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COMITE GENERAL 4/5 DECEMBRE  2017
JOUCHTER 

Olivier

RAPPORT SUR L’ACTUALITE
Chers Camarades,
Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce Comité Général 
qui va nous permettre de se poser, d’échanger, de conve-
nir de notre démarche pour les mois à venir.

Mais je ne voudrais pas débuter ce comité général dans 
cette salle dorénavant nommée Louis VIANNET, sans une 

pensée pour lui. J’ai eu la chance de le 
rencontrer d’échanger avec lui. C’était un 
homme délicieux, attentif aux autres. 
Beaucoup d’entre vous l’ont connu en ac-
tivité. A la retraite, il prenait à sa mesure, 
part à l’activité syndicale dans son dépar-

tement. 
Il était également adhérent de LSR et savait participer à 
quelques-unes de ses initiatives. C’était un homme d’une 
grande ouverture, intelligent, lucide et ambitieux à la fois. 
Le meilleur moyen de lui rendre hommage, c’est de pour-
suivre ses combats.
Difficile transition.

Dans le monde
Les situations de guerre à travers le monde, les attentats 
qui se poursuivent et qui tuent aveuglément, 305 per-
sonnes, dont 27 enfants, dans le Sinaï en Egypte, viennent 
nous rappeler que beaucoup reste à faire pour gagner à la 
concorde des peuples à travers le monde.
C’est aussi une des caractéristiques de la CGT que de lut-
ter inlassablement pour la paix, pour un monde meilleur. 
N’oublions pas cette dimension dans notre expression, 
dans nos actes au quotidien. Quand on parle de la paix, 
rien n’est anodin.

Le Brexit, la montée des populismes en France, en Au-
triche, en Allemagne, lors des dernières élections, ainsi 
que les gouvernements nationalistes en Hongrie et en 
Pologne, sont la preuve que les peuples ne se retrouvent 
plus dans les politiques européennes. 
L’euroscepticisme grandit. Dix ans d’austérité ont fini par 
creuser un fossé qui menace la pérennité de la construc-
tion européenne.  Dans ce contexte, le projet de socle 
social annoncé comme la grande révolution qui va tout 
arranger, n’est qu’une machine de communication qui 
n’aura pas de lendemain, tellement la volonté politique 
manque pour donner une véritable dimension sociale et 
protectrice à l’Europe.

Et en France:
Ce Comité Général arrive au terme d’une année politique-
ment et socialement chargée. L’élection à la présidence 
de la république d’Emmanuel MACRON a indéniablement 
marqué le paysage politique. Le rejet des partis classiques, 
qui ont gouverné notre pays en alternance depuis des dé-
cennies, l’évitement de Le Pen, Fillon, le fort taux d’abs-
tention, l’éclatement de la gauche comme de la droite, 
tout cela a créé les conditions de son élection, avec une 
majorité large de députés à l’Assemblée nationale.

Lors de la CE de l’UCR du 29 juin, Jocelyne BOYER nous fai-
sait remarquer que l’abstention massive et historique ob-
servée s’apparentait à une grève des urnes avec ce que cela 
comporte d’insatisfactions, de défiance vis-à-vis des partis 
politiques et surtout de la part des couches populaires.

Le président de la République a été élu avec le vote de 14 
% des inscrits au premier tour de l’élection présidentielle 
et vainqueur facile face à la candidate de l’extrême droite.
Comme le rappelait Pascal SANTONI lors de la dernière CE 
de l’UCR, le président élu a su tirer profit des désillusions 
successives qu’ont connus les Français, avec la droite et la 
gauche socialiste. 

Un sondage de l’institut HARRIS présenté à la CE confé-
dérale du 21 novembre met en évidence que le vote MA-
CRON s’est construit avec des gens en abris socialement 
et sur l’idée que la gauche et la droite avaient échoué sur 
quelques grandes questions sociales, à commencer par la 
baisse du chômage qui reste la première préoccupation 
de nos concitoyens.
A cela s’ajoute l’idée que la politique du nouveau pré-
sident peut encore marcher et qu’il faut encore attendre 
pour juger.
« Macron, il fait ce qu’il a dit ». C’est en tout cas ce 
qu’un français sur deux pense aujourd’hui.
 Les positions prises par le président de la République et 
son gouvernement concernant la baisse des APL et l’im-
pôt sur la fortune (ISF), ont cependant entamé son capi-
tal-confiance, si on fait référence à quelques sondages 
publiés dans la dernière période.
Mais entre l’expression d’un mécontentement grandissant 
et la mobilisation pour porter d’autres exigences, il y a un 
pas que des millions de Français n’ont pas (encore) franchi.
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 A bien y regarder, l’avènement d’En Marche, le parti au 
service du président, c’est l’aboutissement de trente ans 
de domination des néolibéraux sur la vie politique fran-
çaise.
La liste des réformes engagées par le gouvernement 
d’Edouard PHILIPPE, traduit une stratégie économique, 
sociale et politique conforme aux objectifs du capitalisme, 
aux attentes du patronat, en France comme en Europe.
Sous couvert de modernisme, elle continue et elle aggrave 
les politiques menées par Nicolas SARKOZY et François 
HOLLANDE, avec de vieilles recettes ultra-libérales, l’aus-
térité et l’enrichissement des actionnaires, des plus riches. 
D’ailleurs, ces derniers se portent on ne peut mieux. Selon 
une étude publiée il y a quelques semaines à peine, on 
apprend une hausse record de +14,5 % des dividendes 
versés aux actionnaires à travers le monde, sur la dernière 
année.

Des réformes menées au pas de charge
La dernière période a été marquée par l’adoption des 
réformes d’Emmanuel MACRON, notamment au travers 
d’une nouvelle loi travail dite XXL, tant elle est destructrice.
La casse des droits des salariés conquis de haute lutte de-
puis un siècle, la flexibilisation de l’emploi pour l’adapter 
à la demande des entreprises et aux aléas des marchés 
financiers, la fusion des IRP en sont la triste illustration.
Le choix des ordonnances ne s’imposait ni technique-
ment, ni politiquement. Macron a agi rapidement sachant 
qu’il bénéficiait d’une période d’expectative après son 
élection.
Il s’est inscrit dans une course de vitesse et il entend impo-
ser d’autres réformes au pas de charge sur l’indemnisation 
du chômage, la formation, l’apprentissage et la retraite, 
considérant que la période lui est favorable et que les op-
posants à sa politique sont éclatés, voire désunis.
Tenter par la baisse des cotisations sociales, (chômage 
et maladie, notre salaire différé) et la suppression de la 
taxe d’habitation, de faire croire aux citoyens qu’il leur 
redonne du pouvoir d’achat, peut, certes, à première vue, 
être jugé positif aux salariés. Mais la réalité s’impose et 
la colère gronde, particulièrement chez les retraités qui 
vivent la hausse de la CSG comme une mesure profondé-
ment injuste, puisqu’elle va réduire leur pouvoir d’achat.
Dans un tel contexte, il convient d’apprécier la mobilisa-
tion que la CGT a suscitée pendant l’été et très tôt dans 
la rentrée. Je cite à nouveau Pascal dans son dernier rap-
port, mais le propos me semble pertinent.
« Nous avons souvent le réflexe de mesurer la mobilisa-
tion essentiellement en fonction de la dureté des coups 
portés et de l’analyse que nous en faisons. Mais entre 
nos analyses et la façon dont les salariés et les retraités 
reçoivent les réformes, il y a une différence.
Une différence que nos implantations insuffisantes et la 
faiblesse souvent constatée de nos rapports avec les sala-
riés, les retraités, ne parviennent pas à combler. 
C’est ce qu’a souligné avec force le dernier CCN et que 
nous pouvons reprendre à notre compte. Il ne s’agit pas 
de se rassurer, mais de se dégager de la campagne ac-
tuelle, qui focalise sur l’affaiblissement de la mobilisation 

syndicale, qui a échoué à empêcher l’adoption de la loi 
travail, la hausse de la CSG, la suppression de l’ISF ». Fin 
de citation.
Les différentes journées d’actions interprofessionnelles, 
à commencer par celle du 12 septembre, ont cependant 
permis de mobiliser notoirement, d’autant que la dimen-
sion unitaire n’était pas celle qu’on aurait pu souhaiter au 
regard des enjeux posés au monde du travail.
A qui la faute ? Pas à la CGT qui n’a rien cédé à sa démarche 
de rassemblement, au besoin d’unité pour faire entendre 
une autre logique que celle de la berceuse libérale qu’on 
nous serine à longueur d’ondes. Notre patrimoine, ce sont 
nos orientations, celles prises aux 51e congrès confédé-
raux. Nous continuons de les alimenter par une série de 
propositions qui sont mises au débat auprès des salariés 
et des retraités sur une série de questions, je pense no-
tamment à la protection sociale, mais pas seulement.

Le pôle réformiste s’est recomposé le temps de passer des 
compromis avec le gouvernement d’Edouard PHILIPPE sur 
la loi travail. Nous verrons sur les réformes à venir, leur 
attitude.

Retenons que tout est en mouvement, que la moitié 
des Français observe, attend et qu’au grès des mesures 
annoncées, les choses peuvent bouger. Ce qui est vrai 
aujourd’hui ne le sera pas forcément demain. Cela nous 
invite à être réalistes sur la situation présente, en veillant 
toutefois à ne pas verser dans le pessimisme.
Je reviendrais sur la dimension unitaire pour les retraités, 
plus loin.
Si les difficultés à mobiliser plus largement ne remettent 
pas en cause notre orientation, notre démarche, elles nous 
invitent cependant à un travail d’introspection dans toute la 
CGT. Nos faiblesses nous reviennent en boomerang.
Elles s’appellent liens aux salariés, syndicalisation, in-
fluence, démarche revendicative, vie collective et démo-
cratique. 

Partout, besoin de faire un état des lieux
A bien observer les choses, il me semble qu’on est par-
fois en difficulté sur ces aspects. Mais vous donnerez 
votre point de vue. Aucune organisation de la CGT ne peut 
s’épargner un état des lieux, avant un plan de travail pour 
partir, repartir à la conquête de forces nouvelles. C’est 
aussi vrai pour les organisations CGT retraités.

Pour y parvenir, nous pouvons nous appuyer sur l’engage-
ment des retraités dans l’action depuis le début de l’été et 
notamment dans la grande journée de mobilisations du 
28 septembre à travers le pays qui a rassemblé plus de 80 
000 retraités dans près de 140 villes de France.

C’était plus, beaucoup plus que toutes les journées d’ac-
tions qui ont été initiées par l’intersyndicale des 9 depuis 
juin 2014. Comment ne pas apprécier ce boom quantita-
tif, mais aussi qualitatif ? Quelle analyse en tirons-nous ? 
Quelle démarche, quel déploiement auprès des 16 mil-
lions de retraités mettons-nous en œuvre, nous CGT, en 
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dehors du cadre unitaire ?  Je m’empresse de préciser que 
les deux peuvent, doivent, se conjuguer en même temps.
Les 206 adhésions reçues par la poste à l’UCR constituent 
un encouragement, une invitation à se déployer plus 
amplement encore. C’est d’autant plus urgent que nous 
sommes en difficulté sur la courbe de nos forces organi-
sées. Pour l’heure, il nous manque 2 406 FNI sur l’exercice 
2016, pour retrouver tous nos syndiqués et en compter 
plus
Alain LAPORTE aura l’occasion de revenir sur ces ques-
tions. Mais je ne voulais pas évoquer notre actualité sans 
faire référence à l’état de nos forces organisées. J’ai pour 
habitude de répéter que celui-ci est largement constitutif 
du rapport de forces. C’est ce qu’a réaffirmé la réunion 
nationale des responsables à la vie syndicale, organisée 
par l’UCR le 19 septembre.
C’est notre fil rouge, notre priorité. On n’est pas condamné à 
un rabougrissement de nos forces, mais on a besoin d’actes 
concrets. Notre campagne à venir « carte en mains » doit y 
contribuer.
Refermons cette parenthèse provisoirement pour mieux 
revenir à notre activité revendicative, nous n’avons pas 
épuisé le sujet.

Fin juin, nous avions convenu d’ouvrir une campagne re-
vendicative, en confirmant ainsi notre engagement des 
11e congrès de l’UCR à Bordeaux.
Tout n’est pas à réinventer à chaque fois. Notre déploie-
ment sur les questions de pouvoir d’achat, de fiscalité, 
contre la hausse de la CSG a été une réalité. Cela a donné 
lieu à de très nombreuses initiatives dans les territoires, 
sur les lieux de vie des retraités, y compris au cœur de 
l’été.
C’est d’ailleurs là que se sont concrétisées les adhésions, 
par la diffusion du tract à un million d’exemplaires, mais 
aussi avec les tracts que vous avez fait vous-même à par-
tir de préoccupations locales. C’est le cas pour la gratuité 
des transports, à Toulouse, en région Ile de France, mais 
ailleurs aussi. 
C’est encore le cas pour exiger la gratuité des parkings de 
nos hôpitaux dans plusieurs villes de France, souvent en 
convergence avec les syndicats CGT de nos hôpitaux. 
C’est toujours le cas pour de nombreuses actions autour 
de la défense des services publics, d’une desserte ferro-
viaire, d’un bureau de poste, sauf que nous ne savons pas 
mettre toutes ces actions en évidence.

C’est dommage à un moment où nous avons besoin de 
valoriser le syndicalisme de lutte dans son ensemble et 
le syndicalisme spécifique au service des retraités d’autre 
part. Mais cela peut se corriger si on apprend à mieux 
échanger les uns avec les autres.
Notre site internet, notre compte Facebook sont de plus 
en plus visités. Une carte des luttes figure dorénavant 
sur le site internet de l’UCR/Vie Nouvelle. Il nous faut ap-
prendre à l’utiliser, à l’alimenter.
Aller à la rencontre du plus grand nombre de retraités, 
c’est une idée qui progresse et qui prend corps dans la vie, 
même si cela reste à amplifier, évidemment.

Notre rencontre nationale du 19 octobre sur la mise en 
place des CDCA a confirmé notre ambition de se saisir de 
ces espaces pour y porter les revendications des retraités. 
L’impulsion est donnée, nous devons maintenant travail-
ler à une appropriation collective des enjeux territoriaux 
par toutes nos organisations de retraités. Nous y revien-
drons régulièrement.

Casse des régimes complémentaires
Parmi les questions revendicatives qui nous ont occupées, 
voire préoccupé, il y a eu la phase de négociations entre 
le patronat et les organisations syndicales sur la fusion du 
régime de retraite ARRCO- AGIRC. Cet accord reprend des 
mesures jugées par la CGT profondément régressives avec 
une baisse de la pension de 10 % pendant trois ans si le sa-
larié ne recule pas son âge de départ à la retraite à 63 ans.
Pour ceux qui sont déjà à la retraite, c’est le recul de la 
revalorisation des retraites au 1 er novembre au lieu du 1 
er avril. Le régime fusionné reste déficitaire et le patronat 
refuse toujours de s’engager sur une révision de son finan-
cement. On comprend bien pourquoi.
Cela risque de préfigurer les négociations, (concertations 
est peut-être plus adaptée…) prévues en 2018 sur la ré-
forme des retraites, pour le régime général, avec l’ambi-
tion non dissimulée de s’attaquer aux régimes spécifiques, 
ce totem des acquis sociaux insupportable pour MACRON.
L’objet, chacune et chacun le sait ici, c’est d’aller vers une 
baisse générale des pensions. La vigilance s’impose et il 
est fort à parier qu’il faudra à un moment ou un autre, 
lui substituer la mobilisation.  Pour l’heure, il nous faut 
informer autant que de possible. La bataille des idées est 
engagée, elle va durer. A nous de l’alimenter avec nos ar-
guments.

Depuis son dernier congrès, l’UCR s’est efforcée nourrie 
régulièrement son activité revendicative, par ses expres-
sions propres. Nous l’avons fait en continuant à alimenter 
notre démarche unitaire au sein de ce qu’on appelle doré-
navant, le groupe des 9. 
Voilà maintenant trois ans que nous nous retrouvons à 
intervalle régulier pour travailler sur des contenus reven-
dicatifs communs sans en abaisser le niveau. La CGT en 
est la clef de voûte, sans avoir de comportement hégé-
monique.
Sans se prendre pour plus beaux qu’on est, notre atti-
tude est appréciée, elle fait même parfois l’objet d’éloges. 
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Pourquoi ne pas le noter et le mettre à notre actif !  
Avec les 9, on a appris à se connaitre, à respecter nos diffé-
rences, à surmonter nos divergences quand elles existent, 
pour mieux les dépasser. C’est un exercice singulier qui 
demande un peu de doigté, mais on y arrive. 
Je crois qu’il faut regarder cette intersyndicale avec beau-
coup d’intérêt. A bien observer les relations entre les 
confédérations, c’est un petit miracle. 
Ce qui nous guide, ce n’est pas le fait de bien vivre en-
semble, même si c’est plus agréable qu’une rencontre 
avec l’UCR CFDT, mais bien le rassemblement pour être 
plus efficace, pour trouver un plus grand écho à nos reven-
dications. 
Le gouvernement connaît dorénavant l’obstination de 
cette intersyndicale à se faire entendre. J’en veux pour 
preuve l’agacement du chef de cabinet d’Emmanuel MA-
CRON dans sa lettre, en réponse à notre demande d’au-
dience.
Le nombre de pétitions recueillies et confiées à la CGT et 
à l’intersyndicale des 9, le niveau de la mobilisation du 28 
septembre, sa médiatisation, tout cela compte. 
Les retraités ont un porte-voix et pour peu qu’on pour-
suive le travail engagé, il y a tout lieu de considérer que 
le cadre unitaire qui est le nôtre, est utile aux retraités, à 
leurs revendications.
Même si nous n’avons pas été en capacité de recenser 
toutes les décisions prises pour aller à la rencontre des 
parlementaires et notamment ceux de la République en 
Marche, la semaine du 6 au 10 novembre a donné lieu à 
de nombreuses initiatives et elle est appréciée positive-
ment. 
Au niveau national, le groupe  Communistes, Républicains 
Citoyens et Ecologistes du Sénat, le groupe de la Gauche 
Démocrate et Républicaine (PCF) ainsi que La France In-
soumise à l’Assemblée nationale nous ont reçus. Le groupe 
Nouvelle Gauche (PS) doit nous recevoir le 19 décembre. 
Le groupe La République en Marche et en mode pause et 
Les Républicains sont aux abonnés absents.

La réponse du chef de cabinet de MACRON a notre 
demande d’audience, qui est une fin de non-rece-
voir, en dit long sur le mépris du président à l’égard 
des 16 millions de retraités. 
Nous avons bien compris que MACRON n’était pas le père 
Noël, mais nous ne le laisserons pas se transformer en 
père Fouettard. Les retraités ont passé l’âge de prendre 
des coups, il y a là maltraitance.
Comme nous sommes civils, nous vous 
proposons de lui adresser une 

carte de vœux pour 
l’année 2018, avec 
un message lui in-
diquant que nous 
ne céderons pas 
sur nos revendi-
cations et nos 
exigences. S’il 

n’a pas la hotte du 
père Noël, C’est nous qu’il avoir 

sur le dos toute l’année 2018. 
Cette carte de vœux sera mise à disposition d’ici quelques 
jours, charge à chaque syndicat ou association, de la 
mettre à disposition de ses organisations. Dès réception. 
Nous vous demandons de la faire signer, de la recueillir, 
avant d’organiser leur dépôt en préfecture à partir du 20 
janvier.
Pour l’instant, on a à faire à des promesses de rendez-
vous avec la ministre de la solidarité et de la santé, Agnès 
BUZYN pour trois groupes de travail. Le premier sur les 
questions de pouvoir d’achat. Le second sur la situation 
des EHPAD et le troisième sur le Haut Conseil de la Famille 
de l’Enfance et de l’Age, (HCFEA).
Pour l’heure, on est en attente.
J’ouvre une parenthèse pour indiquer que le HCFEA s’est 
réuni vendredi premier décembre. Daniel BLACHE qui y 
est mandaté pour l’UCR CGT prendra la parole, pour nous 
informer de l’intervention qui a été faite au nom des orga-
nisations syndicales qui y siègent.
Au-delà des rendez-vous à venir avec la ministre, un nou-
vel interlocuteur pourrait rentrer dans le jeu, mais on ne 
sait pas quelle partition il veut nous jouer.
Il s’agit du haut-commissaire chargé de la réforme des 
retraites (à venir), Jean-Paul DELEVOYE, qui accompagnait 
madame BUZYN lors de l’entrevue avec le groupe des 9, le 
28 septembre.
Il est permis de se questionner sur les raisons qui amènent 
le gouvernement à nous le présenter comme un interlocu-
teur des retraités, quand lui veut discuter des retraites. Il 
y a une petite différence ! J’espère qu’il ne nous prend pas 
pour des lapins de six semaines.
Les retraités défendent leurs revendications spécifiques. 
Ils ne sont pas prêts à participer, d’aucune manière, à la 
mise en œuvre d’une promesse électorale qui a comme 
objectif une réforme complète de notre système de re-
traite, par la création d’un système dit universel. 
Je vous renvoie d’ailleurs, aux 4 pages que vient de publier 
la confédération, pour porter nos valeurs et nos proposi-
tions. Nous allons à nouveau être au cœur d’une bataille 
d’idées à ce sujet. Faisons connaitre nos arguments le plus 
largement possible.
La dernière réunion de l’intersyndicale des 9 du 27 no-
vembre a permis de donner des prolongements à nos 
actions unitaires. 
J’ai évoqué la carte de vœux. Vous disposez également du 
communiqué des 9 en date du 27 novembre, qui indique 
notre état d’esprit face au mépris qui est affiché par le 
gouvernement et celui qui le préside. 
Les 9 organisations de retraités ont décidé de poursuivre 
la campagne d’information et de mobilisation. Elles envi-
sagent de saisir Jacques TOUBON, le défenseur des droits, 
sur la base d’un dossier faisant état des discriminations 
dont sont victimes les retraités sur le plan fiscal, social et 
institutionnel. On pourrait d’ailleurs faire état du détour-
nement de la CASA. 
Vous serez bien sûr informé de l’avancée de cette action 
qui se veut grand public et qui a vocation à alerter et mo-
biliser le plus grand nombre de retraités possible.
On peut se satisfaire de ce qu’on parvient à faire dans le 
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cadre de cette intersyndicale. Pouvoir débattre avec eux 
du 100 % sécu pour les retraités et arriver à une expres-
sion commune à ce sujet, c’est loin d’être une banalité.
Si le cadre unitaire qui existe aujourd’hui pour les retrai-
tés nous permet d’avancer et de mobiliser, cela ne doit 
en aucun nous détourner de ce que nous avons à faire 
nous, la CGT.
Nous devons poursuivre notre déploiement, sur des 
contenus revendicatifs qui intéressent les retraités. 
L’espace revendicatif, la direction de l’UCR vont travail-
ler sur des expressions qui devront être des outils pour 
aller au débat et rencontrer les gens sur le premier tri-
mestre et au-delà.
Nous le ferons dans la même dynamique que celle qui 
nous inspire pour notre campagne « carte en mains ».

Quel contenu donner à tout ça ? C’est peut-être de cela 
dont nous devons débattre dans ce Comité Général…
Parmi les idées évoquées avec la responsable de l’espace 
revendicatif, qui restent à débattre et à valider collective-
ment, nous pourrions mettre à disposition un nouveau 
matériel sur la fiscalité et la CSG, avoir une expression 
sur les cotisations sociales et l’enjeu que cela représente. 

Un cahier revendicatif spécifique aux retraités
Pourquoi ne pas réfléchir également à un cahier reven-
dicatif spécifique aux retraités, qui pourrait traiter  des 
questions qui relèvent du cadre de vie, avec un feuillet 
logement, un transport et un santé. C’est d’ailleurs un 
engagement pris lors de la journée sur les CDCA du 19 
octobre. 

Au regard de ce qui nous remonte et des besoins que 
vous exprimez, nous pourrions travailler à de nouvelles 
fiches repaires, notamment sur la question des pen-
sions de réversion.

Enfin et j’aurais peut-être dû commencer par ça, on a 
peut-être besoin de réfléchir aux dispositions à prendre 
pour armer nos camarades, à commencer par nos di-
rigeants, sur le dossier retraite, puisque c’est un des 
grands sujets auquel nous allons être confrontés.
Vous l’avez compris, nous ne sommes pas sans proposi-
tions. Nous voulons faire vivre notre syndicalisme spé-
cifique retraité avec des contenus revendicatifs de haut 
niveau, en même temps que nous voulons renforcer la 
CGT.

C’est ambitieux ? Et alors nous sommes la CGT ou pas ?! 
Mes camarades, dire que MACRON est le président des 
riches, ça ne suffit pas à créer de la mobilisation. Alors, 
débattons et concrétisons nos ambitions, avec l’enthou-
siasme et la fraternité qui nous caractérise.

Bientôt 16 millions de retraités, un bouleverse-
ment considérable est amorcé dans la société 
: au regard de cela 102 000 syndiqués à L UCR CGT, 

l’enjeu du renforcement est posé en grand pour affronter 
l’avenir en toute responsabilité.

Vous l’aurez compris, mettre à l’ordre du jour de ce comité 
général le renforcement cela après le comité général de 
décembre 2016, le congrès de Bordeaux en mars dernier 
puis lors de la rencontre des animateurs de la vie syndicale 
du 19 septembre dernier montre combien la situation est 
plus que préoccupante.
Aucun d’entre nous ne peut se satisfaire d’une telle situa-
tion. Il ne s’agit pas de culpabiliser, mais il nous est impé-
ratif de nous dire les choses et cela pour que la campagne 
de renforcement que nous allons lancer dès la mi-janvier 
soit la plus efficace possible.

La nécessité de soigner la continuité syndicale, de re-
courir à une syndicalisation massive prend un caractère 
d’urgence. Quelques organisations déploient du temps 

CAMPAGNE DE RENFORCEMENT
Alain 

Laporte

et consacrent de l’énergie dans leur activité quotidienne 
pour avancer sur ce terrain. Elles obtiennent des résul-
tats. Mais leur nombre limité dans l’engagement ne par-
vient pas globalement à faire pencher la balance du bon 
côté.  Or, le développement de l’action pour gagner sur 
les revendications est totalement tributaire du rapport de 
forces qui reste à construire.
Le constat n’est pas nouveau. Il est impératif de redimen-
sionner la question du renforcement dans toutes les struc-
tures, non pas de temps à autre, mais bien en terme d’acti-
vité permanente.
La commission exécutive de l’UCR vous soumet des pro-
positions pour enclencher une dynamique de construc-
tion d’une démarche durable de syndicalisation impli-
quant toutes les USR et UFR.

A partir de plan de travail définis collectivement, 
et portant des objectifs concrets de renforcement
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L’ADHESION POUR GAGNER, COMME 
L’ACTION, CELA SE PREPARE

•Prendre le temps d’en débattre avec tous les mili-
tants, voire les syndiqués en les replaçant au centre 
de notre activité pour décider avec eux de plan de 
travail avec l’objectif de constituer ou de recons-
tituer des équipes de recrutement visibles dans 
toutes les initiatives est essentiel.

•Prendre appui sur nos propositions revendica-
tives pour convaincre le retraité de s’organiser afin 
d’être lui-même un élément actif dans la défense 
de ses revendications propres est une opportunité 
à saisir pour donner plus de vigueur à la construc-
tion d’une société pour tous les âges.

Le syndicalisme retraité, change, évolue. Alors, 
il y a lieu de le faire percevoir tel qu’il est : divers et 
varié dans sa composition, uni sur des valeurs fortes, et 
attentif aux préoccupations multiples qui se manifestent 
liés aux différentes tranches d’âge du monde retraité. Un 
syndicalisme de proximité attractif, ancré dans le réel, 
revendicatif, reste à coup sûr un moyen pour proposer et 
concrétiser des adhésions.

Dans ce cadre-là, des plans de travail élaborés en com-
mun USR et UFR sont à concevoir pour décider avec des 
UL des UD, le quartier, la cité, la ville, l’entreprise qui 
sera ciblé. Bien évidemment la commission exécutive de 
l’UCR doit s’inscrire dans ces plans de travail et donc être 
sollicitée.
Inscrite dans la durée, cette démarche peut prendre de 
l’ampleur, dès lors où nous mettrons un maximum de 
syndiqués dans le coup articulant bien action et syndi-
calisation
L’action que nous proposons d’engager est à la fois, pour 
défendre les intérêts des retraités mais aussi pour conqué-
rir de nouveaux droits, qui pourraient s’inscrire dans un 
réel statut social du retraité permettant de positionner les 
retraités dans la société du 21 éme siècle

Il nous faut donc lui donner de la force, pour rendre 
impossible l’insupportable, et du coup rendre pos-
sible d’autres solutions notamment un changement de 
société portant une autre répartition des richesses.
A ceux qui se demandent, qui nous demandent si l’on 
peut faire quelque chose, nous devons répondre - carte 
en main - oui « on peut faire autrement », mais il 
en dépend de votre engagement.

Une carte syndicalisation éditée en 40 000 exemplaires 
par l’UCR sera à disposition des organisations avec un 
matériel spécifique pour aller à la rencontre des retraités. 
Le tout doit être utilisé sans aucune retenue et sans modé-
ration. Je vais y revenir.

De ce fait S’IMPLANTER, SE RENFORCER 
devient incontournable
 En effet s’il existe bien des raisons objectives qui font que 
la CGT est sortie affaiblie des transformations inhérentes 
au système capitaliste mondialisé, cela n’empêche en rien 
de se questionner et d’agir pour inverser la tendance.

Depuis plusieurs années, la syndicalisation est en débat 
dans la CGT. Les constats ont été faits, des résolutions ont 
été prises depuis le 47e congrès Confédéral de Montpel-
lier. La chartre de la vie syndicale, et les résolutions n°3 
du 50e votées lors du 48e congrès peuvent constituer des 
feuilles de route pour toutes les organisations de L UCR 
CGT tout comme les décisions de notre 11e congrès, mais, 
désormais c’est bien à la nécessité de la mise en œuvre 
qu’est confrontée l’UCR. Prendre ces problèmes à bras-
le-corps suppose de consacrer du temps, de l’énergie, de 
l’intelligence collective au service d’un syndicalisme spé-
cifique afin qu’il se déploie partout en même temps qu’il 
se renforce là où il est déjà implanté. Le syndicalisme spé-
cifique retraité doit vivre par et pour ses syndiqués. Son 
existence, son identité en dépendent.
La vie sociale est un rapport de forces. Pour faire valoir 
les revendications. L’adhésion est donc indispensable, car 
elle seule donne la force réelle, la mesure de l’implantation 
nécessaire, les moyens pour gagner les batailles revendi-
catives.
 C’est bien ce défi que doit relever l’UCR 
en tant qu’organisation.
Elle en a largement les moyens, les capacités, la richesse 
militante, pour y parvenir.
Le syndicalisme d’adhérents, de masse, n’est pas une uto-
pie.
Il faut pour cela que les collectifs militants prennent 
conscience de la nécessité de la syndicalisation à partir 
d’un travail en territoire en s’appuyant sur nos bases orga-
nisées au plus près des lieux de vie des retraités.
Plaçant cette démarche sous l’impulsion politique d’un ou 
d’une responsable de la qualité de la vie syndicale, qui je 
vous le rappelle est une décision du congrès de Bordeaux, 
il nous faut donc vérifier ensemble ou nous en sommes 9 
mois plus tard.
Travailler notre implantation.

Cet enjeu de la syndica-
lisation est-il suffisam-
ment pris en compte ?
À l’évidence pas assez. 
Dans nombre d’organi-
sations, cette question 
est peu ou pas abordée, 
comme si on se satisfai-
sait de notre faible taux 

de syndicalisation ou comme si on avait intégré les dif-
ficultés comme étant indépassables. Ou trop souvent en 
matière d’échec, cela alors que nous avons collectivement 
l’ambition de créer un rapport de forces élevé et que 
le taux de syndicalisation en est à l’évidence un élé-
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ment constitutif. On ne peut se contenter d’avoir de 
bonnes propositions revendicatives pour que les retraités 
nous suivent. Il faut aussi montrer la nécessité d’avoir un 
outil et cet outil : c’est le syndicat. Cgt au travers de 
son syndicalisme spécifique

En même temps, quand il s’agit d’aborder la question de 
la continuité syndicale il nous faut garder à l’esprit que la 
première question qui se pose est bien de faire avancer 
l’idée de la nécessité de rester syndiquer à la retraite pour 
avoir une activité militante et revendicative question qui 
est, d’ailleurs posée conjointement et en convergence re-
traites et actifs dans le syndicat, celui-ci constituant sta-
tutairement la base de rattachement de nos sections de 
retraités.

D’autant que notre syndicalisme étant traditionnellement 
rattaché au travail, l’idée que l’action syndicale et reven-
dicative s’arrête en même temps que l’activité salariée 
peut apparaitre comme une évidence, et plus fortement 
encore lorsque le départ à la retraite se conjugue avec un 
changement de lieu de vie et qui, de fait, accélère la rup-
ture du lien à l’entreprise.

Dans ce cas de figure, si les organisations de la CGT, ac-
tifs et retraités, ne font pas l’effort nécessaire pour mettre 
en œuvre la continuité syndicale, les départs en retraite 
seront encore des départs de la CGT.

Certes, nous ne partons pas d’une page blanche. Nous 
avons maintes fois évoqué la difficulté que nous connais-
sons pour maintenir notre niveau de syndicalisation 
- peut-être même avons-nous trop souvent, comme je 
l’évoquais précédemment, posé cette question sous forme 
d’échec sans créer les conditions qui doivent nous per-
mettre de valoriser le travail qui est fait ici ou là par les 
USR et UFR. 

À partir de ces considérations : quelle est notre situation, 
plus particulièrement en terme d’adhérents que vous 
avez dans vos documents remis hier comme nous nous y 
étions engagés lors du comité général de décembre 2016.
Nous constatons :
•      Pour 2016 pour les UFR :
 24 UFR sont en retard 2016 sur 2015 pour être au 100 
%, pour un retard total de 3 172 fni auquel il convient 
d’apporter un correctif de 552 fni en moins suite à une 
erreur de saisie Cogetise pour l’exercice 2015 clos, qu’il ne 
nous est plus possible de modifier.
Dans le cas où cette situation devrait se maintenir, nous 
clôturerions, en 2016, avec une perte de plus de 2 % par 
rapport à 2015.
Il nous reste encore quelques semaines pour intervenir et 
limiter cette perte.
•     Pour ce qui est de l’état date à date au 9 novembre 
pour les UFR :
8 UFR sont au même niveau voir au-dessus, 20 UFR sont 

en retard pour un total de 2 406 fni. 
Pour mémoire, ce retard était de 806 en date à date 
2015/2016. Vous en tirez les conclusions et décisions que 
cela nous impose.

Il nous faut sûrement travailler davantage en direction 
des fédérations qui peuvent encore et, dans la période, 
se trouver avec des salariés qui vont pouvoir faire valoir 
leurs droits à la retraite et ainsi venir renforcer le syndica-
lisme spécifique que nous portons collectivement

Bien évidemment cette situation a des prolongements 
dans les USR qui se répartissent ainsi tant pour le 100 
% 2015/2016, que pour le date à date de novembre 
2016/2017.
•    Pour 2017 pour les USR :
55 USR sont en retard date à date, 36 sont à égalité 
ou au-dessus.
•    Pour 2016 pour être au 100 % de 2015 : 
68 USR sont en retard, 25 sont au 100 % ou au-
dessus.

Comme vous le comprendrez, cette situation nous im-
pose de prendre des mesures d’organisation très impor-
tantes et volontaristes.
Nous ne devons plus considérer ou laisser considérer le 
syndicalisme spécifique retraité comme un simple apport 
de fidélité ou d’appoint.

Il nous faut aussi intégrer dans notre réflexion collective 
que nous nous adressons à une population d’anciennes et 
d’anciens salariés qui vivent totalement hors du champ 
des entreprises et sont confrontés à des problématiques 
tout à fait nouvelles pour eux, ce qui justifie notre dé-
marche de préparation à la retraite. D’autant qu’ils sont 
pris pour cible par les politiques libérales que nous 
connaissons dans la période politique qui vise à mettre 
les générations en opposition entre elles.

À ce moment de cette intervention, je voudrais aborder 
un sujet qui souvent fait débat bien que ne pouvant ré-
sister à la réalité des faits : trop de camarades retraités 
restent occupés sur des responsabilités d’actifs dans toute 
l’organisation allant du syndicat jusqu’ à la confédération, 
et cette tendance tend à s’accroitre et même préconisée 
dans certaines organisations. Certainement pour des rai-
sons que vous connaissez toutes et tous aussi bien que 
moi, ce qui a pour effet de priver le syndicalisme spéci-
fique de forces militantes pour assurer ses responsabili-
tés et promouvoir son nécessaire déploiement. Alors que 
chacun s’accorde à juger la spécificité retraité comme 
indispensable.

J’en viens maintenant à la présentation du dispositif carte 
en main validée par le bureau et la commission exécutive 
de l’UCR pour nous déployer dans les territoires à partir 
de nos bases organisées.



9

ABONNEMENT 
À VIE NOUVELLE

Nom ................................................................................................................

Prénom ...........................................................................................................

Adresse ...........................................................................................................  
..........................................................................................................................

Code postal ................................. Ville ........................................................

Profession d’origine .....................................................................................

Téléphone ......................................................................................................

Mail ..................................................................................................................

Signature

Un magazine fait par des retraités pour les retraités.

Tous les deux mois, les journalistes professionnels retraités de Vie nouvelle 
abordent la situation économique et sociale du pays telle que la vivent les 
femmes et les hommes à la retraite. Mais aussi tous les aspects de la vie 
artistique et culturelle qui peuvent intéresser les retraité-e-s.

Abonnez-vous à Vie nouvelle, vous bénéficiez 
d’un tarif exceptionnel : 12,50 € (6 numéros)

À renvoyer à Vie nouvelle, 263 rue de Paris - 93515 Montreuil cedex 
accompagné du règlement (12,50 €) - Tél. : 01 55 82 83 83

Nous vous proposons, à l’aide d’un matériel spécifique 
pour la syndicalisation, d’aller au contact des retraités 
en lien avec notre démarche revendicative du moment, « 
carte d’adhésion et Vie Nouvelle en main ».  
Il nous faut aussi investir des champs que nous traitons 

TRÈS CONCRÈTEMENT, JE VOUS PRÉSENTE CE DISPOSITIF :

Dès le 15 janvier, les USR disposeront d’un dépliant ainsi que l’affiche qui accompagnera toute notre 
campagne. Le tout composera le «kit syndicalisation de l’UCR».

•   Une partie adhésion, une partie vie nouvelle et enfin une partie LSR,

•   Une note de l’espace vie syndicale de l’UCR accompagnera ce matériel destiné aux USR et UFR 
pour un suivi du diapositif.  Note que vous avez déjà reçue pour faciliter le débat de ce Comité général,

•    Nous proposons également que les référents et les coopérants s’inscrivent d’une façon active dans 
ce dispositif,

•    Pour compléter, nous intégrons dans notre campagne les rencontres Vies nouvelle décentralisées 
en Région.

•  Enfin, nous prendrons le temps de faire un point d’étape lors du Comité général de juin 2018.
Voilà chers camarades les propositions que j’étais chargé de vous présenter.

 J’ai bien conscience, peut-être, de ne pas avoir tout évoqué en détail, et en même temps je mesure 
l’ampleur de la tâche qui nous attends et du travail militant que cela suppose.
 
Il est évident que les USR pourront solliciter l’aide des référents et des coopérants pour concrétiser 
sur le terrain.
C’est la pérennité et l’avenir de notre syndicalisme spécifique qui est en jeu.
 Je vous invite par vos interventions dans ce Comité général, à étoffer et à enrichir nos propositions à 
partir de vos expériences locales qui deviendront alors nos axes de travail communs que nous aurons, 
j’en suis sûr, à cœur de faire vivre collectivement.

J’ADHÈRE À LA CGT

Nom ................................................................................................................

Prénom ...........................................................................................................

Adresse ...........................................................................................................  
..........................................................................................................................

Code postal ................................. Ville ........................................................

Profession d’origine .....................................................................................

Téléphone ......................................................................................................

Mail ..................................................................................................................

Signature

RETRAITÉ-E-S 
Syndiquez-vous !

Bulletin à retourner à : UCR-CGT, 263 rue de Paris - 
93515 Montreuil Cedex - ucr@cgt.fr

retraités

Pouvoir d’achat, protection sociale, 
santé, logement, transports, fiscalité…

Défendez-vous, 
faites respecter vos droits

de manière insuffisante tels que la culture, les loisirs, les 
vacances et la solidarité. Ce qui nécessite de travailler plus 
encore notre lien avec LSR .
Nous avons l’ambition que ce dispositif facilite notre ap-
proche des retraités tels qu’ils sont et où qu’ils soient.

www.ucr.cgt.fr

LSR, Loisirs solidarité des retraités, est une association créée par la Cgt en 
1981. Près de chez vous, ouverte à toutes et à tous, elle accueille les re-
traité-e-s et leur propose des activités culturelles, physiques et sportives, 
des loisirs, des séjours, des moments de détente et d’enrichissement.

Profitez pleinement de votre temps libre et faites de nouvelles ren-
contres. Solidarité, proximité et convivialité font de LSR une association 
pas comme les autres.

Connaissez-vous  
LSR ?

BULLETIN D’ADHÉSION À LSR

Nom ................................................................................................................

Prénom ...........................................................................................................

Adresse ...........................................................................................................  
..........................................................................................................................

Code postal ................................. Ville ........................................................

Profession d’origine .....................................................................................

Téléphone ......................................................................................................

Mail ..................................................................................................................

Signature

À adresser à : Fédération LSR, 263 rue de Paris - 93515 Montreuil 
Cedex - federationlsr@lsrfede.fr - Tél. : 01 55 82 83 90
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AVEC VIE NOUVELLE
Richard ROUGER

Dans le débat sur cette question du renforcement de notre syndicalisme CGT Retraités, 
plusieurs Camarades ont fait référence aux « outils » nécessaires pour aller au contact sur 

les marchés, dans les manifestations…. Vie Nouvelle peut être cette « accroche » utile pour 
convaincre de la nécessité de s’engager syndicalement. Le N° 202 qui vient de paraître porte 
concrètement la campagne carte en mains que nous avons décidé de lancer. D’où l’impor-
tance de mieux le promouvoir. C’est un des objectifs de la « rencontre des diffuseurs » que 

nous avons décidé de décentraliser dans les régions. Pour s’assurer d’une bonne participation il convient de réfléchir 
ensemble à l’organisation de ces rencontres…Soit on se calque sur les régions telles qu’elles sont aujourd’hui découpées, 
soit on s’appuie sur les Régions telles qu’elles étaient avant ce redécoupage. C’est l’objet de mon intervention. 

DÉMARCHE REVENDICATIVE ET REPÈRES REVENDICATIFS
Catherine 

TRAN PHUNG CAU
Chers camarades,
Nous entrons dans la dernière séquence du Comité Géné-
ral, avec «Démarche Revendicative et repères revendica-
tifs».
Avant d’entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de reve-
nir sur les 2 séquences précédentes à savoir : le rapport 
introductif d’Olivier et le rapport d’Alain sur la campagne 
de syndicalisation.

Olivier, dans son rapport a pointé des éléments forts sur 
l’analyse de la situation sur le champ politique, sur le 
champ économique et sur la situation sociale.

En même temps, le rapport pointait la capacité de la CGT 
à ne rien lâcher sur les contenus ni sur sa volonté de ras-
semblement... Et pour nous, retraités, de mesurer finement 
dans les départements et nos professions ce que nous avons 
pu faire bouger à partir de notre Campagne Nationale sur 
le pouvoir d’achat, la possibilité aux retraités de s’exprimer 
contre l’augmentation de la CSG, sur notre exigence de re-
valorisation de nos pensions et enfin d’apprécier à sa juste 
valeur, la réponse des retraités avec l’arrivée à l’UCR de 206 
adhésions en 2 mois et les plus de 80 000 manifestants lors 
du 28 septembre.

C’est quelque chose d’inédit, d’historique - on se l’est déjà 
dit... C’est vrai, mais je crois que l’on n’apprécie pas pleine-
ment ce qui s’est passé et les potentialités que cela repré-
sente. En même temps, comme il n’y a jamais rien eu de 
spontané, ce résultat est bien pleinement le fruit de l’enga-
gement de nos orgas sur le terrain.

A présent, qu’en faisons-nous ?
Comment se sert-on de cette puissante vague d’adhésions 
et de mobilisation comme point d’appui pour continuer le 
«corps-à-corps» avec les syndiqués et les retraités sur les 
lieux de vie.

Ce matin, Alain a remis au centre du débat l’enjeu incon-
tournable du renforcement, de la syndicalisation, de l’évo-
lution et de l’utilité du syndicalisme retraité, et surtout la 
nécessité de porter la question de nos forces organisées 
dans une activité permanente de nos sections.
Or, pour réaliser ce défi de la syndicalisation il est néces-
saire que les retraités reconnaissent et mesurent qu’à la 
retraite nous devons toujours nous défendre et que nous 
avons de nouvelles aspirations et revendications pour vivre 
pleinement le nouveau temps de vie libéré des contraintes 
du travail... Et surtout, qu’il est possible de les satisfaire 
avec nos propositions pour les gagner.

C’est l’enjeu de notre démarche revendicative.
On ne part pas de rien... Notre 11e congrès de l’UCR, en 
mars dernier, a défini des orientations et a pris un cer-
tain nombre de résolutions qui nous fixent des axes de 
réflexion, d’approfondissement qui doivent nourrir notre 
démarche revendicative.
Alors, sans revenir sur l’ensemble de ces résolutions, on 
peut dire qu’elles portent toutes l’exigence de la réponse 
aux besoins des retraités sur les différents sujets. La ques-
tion est : «comment les travaillons-nous ?»
Quelle démarche revendicative devons-nous impulser face 
à ce rouleau compresseur de transformation de la société 
qui répond aux appétits du Capital, et non aux besoins des 
femmes et des hommes qui font la société ?
A partir de ces orientations et des résolutions, l’Espace 
revendicatif s’est fixé des axes de travail : 

•1er axe : Pouvoir d’achat - Fiscalité - Retraites complémen-
taires, 
•2ème axe : Santé - Protection sociale - Régimes de retraite,
•3ème axe : Cadre de vie autour des questions de :
☞     Logement/Foyer logement en terme de parcours résiden-
tiel, d’évolution des besoins face aux projets du Gouvernement ;
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☞     Les transports dans toute leur globalité;
☞     Les Services Publics.

Notre objectif est donc de travailler tous ces axes sous forme 
de «Campagne». Ce qui signifie que cela s’inscrit dans la 
durée pour aller à la rencontre et au débat avec les retraités. 
Mais également que nos expressions se fassent sous forme 
de tract, d’argumentaires et même nous pouvons envisager 
de travailler sous forme de vidéo...

Hier, il y a des camarades qui se sont exprimés sur la néces-
sité d’avoir des tracts beaucoup plus simples pour aller à la 
discussion...
Vous avez sans doute raison, mais en même temps le niveau 
des attaques, les enjeux de société qui nous sont posés né-
cessitent que l’on fasse partager nos arguments et nos pro-
positions pour gagner les consciences. 
C’est l’objectif que nous avons visé avec les 2 tracts : 
•   Stoppons l’attaque sur les droits collectifs,
•  Pourquoi les pensions doivent évoluer comme les salaires.
Dans ce droit-fil, l’espace a programmé pour le 1e trimestre 
2018 toute une série de tracts pour engager le débat et 
nourrir notre démarche revendicative.

_ En janvier : un tract sur les enjeux des Cotisations Sociales.

_ En février : un tract sur Fiscalité / CSG / Taxe d’habitation.

_ En mars : un tract sur les Pensions de Réversion.
Et que nous pourrons lier avec le collectif femmes retraitées...

Mise en perspective : 1 matériel sur la perte d’autono-
mie avec un article dans Vie nouvelle et sur le financement 
des EHPAD... Autant d’éléments qui pourraient redynami-
ser, dans la régularité, nos 1000 points de rencontre, déjà 
initiés dans les précédents mandats.
Également l’espace a prévu 2 journées de formation : 
• Sur le Projet de réforme des retraites,
• Sur la fiscalité.
Bien évidemment, ces journées d’études pourront se décli-
ner dans les territoires et dans les professions.

En même temps, nous serons attentifs à ce que la Confé-
dération va engager en la matière. Mise en perspective : 1 
matériel sur la perte d’autonomie avec un article dans Vie 
nouvelle et sur le financement des EHPAD... Autant d’élé-
ments qui pourraient redynamiser, dans la régularité, nos 
1000 points de rencontre, déjà initiés dans les précédents 
mandats. ?
On verra...
D’autre part, l’espace à la charge de travailler aux Repères Re-
vendicatifs sur lesquels on oublie bien souvent de prendre 
appui pour construire notre démarche revendicative.

Nous allons retravailler nos 8 fiches et nous proposons de 
commencer sur 4 fiches repères : 
                                          •   Pension de réversion,

                                          •   Complémentaires Santé.

                                          •   Logement,

                                          •   Transports.

Et nous pourrons revoir dans l’espace la fiche repères 
«Culture, Loisirs et vacances» droits qui sont aussi atta-
qués par le Gouvernement et le Patronat. Ces fiches repères 
seront présentées lors des prochains Comités Généraux, à 
commencer par celui de juin 2018.

Quant à la méthodologie, nous proposons, l’envoi de la fiche 
repère 1 mois et demi à 2 mois avant le Comité Général, 
permettant à nos orgas d’y travailler et de faire remonter 
leurs observations. Ce qui fait que, pour le Comité Général 
de juin 2018, vous recevrez la ou les fiches repères début 
avril 2018.

Quelle méthode?
Également notre démarche revendicative se construit avec 
l’enrichissement d’un travail transversal avec d’autres es-
paces de l’UCR.

Pour l’instant, nous nous sommes fixés de travailler avec 
l’espace «Enjeux de société» et avec l’espace «CDCA/Ter-
ritoires» afin d’articuler la réflexion de ces espaces en dé-
marche revendicative.

Enfin, pour mener à bien toute notre démarche revendica-
tive, nous proposons de nous doter, comme dans la cam-
pagne de syndicalisation, d’un outil :  «Cahier Revendi-
catif du retraité en Territoire». Nous allons réfléchir 
très rapidement à sa conceptualisation.

C am ar a d e s , 
sur ce dernier 
point, nous 
savons très 
bien que vous 
n’avez pas 
attendu cette 
prop o s i t i on 
pour élaborer 
vos revendica-
tions dans les 
professions et 
en territoire. 
D’ailleurs, Didier Timouy, du Finistère, nous a dit qu’il avait 
acheté les «cahiers» et sans doute d’autres ont fait de même.
Mais, en même temps, le fait d’avoir un outil identifié, 
donne une cohérence à l’ensemble de l’activité de l’UCR, 
du National au Territoire et en profession, mais surtout du 
territoire de la profession au National. Car il est important 
qu’à l’UCR nous ayons une  meilleure connaissance de tout 

2 nouvelles 
fiches

 

 2 fiches 
à revisiter

Action transports Paris
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ce qui est engagé comme démarche par les organisations et 
ce qu’elles permettent de gagner en mobilisation et action 
avec les retraités...

Si l’espace travaille à partir de la spécificité retraités, nous 
avons besoin de veiller à faire le lien avec la démarche 
Confédérale, avec les 4 fédérations et les UFR selon les 
termes traités...

Pour finir, il est clair que Campagne de syndicalisation, 
Renforcement de notre outil CGT et Démarche revendi-
cative se nourrissent obligatoirement les unes des autres.

Et si nous savons que les besoins des retraités sont évolu-
tifs, notre démarche revendicative ne peut être figée, elle 
doit s’enrichir  et évoluer à partir du terrain. Des étapes 
seront nécessaires pour mesurer où nous en sommes. 
 
Nous avons raison d’être ambitieux,  confiants dans nos 
propositions et actions pour relever le défi de la Transfor-
mation de la société que nous voulons.

Voilà camarades, ce que j’étais chargée de vous présenter. Je 
vous remercie de votre écoute et vous cède sans plus tarder 
la parole !

COMPTE RENDU des DEBATS
1ère séance

Des échanges nombreux ont porté sur la défense de notre 
système de protection sociale. Les intervenants ont insisté 
sur le fait que la bataille ne fait que commencer et qu’il va 
nous falloir être attentifs aux annonces gouvernementales 
pour être à la hauteur des coups portés.
Si chacun s’est accordé pour dire que le 28 septembre fut un 
succès, une question reste posée : comment faire en sorte 
que cette mobilisation, qui pour une grande partie s’est faite 
sans notre implication, puisse trouver un prolongement 
face aux enjeux de société qui nous attendent.
L’idée de renouer avec le cahier revendicatif semble perti-
nente aux yeux des participants. Cela leur semble un ex-
cellent support pour aller à la rencontre des retraités.
Sur l’AGIRC/ARRCO travailler à de la communication 
claire, accessible à tous. Sur cette question ne pas oublier 
qu’elle concerne aussi les actifs et qu’ils aient aussi de leur 
responsabilité de porter cette revendication.
Sur cette question des quelques camarades ont évoqué la 
notion de capitalisation dans leurs interventions, faisant 
référence à leurs cotisations versées et donc juste retour au 
moment de leur retraite. Sans doute être plus clairs dans nos 
explications.
Beaucoup d’interventions ont porté sur les questions de 
santé que cela soit sur les hôpitaux, les EPADH, les condi-
tions de travail des personnels.
La question du rapport de forces a soulevé beaucoup d’in-
terrogations en lien direct avec les forces syndicales. Rap-
port de forces qu’il convient d’élever en recherchant toutes 
les formes d’action et en s’appuyant sur les revendications 
locales.
La question des débats publics envers les retraités est sou-
vent revenue comme une action nous permettant de faire 
avancer nos propositions mais aussi de mieux connaître les 
revendications des retraités.
La question de l’intersyndicale a été aussi évoquée. Si cha-
cun s’accorde à reconnaître que lorsque nous arrivons à la 
construire sur les revendications communes, nous mobi-

lisons plus, mais il nous faut en même temps avoir notre 
propre expression, permettant de faire connaître nos posi-
tions.

Francois THIERY-CHERRIER
L’enjeu pour nous actuellement est de se poser les 
bonnes questions et de rassembler le maximum 

de retraités.
Nous sommes confrontés à un nouveau contexte 
syndical avec un pôle réformiste en recomposition. 
Une intersyndicale des confédés à géométrie variable. 
Seule la CGT ne varie pas. Ne pas rassembler large-
ment constitue un problème 
Notre 11ème congrès a voté des orientations, pris des 
décisions. Cela s’applique à tous et doit orienter nos 
actions. Si nous sommes contre la hausse de la CSG, 
nous devons continuer à montrer notre opposition.
Nous devons continuer à travailler à un cadre uni-
taire, car la CGT n’est jamais perdante dans cette si-
tuation. Nos adversaires ne sont pas ne sont pas chez 
les syndicalistes mais chez les politiques.
Sur l’élargissement syndical avec la CFDT, la situation 
est bloquée pour longtemps. Par contre, l’UNSA nous 
a sollicité pour nous rencontrer
Développer des revendications locales comme les 
transports, le logement, la culture, les loisirs, par 
exemple, la vie chère plus qu’ailleurs en Corse...
Concernant l’international : Il est prévu une confé-
rence du Bassin Méditerranéen fin 2018, début 2019 
en Tunisie portant sur les conditions de vie des retrai-
tés de ces régions.
A la suite d’une rencontre avec le syndicat tunisien, 
la commission exécutive a décidé d’organiser un pre-
mier voyage avec un premier groupe de camarades 
(une quarantaine) qui partira mi-mars à la décou-
verte de certaines régions de ce pays. Une commis-
sion fut créée afin de préparer ce voyage. Commis-
sion : Jacques Sanchez, Monique Mouhat, Jeannine 
Escotte, Jean-François Beal, Daniel PIC. (Voir inter-
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vention de Daniel Sanchez à la dernière CE interliai-
sons 136) 
8 mars à Nice autour du thème syndicalisme et résis-
tance avec les syndicats italiens et espagnols 
Manifestation européenne au printemps prochain 
dans toutes les capitales européennes à l’appel de la 
FERPA
Conférence internationale retraités fin 2018 
2020, prochain congrès de la FERPA. La CGT a pro-
posé qu’il se tienne à Paris, la CGT devrait monter 
au bureau à partir de cette conférence.

2ème séance
Un long débat s’instaure sur les questions de renforcement. 
Nous sommes face à une situation préoccupante et si cha-
cun pense que cela est vital pour la CGT dans sa globalité, 
c’est sur la manière d’être concret, de passer de la parole au 
faire que les militants sont intervenus. 

Le nombre d’interventions (23) qui a suivi le rapport d’in-
troduction démontre de bonne manière l’intérêt porté par 
nos organisations sur les questions du renforcement et de 
la syndicalisation en direction des retraités. 
La continuité syndicale, c’est bien l’affaire de toute la CGT. 
C’est une question de rapport de forces. Prend-on la me-
sure de la masse des syndiqués qui dans les 5 ans vont par-
tir en retraite

La table ronde lors de notre 11ème congrès en Mars, puis 
la journée des responsables à la vie syndicale du 19 sep-
tembre et enfin les travaux de ce Comité général marquent 
à coup sûr des étapes qualitatives dans la prise en compte 
par nos organisations des questions du déploiement pour 
la syndicalisation des retraités. 

Quelques difficultés ont été soulevées : comment contacter 
les retraités des entreprises fermées et dont plus aucun lien 
ne subsiste au niveau de l’interpro. Les retraités ne peuvent 
plus accéder à leur ancien lieu de travail, même s’ils étaient 
militants. Comment travailler conjointement avec les ac-
tifs pour pouvoir s’adresser à eux. Si le dispositif « Carte 
en main » proposée n’a pas vraiment fait l’objet de débats, 
nous pouvons en déduire que celui-ci a bien été accueilli, 
comme un moyen pour nous déployer et aller au contact 
des retraités.

A la question posée : comment se projeter dans la cam-
pagne à partir du matériel qui sera mis à disposition à par-
tir du 15 janvier dans les USR les participants partagent 
l’idée de la campagne « carte en main » pour aller à la 
conquête de nouveaux adhérents, mais partage aussi l’idée 
de travailler conjointement avec les actifs dans le cadre de 
la continuité syndicale. Tout doit être mis en œuvre par-
tout pour atteindre cet objectif et faire du renforcement un 
acte de travail permanent.

La question d’avoir des responsables à la vie syndicale est 
donc tout naturellement posée permettant ainsi de mettre 
en place une qualité de vie syndicale.

Cette vie syndicale se traduisant par des cartographies des 
syndiqués, là où ils sont, leur rattachement professionnel. 
Cela suppose des plans de travail pérenne et des liens UFR/
USR.

Il faut lier cette question du renforcement aux questions 
de communication et de formation. Il nous faut commu-
niquer plus sur nos acquis, impulsé plus sur les revendica-
tions de retraités.

Afin d’être plus constructif, mesurer que le renforcement 
n’aura d’efficacité dès lors qu’il sera associé à des points 
d’étapes et à la prise en compte par l’ensemble des struc-
tures de l’UCR : UFR/USR/Sections de retraités.
Les rencontres Vie Nouvelle en région sont confirmées.

Francois THIERY-CHERRIER
Situation inquiétante tant parmi les actifs que 
pour nous retraités CGT.

Comment faire comprendre à de trop nombreux 
syndicats d’entreprise que la meilleure façon de dé-
velopper l’action commune c’est que leurs retraités 
militent dans leur organisation de retraités ?
Que met-on derrière le mot renforcement ? Nous 
devons tous changer de braquet pour aller dans le 
même sens. Si les UFR et USR prennent à bras-le-
corps la campagne, nous allons progresser. 
2018 doit être l’année de l’inversion de la courbe. 
Si l’on mettait autant de temps dans nos réunions à 
parler de la vie syndicale que l’on passe à discuter 
de l’actualité, on en serait peut-être pas dans cette 
situation.
Enfin mesurons bien que nos reculs en forces orga-
nisées finiront par peser dans la reconnaissance de 
notre place dans la CGT.
On a besoin de démultiplier les rencontres. Un point 
d’étape sera fait au prochain comité général.

Chacun et chacune partage l’idée d’une démarche revendi-
cative forte permettant de mieux cerner les besoins, mais 
cela suppose d’en travailler les formes et de les partager.
L’idée de cahier revendicatif du retraité en territoire est 
partagée et est perçue comme support à notre démarche 
revendicative.

Les échanges se sont faits sur les fiches repères revendi-
catifs et sur la manière de travailler les fiches explicatives 
thématiques. Besoin qu’elles soient claires et compréhen-
sibles par tous.

Ces fiches devront nous permettre d’aller aux débats avec 
les retraités, mais aussi avec les actifs.
Toujours dans cet esprit il a été noté de ne pas oublier d’as-
socier le renforcement et le revendicatif. Il nous faut armer 
les militants pour aller au contact des retraités avec des 
supports leur permettant de montrer une CGT construc-
tive, force de propositions.

3ème séance
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Le comité général est satisfait des échéances proposées 
pour le lancement de ses fiches ainsi que du calendrier 
proposé.

Un échange a eu lieu également sur les liens UCR/USR/
LSR. Devant les difficultés rencontrées par certaines asso-
ciations qui risquent de ne plus avoir de président CGT, 
le constat est fait que nous constatons un certain désen-
gagement des militants à la vie de LSR. Il nous faut donc 
regarder l’adhésion des cégétistes à LSR.

Francois THIERY-CHERRIER
Conclusions générales

Les complémentaires : cela aura des conséquences 
sur les retraites futures et liquidées. AGIRC/ARC-
CO n’est que le début du processus de démolition.

Globalement, les gens sous-estiment tout ce qui se 
met en place.
Il nous faut tenir des réunions sans être trop tech-
niques sinon nous ne serons pas entendus. Dire 
simplement ce qui va se passer.
Parmi les décisions actées c’est la carte de vœux/
pétition à porter dès maintenant
Nous devons nous inscrire dans la reconquête de 
la Sécurité sociale en programmant des débats sur 
cette question.
Nous proposerons à l’intersyndicale d’aller vers une 
nouvelle journée de mobilisation des retraités vers 
la mi-mars.
Nous aurons besoin de réfléchir sur le lien UCR/
LSR. Nous ne pouvons pas nous désintéresser à la 
vie des sections LSR. Il serait bien de réfléchir à 
l’adhésion des adhérents UCR dans leurs LSR


