %

APL

- 5 % DIESEL

+ 23 %
MUTUELLES

+ 6 %

Flat taxe
10 milliards

Exit taxe
6 milliards

ISF
4,5 milliards

Evasion fiscale

80 milliards

CICE
40 milliards

40 milliards

CSG

+ 25 % GAZ

+ 16 % Fioul

+ 30 %

ESSENCE

+ 15 % DIESEL

+ 23 %
MUTUELLES

+ 6 %

APL

- 5 % DIESEL

+ 23 %
MUTUELLES

+ 6 %

Flat taxe
10 milliards

Exit taxe
6 milliards

ISF
4,5 milliards

Evasion fiscale

80 milliards

CICE
40 milliards

Rendez nous 
notre  

pouvoir d’achat !

Reprenez  
vos " cadeaux "

Les ret ra i té-e-s  au  prés ident  de  la  Républ ique
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La réponse des retraité-e-s au président de la République

« Reprenez vos cadeaux ! » 
Rendez nous notre pouvoir d’achat ! 

Le président a présenté ses vœux aux Français. Il n’a rien vu, sauf la violence dans certaines 
manifestations, rien entendu qui le concerne mais il dit avoir tout compris : les Français veulent 
qu’il poursuive ses réformes. Il fait l’impasse totale sur la violence sociale de ses choix 
politiques qui conduisent à enrichir les plus riches au détriment du plus grand nombre. 
Il envisage de grands débats, en précisant qu’il poursuivra son programme de « réformes », 
celles qui provoquent les colères sociales actuelles ! 

Reprenez vos « cadeaux », ceux 
qui aggravent les conditions de 
vie des retraité-e-s et ceux qui 
enrichissent les milliardaires de ce 
pays aux dépens du plus grand 
nombre d’entre nous. Et rendez 
nous notre pouvoir d’achat ! 
Contrairement à vos engage-
ments de campagne électorale : 
« Je maintiendrai le niveau de vie 
des retraités », vous avez porté 
gravement atteinte à notre pouvoir 
d’achat, « en même temps » que 
vous accordiez de somptueux 
cadeaux fiscaux à ceux dont 
la fortune n’a cessé de grossir 
depuis des décennies.  

Tout au long de l’année 2018, les 
personnes retraitées ont souvent 
manifesté à l’appel des 9 
organisations et elles sont très 
nombreuses dans les actions 

menées par les « gilets jaunes ». Toutes les grèves 
et les actions engagées pour la défense des 
services publics et l’amélioration du pouvoir d’achat, 

la colère des gilets jaunes, tout ceci 
aurait dû vous inciter à changer de 
politique. Vous avez choisi d’ignorer 
la colère de toutes les victimes de 
votre politique, qui fait exploser les 
inégalités, aggrave l’injustice fiscale, 
handicape durablement l’économie 
du pays.   

Nous en avons besoin pour vivre 
normalement, nous soigner quand il 
le faut, participer par nos achats au 
redressement économique du pays, 
nous accorder des loisirs amplement 
mérités par une vie de travail, aider 
nos enfants, nos petits enfants en 
difficulté. Vivre dignement notre 
retraite tout simplement. C’est notre 
droit ! Le 31 janvier ce seront les 
étrennes du président. Ce jour là, 
nous allons vous rendre vos 
« cadeaux » car nous n’en voulons 
pas et nous exigeons que vous les 
repreniez.

Concrètement, les retraité-e-s exigent : 

• l’annulation de la hausse de la CSG pour
tous les retraités,

• la revalorisation des pensions, conformément
au code de la sécurité sociale, à la hauteur
de l’inflation : 1,7% pour 2018,

• le retour à l’indexation sur les salaires,
• le maintien de la pension de réversion selon

les modes de calcul actuels.

Et pour équilibrer le budget de l’État : 

• rétablissement de l’ISF, de la taxation
des dividendes, de l’impôt progressif,

• suppression du CICE et des exonérations
de cotisations patronales,

• éradication de la fraude et de l’évasion fiscales
entre autres…

Le 31 janvier nous invitons tous les retraité-e-s à déposer ces « cadeaux »  
devant les sièges des députés de votre majorité qui ont voté sans états d’âme  

toutes vos réformes. La moindre des civilités démocratiques veut qu’ils les réceptionnent 
et vous fassent parvenir le message des retraité-e-s : 

« Rendez nous notre pouvoir d’achat ! »

LES " CADEAUX" 

AUX RETRAITÉS 

• CSG + 25 %
• Inflation 2018 + 2019 :

entre 3,2 et 3,7 %
• Pensions public et privé

2018 + 2019 : + 0,3 %
• Pensions ARRCO/AGIRC

+ 0,6 %
• Gaz + 16 % en 2018
• Fioul + 30 %
• Essence + 15 %
• Diesel + 23 %
• Mutuelles + 6 %
• APL – 5 €

LES CADEAUX 

AUX MILLIARDAIRES 

ET AU GRAND 

PATRONAT 

• ISF : 4,5 milliards
• Flat tax : 10 milliards
• Exit tax : 6 milliards
• CICE : 40 milliards
• Évasion fiscale : 100 milliards

Voici nos vœux  
Monsieur le président 

Notre colère n’a pas 
faibli, au contraire 

Nous voulons retrouver 
notre pouvoir d’achat 



CSG

+ 25 % GAZ

+ 16 % Fioul

+ 30 %

ESSENCE

+ 15 % DIESEL

+ 23 %
MUTUELLES

+ 6 %

APL

- 5 % DIESEL

+ 23 %
MUTUELLES

+ 6 %

Flat taxe
10 milliards

Exit taxe
6 milliards

ISF
4,5 milliards

Evasion fiscale

80 milliards

CICE
40 milliards

CSG

+ 25 % GAZ

+ 16 % Fioul

+ 30 %

ESSENCE

+ 15 % DIESEL

+ 23 %
MUTUELLES

+ 6 %

APL

- 5 % DIESEL

+ 23 %
MUTUELLES

+ 6 %

Flat taxe
10 milliards

Exit taxe
6 milliards

ISF
4,5 milliards

Evasion fiscale

80 milliards

CICE
40 milliards

CSG

+ 25 % GAZ

+ 16 % Fioul

+ 30 %

ESSENCE

+ 15 % DIESEL

+ 23 %
MUTUELLES

+ 6 %

APL

- 5 % DIESEL

+ 23 %
MUTUELLES

+ 6 %

Flat taxe
10 milliards

Exit taxe
6 milliards

ISF
4,5 milliards

Evasion fiscale

80 milliards

CICE
40 milliards

CSG

+ 25 % GAZ

+ 16 % Fioul

+ 30 %

ESSENCE

+ 15 % DIESEL

+ 23 %
MUTUELLES

+ 6 %

APL

- 5 % DIESEL

+ 23 %
MUTUELLES

+ 6 %

Flat taxe
10 milliards

Exit taxe
6 milliards

ISF
4,5 milliards

Evasion fiscale

80 milliards

CICE
40 milliards

ESSENCE

+ 15 %

CSG

+ 25 % GAZ

+ 16 % Fioul

+ 30 %

ESSENCE

+ 15 % DIESEL

+ 23 %
MUTUELLES

+ 6 %

APL

- 5 % DIESEL

+ 23 %
MUTUELLES

+ 6 %

Flat taxe
10 milliards

Exit taxe
6 milliards

ISF
4,5 milliards

Evasion fiscale

80 milliards

CICE
40 milliards

CSG

+ 25 % GAZ

+ 16 % Fioul

+ 30 %

ESSENCE

+ 15 % DIESEL

+ 23 %
MUTUELLES

+ 6 %

APL

- 5 % DIESEL

+ 23 %
MUTUELLES

+ 6 %

Flat taxe
10 milliards

Exit taxe
6 milliards

ISF
4,5 milliards

Evasion fiscale

80 milliards

CICE
40 milliards

CSG

+ 25 % GAZ

+ 16 % Fioul

+ 30 %

ESSENCE

+ 15 % DIESEL

+ 23 %
MUTUELLES

+ 6 %

APL

- 5 % DIESEL

+ 23 %
MUTUELLES

+ 6 %

Flat taxe
10 milliards

Exit taxe
6 milliards

ISF
4,5 milliards

Evasion fiscale

80 milliards

CICE
40 milliards

4,5 milliards

CSG

+ 25 % GAZ

+ 16 % Fioul

+ 30 %

ESSENCE

+ 15 % DIESEL

+ 23 %
MUTUELLES

+ 6 %

APL

- 5 % DIESEL

+ 23 %
MUTUELLES

+ 6 %

Flat taxe
10 milliards

Exit taxe
6 milliards

ISF
4,5 milliards

Evasion fiscale

80 milliards

CICE
40 milliards

CSG

+ 25 % GAZ

+ 16 % Fioul

+ 30 %

ESSENCE

+ 15 % DIESEL

+ 23 %
MUTUELLES

+ 6 %

APL

- 5 % DIESEL

+ 23 %
MUTUELLES

+ 6 %

Flat taxe
10 milliards

Exit taxe
6 milliards

ISF
4,5 milliards

Evasion fiscale

80 milliards

CICE
40 milliards

40 milliards

CSG

+ 25 % GAZ

+ 16 % Fioul

+ 30 %

ESSENCE

+ 15 % DIESEL

+ 23 %
MUTUELLES

+ 6 %

APL

- 5 % DIESEL

+ 23 %
MUTUELLES

+ 6 %

Flat taxe
10 milliards

Exit taxe
6 milliards

ISF
4,5 milliards

Evasion fiscale

80 milliards

CICE
40 milliards

Rendez nous 
notre  

pouvoir d’achat !

Reprenez  
vos " cadeaux "

Les ret ra i té-e-s  au  prés ident  de  la  Républ ique



ABONNEMENT INDIVIDUEL OU PARRAINAGE
(1 an, 6 numéros, date à date)

Nouvel abonné 2019
 12,50 €

Renouvellement
16,60 € 

ABONNEMENT DE SECTION
(1 an, 6 numéros, année civile,

à partir de 5 abonnements
dans la section)

Nouvel abonné 2019 :
12,50 € (6 numéros 209 à 214)

Renouvellement :
15,40 € (6 numéros 209 à 214)

Pour les abonnements souscrits en cours d’année
au prorata de ce qu’il reste à servir : 

5 numéros : 12,85 €
4 numéros : 10,25 €
3 numéros :   7,70 €
2 numéros :   5,15 €
1 numéro :    2,55 €

VENTES PROMOTIONNELLES
15,00 € de frais de port par paquet de 25 ex

ÉTIQUETTES AUTOCOLLANTES
0,05 € l’exemplaire

(minimum de 50 étiquettes par commande)

ÉDITION DE LISTING
  La première édition d’un listing aux orga-
nisations est gratuite (UFR ou USR)
 22 € à partir de la 2e édition dans l’année
  64 € l’extraction d’un fi chier pour le routage 
d’une publication

Tarifs 2019
Toutes les nouvelles souscriptions à 12,50 €



Note sur le prélèvement à la source (PAS)

Pour les 50 % de foyers fiscaux acquittant l’impôt sur 
le revenu, à compter du 1° janvier 2019, cet impôt 
sera prélevé mensuellement par l’employeur ou la 

caisse de retraite en fonction du taux mentionné sur l’avis 
d’imposition 2018 (au titre des revenus 2017). Pour un 
couple il a été possible d’opter pour un taux différencié 
pour chaque membre du couple. Il a également été pos-
sible d’opter pour un taux neutre afin que l’employeur n’ait 
pas d’indication sur le revenu disponible. Dans ce cas les 
contribuables devront effectuer un versement complémen-
taire au service des finances publiques mensuellement. Il 
en sera de même pour ceux disposant de revenus fonciers 
ou d’activités indépendantes.

Le prélèvement sera effectué sur le revenu 
net imposable. 

Pour les primo déclarants il y aura prélèvement dès le pre-
mier mois d’activité avec le taux neutre. Pour les contri-
buables disposant de revenus relativement stables ce prélè-
vement à la source sera à peu près équivalent à ce qu’était 
le prélèvement mensualisé pour ceux qui avaient fait ce 
choix. Par contre pour ceux et ils sont relativement nom-
breux qui ont soit des revenus mensuels fluctuants soit des 
modifications telles que décès du conjoint, divorce, sépa-
ration, chômage, naissance d’un enfant, le prélèvement à 
la source, contrairement à ce que prétend le ministre des 
comptes publics, sera bien moins souple que ne l’était la 
mensualisation et même les tiers provisionnels. Prenons 
l’exemple de contribuables partis en retraite en 2018 et 
qui ont donc une baisse sensible de leur revenu. Avec le 
prélèvement mensuel ou les tiers provisionnels il était pos-
sible de réduire très vite le montant des mensualités ou des 
tiers par internet ou par une visite au centre des finances 
publiques. Avec le PAS le taux est calculé en fonction des 
revenus de 2017. Le ministre a dit que le montant prélevé 
s’adapterait au nouveau revenu, certes puisque la base de 
calcul sera plus faible (effet sur l’assiette de l’IR) mais pour 
tenir compte pleinement de la baisse des revenus il faudra 
aussi obtenir une modification du taux (effet sur le taux), du 
fait de la progressivité de l’impôt.

Or, la demande de modification du taux suite aux change-
ments de situation ou de grande variation des revenus, ne 
pourra pas se faire avant le 2 janvier 2019 que ce soit par in-
ternet ou par une visite aux centres des finances publiques. 
Il faudra que le service valide les informations pour accep-
ter la modification du taux et informe l’employeur ou la 
caisse (ou les caisses) de retraite. Compte-tenu de la situa-
tion de l’emploi dans les services un véritable engorgement 
va se produire et au mieux la modification interviendra le 

mois suivant mais plus vraisemblablement 2 ou 3 mois plus 
tard (délai autorisé par les textes pour les employeurs). De 
plus, initialement la régularisation des trop perçus ne devait 
intervenir qu’en août ou septembre 2020 après exploitation 
de la déclaration des revenus 2019, déposée au printemps 
2020. Face à la réaction inévitable des contribuables, le 
gouvernement a fait adopter une modification dans l’ur-
gence prévoyant la possibilité de faire du « contentieux 
avant impôt » en cas de trop versé au Trésor. C’était l’objet 
de la déclaration du ministre lorsqu’il a annoncé récem-
ment que la régularisation se ferait rapidement. Cette pro-
cédure sera extrêmement complexe à mettre en œuvre pour 
les services fiscaux et en tout état de cause ne permettra pas 
un remboursement rapide contrairement à ses affirmations.

Il faut aussi se souvenir que le taux de prélèvement à la 
source a été calculé sans tenir compte des dons aux œuvres, 
des cotisations syndicales ou politiques et qu’au départ la 
régularisation n’aurait dû se faire qu’en septembre 2019 
pour les sommes versées en 2018. Nos protestations ainsi 
que celles des associations très inquiètes sur la collecte des 
dons ont contraint le gouvernement à revoir sa copie. Dans 
un premier temps le gouvernement avait annoncé le verse-
ment d’un acompte de 30 % sur le seul crédit d’impôt pour 
l’emploi à domicile avant fin mars avec un plancher de 100 
€. Il a ensuite annoncé que le versement serait porté à 60 % 
avec versement à la mi-janvier et extension aux dons, aux 
cotisations syndicales ou politiques, aux gardes d’enfants. 
Dans la cadre de la Loi de Finances pour 2019 le versement 
à 60 % à la mi-janvier est confirmé et le plancher a été 
ramené à 8 €.

Avec l’ancien dispositif M. et Mme X retraités qui ont per-
çu en 2017, 21 000 € de pension pour Monsieur et 15 000 
€ pour Madame et ont versé des dons aux œuvres et eu re-
cours à un emploi à domicile (716 € au total) n’auraient pas 
eu d’impôt à payer du fait des crédits d’impôt et n’auraient 
donc pas eu de versement à effectuer en 2019. Avec le PAS 
ils auront un prélèvement au taux de 2,7 % à compter de 
janvier 2019 soit 81 € mensuellement à eux deux. En fonc-
tion de leurs crédits d’impôt déclarés au titre de 2018 ils 
pourront avoir un remboursement fin août début septembre 
2019 sous déduction de l’acompte de 60 % perçu en jan-
vier. Ils auront à ce titre, en janvier, un versement de 430 € 
(60 % de 716 €). 

M. et Mme Y ont perçu en 2017 en qualité de retraités
35 000 € de pension pour Monsieur et 15 000 € pour Ma-
dame. A compter de 2018, ils ont effectué des dons aux

Alain Guichard
UFR Finances
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œuvres pour 1 500 € (dont 531 € de dons pour les per-
sonnes en difficulté), ils ont versé des cotisations syndi-
cales (350 € pour monsieur et 150 € pour madame) et ils 
ont versé1 500 € au titre d’emploi de salariés à domicile. 
Compte-tenu de ces réductions d’impôts ils auront un im-
pôt sur le revenu de 1 611 € à acquitter au titre de 2018 (à 
revenus constants en 2018 par rapport à 2017). Le taux de 
prélèvement à la source est de 7,5 %. En 2019, ils auraient 
payé avec la mensualisation 161 € sur 10 mois, avec le pré-
lèvement à la source ils payeront chaque mois 312 €, ils 
auront un remboursement éventuel de leurs crédits d’im-
pôt au titre des revenus 2018 fin août ou début septembre. 
Aucun acompte ne leur sera versé en janvier 2019 car ils 
n’avaient pas de crédits d’impôts en 2017. A l’inverse, s’ils 
avaient ces crédits en 2017, mais plus en 2018, ils auraient 
perçu l’acompte, qu’ils auraient dû rembourser en sep-
tembre 2019 !

Compte-tenu de la mise en place du PAS dès le premier 
mois d’activité, un jeune qui a trouvé un emploi en sep-
tembre 2018 payera au taux neutre dès janvier 2019. Avec 
l’ancien dispositif n’ayant travaillé que 4 mois en 2018 il 
n’aurait pas eu d’impôt sur le revenu à payer en 2019, il 
n’aurait payé un premier impôt sur le revenu qu’au dernier 
trimestre de 2020 sur ces revenus de 2019. Avec le prélè-
vement à la source dès le mois de janvier 2019 il aura un 
prélèvement sur sa paye. 

Peu importe que les jeunes ou les chômeurs en reprise 
d’emploi ne puissent pas payer leur loyer, l’essentiel c’est 
qu’ils payent leurs impôts avant ! Quel progrès !!!

Cela ne prétend pas à l’exhaustivité du fait de la complexité 
du nouveau dispositif. Une chose est certaine pour de nom-
breux contribuables il y aura besoin de se rendre réguliè-

rement sur le site internet de la Direction Générale des 
Finances Publiques ou dans son centre pour faire modi-
fier le taux de prélèvement à la source et il faudra attendre 
beaucoup plus longtemps pour un remboursement de trop 
perçu sans compter les bugs qui risquent de se produire. 
Le syndicat CGT Finances Publiques et la Fédération CGT 
des Finances ont tiré les sonnettes d’alarme mais l’entête-
ment des ministres de Bercy et du Directeur Général l’ont 
emporté. 

Attention : ne pas tirer sur la pianiste les agents 
des Finances Publiques ne sont pour rien dans la 
mise en place du dispositif, alors si des problèmes se 
posent il ne faut pas s’en prendre à celle ou celui qui 
sera l’interlocuteur mais aux politiques qui ont mis 
en place cette réforme. 
Ne pas oublier non plus que la majorité des agents 
était opposée à la mise en place du PAS et qu’ils 
subissent	aussi	les	effets	néfastes	induits	par	cette	
réforme. La mise en place du PAS vise 2 objectifs 
majeurs : des suppressions massives d’emploi et à 
terme	la	fusion	CSG-IR	(impôt	sur	le	revenu)

Concernant le PAS sur les pensions versées le 9 janvier 
2019, cela peut surprendre mais en matière d’impôt sur le 
revenu la règle est l’imposition au titre de l’année de per-
ception des revenus. Ainsi depuis de longues années, pour 
celles et ceux percevant leurs pensions le 9 du mois les 
sommes déclarées au titre de l’année N correspondent aux 
pensions perçues au cours de la période allant de décembre 
N-1 à novembre N. Au printemps 2019 seront déclarées
au titre des revenus 2018 les sommes perçues au titre de
décembre 2017 à novembre 2018. C’est donc en applica-
tion de cette règle que les pensions versées en janvier 2019
au titre du mois de décembre 2018 seront soumises au PAS.
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