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Présentation par 
Huguette BRON

RAPPORT SUR L’ACTUALITÉ 
Chers-es camarades,

Voilà tout juste un mois que nous tenions notre COMITE 
GENERAL au cours duquel nous avons évoqué assez lon-
guement la situation internationale, européenne et, bien 
sûr, la situation économique et sociale en France, à l’appui 
du rapport d’introduction de Marie-Paule qui était extrê-
mement complet.
Comme je ne voudrais pas prendre trop de temps sur le 
débat, je vais me concentrer sur quelques points, ce qui ne 
vous empêchera pas d’intervenir au-delà de ceux-ci.

JE VOUDRAIS TOUT D’ABORD REVENIR SUR 
LA SITUATION INTERNATIONALE ET EURO-
PÉENNE.
Le monde compte plus de 50 millions de personnes dépla-
cées pour la première fois. Quel que soit le pays ou le conti-
nent, les dirigeants politiques se montrent incapables de pro-
téger les personnes qui en ont le plus besoin.
Ils se refusent à protéger les civils de la violence terrible de 
la part des Etats et des groupes armés, pire, ils les alimentent 
en armes et, globalement, le monde se réarme de manière 
plus que préoccupante.
Est-il utile de rappeler que l’un des fondamentaux de notre 
organisation est la paix entre les hommes. Or, si une réponse 
efficace n’était pas donnée, la perspective des droits hu-
mains va devenir de plus en plus inquiétante. De plus en plus 
de civils sont contraints de vivre sous le contrôle de groupes 
armés et soumis à des persécutions et des discriminations.
Des menaces croissantes pour la liberté d’expression, y com-
pris des violations dues à de nouvelles lois anti-terroristes 
et la surveillance de masse injustifiées, se mettent en place, 
pouvant conduire à de nouvelles répressions syndicales.
Cela nous conduit à être confrontés à une détérioration des 
conditions humanitaires et une crise des réfugiés avec un 
nombre croissant de personnes fuyant les conflits, des gou-
vernements toujours engagés dans la clôture des frontières 
et une communauté internationale de plus en plus incapable 
de fournir assistance et protection.
La seule réponse militaire ou policière n’a jamais été 
pertinente et ne règlera en rien l’étendue des maux qui 
contraignent des millions de personnes à chercher le droit de 
vivre dans un ailleurs.
De par sa nature profonde d’exploitation permanente, le 
système capitaliste est incapable de répondre au chômage 

de masse, à la pauvreté ou à tout autre problème social.
Le déclin des salaires, des pensions, le chômage de masse 
et des emplois de plus en plus précarisés constituent les 
traits essentiels de l’ordre social actuel.
D’ailleurs, si les peuples européens refusent de plus en 
plus, comme en Espagne ou en Grèce, les politiques aus-
téritaires, c’est bien parce que les politiques menées par 
l’Union européenne et les Etats membres dégradent les 
conditions de vie et du droit au travail de l’ensemble des 
populations concernées.

TAFTA: le secret
Après TAFTA, les Etats membres de l’Union européenne, 
dont la France, négociaient en secret un plan de privatisa-
tion des services de santé et de protection sociale. Ce plan 
a pour nom TISA.
L’objectif est de considérer les services de soins et de santé 
comme des marchandises pouvant être gérées par les méca-
nismes du marché. La santé serait ainsi réduite à un simple 
marché financier avec des coûts plus élevés pour des pres-
tations inférieures.
Les patients seraient alors dans l’obligation de souscrire 
des assurances individuelles, avec des primes particulière-
ment élevées. Ceci au PROFIT des grandes entreprises du 
secteur de la santé et des compagnies d’assurances.
C’est bien cette logique que les peuples européens 
doivent rejeter.

C’est d’une toute autre Europe dont nous avons be-
soin, une Europe des peuples, démocratique et soli-
daire.

LE CONGRÈS DE LA CES, QUI SE TIENDRA À 
PARIS DU 29 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE
Comme vous le savez, le prochain Congrès de la CES, 
qui se tiendra à Paris du 29 septembre au 2 octobre 
prochain, sera pour la CGT l’occasion de rappeler les 
alternatives économiques et sociales dont elle est por-
teuse.
Pour exemple, le plan d’investissement, qui devra libé-
rer au moins 315 milliards d’euros pour l’Economie 
réelle au cours des trois prochaines années, est jugé 
nettement insuffisant et surtout financé à budget eu-
ropéen constant, donc au détriment d’autres secteurs 
comme l’éducation ou la santé, tout aussi primordiaux.
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ET EN FRANCE
Concernant la situation économique en France, la crois-
sance au premier trimestre est de 0,6%, mais les facteurs 
qui ont contribué à l’augmentation de la croissance ne 
sont pas durables comme celui lié à la consommation des 
ménages, car l’emploi marchand ne se redresse pas et le 
chômage continue d’augmenter.
Malgré cela, le gouvernement Valls, dont son compère 
Macron, propose non seulement d’accentuer, voire d’ac-
célérer les réformes.
Si, pour l’instant, ils ne semblent pas vouloir toucher 
au CDI, la mise en place du prélèvement de l’impôt à la 
source, le plafonnement des indemnités prud’homales 
contribuent à la recherche constante de la baisse du coût 
du travail et des charges qui pèsent sur les entreprises 
pour améliorer leurs profits.
Certes, le taux de marge des entreprises remonte fortement 
mais, pour autant, aucun investissement supplémentaire. 
Cela signifie tout simplement que la politique de l’offre 
du gouvernement ne donne pas les résultats escomptés et 
profite largement aux secteurs bancaires et aussi à gonfler 
les dividendes des actionnaires.
Les nouvelles technologies qui permettent des gains de 
productivité sont utilisées pour augmenter la rentabilité, 
ce qui conduit à ce que les parts de profits obtiennent des 
records dans la valeur ajoutée, mais conduit aussi à la 
hausse des inégalités. Cela revient à dire que si l’on injecte 
de la monnaie dans l’Economie sans aucune condition, il 
ne va pas à l’emploi et à l’investissement productif, mais 
à la Finance.
C’est ce que les Français vivent depuis 30 ans. Cette situa-
tion est un véritable leurre économique qui peut conduire 
à une nouvelle crise financière.
Cela nous renvoie inévitablement à l’importance des pro-
positions de la CGT pour l’emploi, la formation, la hausse 
des salaires et des pensions, les services publics, la pro-
tection sociale et la lutte contre les marchés financiers.
La manifestation de Guéret pour les services publics, à 
l’initiative de plusieurs organisations dont la CGT, a été 
une démonstration sur l’importance que revêt les services 
publics comme enjeu social, économique et environne-
mental, un atout pour le « bien vivre ensemble » visant le 
dépassement du syndicalisme.

Cela nous entraîne inlassa-
blement dans un combat de 
classe où nous devons à la 
fois lutter contre les mauvais 

coups et proposer des solutions alternatives aux salariés, 
aux retraités et aux privés d’emploi.
Gouvernement et syndicats patronaux semblent se retrou-
ver pour détricoter méthodiquement le pacte social et 
démocratique qui régissait ce pays. Je ne vais pas ici énu-
mérer l’ensemble des dégâts, vous les connaissez aussi 
bien que moi.
Trois mois après l’échec de la dernière négociation entre 
syndicats et patronat sur la rénovation du dialogue so-
cial, le gouvernement a présenté en première lecture son 
projet de loi. La séance publique au Sénat se tiendra du 23 

Lutter contre les mauvais 
coups et proposer des 
solutions alternatives

au 30 juin et en juillet, commission mixte, puis vote de la 
loi en procédure accélérée.
Comme vous le savez, ce projet est globalement néfaste 
pour les instances représentatives du personnel et les or-
ganisations syndicales. Nous assistons à un véritable recul 
de la démocratie dans les entreprises.
Pour faire passer sa loi, le Premier Ministre n’hé-
site pas à user et abuser de l’article 49-3. Ce sera la 
deuxième fois qu’il l’utilisera.
La loi sur la transition énergétique pour une crois-
sance verte a été examinée en nouvelle lecture par l’As-
semblée nationale et adoptée le 26 mai.
Cette loi passe complétement à côté de l’objectif assigné, 
à savoir aux besoins énergétiques des usagers et des in-
dustriels.
Encore en cours de discussion, après avoir été adoptée à 
l’Assemblée nationale en première lecture et qui revien-
dra au Sénat fin septembre, juste avant la loi de finance 
et le projet de loi de financement de la Sécurité so-
ciale, la loi de santé publique dorénavant appelée « 
loi de modernisation du système de santé ».
Ce projet remet en cause directement l’offre de soins et 
l’accès au service public hospitalier et porte un très mau-
vais coup à la Sécurité sociale. Il est en fait dans la droite 
ligne de la loi Bachelot que la CGT a combattu en son 
temps.
Une autre réforme qui a entraîné des mobilisations est 
celle présentée par la Ministre de l’Education sur le col-
lège. Cette réforme renforcera les inégalités scolaires en 
raison notamment de l’autonomie accordée aux établisse-
ments. En effet, cette réforme travaillée et adoptée dans la 
précipitation ne répond en rien aux enjeux et aux objectifs 
de favoriser la réussite de tous les élèves et de s’attaquer 
aux mécanismes de l’échec scolaire, bien au contraire.

Concernant les négociations AGIRC/ARRCO, 
celles-ci devraient se conclure le 22 juin dans la mesure 
où la réunion du 27 mai s’est soldée par un échec. La si-
tuation financière de ces régimes n’est pas bonne avec un 
épuisement annoncé des réserves en 2018 pour l’AGIRC 
et 2027 concernant l’ARRCO.
C’est à partir de cette situation que le MEDEF entend 
imposer aux salariés et aux retraités des économies de 8,4 
milliards d’euros d’ici à 2020 sans mettre un euro sur la 
table.
Ce que cherche le MEDEF, c’est d’aller vers un régime 
unique, affaiblir les complémentaires pour que les cadres 
aillent vers la capitalisation, c’est mettre à mal notre sys-
tème de retraite qu’il ne cesse d’attaquer. La CGT a fait 
des propositions pour assurer la pérennité des ré-
gimes.
L’URIF-CGT et l’UGICT appellent tous les salariés, les 
retraités et les demandeurs d’emploi à participer au ras-
semblement qui aura lieu devant le MEDEF le lundi 22 
juin à 13 heures.
Face à cette politique et à toutes ces attaques, la CGT, 
confédéralement au niveau de ses Unions départemen-
tales, au niveau de ses Fédérations et dans les entreprises, 
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prend des initiatives d’action, soit seule, soit avec les 
autres organisations syndicales pour la défense du pou-
voir d’achat et des augmentations de salaires.

Des luttes plus nombreuses
Dans les entreprises, on peut noter un certain nombre 
de luttes sur les augmentations de salaires qui vont dans 
le sens de la campagne lancée par la CGT, comme par 
exemple le 5 juin, les auvergnats de la Routière (Cola, 
Eurovia et Eiffage TP) débrayaient 2 heures pour une aug-
mentation de salaires, le 8 juin, ce sont les salariés d’Otis 
qui étaient mobilisés à l’appel de 5 organisations syndi-
cales, également le 8 juin, les salariés de la société de 
transport FEDEX étaient dans l’action dans l’unité syn-
dicale pour revendiquer une augmentation de 5%... Aussi 
la lutte très dure du personnel hospitalier contre les déci-
sions de Martin HIRSH sur les jours de RTT au niveau 
des 35 heures... Je ne vais pas toutes les citer mais, dans 
un certain nombre d’autres entreprises, les salariés sont 
appelés par leurs organisations syndicales à se mobiliser.
La pétition lancée par la CGT sur « l’augmentation des 
salaires, des minimas sociaux et des pensions » permet 
aux militants d’aller au débat avec les salariés dans les 
entreprises et avec les retraités sur les marchés. Au 15 
juin, à 10 jours de la journée du 25 juin, temps fort de 
mobilisation de cette campagne, 22 874 signatures ont été 
reçues par 42 UD, soit 22,87% de l’objectif des 100 000 
signatures. 3 867 signatures ont été faites en direct sur le 
site CGT et 2 Fédérations ont reçu 2 526 signatures.
DONC, ce 25 juin sera marqué par de grands temps forts 
de mobilisations départementales, régionales.
En Ile-de-France, une manifestation régionale interpro-
fessionnelle sera organisée à 14 heures de Montparnasse 
au Ministère du Travail.
Une demande de rendez-vous va être faite, afin qu’une 
délégation soit reçue au Ministère à l’arrivée de la mani-
festation.

CCN DES 28 ET 29 MAI
Le CCN qui s’est tenu les 28 et 29 mai a pris un certain 
nombre de décisions.
Outre la journée du 25 juin, il a prévu de retenir la journée 
du 23 septembre 2015 pour une action contre les discrimi-
nations et sur les locaux syndicaux menacés.
Le CCN a aussi validé et voté la convocation au 51ème 
Congrès avec à l’appui une déclaration pour en rappeler 
les points forts. 1 000 délégués seront attendus dont 100 
retraités. Une répartition au niveau du mandatement a été 
faite par département.
L’UCR aura la charge avec les Fédérations de travailler 
le mandatement sur les multipros. Olivier JOUCHTER 
pilotera ce travail.
A l’ordre du jour du 51ème Congrès figurent 4 points dont 
les modifications statutaires concernant la représentativité 
des retraités au Congrès confédéral (art. 27-6) et le niveau 
des cotisations des syndiqués retraités (art. 34).
Sur ces deux modifications statutaires, ce sont Chantal 
PETITJEAN et Jack BOUGOUIN, qui font partie d’ail-
leurs de la Commission « Résolution » suite au 50ème 

Congrès, qui sont désignés pour suivre ce point.
Rapidement, je voudrais faire aussi état d’une initiative 
prise par sept Confédérations, à savoir : CGT, CFDT, 
CFTC, CFE-CGC, UNSA, FSU et SOLIDAIRES SUR « 
VIVRE ENSEMBLE », « TRAVAILLER ENSEMBLE ».
Après les attentats du 11 janvier 2015 contre CHARLIE 
HEBDO et le magasin HYPER CACHER, ces sept or-
ganisations syndicales ont décidé de s’engager pour le « 
VIVRE ENSEMBLE » et le « TRAVAILLER EN-
SEMBLE ». Notons que FO, restant fidèle à sa tradition 
d’indépendance, ne s’est pas jointe aux autres organisa-
tions syndicales.
Ces sept organisations viennent de publier un texte com-
mun (qui du fait de certaines divergences s’en tient aux 
grands principes) qui a néanmoins le mérite d’exister. Les 
organisations signataires de ce texte s’engagent « à militer 
résolument pour les valeurs du syndicalisme et les prin-
cipes républicains » et à « agir contre le racisme, l’antisé-
mitisme, les discriminations, le fondamentalisme et toutes 
les formes de totalitarisme ». Le texte souligne l’impor-
tance de l’emploi et du travail comme « facteurs essentiels 
d’émancipation et d’intégration sociale ». Il rappelle la 
nécessité d’agir contre les discriminations à l’embauche 
et au travail, l’importance des services publics « au béné-
fice de tous », d’une école soucieuse de « la construction 
de la citoyenneté » et de l’esprit critique. Il aborde enfin « 
la laïcité  au travail » insistant sur la « liberté de vivre ses 
convictions dans le respect mutuel ».

Voici maintenant quelques informations concernant l’ac-
tivité de l’UCR.

LES NEGOCIATIONS ARRCO/AGIRC
Comme je l’ai dit précédemment, elles se tiennent le 22 
juin 2015.
Nous avons noté des résultats intéressants concernant la 
pétition ARRCO/AGIRC provenant de quelques USR, 
comme par exemple : l’USR du Cher avec 92 signatures, 
l’USR d’Ille-et-Vilaine avec 626 signatures provenant 
de sections syndicales et syndicats de retraités, l’USR de 
Saône-et-Loire avec 252 signatures et l’USR de la Vienne 
avec 323 signatures.
Je vous rappelle que l’UCR-CGT appelle egalement ses 
organisations de la region parisienne a se joindre au ras-
semblement devant le medef et demande a ses organisa-
tions regionales, aux USR et UFR d’envoyer des motions 
de protestation à l’adresse du patronat dont vous avez tous 
normalement reçu un modèle.

LA CARTE PETITION UCR 
De son côté, la carte pétition lancée à l’initiative des neufs 
organisations et associations de retraités, dans la poursuite 
de l’action sur les revendications des retraitées, a été prise 
en compte par un bon nombre d’USR.
L’Intersyndicale qui s’est réunie le 26 mai a décidé de la 
remise des cartes pétitions à l’Elysée avec LA TENUE 
D’UNE CONFERENCE DE PRESSE LE JEUDI 1er 
OCTOBRE 2015.
Je vous rappelle que les CARTES PETITIONS doivent 
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être adressées à l’UCR pour leur remise à l’Elysée le 1er 
OCTOBRE par une délégation et que des PV indiquant le 
nombre de signatures recueillies doivent être déposés en 
territoire auprès des Préfectures par une délégation.
A NOTER que la prochaine réunion intersyndicale « re-
traités » se tiendra le 23 septembre à 10 heures au siège 
de l’UCR-CGT.

LA RENCONTRE INTERSYNDICALE AVEC 
DES SENATEURS DU FRONT DE GAUCHE
Une rencontre a eu lieu avec deux sénateurs du Front de 
Gauche, Annie DAVID et Dominique VATRIN, sur la loi 
»vieillissement ».
Un échange intéressant d’informations a eu lieu :
- Sur la CASA, avec le risque d’une année sup-
plémentaire et sur la place des organisations syndicales 
représentatives.
- Sur la prise en charge par la Sécu, ils ont exprimé 
le même point de vue que nous.
- Sur la tarification des établissements, ils par-
tagent aussi l’idée d’une péréquation tarifaire sur la part 
des résidents, afin que les utilisateurs ne paient pas le bâti 
dans le prix à la journée. Ils ont été aussi d’accord pour 
faire baisser le coût du reste à charge.
- Ils ont aussi exprimé des inquiétudes sur les déci-
sions prises par Décret par le Gouvernement sur les aides 
à domicile.
- Dominique VATRIN a fait le nécessaire pour que 
l’on ait un rendez-vous avec Laurence ROSSIGNOL sur 
le Haut Conseil de l’Age, le risque étant de perdre la no-
tion de retraités/salariés.

Rencontre que nous avons obtenue au ni-
veau de l’Intersyndicale avec des représen-
tants du Ministère pour le 10 juin dont je 
vous fais un rapide compte-rendu : 
o Tout d’abord, ils annoncent que les décrets 
d’application principaux sur l’APA et la conférence des 
financeurs seraient pris en janvier 2016, avec une période 

d’expérimentation sur 26 départements dont la liste sera 
communiquée ultérieurement.

o Ensuite, a été présentée la nouvelle configuration 
du Haut Conseil de la Famille avec ses groupes en 3 for-
mations consultatives : le Haut Conseil de l’Age qui aura 
un rôle consultatif, nous pourrions disposer d’un pouvoir 
d’auto-saisine, le Haut Conseil de la Famille, le Haut 
Conseil de l’Enfance.
Il y aurait des transversalités entre Hauts Conseils et les 
politiques des Ministres concernés, à savoir : Premier Mi-
nistre, Ministre de la Santé, Ministre du Logement.
Cela paraît une vraie usine à gaz.
Les organisations syndicales avec quelques nuances sont 
toutes intervenues sur deux aspects essentiels : la place et 
la représentation des retraités dans les Hauts Conseils de 
l’Age et la disparition dans la loi du mot retraités. Je vous 
rappelle notre revendication qui est celle « d’un statut de 
retraités » essentiellement salariés, donc représentatifs au 
travers de leurs organisations syndicales.

Les représentants du Ministère ont répondu qu’il n’y avait 
pas de problème pour réintégrer dans le texte le mot « 
retraités » et que, d’autre part, il n’y aurait pas de blocage, 
mais rien de précis dans la loi sur la composition du Haut 
Conseil de l’Age qui serait plutôt intégré dans les décrets.
Je laisse le soin aux camarades qui ont participé à cette 
rencontre de vous donner, si nécessaire, des explications 
complémentaires. LE RESSENTI des camarades est que 
le Ministère a tout fait pour tranquilliser les organisations 
syndicales, tout juste si on ne leur a pas dit que c’était à 
elles d’écrire les projets de loi. Les modifications appor-
tées par le Sénat de droite seront en grande partie rejetées 
pour revenir au texte préliminaire. Rien ne garantit réel-
lement de la représentativité spécifique des retraités et de 
leurs organisations syndicales. Il s’agira pour nous d’être 
attentifs à ce qui sera écrit dans les textes après cette ren-
contre.

Je vous remercie de votre attention.

Après débat, la CE a confirmé la nécessité 
de s’inscrire dans les différentes initiatives 
d’actions :
• Le 22 juin, rassemblement devant 
le MEDEF à Paris avec les pétitions et les 
motions ARRCO/AGIRC.
• Le 25 juin, temps fort sur la cam-
pagne de pétitions pour « l’augmentation 
des salaires, des minimas sociaux et des 
pensions de retraite » avec des mobilisa-
tions départementales et régionales.
• Le 1er octobre, conférence de 
presse et remise des cartes pétitions à 
l’Elysée en délégation. Ces cartes pétitions 
unitaires lancées par les organisations de 
retraités-ées doivent être adressées à l’UCR 
et les PV indiquant le nombre de signatures 

seront remis dans les préfectures en délé-
gations. Les premiers échos montrent que 
cette pétition permet d’engager le débat 
avec les retraités-ées et reçoit un très bon 
accueil. Un tableau de bord permettra de 
connaître l’évolution du nombre de signa-
tures et les initiatives proposées. Nous invi-
tons les USR et les UFR à faire remonter les 
informations dès à présent.
• Nécessité de réfléchir à des ac-
tions coordonnées actifs/retraités sur la 
CARSAT.
Ces multiples actions doivent nous aider à 
poursuivre la construction de  la mobilisa-
tion et de faire le lien avec la syndicalisation 
des retraités-ées.
Les meetings de rentrées peuvent servir de 

tremplin pour faire monter cette mobilisa-
tion.
Dans son rapport, Huguette a évoqué la 
préparation du 51ème Congrès de la CGT 
et des propositions du CCN qui s’est tenu 
les 28 et 29 mai : convocation du Congrès, 
mandatement (1 000 délégués-ées dont 100 
retraités-ées). 
Il a été proposé qu’Olivier JOUCHTER 
s’occupe du mandatement des multipros. 

Chantal PETITJEAN et Jack BOU-
GOUIN, membres de la Commission, suite 
à la Résolution sur la représentation des 
retraités-ées du 50ème Congrès confédéral, 
suivront cette question.

Relevé  de  déc is ions
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FEUILLE DE ROUTE  DE  L’ESPACE  ‘‘EUROPE / INTERNATIONAL’’
Présentation par 
Hubert Schwind

RESOLUTION  DU 10ème Congrès de l’UCR
Le Congrès décide :
- De donner une dimension nouvelle à notre acti-
vité internationale et dans nos rapports avec les syndicats 
européens, ainsi que dans la construction de convergences 
revendicatives à l’échelle de l’Europe et du Monde.
- De mettre en œuvre ce qui est possible pour que 
la Commission européenne valide notre projet d’Initiative 
Citoyenne Européenne (ICE).

RAPPORTS avec les DOM/TOM
La situation vécue par les retraités des territoires et dépar-
tements d’outre-mer nous interpelle et ne peut nous lais-
ser indifférents.

PLAN DE TRAVAIL
La feuille de route
Une rencontre avec l’Espace « International » de la Confé-
dération sera organisée pour échanger sur les différents 
points sur lesquels nous travaillons.
Elle est construite autour de 6 axes :
1. La FERPA.
2. L’ICE.
3. La formation « Institutions européennes ».
4. Le rapprochement des Syndicats du Bassin médi-
terranéen.
5. Les CSIR (Commissions Syndicales Interrégionales).
6. Les DOM/TOM.

1. FERPA - CES
Le Congrès de la FERPA se tiendra du 9 au 11 septembre 
à Budapest, en lien avec la CES qui tiendra son Congrès à 
Paris du 29 septembre au 2 octobre 2015.

Participation au Congrès de la CES qui se tiendra à Paris 
du 29 septembre au 2 octobre 2015 :
- Désignations des participants de l’UCR en lien 
avec la Confédération.
Préparation du Congrès de la FERPA :
- Comité exécutif (30 juin 2015), date limite des 
candidatures.
- Différentes responsabilités (30 juin 2015), date 
limite pour les postes à responsabilité.
- Travailler à la délégation qui participera au 
Congrès. (20 juin 2015).
- Préparation du document politique pour le 
Congrès.(30 juin 2015).
Poursuivre le rapprochement avec les syndicats ou asso-
ciations européennes non adhérents à la FERPA (Angle-
terre, Allemagne, etc.)

2. ICE (Initiative Citoyenne Européenne)
Cette ICE a été adoptée au dernier Congrès de la FERPA 
(2011), afin de faire voter par le Parlement européen une 

directive sur la perte d’autonomie.
Un texte élaboré par des experts des syndicats a été pro-
posé par la FERPA à la Commission européenne, que 
cette dernière a refusé de valider (2014).
La FERPA décide de continuer la bataille et de présenter 
un nouveau texte. Dès la validation de ce texte, mise en 
place d’un plan de travail pour mettre en œuvre notre ICE 
(septembre 2015).
- Poursuivre le travail avec les Fédérations et les 
USR avec une nouvelle diapo sur l’Europe et l’ICE.
Objectif : rassembler 1 millions de signature, 
360 000 pour la France (2016).

3. FORMATION «INSTITUTIONS EUROPEENNES »
Edition d’un PowerPoint sur l’Europe et sur son fonction-
nement et comment et ou  intervenir en tant que syndicat, 
salariés et retraités (en élaboration, juin 2015).
Le PowerPoint sera présenté dans les grandes régions à 
définir par les responsables de l’Espace (juin à octobre 
2015), ensuite aux régions de poursuivre la projection 
dans les USR ou autres (2ème semestre 2015 et 1er se-
mestre 2016).
Il sera mis sur le site et remis sur clé USB.
En fin de diapo, nous parlons de l’ICE, aide précieuse afin 
de récolter les signatures.
Proposition de régions : 
Haute et Basse NORMANDIE – ILE DE France – NORD-
PAS DE CALAIS/PICARDIE – RHONES-ALPES – 
FRANCHE COMTE/BOURGOGNE – AUVERGNE/
CENTRE – ALSACE/LORAINE/CHAMPAGNE-AR-
DENNES - PACA/CORSE – PAYS de LOIRE/BRE-
TAGNE – MIDI PYRENEES/LANGEDOC-ROUSSIL-
LON – AQUITAINE/POITOU-CHARENTES.

4. RAPPROCHEMENT DES SYNDICATS DU 
BASSIN MEDITERRANEEN
Le mouvement syndical international doit s’employer à 
établir des rapports de forces pour infléchir ces logiques 
dévastatrices et conquérir le progrès social partout et pour 
tous.
Les situations vécues par certains retraités des différents 
pays méditerranéens et ceux qui sont retournés vivre 
dans leur pays après leur vie professionnelle en France 
(Espagne, Italie, Grèce, Algérie, Maroc, Tunisie, etc.) ne 
peuvent nous laisser indifférents et nécessitent des coo-
pérations avec les Organisations syndicales de ces pays 
pour être plus efficaces et organiser plus collectivement 
les millions de travailleurs et de retraités.

- Etablir un état des lieux et un historique des rap-
ports avec le Bassin méditerranéen, des 5 conférences qui 
se sont déjà tenues et de leurs actions en direction des 
retraités (2016/2017).
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Des rencontres ont eu lieu avec les syndicats italien et 
espagnol (SPI-CGIL et CCOO), cela a abouti à différents 
accords, le premier le 3 mars dernier avec la journée inter-
nationale des femmes à Montreuil.

5. CSIR (Commissions Syndicales Interrégionales)
Les Commissions Syndicales Interrégionales sont au 
nombre de 45 en Europe dont 8 en France.
CSIR PYREMED (France/Espagne) - CSIR PACA/LI-
GUERIA (France/Italie) - CSIR Rhône- Alpes/Piemonte/
Arc Lémanique (France/Italie/Suisse) - CSIR Pyrénées 
Occidentales/Axe Atlantique (France/Espagne) - CSIR 
Dreiländereck (France Haut-Rhin/Allemagne/Suisse) 
- CSIR Eurégio (France Bas-Rhin/Allemagne Baden et 
Platinât) - CSIR Trois frontières (France/Luxembourg/

Belgique) - CSIR Charleroi-Namur-Neufchâteau/Cham-
pagne-Ardenne.
- Identifier les représentants retraités de la CGT 
dans ces Commissions et organiser une rencontre.
- Préciser les thèmes concernant les retraités qui, 
au sein des CSIR, pourraient être traités par notre Collec-
tif.
- Organiser des échanges futurs avec les Organisa-
tions syndicales étrangères.

6. RAPPORTS AVEC LES DOM/TOM
- Mettre en place, dans le respect des prérogatives 
de chacune de nos Organisations, des échanges avec les 
Organisations syndicales de retraités des DOM/TOM.

Présentation de la préparation du Congrès de la FERPA 
(Fédération Européenne des Retraités et Personnes Agées)

Le Congrès de la FERPA se tiendra du 9 au 
11 septembre à Budapest.
Le thème central sera ciblé sur : Un syndicat dynamique 
et mobilisé pour le droit à vivre et vieillir dans la dignité.
Le projet de Document politique pour ce 7ème Congrès à 
été rédigé et proposé au Comité de Direction de la FERPA 
pour être amendé. La CGT a travaillé ce document, l’a 
amendé et a participé à une réunion avec les Organisa-
tions françaises de la FERPA qui ont accepté les amende-
ments proposés par la CGT.

La CFDT n’a jamais été présente à ces réunions de travail.
Quelques amendements ont été proposés par les Néerlan-
dais, les Espagnols et les Italiens. Vous trouverez le dernier 
texte dans vos enveloppes. Lors du dernier Comité exécutif 
les 12 et 13 mai, quelques amendements se sont rajoutés, 
les amendements des Organisations françaises ont été -pour 
la plupart- acceptés et le Document d’orientation qui n’est 
plus le Document politique -sur demande de certains syndi-
cats des pays de l’Est- sera édité après le 30 juin.

Les délégués CGT pour participer au Congrès sont au 
nombre de 6 : 4 titulaires et 2 suppléants (ce calcul est 
fait d’après le nombre de syndiqués de l’Organisation), le 
Bureau propose la parité = 3 femmes et 3 hommes :

• Josiane Blanc, membres du Comité des Femmes 
de la FERPA.
• Gilka Georges, membre du Comité des Femmes 
de la FERPA et responsable en France.
• Martine Vincent, membre de la CE de l’UCR et 
membre de l’Espace « International » de l’UCR.
• Pierre Davidoff de l’UFR-Métallurgie, membre 
de l’Espace « International » de l’UCR.
• François Thiéry-Cherrier, Secrétaire général de l’UCR.
• Hubert Schwind, responsable de l’Espace « Inter-
national » de l’UCR.
• De même participeront François Vagner, Pré-
sidente du comité des femmes de la FERPA et Maurice 
Lecomte, Président de la Commission des Finances de la 
FERPA.

Participation aux Instances de la FERPA
Pour le prochain mandat, sont proposés François Thiéry-
Cherrier et Hubert Schwind, membres de la Commission 
exécutive.
Pour le Comité de Direction, l’accord entre les syndicats 
français prévoit que la CFDT et la CFTC siègeront dans 
cette Instance pour le prochain mandat.
Le poste de Secrétaire général : est proposée Carla Can-
tone du SPI-CGIL italien.
Elle fait l’unanimité des syndicats français.
La Présidence : au 15 avril, date de dépôt des candida-
tures, aucune proposition n’est faite, la Commission exé-
cutive décide de prolonger jusqu’au 30 juin.
La CFDT propose la candidature de Michel Devacht.
La candidature de la CFDT est soutenue par la CFTC, la 
CGC et l’UNSA.
FO et la CGT refusent de soutenir cette candidature.
La déclaration de la CGT vous sera communiquée avec ce 
relevé de décisions.
Après un débat sous tension, sur la proposition de la 
CFDT, les Organisations syndicales CFTC, CGC et 
l’UNSA soutiennent et affirment qu’un seul candidat se 
présente à la Présidence de la FERPA en la personne de 
Michel DEVATCH et ils voteront pour. La CGT et FO 
voteront contre.
Présidence du Comité des Femmes : Françoise Vagner est 
présentée par la CGT.
Les syndicats FO, CFTC, CFDT, l’UNSA et la CGC sou-
tiennent la candidature.
Commission financière : Maurice Lecomte, actuel tréso-
rier titulaire, n’est pas démissionnaire et est candidat à sa 
succession.
FO présente une candidate, Michèle Jacotet, avec l’argu-
ment du Protocole d’accord de rotation entre les syndi-
cats.
Toutes ces propositions seront ratifiées à la première réu-
nion du Comité exécutif après le Congrès, sauf pour le 
Comité exécutif, le Secrétaire général et la Commission 
financière qui sont élus au Congrès.
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Déclaration de la délégation CGT  à l’Inter-UCR du 15 juin 2015

Dans le cadre de la préparation du Congrès de la FERPA, une procédure d’appel à candidatures a été lancée début 
2015, pour le poste de Secrétaire général et de Président par le Comité exécutif, avec le dépôt de candidatures. 

Date butoir le 16 avril 2015.

Pour le poste de Secrétaire général, les syndicats italiens unanimes ont déposé une candidature : Carla Cantone, arrivée 
dans les temps. Cette candidature reçoit le soutien de la CGT. A la date du 16 avril 2015, pas de candidat pour le poste 
de Président.

Dans la même période en France, l’Inter-UCR travaille sur le texte politique.
Au cours de ce travail, aucun débat sur l’éventualité d’une candidature française.

Du 5 au 7 mai 2015, se déroulait le Congrès de l’UCR-CFDT à Nantes, à aucun moment, je n’ai été interpellé sur 
l’éventualité d’une candidature CFDT par Dominique ou Michel.

Les 12 et 13 mai 2015, tenue du Comité Exécutif de la FERPA.

Le 11 mai 2015 à 22h30, appel de Dominique (CFDT) pour m’annoncer la candidature de Michel Devacht.
Je lui dis mon opposition : 
1. sur la méthode,
2. pour le non respect d’un accord signé entre toutes les Organisations syndicales françaises.

Consultation du Bureau de l’UCR-CGT le 12 mai 2015, refus unanime sur la candidature de Michel Devacht. Je 
contacte immédiatement Dominique Fabre pour lui faire part du refus de notre Bureau national.

Le mardi 12 mai 2015, le Comité exécutif décide de relancer la procédure de candidature pour le poste de Président, 
aujourd’hui, il se trouve que les postes de Trésorier et de Présidente du Comité des Femmes sont ouverts à candidature. 
Pourquoi ? A la demande de qui ?

Sachant que Maurice Lecomte n’a jamais remis sa démission, ni fait connaître une décision de départ, et que le poste 
n’est pas officiellement ouvert à candidature (pas de vote formel au Comité exécutif).

D’autre part, le poste de Présidente du Comité des Femmes se discute toujours après le Congrès et au premier Comité 
exécutif qui suit, donc nous ne comprenons pas cette précipitation !

Je rappelle également l’accord de rotation au Bureau qui, pour la prochaine législature, donne CFDT et CFTC, après 
CFE-CGC et UNSA.

Je rappelle aussi l’accord du 25 février 2013 qui prévoit de soutenir la candidature d’un(e) militant(e) FO à la prochaine 
vacance à responsabilité au sein de la FERPA.

Enfin, il y a toujours eu unanimité sur les candidatures françaises, si les règles devaient changer, nous prendrons acte.

La méthode employée pour faire valider et imposer la candidature par l’UCR-CFDT nous pose question sur la volonté 
de travailler avec toutes les Organisations françaises.

Pour l’UCR-CGT, si cette candidature est maintenue, nous voterons contre, mais refusons de porter la responsabilité 
d’une démarche qui laissera, nous en sommes sûrs, des traces dans le travail unitaire des Organisations syndicales fran-
çaises sur la question de l’Europe, et des mandats dans la FERPA.

François THIERY-CHERRIER
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Relevé  de  déc is ions
Le Congrès de la FERPA se tiendra du 
9 au 11 septembre à Budapest.
Un avant-projet de déclaration poli-
tique a été rédigé et amendé (voir le 
document remis) avec les amende-
ments émanant en grande partie, de 
l’UCR.
La délégation de l’UCR-CGT sera 
composée de 6 camarades dont 3 
femmes et 3 hommes :
• Josiane BLANC, membre du 
Comité des Femmes de la FERPA.
• Gilka GEORGES, membre 
du Comité des Femmes de la FERPA 
et animatrice de l’Espace de l’UCR.
• Martine VINCENT, membre 
de l’Espace « International » de 
l’UCR.

• Pierre DAVIDOFF, membre 
de l’Espace « International » de 
l’UCR.
• Hubert SCHWIND, respon-
sable de l’Espace « International » de 
l’UCR.
• François THIERY-CHER-
RIER, Secrétaire général de l’UCR.

La CE a voté pour la délégation 
de ces 6 camarades à l’unanimité.

Françoise VAGNER (Comité des 
Femmes de la FERPA) et Maurice 
LECOMTE (Commission financière 
de la FERPA) participeront égale-
ment à ce Congrès.

En ce qui concerne les candidatures 
dans les différentes Instances de la 
FERPA (voir documents** remis aux 
membres de la CE), l’attitude de la 
CFDT, rompant avec l’accord anté-
rieur, a conduit l’UCR à se position-
ner par un vote contre la candidature 
de ce syndicat à la Présidence (Mi-
chel DEVACHT).

La CE a voté à l’unanimité pour 
mandater la délégation sur ce 
positionnement.

** Déclaration de la délégation CGT à l’Inter-
UCR du 15 juin (voir page précédente).

INFORMATION SUR VIE NOUVELLE PRÉVOYANCE
L’UCR CGT / l’AG2R la mondiale   

groupe de travail : 
PILOTE : Maurice LECOMTE 

Aimé RELAVE, Marie Françoise BERNADET , Gérard FRADET

 L’ANI, loi Macron, loi santé  en débat actuellement, mais 
aussi les retraites complémentaires  etc   sont au cœur du 
débat revendicatif d’aujourd’hui pour les retraités.
 
Le champ de la protection sociale est  touché.
La dernière déclaration de François Hollande au congrès 
de la mutualité à Nantes qui demande que l’ensemble des 
retraités est une complémentaire santé  est-elle une pro-
messe de plus  qui sera non tenue, est-ce un effet d’an-
nonce  pour juguler la grogne qui monte à l’initiative des 
syndicats et des associations de retraités sur les complé-
mentaires santé ?

Autant d’éléments qui font partie, comme l’enquête de 
Vie Nouvelle l’a montré, de l’incontournable mobilisation 
à construire.
Dans ce contexte,  mutuelles,(IP ), assurances ,  en plaçant  
le débat     sur la concurrence et le chiffre d’affaire , ali-
mentent la confusion sur l’enjeu de la solidarité nationale  
, 
Ce débat nous l’avons déjà dans nos organisations, et il 
va se poursuivre, y compris dans cette CE quand  se sera 
nécessaire 
Pour ne pas parasiter le débat par des rumeurs ou autres 
fausses certitudes, la direction de l’UCR estime qu’elle se 
doit de communiquer sur ce sujet 

Pour commencer, un état des lieux est nécessaire et plus 
particulièrement en informant sur l’évolution  du partena-
riat  que l’UCR à avec l’AG2R depuis 1986  

Nous reprenons donc la pratique qui consistait à informer 
la direction de l’UCR a chaque évolution significative sur 
la défense des droits des adhérents  près de 3000 à ce jour 
retraités CGT 
Il ne s’agit donc pas aujourd’hui d’ouvrir un débat, mais 
bien, d’informer !
…………………………………………………………
En 2008,  le 18/12, dans une communication au comité 
générale de l’UCR CGT  nous rendions compte  de l’évo-
lution  des discussions avec l’AG2R  sur l’actualisation  
de l’accord conventionnel sur la complémentaire santé 

Ces discussions  portaient  alors  sur le maintien du  
contrat collectif  ou le passage en contrat individuel,  et 
ce pour  la  complémentaire santé pour les retraités de 
l’UCR CGT .

Ces discussions duraient  depuis l’arrêt de la commer-
cialisation par décision de l’UCR    des formules de ce 
contrat prévoyance (en 2009)

Cette décision était  rendue obligatoire suite à la parution 
du décret 2006-1996 instituant  un nouveau régime de 



10

l’intermédiation en assurance 

Nous reprenons donc  aujourd’hui cette pratique d’infor-
mation à la direction de l’UCR CGT, 

Il s’agit bien d’une information portant toujours sur les 
évolutions  nécessaires de ce contrat maintenu collectif 
par nôtres volonté et malgré les difficultés 

D’une part pour l’adapter aux nouveaux besoins des re-
traités, 
De l’autres pour sa mises aux normes  par rapport aux 
nouveaux textes législatifs sur ce sujet 

Nous rappelons dans ce dossier que nous évoluons dans 
un  GPS (groupe de protection sociale) 
Qu’il s’agit entre autres, du code de la sécurité sociale, du 
code de la mutualité et du code des assurances. 
Suivant le type de contrats passés :
En ce qui nous  concerne aujourd’hui l’offre de complé-
mentaire santé UCR CGT  sera assuré  par Via Santé et 
dans le cadre du code delà mutualité

20 mutuelles sont actuellement partenaires  dans le groupe 
AG2R la mondiale    dont Via Santé pour les retraités à 
partir de 55ans   

Il  s’agit donc aujourd’hui  d’informer la  CE sur l’évolu-
tion de la discussion en cours sur les différentes formules 
de complémentaire santé  qui amélioreraient celles figées 
par l’arrêt de la commercialisation par l’UCR CGT  

Cette pratique d’information à la direction de l’UCR 
CGT  fut faite depuis la mise en place le 1janvier 1986 
et a continué à chaque évolution du partenariat comme le 
1juillet 1986 pour la création d’un avenant,  le 1janvier 
1987 sur un avenant tarifaire, 1998  un autre avenant tari-
faire, etc.…… 2000, 2002 cotisations  etc. 

Nôtres insistance sur  le caractère informatif de cette in-
tervention peut surprendre 
Mais il ne nous appartient pas, aujourd’hui, dans ce 
dossier, de revenir sur les débats    qui ont prévalu à  la 
conception  de cette réponse à des besoins émergeants  en 
1985 et toujours présents aujourd’hui.

Les possibilités d’une évolution  des  prestations fournies,  
tout en restant dans un  collectif réellement mutualisé ont  
permis  d’engager les discussions  en cours sur l’amélio-
ration de celles-ci et leurs mises en conformité avec les 
textes en vigueurs.

                                      Vie nouvelle prévoyance santé  
UCR CGT: 

Le 1 janvier 1986 date d’effet de la convention de pré-
voyance au profit des adhérents (préretraités et retraités) 
des organismes membres  de l’UCR/CGT

Démographie :
Au 30 /09/2014 : 2081 adhérents (âge moyen 85ans)
Rappel 
Au 1mars 1986 : 350 adhérents 
Au 1 juillet 1987 : 2400 adhérents 
1octobre 1988 : 4885  adhérents  (santé 4369)

Bien sûr  depuis l’arrêt de la commercialisation en 2009 
la diminution est liée principalement aux départs naturels.

5 formules existent, mais l’option la plus élevée  ne pro-
pose que 100% du TM  en hospitalisation, et consultations

Les garanties optiques ne dépassent pas 152 euros /an et 
il n’existe pas de grille optique  ce qui est maintenant un 
standard dans les propositions des organismes  de com-
plémentaires santé.

Certaines formules ne sont pas responsables  donc sou-
missent à la TCA (taxe sur les conventions d’assurances 
très élevées) passage de 9% à 14% au 1/1/2014

Bref et pour faire court, il y a matière à discussion pour 
améliorer ces formules tout en respectant les contraintes 
imposées par la législation actuelle. 

La dernière rencontre  du 15 avril 2015 avec l’AG2R 
la mondiale, a permis la reconduction de l’avenant à la 
convention pour 2015 et  en l’étoffant d’action de com-
munications et d’informations.

Et aussi d’élaborer un plan de travail sur l’amélioration et 
la mise en conformité de VNP :

La première action concrète est en cours : inventaire et 
mise à plat de l’existant (morbidité, prestations fournies 
etc.)

Ensuite l’étude des besoins actuelles (médecine douce, 
prothèse, optiques, etc.  ) A ajouter dans les trois nou-
velles formules à construire.
Pourquoi trois ?
Cela correspond à un équilibre entre la formule de base, 
et une formule simple (mais supérieur au panier de soins)  
qui pourrait être « suffisante par exemple  pour les  adhé-
rent qui sont en MLD (100% sécu pour celle-ci) et une 
formule améliorée  qui permet de faire jouer la solidarité 
dans un cadre mutualisé 

Cette nouvelle offre UCR-CGT devra répondre aux 
attentes en matière de préventions concrètes (ateliers, 
conseils conférences) et aussi service et aides à la per-
sonne ? 

Pour concrétiser  cet  objectif  nous appuierons les travaux 
et discussion sur le partenariat de l’AG2R la mondiale 
avec VIA SANTE (mutuelle) qui sera donc l’assureur.

L’objectif est  aussi d’informer à nouveau,  sous les 



formes et lieux encore à définir, sur un état d’avancement 
et la conception de la nouvelle offre santé UCR CGT fin 
novembre et début décembre,

Toujours  dans le cadre de  l’information, 
Communication de ce projet  sera faite à l’assemblé des 
administrateurs CGT de l’AG2R la mondiale  et par 
l’AG2R
Les modalités du transfert des adhérents VNP vers cette 
nouvelle formule sont  étudiées. 

En ce qui concerne ce transfert des adhérents, le maxi-
mum sera fait sur l’information et l’accompagnement 
individuel par rapport aux nouvelles formules proposées, 
un délai de réflexion de 3mois semble suffisant pour la 
réponse  ce qui amènerait à une conclusion mi /2016 
Des courriers seront envoyés à chaque adhérents  par lA-
G2R la mondiale 

L’UCR CGT sera attentive aux droits et acquis des adhé-
rents des formules actuelles, ainsi qu’au niveau des coti-
sations  

Pour celles-ci : la qualité des prestations et la prise en 
compte du pouvoir d’achat des retraités  serviront  de 
repères 

Enfin et pour être complet, en ce qui concerne les autres 
modules que la santé et dans le cadre de la convention de 
partenariats , des discussions sont en cours  qui abouti-
rons normalement dans un temps  le plus court possible , à 
gommer les disfonctionnements qui perturbent  indument 
leur fonctionnement optimum  ,

Les  informations seront donnés à la direction de l’UCR 
pour ses militants , sur cette autres partie de la convention 
(assurances) dans les formes encore à discuter. 

En tout état de cause, le groupe de travail piloté par Mau-
rice  informera régulièrement les structures dirigeantes de 
l’UCR CGT  (CE, Bureau, espace revendicatif par Marie 
Françoise BERNADET)

Au 30 septembre 2014, il y avait 2 081adhérents avec une 
moyenne d’âge de 85 ans. Un état des lieux est nécessaire, 
des discussions sont en cours, notamment avec l’AG2R. 
L’offre de complémentaire santé sera assurée par « Via 
Santé » dans le cadre du code de la mutualité. L’objec-
tif est d’informer sur la conception d’une nouvelle offre 
santé UCR-CGT fin novembre, début décembre. Les mo-
dalités du transfert des adhérents VNP vers cette nouvelle 
formule seront étudiées. Des courriers seront envoyés à 
chaque adhérent par l’AG2R-La Mondiale.

Relevé  de  déc is ions
Un groupe de travail est constitué avec Jean-François 
BEAL, Marie-Françoise BERNARDET, Gérard FRA-
DET, Maurice LECOMTE et Aimé RELAVE.
Les structures de l’UCR-CGT seront informées régulière-
ment par Maurice LECOMTE.

A sa demande, Jean-François BEAL intègrera le groupe 
de travail.

• Comité de soutien pour la défense du dessinateur 
François CORTEGGIANI : ce dessinateur a été attaqué 
par un candidat FN aux Municipales 2014 à Carpentras 
dans le Vaucluse pour publication d’une bande dessinée.
La CE a donné son accord pour que Vie nouvelle soit 
signataire.
François THIERY-CHERRIER sera signataire en tant que 
Secrétaire général de l’UCR et Directeur de publication 
de Vie nouvelle.

QUESTIONS DIVERSES
• Déclaration pour la fête de Vie nouvelle et de ses 
diffuseurs le 5 novembre à Montreuil : cette déclaration a 
été approuvée à l’unanimité par la CE.

Voir déclaration page suivante
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Déclaration de la Commission exécutive de l’UCR-CGT réunie le 18 juin 2015

Jeudi 5 novembre 2015 - Fête de Vie nouvelle et de ses diffuseurs

La Commission exécutive de l’UCR-CGT a décidé d’organiser la troisième rencontre des diffuseurs de Vie 
nouvelle. Celle-ci aura lieu le jeudi 5 novembre 2015 dans le patio du Complexe à Montreuil.
Cette initiative s’inscrit dans le cadre des orientations de l’UCR-CGT visant à mener une activité résolue, 
d’un niveau inégalé, pour développer de manière significative notre action revendicative, la syndicalisation, 
le rôle de la presse confédérale et la diffusion de Vie nouvelle.
La CE de l’UCR-CGT appelle l’ensemble de ses organisations à assurer le succès de cette journée en tra-
vaillant en direction des 1 600 diffuseurs du magazine, afin de les rassembler, de les encourager dans leur 
travail opiniâtre pour le rayonnement du magazine de l’UCR-CGT et pour rechercher l’accroissement de la 
diffusion de Vie nouvelle.
Tout dans la situation économique et sociale actuelle appelle à un effort sans précédent pour faire connaître 
et partager les idées générales de la CGT et, pour notre UCR, donner les éléments de réflexion et d’infor-
mation indispensables à la mobilisation de tous les retraité-e-s qui sont aujourd’hui une cible privilégiée du 
gouvernement et du Medef. Lire et se syndiquer CGT n’ont jamais été aussi indissociables et indispensables.
Fêter nos diffuseurs, c’est souligner le caractère précieux et irremplaçable du réseau militant exceptionnel 
qu’ont su créer toutes les organisations de l’UCR : les sections d’entreprise, les UFR et USR et la direction 
nationale.

En cela, si la journée du 5 novembre comportera des instants de fête et d’amitié, elle sera aussi un moment 
de débat et de discussion autour de deux thèmes :
 « Presse confédérale, son histoire, son utilité ».
 « Vie nouvelle, vecteur d’idées ».

Pour réussir cette initiative, une mobilisation de toutes les forces de la CGT retraité-e-s est essentielle.
La Commission exécutive de l’UCR-CGT propose que tous les supports de communication de l’organisation 
soient mis à contribution pour la réussite de cette journée. De même, des réunions préparatoires au niveau 
des UFR et en territoires doivent être organisées avec la participation active de toute la direction de l’UCR-
CGT.
Un collectif de suivi de l’initiative sera constitué sous la coresponsabilité de Maurice Lecomte, Pascale 
Terrat, Jean-Marie Schapman et Richard Rouger. Un suivi régulier sera effectué et les résultats portés à la 
connaissance de toutes nos organisations. 
Dans ce cadre, un numéro spécial d’UCR-Actualités est prévu. Interliaisons et le site de l’UCR-CGT seront 
largement mis à contribution, ainsi que les deux numéros du magazine à paraître avant l’événement. Des 
commandes supplémentaires doivent permettre de faire connaître largement l’initiative et de s’inscrire 
dans une démarche de conquête de nouveaux lecteurs. C’est plus de 40 000 adhérents de l’UCR-CGT qui ne 
sont pas encore lecteurs de notre magazine.
Aujourd’hui, 6 syndiqués sur 10 sont abonnés à Vie nouvelle. Notre ambition est d’arriver à 7 syndiqués sur 
10 à la fin de l’année.
Afin de mesurer les efforts à fournir pour chaque organisation, un tableau vous sera communiqué mettant 
en exergue les FNI et le nombre d’abonnés à réaliser.
Dix ans après le grand succès de la première rencontre des diffuseurs, faisons du 5 novembre une grande 
journée qui soit à l’image de notre magazine, apportant réflexions et analyses, proche des préoccupations 
des retraité-e-s, à l’écoute des sections et structures syndicales, mais aussi en prise directe avec la société sur 
les questions internationales, juridiques, de loisirs, de consommation et culturelles.

Soyons tous à la hauteur des ambitions que nous nous sommes fixées au 10ème Congrès de Saint-Etienne.

Montreuil, le 18 juin 2015    La Commission exécutive de l’UCR-CGT
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