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COMITÉ GÉNÉRAL DE L’UCR :
 DES FEMMES, DES HOMMES, DES ACTES, DE L’ACTION

Notre comité général des 2 et 3 décembre 
dernier se tenait dans un contexte social, 

politique particulier et à la veille des élections 
dans les fonctions publiques.
 Ce qui n’a pas empêché les représentants 
des USR, des UFR et de la direction de travailler 
de façon studieuse et sérieuse sur les probléma-
tiques qui se posent à nous ; de débattre dans le 
respect et de faire des propositions. Et cela a fait 
du bien dans cette période où certains ont décidé 
une attaque jamais vue contre le syndicalisme, 
contre la CGT en particulier.
 Vous allez prendre connaissance des 
rapports introductifs à nos débats. Nos cama-
rades vont ou ont déjà fait le compte rendu de 
cette réunion statutaire. Mais il semble nécessaire de repréciser les décisions prises ou les pistes de travail pour les jours et 
mois à venir.
 Autre info, le compte-rendu du 10ème Congrès de l’UCR de Saint-Etienne est en cours de routage. Il contient le 
document d’orientation voté, notre feuille de route commune pour le mandat.
  
 Je profite de ce courrier pour vous présenter tous mes vœux pour l’année qui arrive ; vœux de bonheur, de luttes 
victorieuses, mais aussi vœux de fraternité, de solidarité et d’unité, pour vous, vos proches, les syndiqués retraités et notre 
CGT.            Lire la suite page 14

François THIERY-CHERRIER
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COMITE GENERAL  UCR - CGT 
2 ET 3 DECECEMBRE 2014

LE « COÛT DU CAPITAL VU SOUS L’ANGLE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE »
Jacques BougouinL’Ucr a décidé aujourd’hui pour ce comité général d’or-

ganiser un débat sur le « coût du capital vu sous l’angle 
de la Sécurité sociale ».
Beau sujet de réflexion collective s’il en est, qui s’insère 
dans la campagne de la Cgt contre le coût du capital, et qui 
se déroule hasard du calendrier … le lendemain du vote 
d’un PLFSS 2015 particulièrement nocif pour les assurés 
sociaux et pendant la semaine d’action du patronat. Cela 
ne s’invente pas. 
J’ai l’espoir que notre réflexion d’aujourd’hui et nos 
échanges enrichiront la réflexion confédérale qui doit 
aboutir en juin 2005 à une actualisation des repères reven-
dicatifs confédéraux, notamment sur le financement de 
la sécurité sociale et au-delà de toute la protection 
sociale. 

Quelques prises de position dans cette intro susci-
teront sûrement débat !

Même si je suis conscient de m’adresser à un auditoire de 
militants qui connaissent bien les fondamentaux de notre 
système de sécurité sociale,    et qui j’en suis sûr les dé-
fendent avec conviction depuis de nombreuses années, je 
les rappellerai aujourd’hui pour mieux appréhender ce qui 
s’est passé dans les dernières décennies et où nous nous en 
sommes arrivés aujourd’hui.

Fondamentaux auxquels il est fait souvent référence et qui 
sont à rechercher dans le programme du Comité National 
de la Résistance.
Il est d’ailleurs à noter que, lorsque l’on parle de ce pro-
gramme, c’est surtout pour mettre l’accent sur la seconde 
partie du texte concernant les mesures à appliquer dès 
la « libération du territoire » notamment la dernière qui 
concerne les réformes sociales et instaure notre système 
de SECURITE SOCIALE.

Système de Sécurité sociale structuré autour de quatre 
mots clés : l’UNICITE, l’UNIVERSALITE (institution 
OBLIGATOIRE qui couvrira l’ensemble des risques), la 
DEMOCRATIE (exception française. Gestion assurée par 
les intéressés eux-mêmes, même si les patrons au final ont 
occupé ¼ des conseils)  et enfin la SOLIDARITE qui est la 
pierre angulaire du système…
Solidarité intergénérationnelle - Solidarité malades, bien 
portants, Solidarité familles qui ont des enfants et celles 
qui n’en ont pas.

NI ASSURANCE, NI CHARITE, la SECURITE SOCIALE : 
c’est la SOLIDARITE. 

Est-ce que ce principe serait dépassé au-
jourd’hui ?  Vous y répondrez dans le débat, 
pour ma part cette SOLIDARITE érigée en 
principe dans notre système est un facteur de 
résistance pour le meilleur et pour le pire à 
l’empire du Marché .
Quant au financement de ce système il est 
assuré par les richesses créées à l’entreprise.
Avec un principe fort établi pour ce financement : COTI-
SER à hauteur de ses MOYENS, RECEVOIR à hauteur de 
ses BESOINS.
Je me permets d’ajouter également pour mémoire la défi-

nition que donnait en 1946 Am-
broise CROIZAT, de la Sécurité 
Sociale
«  La Sécurité Sociale est la seule 
création de richesses sans Capital. 

La seule qui ne va pas dans la poche des actionnaires, mais 
est directement investie pour le BIEN ÊTRE des citoyens. 
Faire appel au budget des contribuables pour la financer 
serait subordonné l’efficacité de la politique sociale à des 
considérations purement financières ce que nous refu-
sons. »

UN SYSTÈME SOLIDAIRE ET REVOLU-
TIONNAIRE MIS EN PLACE EN 1946.
Cette définition illustre bien- quant à moi notre système 
SOLIDAIRE et REVOLUTIONNAIRE mis en place en 
1946.
Système financé par les richesses créées dans l’entreprise 
autrement dit par la cotisation SOCIALE qui aboutit au 
SALAIRE SOCIALISE.
Salaire Socialisé et non différé, j’insiste sur ce terme car il 
a fait l’objet…et fait encore l’objet de débats aujourd’hui .
Pour être plus précis : SALAIRE SOCIALISE car les cotisa-
tions versées par les patrons ainsi que le prévoit le système 
font partie intégrante du salaire, cela était conçu dans une 
optique de solidarité…  ce qui dans la bouche du patronat 
est devenu au fil des transformations de l’économie  et de 
l’échec  du système capitaliste: des « charges sociales » … 
expression totalement « idéologique » largement reprise 
également par les médias bien- pensants. 
Le Salaire DIFFERE quant à lui dans l’esprit de ses parti-
sans équivaut à ce que les prestations perçues devraient 
être la stricte contrepartie des cotisations versées, et ces 
cotisations ne devraient financer que les prestations à 
caractère assurantiel, les autres prestations devant être 
financées par d’autre moyens, notamment par l’impôt.

La Sécurité Sociale est la 
seule création de richesses 
sans Capital.

2



Ceci étant dit,on va voir que l’opposition Capital/Travail 
allait dès la naissance de la SECU prendre toute sa dimen-
sion idéologique .
On assiste en effet dès 1947 à des campagnes orchestrées 
par le patronat qui dénonce, je cite : « le risque extrême-
ment grave que comporterait la gestion par un SEUL orga-
nisme de sommes considérables se chiffrant par dizaines 
de milliards »

L’UTILISATION FINANCIÈRE DU 
SALAIRE SOCIALISE.
Car c’est bien là que se situe le fond de la bataille tou-
jours d’actualité aujourd’hui, à savoir : l’utilisation 
financière du SALAIRE SOCIALISE.
Sous prétexte de ce financement SOLIDAIRE au fil des 
ans de nombreuses contre réformes ont été proposées, 
TOUTES combattues par la Cgt (soutenue par une grande 
partie de la population très attachée à son système de 
protection sociale) mais certaines ont été mises en œuvre 
malgré tout, je n’en citerai que les principales qui à des de-
grés divers ont concouru à déstructurer le système .
IL est bien évident qu’en fonction du rapport de forces 
nous avons aussi obtenu des avancées significatives dans  
le système de protection sociale, mais c’est un choix déli-
béré je n’ai traité que des attaques qui pour la plupart ont 
malheureusement aboutit.
Les premières tentatives de déstructura-
tions trouveront leur point d’orgue en 1967 
avec les ordonnances Jeanneney,ministre 
de De Gaulle.
Ordonnances qui cassent l’édifice en 3 branches Mala-
die, famille et vieillesse qui devront désormais être indé-
pendantes financièrement, et crée  l’ACOSS, les URSSAF  
chargées de collecter les cotisations et de les répartir. C’est 
un premier coup contre la solidarité prise sous toutes ses 
composantes, et le prélude aux PLFSS…
Le ticket modérateur est augmenté (en 1946 sous la pres-
sion de certaines « féodalités » un ticket modérateur avait 
été maintenu 10% environ).
Les élections sont supprimées, un Paritarisme est établit 
qui offre la gestion de l’institution aux patrons et leurs 
alliés.

UNE AVALANCHE DE PLANS
Viendront ensuite une avalanche de plans : BARRE (74) 
VEIL (76) DUFOIX (85) BALLADUR (93)  ROCARD 
(91) JUPPE (95) RAFFARIN, FILLON 2003. Tous ces 
plans accompagnés de lois ont eu des conséquences né-
fastes sur la population de notre pays. 
Augmentation de l’âge de la retraite, baisse du montant 
des pensions, déremboursement des médicaments, fran-
chises diverses,  privatisation des hôpitaux
Balladur a été le premier à s’attaquer aux retraites du ré-
gime général et à leur mode de calcul, ce qui a entraîné à 
terme une baisse des pensions…
Sous le gouvernement ROCARD, en 1991, est créée la 
CSG, ce qui ouvre la voie à une sécurité sociale fiscalisée 
fondée sur un impôt inégalitaire, avec au passage égale-
ment la baisse de la cotisation patronale « famille »

Parenthèse sur ce point : CSG qui a pris aujourd’hui une 
part de + en + importante dans le financement de la Sécu-
rité sociale (21 % environ Maladie et famille). 
CSG qui fait toujours l’objet de débat. Abrogation, élargis-
sement de l’assiette, ou nouvelle taxe, je n’en dis pas plus, 
vous laissant à vos réflexions dans le débat.
 4 ans après Rocard, le patronat n’ayant pas renoncé, 
JUPPE veut porter un coup décisif à la SECU, son plan 

prévoit entre autres que le BUDGET de la SECU 
soit voté par le parlement et ainsi le montant des 
dépenses serait fixé chaque année.

LA MAINMISE DE L’ETAT
Ce n’est ni plus ni moins que la mainmise de l’Etat-

sur le montant des remboursements et ce en toute contra-
diction, avec l’Art 1 de l’ordonnance de 1945 qui lui part 
des BESOINS SOCIAUX.
Le plan JUPPE prévoit également la création des ARS 
chargées dans les faits de supprimer des milliers de lits 
dans les hôpitaux.
Cette maîtrise comptable est toujours d’actualité avec la 
fermeture de nombreux hôpitaux de proximité pénalisant 
ainsi la population notamment la plus âgée dans certains 
territoires. 
Si nous n’avons pas pu faire reculer le gouvernement sur 

ces deux points majeurs, la disparition pro-
grammée des régimes spéciaux (préservés à la 
libération)  a elle été battue en brèche grâce aux 
puissantes manifs que nous avons initiées.

C’est en 2003 que sous une nouvelle pression du patronat, 
le gouvernement décide de s’attaquer aux retraites, ce n’est 
pas moins de 4 lois après celle de FILLON  qui remettront 
en cause les droits acquis. 

Sur ce point, il n’est pas inutile de rappeler que la CGT a 
été de tous les combats pour stopper les mauvais coups 
contre la protection sociale on ne peut pas en dire autant 
de la Cfdt qui a accompagné --et accompagne-- toutes les 
déstructurations du système. 

Les dernières frappes sont d’une ampleur sans précédent, 
elles ne font que répondre aux injonctions de la commis-
sion européenne et du MEDEF.

Elles sont empreintes des thèses les plus libérales et sont 
un véritable puzzle qui a pour élément fondamental la des-
truction du système de protection sociale à la française.
En premier lieu la signature de l’ANI en 2013 qui va pro-
voquer ce que certains ont qualifié un véritable » Big Bang 
» de la protection sociale !

ET LA COMPLEMENTAIRE SANTE
Mais pour quelle raison me direz- vous la complémentaire 
santé a-t-elle été intégrée à cet accord sur la flexibilité et la 
sécurisation des parcours professionnels ?
Et bien en positionnant dès l’article 1 de cet accord les 
complémentaires santé   (mutuelles, institutions de pré-
voyance, assureurs) au centre du futur système de protec-

Une CGT dans tous les 
combats pour stopper 
les mauvais coups.
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tion sociale,  celui-ci concrétise la volonté gouvernemen-
tale et surtout patronale d’enlever à la Sécurité Sociale, son 
rôle de protection UNIVERSELLE, tel que voulu par le 
CNR.
Ce choix fait partie d’une démarche dictée par la volon-
té de transférer sur l’INDIVIDU un maximum de res-
ponsabilités et surtout de charges financières. Au nom 
d’un sacro-saint devoir de pragmatisme économique, ils 
veulent détruire la société SOLIDAIRE et la cohésion so-
ciale acquises par les luttes.
Le pouvoir financier voit là le moyen d’injecter dans leur 
« casino mondialisé » des sommes considérables qui 
échappent au secteur non-marchand, rappelons -nous 
le rapport Kessler, Vice- président du Medef de l’époque 
qui dès les années 1990 voulait 
pr ivat iser la sécurité sociale…
Kessler l’a rêvé, Hollande et son 
gouverne- ment le réalise.

Je ne développe pas plus car j’ai conscience d’être un peu 
long concrètement en mettant le cœur du système de santé 
et de protection sociale entre les mains des complémen-
taires seuls les plus riches d’entre nous pourront faire face 
aux coûts de santé.

Actuellement de nombreux retraités ne se soignent plus 
comme ils devraient le faire, certains n’ont même plus de 
complémentaire santé et pourtant c’est quand on est âgé 
que l’on est les plus gros consommateurs de médicaments 
…lunettes…appareils auditifs etc….

*Sur ce point particulier, je profite de ce C G pour 
vous faire part d’une réalité actuelle qui mérite à mon 
sens une réactivité de l’UCR ; En effet de nombreux 
salariés une fois leur mise en retraite sont exclus des 
contrats groupes et sont livrés à eux-mêmes face au 
maquis des organismes complémentaires « sante » et 
des assureurs.
D’autres confédérations , voire des communes, passent 
des contrats collectifs avec ces dits organismes pour 
limiter soit- disant le coût des mensualités  et offrir 
un meilleur panier de soins.Si je suis conscient que 
nous ne sommes pas un syndicat de services, mais de 
luttes, il n’empêche que dans nos propres rangs cette 
question prend de plus en plus de place, aussi pour-
rions- nous prendre un moment pour en débattre ?

Concernant la Retraite complémentaire, on constate 
le même scénario sur l’évolution des régimes ARRCO 
AGIRC….. ….Avec toujours la Sécu en ligne de mire…

SIPHONNER LES RÉSERVES DE L’ARRCO
Le CAPITAL étant insatiable, l’idée du Medef est de si-
phonner les réserves de l’ARRCO . Pour cela la disparition 
de l’AGIRC est une étape incontournable pour développer 
massivement la capitalisation en substitution à la REPAR-
TITION.
La dernière cerise sur le gâteau de la déstructuration de 
notre système solidaire  c’est la mise en œuvre du pacte de 
responsabilité par le couple Hollande VALLS. Pacte qui est 

Kessler l’a rêvé, 
Hollande et son 
gouvernement le 
réalise.

dans la droite ligne des politiques austéritaires préconisées 
au nom de la DETTE par l’union européenne. 
Pacte de responsabilité qui prévoit en 3 ans la suppression 
de la contribution des entreprises au financement de la 
branche « famille ».                     
Au travers de ce pacte le 
gouvernement contribue 
là à l’achèvement de la 
fiscalisation des ressources de la branche famille et enté-
rine ainsi le changement de nature des prestations fami-
liales en la faisant glisser du statut d’outil de la politique 
familiale à celui d’instrument de la politique sociale.
Dans le même temps les allocations familiales seront 
soumises à conditions de ressources et modulées ce qui 
entérine un des principes forts du programme du CNR : 
l’UNIVERSALITE !

AU MOINS 21 MILLIARDS D’ÉCONO-
MIES SUR LES DÉPENSES DE SECU-
RITE SOCIALE PROGRAMMES 
Comme si cela ne suffisait pas, le gouvernement a prévu au 
travers du PLFSS 2015 de faire une économie d’au moins 
21 milliards sur les dépenses de SECURITE SOCIALE.
L’enjeu est de taille !!! Construit à partir de l’obsession de 
la DETTE et de la recherche de la compétitivité des en-
treprises par la baisse du coût du travail …toujours lui,ce 
pacte de responsabilité ou plutôt d’irresponsabilité va pe-
ser très lourd sur le niveau de prise en charge collectif des 
besoins sociaux de la population.

Exit le coût du capital qui saigne à blanc l’entreprise, en 
déplaçant l’investissement productif vers les marchés 
financiers et non vers l’EMPLOI et l’augmentation des 
salaires, sources de recettes pour la sécurité sociale  et 
au-delà,sources de recettes de toute la protection sociale 
notamment l’assurance chômage. (Fortement attaquée elle 
aussi)
Force est de constater que toutes les mesures récentes vont 
dans le sens d’une fiscalisation des recettes dans le but 
d’effacer définitivement la cotisation patronale  et livrer au 
final l’édifice au privé.
Et quel édifice !  Le gâteau fait saliver le capital et ses 
représentants .Sans vous abreuver de chiffres, j’en citerai 
quelques- uns ,selon-moi significatifs….l’édifice c’est :539 
milliards d’euros à la clé, et  pas question de toucher aux 
312 milliards d’euros de revenus financiers  non soumis 
à cotisations,     aux 50 milliards d’exonérations de coti-
sations patronales , aux 60à 80 milliards d’évasion fiscale 
qui s’ajoutent au DON des cotisations « famille » et aux 20 
milliards du CICE. J’en passe et des pires.

En 2012, 85 % des profits ont été rever-
sés sous forme de dividendes. En 1981, le 
travailleur français travaillait quatorze jours pour les 
actionnaires, quarante-six jours aujourd’hui. Cela donne 
une idée que ce qui coûte, c’est le coût du capital .
De l’argent il y en a donc mais pas pour satisfaire les be-
soins sociaux.

Les allocations familiales se-
ront soumises à conditions 
de ressources et modulées.

4



SUS AU SALAIRE SOCIALISE
Toutes les mesures mises en œuvre par Valls s’attaquent 
comme jamais au SALAIRE SOCIALISE et équivalent à un 

recul social de 70 ans!
Le patronat qui rêve depuis 
70 ans d’être libéré de cette 
contrainte « absurde » (ex-
pression de Gattaz et rabâ-
ché en d’autres termes par 

ses prédécesseurs) contrainte qui les oblige à renoncer à 
une partie de leurs profits pour financer des droits fonda-
mentaux pour les salariés pensez donc…
  Continuer à toucher son salaire, même quand on est dans 
l’incapacité de travailler, accéder aux meilleurs soins, avoir 
des moyens d’élever ses enfants, pouvoir vivre dignement sa 
retraite, c’est tout simplement surréaliste pour les patrons.
Patronat et gouvernements successifs poursuivent donc à 
marche forcée la disparition de la cotisation sociale avec un 
objectif commun aux libéraux et sociaux-libéraux la mise 
en œuvre d’un plan style « Chadelat ». Les plus anciens que 
nous sommes s’en souviennent,  plan qui n’avait pu être 
mis en place à son époque et qui était inspiré des recom-
mandations ultra libérales édictées en 1994 par la banque 
mondiale , recommandations plus communément appelée 
la théorie des 3 piliers, préconisations reprises dans le livre 
vert « retraites » au niveau européen.

LES TROIS PILIERS LIBERAUX
1er pilier pour les plus pauvres  notamment les per-
sonnes âgées qui serait obligatoire géré par l’Etat et 
financé par l’impôt
2ème pilier qui devrait être également obligatoire, pré-
financé, et géré de façon privé, son but favoriser les 
marchés financiers en y investissant les cotisations 
retraites,cela ne vous rappelle  rien avec ce que je viens 
de vous dire précédemment sur la volonté du Medef 
de liquider l’AGIRC et de favoriser un développement 
massif de la capitalisation..
3ème pilier pour les plus riches qui est constitué d’épargne 
privée facultative.

En résumé, selon cette idéologie libérale, les systèmes de 
retraite devraient avoir trois fonctions : la redistribution, 
l’épargne, et l’assurance. N’est-ce pas là le chemin emprunté 
par nos gouvernants ?
A l’époque le MEDEF s’était réjoui de ces propositions qui 
représentaient selon lui un régime équilibré .
SANS COMMENTAIRES !!
Pour mieux les combattre, il m’a semblé utile de rappeler QUE 
TOUTES ces mesures funestes pour NOTRE protection so-
ciale SOLIDAIRE ONT UNE COHERENCE et que LIBE-
RAUX et SOCIAUX LIBERAUX les appliquent avec zèle .  

LA LUTTE IDEOLOGIQUE
La lutte est idéologique pour faire avaler la pilule, on nous a 
fait il a quelques temps, le coup du trou de la SECU repris en 
boucle, puis depuis plusieurs années on nous ressasse que le 
coût du travail est trop élevé. Ceci  Pour nous culpabiliser.
Même si je suis conscient que la société a évolué depuis 70 ans que 

La théorie des 3 piliers, 
inspirée des recomman-
dations ultra libérales 
édictées en 1994 par la 
banque mondiale.

le chômage est plus élevé aujourd’hui qu’il l’était en 1946, que grâce 
aux progrès de la médecine et des techniques ont vit plus long-
temps, que la proportion des personnes âgées est donc plus élevé.
Pour moi la protection sociale c’est un choix politique, c’est un choix 
de société, C’est notre bien commun !
Dans une société normalement humaine il faut soigner les ma-
lades, qu’ils soient jeunes, ou plus vieux, ce qui est le cas de la plupart 
d’entre nous et quel qu’en soit le coût .Ce choix relève du principe 
et ne devrait nécessiter aucune discussion, Il faut payer, même si le 
coût parait insoutenable aux capitalistes. Car quelle serait l’alterna-
tive ? Ne pas soigner et laisser mourir pour ne pas à avoir à payer ?

D’autre part si l’on écoutait les experts sociaux-libéraux et 
libéraux d’aujourd’hui, seuls les salariés devraient supporter 
le poids d’un nombre accru de retraités.

Cette affirmation n’a rien d’évident et il nous faut la combattre.            
Car à mon sens, c’est l’inverse qui est évident, car parallè-
lement à l’augmentation des personnes âgées, la croissance 
économique et la productivité continuent leur progression. 
 Et donc c’est encore un choix politique, même s’il faut consa-
crer une part plus importante aux retraites nos richesses se-
ront plus abondantes pour le faire.
Même si les discours sont bien rodés…la SECU serait ma-
lade de ses dépenses, les cotisations sociales et les emplois 
sont devenus des charges insupportables ritournelle du pa-
tronat et reprise hier dans la rue par quelques- uns.
NOUS, Nous devons, à la Cgt le dire haut et fort 
NON la Sécurité sociale n’est pas malade de trop 
de dépenses mais d’une insuffisance de recettes.
Si nous voulons inverser le cours des choses, nous devons 
inlassablement rappeler les fondamentaux de notre sys-
tème social qui a fait ses preuves malgré toutes les attaques 
et qui s’est révélé un véritable amortisseur social en période 
de crise économique. Ah la crise elle a bon dos ….
Mais il n’y aura pas de sortie de CRISE sans des mesures 
sociales et politiques QUI S’ATTAQUENT FRONTALE-
MENT à LA LOGIQUE DU CAPITALISME.

La Cgt est porteuse de nombreuses propositions alternatives, 
il nous faut gagner la bataille des idées, face au patronat et aux 
gouvernants.
Je vous fais grâce de toutes ces propositions que vous connais-
sez aussi bien que moi, je dirai seulement qu’à la cohérence libé-
rale destructrice de la protection sociale, nous devons opposer 
la COHERENCE de NOS propositions Cgt en matière de poli-
tiques publiques : modification du calcul de la cotisation sociale,     
transformation de la CSG …réforme de la fiscalité, suppression 
des Exonérations patronales qui n’ont pas fait la preuve de leur 
efficacité économique, bien au contraire.

RECONQUERIR la SECURITE SOCIALE, pour la 
RECONSTRUIRE c’est l’affaire de TOUS, de notre 
UCR, bien évidemment, et de toutes les structures de la CGT, la 
lutte doit être INTERPROFESSIONNELLE et INTERGENE-
RATIONNELLE.

Faisons tous ensemble, de 2015 une grande année de recon-
quête de notre SECURITE SOCIALE SOLIDAIRE.5



LES INITIATIVES DE L’UCR 2015 EN TERRITOIRE.

En préambule :
L’année 2015 est l’année des 120 ans de la CGT
12 initiatives, 1 par mois, ponctueront l’année. La première aura lieu dans le patio de la maison CGT le 28 janvier et celle 
du mois d’octobre se déroulera autour d’un CCN à Limoges sur le Fédéralisme de la CGT pour ne citer que celle-ci.

Pour l’UCR, la première des initiatives de l’année sera celle autour des  « FEMMES RETRAITEES » 
à l’occasion du 8 MARS 2015 : Pilote Gilka GEORGES

Jacques SANCHEZ

Suite à la délégation qui 
a eu lieu à Madrid, un 
plan de travail a été éta-
bli avec nos camarades 
Espagnols, notamment 
concernant une initia-
tive aux alentours du 
8 mars 2015 avec nos 
3 pays Européens que 

sont France, Espagne et Italie.

La date du 5 mars avait été annoncée à une réunion de Vie 
nouvelle. Or, cette date est celle retenue pour l’initiative de 
la Commission « femmes-mixité » confédérale, les thèmes 
retenus étant, pour la matinée : la charte de l’égalité profes-
sionnelle, et pour l’après-midi : le sport et les femmes. Il a 
semblé inopportun de faire le même jour.
L’initiative de l’UCR se déroulera donc, le 3 mars 2015 dans 
la salle du CCN (ici même).      
Le thème retenu à la délégation de Madrid est « l’impor-
tance de l’engagement des femmes retraitées dans le Syn-
dicalisme ». Deux pistes sont encore en réflexion dans le 
groupe de travail:
Une première : respecter ce thème en invitant largement 
toutes les Organisations à rester sur le thème de la journée, 
mais il faut y travailler et le délai jusqu’au mois de mars 
semble court.

Et une seconde qui semble avoir l’aval du Collectif : serait 
de demander à des Collectifs « Femmes retraitées » d’ex-
poser en 10 ou 15 minutes une de leur initiative militante, 
par exemple la Métallurgie (diaporama « femmes retraitées 
»), Mines-Energie (initiative avec les pays africains) et une 
autre initiative portée par un Collectif Fonction publique 
(Santé ou Territoriaux). En partant de ces expériences, nous 
pourrions aller vers un débat sur l’importance de l’engage-
ment des femmes retraitées dans le syndicalisme. 

Personnes concernées :
Tous les membres de la CE (55 personnes).
Des représentants des Collectifs « femmes retraitées » des USR 
et UFR qui viendront présenter leur expérience militante.
Le comité de rédaction de Vie Nouvelle,
Une délégation « Femmes-mixité » confédérale.
Le Collectif « Europe-International » de l’UCR.
Les deux délégations étrangères : les pensionnés espagnols 
des (CC.OO) dont le secrétaire Gl Julian Gutierrez Del Pozo 
et italiens (SPI-CGIL) dont la secrétaire gle Carla Cantone.

SOIT UN TOTAL de 120 PERSONNES.
Prise en charge par l’UCR de l’hébergement et des repas des délé-
gations étrangères également pour les membres de la CE et inter-
prètes. Prise en charge par l’UCR du repas de midi pris en com-
mun, les frais de déplacement et hébergement des participants 
restant à la charge des Organisations.

La 2 ème initiative concernera l’Enquête VIE NOUVELLE/ UCR et la diffusion des résultats au grand 
public le 24 mars 2015. Pilote Cathy CAU,Lieu de rendez vous Marseille dans les locaux de l’UD.

Actuellement, les re-
tours des enquêtes se 
font correctement.

Au 2 décembre, 1626 
réponses sur 71000 
numéros expédiés soit 
2,3% sont enregistrées 
dont près de la moitié 

comportent des commentaires sur la 4ème page. L’en-
semble est en traitement pour les résultats. Nos cama-
rades Yves Delattre élu à la CE de L’UCR et Michel Dia-
mantis secrétaire gl de l’UFR du Bâtiment ont travaillé 
sur le logiciel à venir qui nous servira de base au traite-
ment informatique qu’ils en soient ici remerciés.

Nous savons que de nombreux questionnaires sont 
encore dans les organisations  pour une analyse plus 
locale des résultats. Il y aura lieu de les garder le moins 
longtemps possible pour ne pas retarder l’analyse géné-
rale. Je rappelle que nous avions fixé à la fin décembre la 
réception des dites « enquêtes ».
Le 24 mars, le bureau de l’UCR profitera de ce déplace-
ment pour tenir sa réunion habituelle et donnera une 
conférence de presse à partir de la mise en lumière des 
résultats, du travail des différents espaces et de l’activité 
plus large de l’UCR.
Une publicité des résultats de cette enquête sera néces-
saire avec des tracts, des documents et affiches.
Le dossier de presse devra s’appuyer sur les résultats de 
l’enquête et les positions revendicatives de l’UCR.
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3 ème initiative, LE SALON DES SENIORS porte de Versailles à PARIS les 9, 10, 11,12 avril 2015. 
Pilote Maurice LECOMTE.

Participation avec un stand au titre de notre Journal : VIE NOUVELLE, ouverte à 
tous les publics. La réalisation d’une petite vidéo sera demandée à notre Camarade 
Pascal Santoni.
De nombreux camarades seront impliqués tous les jours et tous les militants sont 
invités. Une initiative de même nature a eu lieu cette année à la Foire de BOR-
DEAUX fort utile pour L’USR de Gironde 33 et les amis de LSR. 
Fort des expériences il sera conseillé aux organisations de s’intéresser localement à 
des initiatives de même nature dans les territoires.

4 ème initiative sera un COLLOQUE ayant pour THEME : Généralisation d’une démarche en territoires 
et aura lieu le 2 juin 2015 à LYON dans les locaux de la Bourse du travail. Pilote Josiane BLANC.

Nous aurons la volonté 
de réunir près de 200 
camarades en s’ap-
puyant sur les USR et 
les UFR, les CODER-
PA et les vices pré-
sident CGT, la CE de 
l’UCR, Vie Nouvelle, 
les dirigeants des LSR, 
INDECOSA régionale, 

Bruno Bouvier pour la coordination régionale de Rhône 
Alpes et Fabienne Cru-Montblanc pour la présidence du 
groupe CGT au CESE. (Les frais engendrés seront à la 
charge des structures représentées).

Ce colloque partira des idées qui ont été proposées dans 
le bulletin Inter liaisons n° 105 (dont on fera le retirage de 
quelques exemplaires).

Les retraités ont des revendications nationales et des re-
vendications spécifiques dans les proximités insuffisam-
ment prises en compte et évoquées. D’où la nécessité de 
mettre en œuvre de nouvelles méthodes permettant de 
rassembler les forces en présence et développer ensemble 
le dialogue social en territoire.
Il devrait être un moment fort de débats pour aider à ap-
profondir notre démarche et notre structuration syndicale 
en territoires à partir des  besoins de proximité recensés. 
Il relatera à l’évidence les expériences de construction de 
cahiers revendicatifs des USR et soulignera certainement 
l’importance de ceux-ci, construits seuls ou dans l’unité, 
y compris ici ou là avec les associations et le concours ou 
non des militants CGT mandatés dans les CODERPA. 
L’enjeu primordial résidant dans la capacité de mener, 
dans une seule et même démarche, enjeux de proximité et 
enjeux de société pour s’assurer un avenir.
Une plaquette devra rendre compte des travaux.

5  ème Initiative, La Rencontre des Diffuseurs le 5 novembre 2015 dans le Patio de MONTREUIL. 
Pilote Richard ROUGER.

Je l’ai déjà évoqué, 
2015 c’est l’année des 
120 ans de la CGT…Si 
nous sommes invités 
à participer à toutes 
les initiatives confé-
dérales, l’UCR a pour 
sa part décidé d’une 

grande initiative particulière ce jour-là.
Nous aurons la volonté de viser le rassemblement de 
600 militantes et militants, diffuseurs, la CE de l’UCR, 
le collectif de la promotion / diffusion, le comité de 
rédaction, le conseil  de direction et la direction confé-
dérale. Le repas se déroulera derrière les rideaux bleus.
Une telle initiative facilement sa place dans le contexte 
actuel…. 
Dans une période particulièrement difficile pour le 
monde du travail, les salariés en activité, en recherche 
d’emploi où à le retraite, il est nécessaire de tout mettre 
en œuvre pour construire un rapport de force permet-
tant d’imposer une autre politique que celle qui nous 
est imposée. 
Pour gagner « bataille du rapport de forces », il faut 

aussi gagner la « bataille des idées »…comme celle du 
renforcement.
La rencontre du 23 octobre à Montreuil entre la direc-
tion de l’UCR, les responsables à la Vie Syndicale et les 
responsables à la diffusion de Vie Nouvelle a confirmé 
le lien fort existant entre le renforcement de notre orga-
nisation et les abonnés à Vie Nouvelle.
Rencontre des diffuseurs pour gagner la bataille de la 
diffusion et la bataille du renforcement. Aujourd’hui, 
nous sommes à 66.500 abonnements.  6 adhérents sur 
10 sont abonnés à Vie Nouvelle. Le 5 novembre doit être 
un rendez-vous de l’abonnement. Objectif proposé est 
d’atteindre les 75.000 abonnements. Il suffit pour cela 
de gagner 1 adhérent (sur 10) pour atteindre cet objec-
tif. 
A cet égard, les 4 400 abonnements supplémentaires 
enregistrés depuis le début de l’année démontrent que 
c’est possible. 
La commission exécutive a acté l’idée d’avoir tout au 
long de l’année 2015 des rencontres régionales pour 
préparer ce rendez-vous des diffuseurs, sur ces deux 
thématiques : syndicalisation - lecture de Vie Nouvelle.
Comme toutes les publications de la CGT, Vie Nouvelle 7



participe à cet objectif…Informer…expliquer, sensibili-
ser, rétablir la vérité sur la réalité du quotidien vécu par 
les retraités, faire prendre conscience des enjeux aux-
quels nous sommes confrontés, que d’autres choix sont 
possibles d’autant que la bataille des idées fait rage…. 
Le 5 novembre sera donc l’occasion d’un grand débat 
sur le rôle, l’utilité de la presse confédérale CGT…donc 
sur la diffusion de Vie Nouvelle. Un petit film retraçant 
l’histoire de la presse CGT sera diffusé en préalable à ce 
débat…qui sera animé par un journaliste « profession-
nel »…
Et, bien entendu il y aura une partie festive car le 5 no-
vembre a encore pour objectif de « valoriser » le rôle des 
diffuseurs…

2015 coïncidant également avec le 70ème anniversaire 
de la libération, l’UCR fêtera les 120 ans de la CGT en 
chansons…celles que l’on chantait notamment à la Li-
bération…
Voilà donc un beau programme.
Enfin, 2 initiatives qui sont des dates à inscrire dans 
vos calendriers : les CONGRES de la C E S du 29/09 au 
2/10/2015 qui se tiendra en France et dont vous savez 
que nous avons émis le souhait auprès de la confédé-
ration d’avoir un représentant de l’UCR et celui de la 
FERPA qui se déroulera en septembre soit la semaine 37 
ou 38 les dates n’étant pas complètement arrêtées. Les 
retraités CGT ont la volonté de travailler sur les ques-
tions de l’unité pour gagner en Europe et de construire 
ou reconstruire des alliances.

LSR au COMITE GENERAL UCR/CGT 2 et 3 décembre 2014
J’ai gardé pour la fin, 
vous vous en doutiez, 
une dernière initia-
tive qui n’est pas de la 
seule responsabilité de 
l’UCR, mais qui ne peut 
nous laisser indifférent 
: C’est la 10ème AG de la 

Fédération LSR qui se déroulera à Balaruc les Bains les 8,9 
et 10 avril 2015.
Vous le savez, dans ce monde difficile qui nous entoure, les 
associations et la vie associative jouent un rôle dont il nous 
faut mieux mesurer l’importance.
LSR (Loisirs Solidarité des Retraités) association créée par 
la CGT au niveau confédéral, voilà plus de 30 ans en 1981, 
existe à nos côté et mérite que les adhérents de la CGT 
d’aujourd’hui  s’en intéressent mieux encore.
Il n’est pas dans mon propos de vous faire intervenir dans 
les prérogatives associatives de LSR mais simplement de 
vous tenir informés et pourquoi ne pas vous intéresser à 
la vie de nos associations si proches de vous en territoire.
Aujourd’hui, l’activité des associations LSR est facteur de 
lien social dans un pays riche de traditions démocratiques 
et associatives qui doivent beaucoup à la place et au rôle 
présent et passé joué par les retraités, même si actuelle-
ment nombre d’entre elles sont remises en causes.

Pour construire leurs activités dans le domaine des loisirs, 
et de la Culture et du droit aux vacances, nos associations 
et les retraités plus largement se heurtent à la situation 
dans laquelle se trouvent beaucoup d’entre eux.

Au cœur de ces difficultés la question de leur pouvoir 
d’achat est centrale. Elle les conduit de plus en plus nom-
breux à restreindre ou à supprimer ce qu’ils peuvent 
consacrer de leurs ressources à cette dimension pourtant 
décisive pour envisager de vivre pleinement cette deu-
xième partie de leur vie.

Les retraités sont plus nombreux à vivre plus longtemps en 
meilleure condition. Les activités physiques et sportives 

les attirent davantage ainsi que leur aspiration à vivre des 
moments et activités dans un environnement intergéné-
rationnel.

 La convivialité, la générosité, l’humanité qui caractérisent 
le quotidien de la vie de nos associations, tout aussi indis-
pensables et appréciées qu’elles soient, ne suffisent pas à 
palier pour les retraités les conséquences de ce qui est, au 
fond, la question d’une répartition injuste des richesses 
dans notre pays dont ils ne sont pourtant pas les moindres 
créateurs.  

C’est à partir de ce constat que nous ne confondrons ja-
mais la louable « charité » avec l’indispensable solidarité 
qui ne sera pleinement efficace qu’à la condition de poser 
les termes de ce qui l’a rendue nécessaire. 
C’est en ce sens que LSR a son mot à dire et sa place à 
prendre dans les mobilisations sociales qui se fixent pour 
objectif d’améliorer la situation matérielle des retraités et 
conditionnent leur pleine possibilité d’accès à cette indis-
pensable dimension de leur vie que sont les loisirs et la 
Culture. (C’est ce que LSR a fait en s’associant au 3 juin et 
30 septembre 2014)
C’est non seulement une question de justice sociale mais 
autant de pistes et de prétextes au développement d’acti-
vités et d’emplois destinés à cette population des retraités 
qui « pèse » pour le tiers de la population totale de notre 
pays.

C’est donc à partir de ce parti-pris et de cette analyse qu’ 
LSR inscrit son action associative dans les traditions et ob-
jectifs de l’Education populaire et du syndicalisme CGT 
dont elle est issue et sur lequel elle adosse largement son 
existence et son activité.

La Fédération nationale est au cœur de ces objectifs. Elle 
est appréciée pour cela. Mais force est de constater que le 
décalage entre les moyens matériels et humains dont elle 
dispose au regard de ce que les associations attendent, à 
juste titre d’elle, constitue désormais un obstacle pour la 
vie de LSR et pour son développement qui devrait ne pas 8



laisser insensible les dirigeants de la CGT que vous êtes. 

N’y a-t-il pas sur ce terrain une part d’investissement à 
prendre de la part de nos organisations CGT et de nos mi-
litants pour que le mot d’ordre de conclusion du document 
d’orientation, que vous avez en main, devienne réalité et 
qu’enfin LSR puisse rayonner PARTOUT, ENSEMBLE ET 
POUR TOUS.
Pour conclure, toutes ces initiatives, à des niveaux et im-
plications différentes pour les camarades, doivent entraî-
ner dans un même mouvement l’ensemble des militants de 
nos organisations.
Bien entendu, ce plan d’activité doit être mis en liaison 

avec le plan de travail sur l’action revendicative impérative 
à poursuivre qui ne font qu’un.
L’ordre du jour de cet après-midi reviendra sur l’actuali-
té et la nécessaire poursuite de nos journées d’action de 
2014, 3 juin et 30 septembre pour ce qui concerne l’UCR. 
De toute évidence sur ce que nous avons déjà commencé 
à travailler avec le début Janvier la présence des militants 
CGT aux portes des cérémonies des vœux en département 
et régions et également sa poursuite à l’occasion du 4 avril 
déjà pointé précédemment devrait permettre à la CGT de 
ne pas laisser à d’autres le terrain revendicatif.
Voilà chers Camarades, ce à quoi j’étais mandaté, vous 
avez la parole.

RAPPORT SUR L’ACTUALITÉ: JOSIANE BLANC
C’est le 1er comité général depuis notre 10ème congrès de l’UCR en mars dernier.
.Depuis cette période, nous avons beaucoup de bouleversements, tant au niveau international, européen, qu’en France.

LA VIE SYNDICALE
Je commencerai ce rapport sur la situation de notre vie 
syndicale.
Le congrès de l’UCR a pris des décisions fortes sur la 
qualité de notre vie syndicale et le développement de la 
syndicalisation des retraités. En septembre 2014, et à la 
Commission exécutive de novembre 2014. La commission 
exécutive de l’UCR a mis l’accent fort sur le règlement des 
FNI et Cotisations. Pour 2013 au bout de 22 mois d’exer-
cice, pour se rapprocher de 100% il nous manque 3218 
FNI et 40304 cotisations, il nous reste à peine 4 semaines 
pour terminer l’exercice 2013 avec 109 000 à 110 000  syn-
diqués, donc avec moins de forces que l’année précédente, 
c’est une nouvelle baisse. 
C’est toute la Cgt qui est en difficulté, puisqu’au niveau 
confédéral nous sommes en retard  de – 9463 FNI 2013 
pour être à 100%.
Pour 2014, année du congrès de l’UCR au 10ème mois de 
l’année nous sommes 79 918 FNI payés, ni en avance ni en 
retard dans les règlements de date à date 
Dans ces difficultés, 25 USR et 11 UFR réussissent à être 
en avance. Nous invitons toutes les organisations de l’UCR 
à prendre des dispositions pour que les règlements 2013 et 
2014 se fassent en urgence.
La commission exécutive de l’UCR a adopté un plan de 
travail, qui a été confirmé lors de la rencontre des respon-
sables à la Vie syndicale et des diffuseurs de Vie Nouvelle 
des USR et UFR.
La question de la syndicalisation n’est pas nouvelle dans 
la Cgt. Elle revient régulièrement dans le débat, sans par-
venir vraiment à déboucher sur un renforcement consé-
quent.
C’est d’autant plus vrai que depuis sa création l’UCR perd 
des adhérents chaque année, alors que le nombre de re-
traités progresse fortement.
Lors de ces dernières années, nous avons donné du sens 
et du corps au syndicalisme retraités dans la CGT. C’est 
aujourd’hui un atout considérable pour ouvrir une nou-
velle période, avec des ambitions notamment en terme de 
renforcement.

Dans l’ensemble de notre organisation USR 
et UFR, nous avons besoin d’avoir d’un  véri-
table plan de syndicalisation, et non pas un plan de travail  
qui ne dure que quelques semaines, un plan qui s’inscrit 
dans la durée, qui cerne les objectifs, qui responsabilise 
l’ensemble du corps militant.

UN PLAN DE SYNDICALISATION SUR 3 ANS
Avec l’aide de l’espace vie syndicale confédéral, nous avons 
construit à l’UCR un plan syndicalisation sur 3 ans, qui 
fixe de façon prioritaire les 7 UFR qui ont le plus gros 
potentiel de départ en retraite sur cette période. Toute la 
question de la continuité syndicale se situe au cœur de 
notre plan de travail. 20 USR sont aussi ciblés. Plusieurs 
ont déjà défini des plans de syndicalisation avec leur UD. 
Selon COGITIEL, 45.000 futurs retraités syndiqués vont 
partir en retraite dans les 5 ans à venir, dans chaque UD et 
FD  nous pouvons avoir les noms où ils sont situés. 
Toute cette campagne de syndicalisation demande de dé-
velopper des moyens de communication, et nous invitons 
toutes les USR et UFR à déployer dans toutes les sections 
de retraités une remise de FNI 2015 dynamique.
Le développement de syndicalisation est en lien direct 
avec le développement des abonnements à Vie Nouvelle, 
magazine diffusé à près de 70.000 abonnements, très bien 
apprécié, mais  là aussi, nous avons la même situation que  
la syndicalisation, nous ne progressons pas, voir nous en-
registrons un recul. Nous devons mener en parallèle plan 
de syndicalisation, développement des abonnements à 
Vie Nouvelle, ce sont deux atouts primordiaux pour déve-
lopper notre activité syndicale tant sur le plan revendica-
tif, gagner les retraités dans l’action pour la satisfaction de 
nos revendications

REVENDICATIF ,ADHESIONS, PRESSE
Le comité général se doit de prendre des décisions fortes 
tant sur le plan Revendicatif, syndicalisation, développe-
ment de notre presse syndicale à travers Vie Nouvelle, et 
toute la presse CGT
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Vous pensez bien, que dans le rapport je  vais faire volon-
tairement  abstraction de l’actualité médiatique des der-
nières semaines. Chacune et chacun d’entre nous a un avis, 
mais réfléchissons, est-ce que tout cela ne sort pas à un 
moment où la Cgt peut être un des derniers remparts aux 
attaques engagées du patronat et du gouvernement contre 
les salariés, chômeurs, précaires et retraités.
Réfléchissons qui peut ou va tirer les bénéfices de cela, 
d’autres centrales syndicales, le gouvernement, le patro-
nat, l’extrême droite ? En disant cela, nous ne cherchons 
pas à protéger un tel ou un tel, mais à faire en sorte que 
collectivement nous dépassions et surmontions la diffi-
culté  présente pour notre organisation.

L’adversaire de classe n’est pas en interne, mais bien à 
l’extérieur, c’est le capital et le monde de la finance. Les 
salariés, les retraités, attendent beaucoup de la CGT. Cette 
campagne médiatique, se situe au cœur d’élections impor-
tantes. Demain auront lieu les élections dans les Fonctions 
Publiques, en janvier  élections à la MSA. Dans ces élec-
tions un travail important a été déployé par la Cgt dans les 
départements au niveau des professions pour aller  auprès 
des salariés. Ce résultat va démontrer ce que représente la 
Cgt nous devons y être très attentifs.

PREMIERS RESULTATS ELECTORAUX
Ce que nous pouvons dire, c’est que le résultat des pre-
mières élections qui viennent d’avoir lieu, sauf France-Té-
lécom où la Cgt perd et devient la deuxième organisation 
syndicale, 

Les élections dans les industries électriques et gazières où 
180.793 agents actifs et inactifs, soit 67,53% se sont expri-
més, la CGT obtient 50,55%. Pour les retraités ¾ ont voté. 
La Cgt fait 58 ,28% , chapeau les retraités. 

A la RATP, progression des votants,  la Cgt avec 30,4% 
des voix, est la première organisation syndicale, l’UNSA 
la deuxième organisation est loin derrière, cela étant dit 
la Cgt et l’UNSA perdent  respectivement 3% . Sud, CFCE 
CGC progresse. La CFDT perd 5,10% et avec FO, en des-
sous de la barre des 10% ne sont plus représentatifs , ils 
n’ont plus d’élus.

 Cela démontre que nous devons tout mettre 
en œuvre pour faire grandir nos luttes et ga-
gner la population à être vraiment plus acteur que specta-
teur dans les luttes à développer.

AU NIVEAU INTERNATIONAL
 Notre planète à l’heure actuelle est vraiment mise à mal 
par les politiques menées par les gouvernements et le capi-
tal. Pas un continent n’est épargné par des conflits guer-
riers. 
Les 193 membres de l’organisation internationale de 
l’ONU, se montrent  impuissants face aux nombreux 
conflits armés et catastrophes humanitaires qui inondent 
notre planète. Des massacres de civils dont des milliers  de 
femmes et d’enfants.

VOLONTE GUERRIERE DES OCCIDENTAUX
Cette inaction résulte de manque de volonté politique et 
d’implication des pays les plus développés membres de 
cette organisation internationale. Par contre est mis en 
exergue une volonté guerrière des dirigeants occidentaux, 
mais aussi du Moyen Orient. Au prétexte de combattre 
le terrorisme, ils cachent leur véritable objectif à savoir, 
l’exploitation des richesses énergétiques et le remodelage 
du Proche et Moyen Orient au détriment des populations, 
qu’elles soient Palestinienne, Irakiennes, Lybiennes, Ma-
lyenne, kurde, Centraficaine ou Ukrainiienne

Aujourd’hui 30 nations se retrouvent dans une coalition, 
opportunité pour cette alliance de masquer leur responsa-
bilité de l’émergence de l’Etat islamique issu de leur poli-
tique interventionniste menée en Irak.
Une nouvelle guerre froide entre la Russie et les Etats Unis 
et les puissances occidentales est engagée au détriment des 
populations qui subissent les effets des différents blocus et 
embargos avec des répercussions immédiates sur l’écono-
mie nationale.

La situation au Proche Orient est dramatique pour des 
millions de gens qui vivent en état de guerre. Elle est 
lourde de menaces, tant l’horizon d’une solution politique 
en Syrie, comme en Palestine  reste éloigné.
La CGT a réaffirmé que la forme extrême de la violence 
politique s’exerçant sur les populations civiles est incom-
patible avec les droits humains, le terrorisme disqualifie 
toutes les causes qu’il prétend  défendre. Il doit être ré-
solument combattu. Enfin la Cgt pose la question quand 
l’engagement pour une paix juste et durable dans cette 
région du monde prendra t’il enfin le pas sur l’arrogance 
guerrière de la haine de l’autre.

Suite au changement de majorité politique la Suède vient 
d’annoncer, qu’elle reconnaissait  l’Etat Palestinien. Elle 
est le 135ème pays à faire ce choix, mais seulement le 8ème 
au niveau de l’Union européenne. Le gouvernement de la  
Grande Bretagne, et de l’Espagne se sont exprimé dans 
ce sens. En France l’Assemblée Nationale le vote a eu lieu 
hier, par  339 voix pour  et 151 voix contre ont invité le 
gouvernement à reconnaître l’état palestinien.

Malgré tout quelques lueurs dans ce paysage, bien qu’en 
restant très vigilant : Le renversement du Président au 
Burkina Fasso,
Le résultat des élections en Tunisie est intéressant et pro-
metteur. Il est vrai que la Tunisie dispose d’une organisa-
tion syndicale forte et unie qui a eu l’intelligence de ne pas 
se laisser détourner de son rôle.
Cette année, la journée internationale de la paix , a été 
consacrée à la commémoration du trentième anniversaire 
de l’adoption par l’Assemblée générale de la déclaration 
sur le droit des peuples à la paix. Celle-ci  consacre le prin-
cipe selon lequel l’instauration de la paix et de la sécurité 
est un préalable au progrès durable et au plein exercice des 
droits et libertés fondamentaux.10



La CGT s’est pleinement associée à cette journée, comme 
elle s’est pleinement associée à la journée internationale 
contre la violence faites aux femmes dans le monde.

Il s’agit également des attaques contre les droits fonda-
mentaux du travail et des droits des salariés. 

N’oublions pas que sur les 3,8 milliards de travailleurs, 
plus de 70% n’ont pas de contrat de travail, 80% n’ont pas 
de protection sociale.

 Par ailleurs, depuis 2012, une offensive pernicieuse me-
née par le Groupe patronal de l’Orga-
nisation International du travail. Les 
employeurs nient tout simplement ce 
droit, tout en contestant le mandat et 
la compétence de la commission d’ex-
perts de l’O.I.T. et à travers cela les régulations mondiales 
en matière de travail.
 Gattaz, patron du MEDEF, demandant que la France n’ap-
plique plus la résolution 158 qui encadre les licenciements.
Lors du conseil d’administration de l’OIT s’est réuni le 14 
novembre 2014, Bernard Thibault  membre du groupe des 
travailleurs au conseil d’administration du Bureau Inter-
national du Travail a alerté les organisations de la Cgt 
concernant l’incapacité du conseil d’administration du 
BIT de prendre une seule décision susceptible de régler le 
différent juridique entre les employeurs et les travailleurs 
sur le droit de grève et de saisir la Cour internationale 
de justice de la Haye comme le prévoit la constitution de 
l’OIT. 
Il est indispensable d’avoir des initiatives qui se multi-
plient pour changer la donne. 

En Europe :
Après les élections Européennes et de multiples tracta-
tions, la nouvelle commission européenne a pris ses fonc-
tions le mois dernier. Loin des peuples et près du capi-
tal, en dépit des votes, une commission très libérale a été 
mise en place. A ce jeu d’ombres d’intérêt et de lobys s’op-
posent les conditions de vie des salariés, des retraités, et 
des peuples et suscite une mobilisation dans bon nombre 
de pays européens. Grève inédite depuis 1982 des cen-
taines de milliers d’agents des services de santé en Grande 
BRETAGNE, en Allemagne, grève dans les transports, en 
Grèce, appel de toutes les organisations syndicales à une 
grève générale, de même qu’en Italie,  action en Hongrie, 
en Belgique qui sont sous la coupe d’un gouvernement de 
coalition droite extrême droite, une grande manifestation 
est en préparation  pour ce mois , et j’en passe….
 Dans le même temps le traité en cours de négociation 
établissant les relations commerciales entre l’Union euro-
péenne et les États Unis, TAFTA est une véritable menace 
pour la sécurité alimentaire, celle des salariés et l’avenir 
des services publics. La CGT membre du collectif stop 
TAFTA a appelé à participer aux nombreuses initiatives 
contre le traité transatlantique.
Dans une déclaration adressée à la nouvelle commission 
européenne, la CES (confédération européenne des syn-
dicats) a une proposition claire pour une nouvelle voie 

Sur les 3,8 milliards de travailleurs, 
plus de 70% n’ont pas de contrat de 
travail, 80% n’ont pas de protec-
tion sociale..

pour l’Europe. Cette proposition est basée sur un plan 
d’investissement annuel de 2% du PIB de l’Union euro-
péenne pendant 10 ans en faveur d’une croissance du-
rable, d’une ré industrialisation de l’Europe respectueuse 
de  l’environnement et des investissements sociaux. Ce 
plan  entraînerait la création de 11 millions d’emplois. Les 
investissements publics sont nécessaires pour stimuler les 
investissements privés.

Au niveau de la FERPA (Fédération Européenne Retraités 
personnes Agées) le comité exécutif c’est réuni 
le 27/28 octobre 2014, après la présentation des 
pistes de travail du comité des femmes de la 
FERPA présidé par Françoise Vagner.Le comité 
exécutif à fait des propositions concernant la di-
mension sociale en Europe, qui inclut un point 

important, notre initiative citoyenne européenne FERPA 
sur l’autonomie. 
Nous avons été retoqués par la commission européenne, 
mais nous ne lâchons rien. Dans les mois à venir nous 
allons relancer cette initiative sur la base de nouvelle pro-
position ICE. Cela demandera l’engagement de toutes les 
organisations syndicales, et tout particulièrement les or-
ganisations de l’UCR Cgt.  

En France :
Les différentes élections, le changement de majorité au 
Sénat, les différents remaniements gouvernementaux, ont 
donné lieu à des déclarations de politique générale de la 
part du Premier ministre et lors de l’intervention du Pré-
sident de la République sur TF1. Tous deux répondants 
aux injonctions de Bruxelles, et aux marchés financiers. Ils 
ont confirmé la politique annoncée précédemment avec 
un renforcement du pacte dit de responsabilité en renfon-
çant le cap de l’austérité. Leur priorité est de diminuer les 
dépenses et de faire 21 milliards d’économie l’année pro-
chaine dont presque la moitié au détriment de la protec-
tion sociale.

Distribuer l’argent aux entreprises : faire monter en puis-
sance le crédit d’impôt compétitivité emploi, maintenir le 
crédit d’impôt recherche, diminuer la contribution sociale 
de Solidarité des Sociétés.
Transférer les cotisations sociales vers la fiscalité des 
entreprises, vers les ménages pour encore augmenter les 
profits et les dividendes.
Développement du chômage et de la précarité.
Le chômage bat des records, tous les chiffres sont mau-
vais, pôle emploi enregistre 3,46 millions de demandeurs 
d’emplois, aucune classe d’âge n’est épargnée, les moins de 
25 ans et les plus de 50  ans  voient leur taux de chômage 
augmente de 11,1%
Rappelons qu’un chômeur sur 2 n’est pas indemnisé,
Gel des salaires dans le privé et le public,
Gel des pensions prévu jusqu’en octobre 2015
Réduction des services publics, tant dans les administra-
tions, qu’à l’Hôpital, dans l‘enseignement, les collectivités 
territoriales via la réforme territoriale, le démantèlement 
du tissu industriel et les attaques de la protection sociale11



Chaque cadeau fait au MEDEF, chaque plan d’économie 
sont autant d’attaques de notre modèle social.

Cette politique amène : désillusion, défiance, délitement.  
Des facteurs de cohésion sociale font le lit du populisme 
et engendrent le cercle vicieux des radicalisations et de ré-
pressions violentes comme sur le barrage de Sivens, Lyon, 
La Cgt condamne fermement les violences dues notam-
ment aux casseurs qui tentent de dénaturer et discréditer 
par la même occasion le sens de ce mouvement.

Toute la lumière doit être faite sur les circonstances la mort 
de Rémy Fraisse et plus particulièrement sur ce qu’elle ré-
vèle des blocages politiques dans la société.

LE PACTE DE RESPONSABILITE
Toute cette politique conduit clairement dans le Projet de 
budget de l’Etat pour 2015  à la contraction de l’activité 
économique :
Le pacte de responsabilité, c’est 41 milliards de cadeaux 
au patronat auxquels s’ajoutent  les 25 milliards de fraudes 
aux cotisations sociales, c’est 220 milliards d’aides pu-
bliques données aux entreprises, dont 80% vont dans les 
poches des actionnaires. Cela dit en passant, la Cgt qui 
porte depuis plusieurs années la création d’un comité de 
suivi des aides publiques vient enfin d’obtenir satisfaction. 
Pour autant il faut que celui-ci soit décliné dans chaque 
région et que les salariés puissent avoir le droit de contrô-
ler l’utilisation des ces aides publiques et de les suspendre 
en cas de détournement.

LE PLFSS
C’est dans ce contexte de rigueur et d’austérité que vient 
d’être adopté en première lecture le PLFSS (Projet de Loi 
de Financement de la Sécurité Sociale) avec un seul objec-
tif, réduire les dépenses tous azimuts., nous avons large-
ment abordé hier. Or nous savons que la Sécurité sociale 
manque d’abord de recettes et ce ne sont pas les dépenses 
publiques qui dérapent.
Les besoins nouveaux tels l’autonomie ainsi que les besoins 
non satisfaits comme les soins dentaires, les lunettes, les 
appareils auditifs etc… nécessiteraient une augmentation 
des dépenses publiques.

Cette loi se caractérise avant tout par un plan drastique 
de réduction des dépenses : 9,6 milliards d’euros au total 
concernant l’ensemble des branches de la Sécurité Sociale
La Sécurité Sociale est ainsi le principal contributeur du 
«plan d’économie » de 21 milliards d’euros..
L’autre mesure essentielle de la loi du financement de la 
Sécurité Sociale est une remise en cause sans précédent de 
l’universalité des allocations familiales, attribuées en fonc-
tion des ressources.
Par ailleurs, le raisonnement tenu aujourd’hui pour les 
allocations familiales n’a aucune raison de ne pas être tenu 
demain pour les autres branches de la Sécurité Sociale et 
notamment pour l’assurance maladie. Ne risque-t-on pas 
demain de « moduler » les remboursements de soins en 
fonction des revenus ? 

C’est donc bien l’universalité de la Sécurité Sociale dans son 
ensemble qui risque d’être remise en cause demain, au nom 
de la même logique de baisse des dépenses de celle-ci.
 

RECONQUERIR LA SECURITE SOCIALE
L’UCR CGT, la Cgt portent une autre ambition, celle d’une 
reconquête de la Sécurité Sociale notamment en ce qui 
concerne notre politique de santé, notre rapport au travail, 
l’universalité des droits conformément au principe de base 
de notre Sécurité Sociale : c’est-à-dire contribuer selon  ses 
moyens, recevoir selon ses besoins. L’action du 16 octobre 
portait fortement cette revendication

C’est tout le sens de notre mobilisation pour reconquérir 
notre Sécurité Sociale et réaffirmer notre opposition réso-
lue au pacte de responsabilité qui va encore aggraver la 
crise et la situation des retraités.

AGIRC/ARRCO
D’autres échéances ont lieu, il s’agit notamment des re-
traites complémentaires, avec les négociations AGIRC 
ARRCO prévue le 28 novembre, mais finalement repor-
tée par le patronat en janvier 2015. Une note détaillée sur 
les enjeux de cette négociation a été diffusée à l’ensemble 
des organisations. Rappelons que l’AGIRC et L’ARRCO 
assurent 60% du niveau des pensions des cadres et 30% 
des non cadre. L’objectif du patronat est de s’appuyer sur 
l’épuisement des réserves pour exiger de nouveaux sacri-
fices pour les salariés, les retraités, baisse du montant des 
pensions, report de l’âge de la liquidation de la pension ou 
de l’allongement de la durée des cotisations. Des recettes 
qui rappellent étrangement celles des différentes réformes 
portant sur les retraites.
La mobilisation est nécessaire et permettra de pérenniser 
notre système de retraite par répartition, la reconnais-
sance de la pénibilité et ses besoins en financement 

LA FISCALITE
Deuxième élément très fort, sans être un élément de rup-
ture, la suppression de la première tranche d’impôt sur le 
revenu. Elle intervient après l’intense propagande idéo-
logique sur l’impôt. Elle est clairement dirigée contre la 
progressivité de l’impôt. Rappelons que nous avions 11 
tranches d’impôt direct. Il n’en reste que 5. Avec le projet 
de loi des finances, ce sont les impôts indirects qui seront 
mis à contribution et tout d’abord la TVA, dont la part 
progresse dans les recettes de l’Etat ; la TVA passent en 
effet de 51,3% à 53,7% du total des recettes 
L’impôt sur le revenu reste sous la barre des 25% du to-
tal des recettes. Dans ce contexte supprimer la première 
tranche d’imposition pour corriger les erreurs accumu-
lées depuis 2010 sur le bas du barème ne peut faire illu-
sion. Cette mesure allégera, certes des millions de contri-
buables, mais tous les foyers qui ne sont pas imposables 
aujourd’hui n’en tireront aucun bénéfice, contrairement à 
la revalorisation des prestations et des salaires.

D’autres réformes sont en cours, qui nous concernent 
toutes et tous12



La réforme énergétique a été votée en première lecture à 
l’Assemblée Nationale, elle sera examinée au Sénat début 
2015. Les questions essentielles restent posées,objectifs 
contradictoires, avec le développement économique et 
social du pays, 
La France qui accueille la 21ème conférence mondiale sur le 
climat est un bel exemple de l’enfumage autour de ce sujet 
car il y a un monde entre les paroles et les actes

LA RÉFORME TERRITORIALE 
La Réforme territoriale : pour la Cgt, comme pour l’UCR 
Cgt, la vraie question posée est celle de repenser et de réor-
ganiser l’action publique pour permettre à chaque niveau 
territorial, d’impulser une réflexion stratégique cohérente 
et complémentaire, d’organiser des solidarités et de cataly-
ser le développement du tissu économique. 
Cela pose pour nous de relever le défi afin de répondre 
à la question de l’organisation de la défense des salariés, 
des retraités et de la promotion d’une économie satisfai-
sant durablement les besoins. Bref du syndicalisme et de 
son efficacité en déjouant la complexité des organisations 
économiques en réseau et de ses nouvelles réalités terri-
toriales.
La nouvelle réforme territoriale et la métropolisation ont 
un objectif s’inscrivant dans cette nouvelle vision du déve-
loppement. En particulier ,concevoir la réforme territo-
riale sous le seul angle de la réduction des budgets publics 
est la méthode la plus sur pour aboutir à un résultat désas-
treux.
En avoir une conception technocratique inspirée par les 
forces qui gouvernent la réorganisation territoriale au gré 
des intérêts financiers des transnationales, fussent-elles 
françaises, ne pourra que nous prolonger plus profondé-
ment dans la crise. 
Dans cette réforme la place, l’avenir, le rôle des CODERPA 
est posé.
Sans oublier dans toutes ces annonces faites par le gou-
vernement au service du patronat, la suppression des 
élections prud’homales, cela concerne toute la CGT. Les 
négociations sur le dialogue social, l’ensemble des organi-
sations syndicales ont rejeté les propositions du MEDEF. 
La Cgt a eu l’occasion de présenter ses propositions qui 
doivent être largement portées 
Ces mesures démontrent l’écart croissant qu’il y a entre les 
besoins des salariés, des retraités du pays, et les politiques 
suivis contraires à nos intérêts de salariés, et retraités.

LE MEDEF EN REVE
Le MEDEF a pour sa part publié ses propositions, la liste 
est longue,
Supprimer les 35h, la durée légale du travail, reculer l’âge 
de  départ en retraite, développer la flexibilité,  limiter le 
champ de la loi privilégiant la négociation à l’entreprise en 
un mot inverser la hiérarchie des normes. Et pour impo-
ser cela, il manifeste cette semaine. Il imprime sa marque 
sur la vie sociale, l’organisation de la société, le projet de 
société.
 Ces propositions sont très bien reprises par le gouverne-
ment et particulièrement par le ministre de l’économie. 

dernièrement  des économistes Allemand et Français ont 
travaillé pour ces ministères et vont dans le même sens, 
sans oublier le maire de Lyon qui déclare qu’il faudrait 1 à 
2 ans de période d’essai pour avoir un CDI ? 

Les « sans dents » « les illettrés »  les tricheurs » « les fai-
néants, les profiteurs, les privilégiés». Voilà comment nous 
sommes considérés par ceux que l’on a élu. C’est pourquoi 
la Cgt se doit d’intervenir plus fort à sa place, mais avec 
toute sa place.

Nous ne nous voyons pas bras ballants voir revenir sans 
broncher la droite dure voir l’extrême droite aux manettes 
de notre pays.

DÉJÀ DES RÉACTIONS :
Les salariés, les retraités se sont positionner  à travers 
les élections professionnelles et dans l’action, la trêve des 
confiseries  sera bousculée :
Le 5 décembre, grève  des cheminots
Le 11 décembre, mobilisation unitaire de l’enseignement 
supérieur et la recherche.
Le 29 janvier 2015,  mines énergie
Au niveau interprofessionnel : Le 6 décembre journée de 
mobilisation interprofessionnelle contre le chômage et la 
précarité. Alors que le nombre de privés d’emplois comme 
précaires atteint des records historiques, il nous faut assu-
rer la présence massive de la Cgt salariés, privés d’emplois, 
précaires, retraités.
Le 16 décembre, suite au succès des recalculés, une ini-
tiative confédérale aura lieu, avec conférence de presse.. 
François Thiery-Cherrier secrétaire général de l’UCR Cgt 
sera présent.  

Les rencontres interrégionales sont prévues fin janvier, les 
retraités doivent y prendre toute leur place.
Construction d’une journée de mobilisation in-
terprofessionnelle début 2015 sur les questions 
d’industrie, d’emploi et de protection sociale.

Salariés, chômeurs, précaires, retraités sont pleinement 
concernés par ces journées de mobilisations. 
Elles devraient se dérouler dans l’unité la plus large, mais 
à l’heure actuelle c’est très compliqué au niveau des confé-
dérations, la Cgt a engagé des rencontres bilatérales. Nous 
ne pouvons nous résoudre à la division syndicale qui ne 
profite qu’au gouvernement et au MEDEF

ET LES RETRAITES
 Au niveau des retraités, ils sont mécontents, ils ont toutes 
les raisons d’exprimer leur colère face au mépris de ce gou-
vernement.
30 mois sans revalorisation des pensions, alors que cette 
année, ce sont 2 millions de retraités supplémentaires qui 
vont payer des impôts et plus de 460.000 retraités qui vont 
passer du taux réduit de CSG de 3,8% au taux de 6,6% 
auxquels sont assujettis les retraités imposables.
L’annonce d’une prime de 40€ pour les pensions infé-
rieures à 1200€, fait le choix de maintenir les pensions en 13



dessous du seuil de pauvreté. 8€ pour l’ASPA ex minimum 
vieillesse, comme nous l’avions déclaré, c’est de l’enfumage.

Plus que jamais le foulard rouge est toujours d’actualité, 
ressortons-le.

2013/ LES RETRAITES TRES MOBILISES
En 2013, L’UCR a mené une grande campagne d’informa-
tion avec la diffusion d’un quatre pages avec nos revendi-
cations. Il a été tiré à 1 million d’exemplaires,
 
Le comité général du mois de novembre 2013 avait pris 
des décisions de mobilisation. Pour toute l’année 2014.
La carte de vœux pétition au président de la République, 
plus de 120.000 ont été déposée  à l’Elysée.

Une manifestation 
à Paris en juin 2014, 
seule l’UCR CGT 
portait cette mobili-
sation, au congrès de l’UCR CGT François Thiery-Cher-
rier interpellait les représentants des autres Unions Confé-
dérales de retraités présents à notre congrès, en précisant 
si ce n’était pas possible d’avoir des actions communes, 
nous prendrions nos responsabilités, en ayant  des ren-
contres bilatérales  avec ceux qui voulaient bouger.

Regardons le résultat, du congrès de l’UCR CGT en mars 
dernier, l’UCR Cgt appelait seule à la mobilisation. 3 mois 
après les 9. 7 organisations syndicales Cgt, FO, CFE CGC, 
CFTC, Solidaires, FSU, FGR et 2 associations LSR UNRPA 
appelaient les retraités à manifester à Paris le 3 juin, 25.000 
retraités venant de toute la France  à Paris.  Les  foulards 
rouge étaient massifs et très visibles.

Cela démontre que l’UCR Cgt a vraiment eu raison de ne 
pas s’enfermer dans le blocage de l’intersyndicale des UCR 
qui trouvait toujours une raison de ne pas faire, et d’élargir 
à l’unité syndicale  et aux associations.
Oui le 3 juin a été une belle et grande journée d’ac-
tion des retraités, et nous devons mesurer le che-
min que nous avons parcouru..

Journée de mobilisation le 30 septembre, à l’appel des 9, plus 
de 30.000 manifestants dans les territoires. Un courrier a été 
envoyé à tous les présidents des groupes parlementaires. Ces 
mobilisations ont obligé le gouvernement a enfin s’occuper 
de la perte d’autonomie. Au niveau du Conseil économique 
social et environnemental un rapport a été présenté par 
Daniel PRADA membre du CESE et membre de la com-
mission exécutive de l’UCR Cgt, un projet de loi sur l’adap-
tation de la société au vieillissement est passé en première 
lecture à  l’Assemblée Nationale. Elle va passer au Sénat, en 
principe elle devrait être applicable mi-2015. Ce projet de 
loi a le mérite d’exister, il y a des manques, particulièrement 
ce qui concerne le financement.
Depuis avril 2013, bien que nous ayons combattu cela, 
0,30% sont prélevés sur les pensions des retraités imposables 
pour  financer  l’autonomie. Faute de loi ces prélèvements ne 

vont pas à la prise en charge de l’autonomie. Ce qui a amené 
les 28 organisations du CNRPA  comité national des retraités 
et personnes âgées à faire une conférence de presse, et a inter-
pellé la ministre de la Santé, pour que les sommes de la CASA 
aillent vraiment à la prise en charge de l’autonomie 
Je rappelle que pour l’UCR CGT et la Cgt, nous portons la re-
vendication: la perte d’autonomie doit être prise en charge par 
la Sécurité Sociale.     

2014  A BIEN COMMENCE
Nous avons bien commencé l’année 2014, nous la termi-
nons bien avec l’enquête nationale UCR Vie Nouvelle du 
1er octobre au 31 décembre 2014., Jacques a eu l’occasion 
de nous en parler ce matin
Le rendu de l’enquête globale sera donné au prochain co-
mité général.

Notre comité général de l’UCR se doit de prendre des dé-
cisions pour amplifier la mobilisation,
Nous avons donné une bonne allure revendicative du dé-
but à la fin de l’année 2014. Donnons un bon début d’année 
2015 sur nos revendications : Un 4 pages  sera édité et mis 
en ligne sur le site de l’UCR pouvoir d’achat,  protection 
sociale, loi d’autonomie, fiscalité
Mobilisation dans l’unité syndicale la plus large. Ce qui 
m’amène sur l’Unité syndicale que nous devons élargir à 
d’autres associations, et pourquoi pas à d’autres organi-
sations  syndicales. Nous avons toutes les raisons à nous 
retrouver dans le même combat.
Concernant l’Inter UCR des retraités, nous avançons très 
difficilement, nous nous  retrouvons plus pour avoir des 
échanges mandataires tel que le CNRPA, FERPA. L’UCR 
CGT n’a pas l’objectif de quitter l’inter UCR, mais nous 
nous battrons pas pour des propositions de mobilisation 
d’action, la CFDT est plus dans l’accompagnement gou-
vernemental
Pour 2015, nous ne devons pas lâcher le combat, nous 
avons plusieurs rendez-vous d’action, la semaine dernière 
les 9 organisations syndicales et associations de retraités se 
sont réunies, plusieurs initiatives sont prévues :

En janvier 2015 porter nos revendications à travers un 
mémorandum auprès de la population des vœux des pré-
fet, et conseil généraux. 

 Préparer une journée de mobilisation pour le 1er avril 
2015. 
> Initiative dans les territoires, pour la préparer prévoir 
sans tarder des rencontres unitaires dans les département.
>Perspectives d’actions face à la non-réponse des groupes 
parlementaires (à l’exception du groupe des radicaux),
>Invitation, par le biais d’une lettre ouverte, à tous les par-
lementaires, dans la première quinzaine de janvier, aux 
présidents de chaque assemblée à venir 
débattre. Un point de presse est prévu au CESE.

Pour l’UCR Cgt et voir avec les autres organisations et 
associations, le MEDEF, ne doit pas être oublié, l’avenir, 
et  l’augmentation des retraites complémentaires ARRCO/

l’UCR a été capable de mobiliser 9 
organisations,ce qui a permis les 3 
juin et 30 septembre.
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AGIRC se décident  au niveau des négociations paritaires. 
MEDEF et les 5 organisations syndicales confédérées..

 Notre comité général d’aujourd’hui doit tout mettre en 
œuvre pour réussir les initiatives, gagner la plus large par-
ticipation des retraités dans la mobilisation, avec un déve-

loppement de notre activité sur les lieux de vie, gagner la 
progression de la syndicalisation des retraités, des abonne-
ments à notre magazine VIE nouvelle. Cela pourra se ga-
gner, qu’en mettant l’ensemble des syndiqués retraités dans 
le coup, et pour cela en ce début d’année les assemblées gé-
nérales de syndicats doivent être une de nos priorités.

<Suite aux débats d’hier au comité général, le bureau s’est réuni hier soir, il proposé :
1°Toutes les organisations USR/UFR doivent participer à l’élaboration de la fiche repère revendicatif confédérale sur la 
Sécurité Sociale
2°Rédiger une fiche repères revendicatifs confédérale sur l’autonomie
3°Travailler dès à présent sur la résolution du 10ème congrès de l’UCR, (résolution 1/5 page 65 ‘‘pour reconquérir le droit à 
une 3ème partie de la vie permettant de vivre dans des conditions dignes’’). 
4°Concernant la question de la fin de vie, nous confions à l’espace l’enjeu de société de travailler à l’élaboration de proposi-
tions,
5°Concernant les complémentaires, l’espace revendicatif  travaille dessus en lien avec la confédération.
Voici cher-es camarades, les analyse et propositions que j’étais chargé de vous présenter au nom  du bureau de l’UCR,.
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La 1ère demi-journée : Débat sur le coût du 
capital / la Sécurité sociale
 Cette décision de mettre en débat cette théma-
tique n’est pas nouvelle, elle peut paraître tardive, mais 
il faut rappeler que c’est le 1er Comité général depuis le 
10ème Congrès. Il n’est jamais trop tard pour débattre.
De nombreuses questions méritent d’être creusées :
-   Les complémentaires Santé,
-   La CSG,
-   La loi sur l’adaptation de la société face au vieillisse-
ment, son financement,
-   Protection sociale / Sécurité sociale.
Deux pistes de travail pour les mois à venir :
-    Travailler sur les repères revendicatifs confédéraux,
-   Travailler sur une fiche confédérale (proposition à 
faire) sur l’aide à l’autonomie tout au long de la vie,
-   Organiser un débat sociétal sur la question de la fin 
de vie,
-   Impulser les débats sur Sécurité sociale / protection 
sociale dans nos organisations,
-   Envoi de l’argumentaire CGT sur les propositions de 
financement de la Sécurité sociale et de la note confédé-
rale sur la loi d’adaptation de la société au vieillissement.

La 2ème demi-journée a été consacrée au 
bilan du 3 juin et à la présentation des initia-
tives et activités de l’UCR pour l’année 2015.

Tout d’abord sur le 3 juin, notre décision collective était 
juste, il y a eu une bonne préparation et implication de 
toutes et tous.

     C’est un exemple de construction unitaire d’action qui 
peut servir d’exemple.
      Le Comité général souligne que des efforts financiers 
ont été faits par les organisations.

     Une proposition faite par l’UFR Cheminots sera pro-
chainement débattue, la création d’un compte solidarité 
à l’UCR.

En conclusion de ce Comité Général François THIERY-CHERRIER tire des 
enseignements des débats et décisions prises:

   Le Comité général a été très attentif aux 
décisions prises collectivement et au respect 
de nos décisions, en particulier en matière de 
solidarité financière.
   La relance de la CFC a eu besoin de précisions au cours 
du débat.
    Une lettre de relance par l’UFR Cheminots a été depuis 
faite à ses sections, engagement pris par le secrétaire gé-
néral de l’UFR.
    Des chèques de solidarité ont été remis à l’UCR depuis.
    Initiative, manif nationale, ne veut pas dire ou se ré-
duire à la seule capitale en termes de lieu. Lorsque l’UCR 
décide une action coordonnée au niveau national, elle 
peut se dérouler en territoires. Le 3 juin, c’était Paris qui 
a été choisi, le 30 septembre, c’était en territoires.

     Sur les initiatives de l’UCR, celles-ci seront complétées 
par des actions revendicatives, mais je profite pour vous 
informer que dans le cadre des 120 ans de la CGT, notre 
initiative du 5 novembre 2015.
      La rencontre des diffuseurs de Vie Nouvelle, a été label-
lisée 120 ans de la Confédération, ce qui est la preuve que 
notre projet de débat sur la presse syndicale confédérale est 
sérieux.
     Des réunions préparatoires sur Vie Nouvelle, et syndica-
lisation auront lieu en régions.
     La présentation de ce que l’UCR va faire en 2015, c’est 
nouveau, c’est le choix du bureau national et derrière l’objec-
tif est une volonté d’associer nos militants, nos syndiqués à 
la réussite de celles-ci.

Enfin, l’actualité sociale (voir le rapport de Jo-
siane BLANC).
 
     Le débat serait trop long à retranscrire ici, mais quelques 
pistes à retenir et dont l’UCR se fera l’écho :
1. Demande d’une action interprofessionnelle et in-
tergénérationnelle dans le 1er trimestre 2015,



16

2. Réactiver notre travail sur le suivi post professionnel,
3. Revisiter les repères revendicatifs de l’UCR,
4. Impulser le travail de la commission « 50ème 
Congrès » sur place et rôle des retraités dans la CGT, dans la 
société,
5. Mieux travailler et mise en œuvre rapide de nos 
décisions concernant la continuité syndicale et le renforce-
ment,
6. Sur les rendez-vous revendicatifs 2015
     • L’action revendicative : un premier rendez-vous 
unitaire en territoire en début d’année aux moments des 
vœux des Préfets ou des Présidents des Conseils généraux. 
Un mémorandum revendicatif unitaire est en préparation 
lors des rassemblements, des expressions complémentaires 
peuvent être jointes. Besoin de médiatiser ces rassemble-
ments.
      • Le 1er avril 2015
Action (Manifestation) prenant appui sur les revendications 
des retraités « pouvoir d’achat, retraites/pensions, retraites 
complémentaires, etc… ».

Le niveau des rassemblements et les lieux se décident dans 
les territoires. L’intersyndicale propose de mettre en débat 
localement, soit des rendez-vous régionaux ou départemen-
taux, selon les possibilités.
Poursuite de notre action unitaire à 9, voire élargissement 
pour obtenir un meilleur contenu et un financement dans le 
cadre de la Sécurité sociale de la loi sur l’autonomie, dans le 
cadre du débat au Sénat et 2ème lecture à l’Assemblée natio-
nale.

 Voilà mes camarades les grandes lignes de ces deux 
journées. 
 

        L’actualité, la campagne médiatique, ne doivent pas nous 
faire oublier l’essentiel, nos orientations, faisons confiance 
à nos instances pour trouver les meilleures solutions à nos 
problèmes actuels.
Vive la CGT !                         A bientôt dans les luttes.

François THIERY-CHERRIER        
Secrétaire général de l’UCR-CGT

Point sur l’organisation par Olivier JOUCHTER
Etat d’organisation : exercices 2013/2014 au 31 octobre 2014.
Nous sommes convenus de faire régulièrement le point sur 
l’état de nos forces organisées, mon propos se situe dans le 
prolongement de ce qui a été dit sur l’état des comptes et de 
la politique financière. En effet, on ne 
peut dissocier l’état de nos forces des 
ressources pour agir.
Vous vous souvenez de l’alerte lancée 
début septembre au regard du retard cu-
mulé dans les règlements des FNI et des 
cotisations, particulièrement sur 2013 
puisque nous sommes en fin d’exercice. Pour mémoire, à ce 
moment-là, il nous manquait plus de 5 000 FNI.
Où en sommes-nous aujourd’hui ? Il semble que l’alerte 
lancée à nos organisations à la rentrée ait eu des effets sur les 
règlements du mois de septembre. Ainsi, c’est plus de 1 500 
FNI 2013 qui avaient été réglés sur ce mois. A ce rythme, 
nous pouvions combler notre retard et nous rapprocher des 
111 846 FNI qui font référence. Mais, il y a un mais. Après 
un mois de septembre qui a mobilisé nos organisations et 
ses trésoriers, le mois d’octobre est beaucoup moins bon.
Au 22ème mois d’un exercice qui en compte 24, c’est 611 FNI 2013 
qui ont été réglés (seulement…), ainsi que 3 579 cotisations. C’est 
un net ralentissement et cela nous met en grande difficulté pour 
se rapprocher du 100% puisqu’il nous manque 3 218 FNI et40 304 
cotisations.
C’est toute la CGT qui est en difficulté, puisque au niveau confédé-
ral nous sommes en retard (- 9 463 FNI 2013) pour être à 100%.
Il reste 5 semaines pour réduire notre déficit et nous allons 
nous y employer. Mais comme nous sommes la direction de 
l’UCR, on se doit de tenir un langage de vérité : nous allons 
certainement terminer l’exercice 2013 avec 109 000/110 000 
syndiqués, donc avec moins de forces que l’année précé-
dente, c’est une nouvelle baisse.

Concernant l’exercice 2014, au 10ème mois, 
c’est 6 024 FNI et 94 1999 cotisations qui ont 
été réglés. Ainsi, nous sommes à 79 918 FNI 
payés, ni en avance, ni en retard dans les rè-

glements date à date. Il est encore trop tôt 
pour apprécier le sens de la courbe. Sur cet 
exercice, il nous reste du temps pour travailler les choses.
Dans ces difficultés, 25 USR et 11 UFR réussissent à être 
en avance. D’autres qui ont diagnostiqué les raisons de 
leurs difficultés ont pris des mesures et adopté des plans 
de travail en conséquence. Je pense à nos camarades che-

minots, mais il y en a d’autres.
C’est dans ce sens qu’il faut travailler. A chaque organisa-
tion de l’UCR son plan de travail ! C’est la seule façon de 
dépasser les difficultés.

On a arrêté un plan de syndicalisation en ciblant tout par-
ticulièrement 20 USR et 7 UFR. Maintenant il faut vrai-
ment s’atteler à sa mise en œuvre. Des dispositions ont été 
prises pour aller dans ce sens, on aura l’occasion d’y reve-
nir en déclinant un plan de travail avec les supports dés le 
début de l’année 2015.

On va évidemment regarder 
comment on relance les affaires. 
Le Comité général de début dé-
cembre sera une étape importante pour cela. Je vous invite, 
là où vous êtes, à observer les situations et à provoquer 
autant que possible les règlements en urgence pour 2013, 
mais aussi 2014.
Il faut continuer d’activer le dispositif « coopérants » que 
nous avons adopté pour traiter les décisions prises lors de 
notre congrès, pour développer notre syndicalisme envers 
un plus grand nombre de retraités.

Début septembre, il 
nous manquait plus 
de 5 000 FNI. Depuis, 
c’est plus de 1500 FNI 
qui ont été réglés.

25 USR et 11 UFR 
réussissent à être 

en avance



Approbation des comptes par Maurice Lecomte
Nous avons travaillé avec l’expert-comptable, Alain Doisneau, et Vir-
ginie que je remercie de sa vigilance concernant les notes de frais, les 
factures, etc…
Le commissaire aux comptes du cabinet COEXCO, par l’intermé-
diaire de Julie Desnée, a vérifié toutes nos écritures comptables :
-   mise à disposition de tous les livres comptables,
-   les états annexes,
-   les documents financiers,
-   tous les contrats ayant une signification sur les comptes,
-   tous les procès-verbaux de Commissions exécutives,
-   tous les procès-verbaux de Bureaux de l’UCR.
Nous avons :
-  communiqué tous les rapports, avis et positions éma-
nant d’Organismes de contrôle,
-  regardé les principales hypothèses retenues pour l’éta-
blissement des estimations comptables, si cela reflète bien 
les intentions de la Direction de l’UCR pour mener à bien 
les actions envisagées,
-  fait part également de notre appréciation sur le risque 
que les comptes puissent comporter des anomalies signi-
ficatives résultant de fraudes.
Nous n’avons pas connaissance de :
-  fraudes suspectées ou avérées impliquant la Direction,

-  allégation de fraudes susceptibles d’avoir un 
impact sur les comptes,
-  nous avons appliqué au mieux de notre 
connaissance les textes légaux et règlemen-
taires.
Toutes les opérations de l’exercice clos le 31 décembre 
2013 et toutes les conséquences financières de tout accord/
contrat ont été enregistrées et correctement traduites dans 
les comptes.
L’UCR est effectivement propriétaire de tous les actifs qui 
figurent dans les comptes.
Tous les comptes de caisse et banque sont inclus dans les 
comptes.
Toutes les dépréciations nécessaires ont été constituées 
pour ramener les éléments d’actifs à leur valeur actuelle.
Tous les passifs dont nous avons connaissance sont inclus 
dans les comptes.
L’UCR s’est acquittée en tous points de ses obligations 
contractuelles, en cas de non respect, d’affecter les comptes 
de façon significative au bilan ou non bilan.
Nous n’avons ni projet, ni intention de restructuration ou 
de réorganisation autres que ceux déjà pris en considéra-
tion dans les comptes.

voir en pièces jointes lescompte de résultat 2013 et bilan actif passif 2013

Comme vous pouvez le constater à la lecture des chiffres, les résultats sont satisfaisants. Sur présentation de l’expert-
comptable et du commissaire aux comptes, ces bilans ont été approuvés à l’unanimité par la Commission exécutive avant 
d’être publiés au JO.

Mais sans attendre, dans un souci de transparence et conformément aux règles démocratiques qui régissent notre 
Organisation, nous vous les faisons parvenir dans cet Interliaisons n° 111.

Près de 25 000 retraités ont envahi les rues de Paris le 3 
juin pour se faire entendre de ce gouvernement totale-
ment sourd et aveugle à la situation des retraités. Dernier 
chiffres de la Police : 15 000 manifestants.

Le 3 juin, un air de révolution, porté par les retraités venus 
en nombre de toute la France, s’est élevé dans le ciel de 
Paris. Déterminés à voir aboutir leurs revendications, ils 
ont exprimé leur dynamisme en couleur avec leurs fou-
lards rouges et leurs chansons.

Que ce soit en matière de pouvoir d’achat, services publics 
de proximité, niveau de retraite et de revalorisation des 
pensions, fiscalité, santé, les retraités sont venus dire  qu’ils 
étaient des acteurs dans cette société et qu’ils entendent y 
prendre toute leur place.

Depuis le dernier Comité général de novembre 2013, il 
faut prendre en compte le travail réalisé : tract à un million 
d’exemplaires, carte-pétition, Congrès à Saint-Etienne et 
manifestation du 3 juin.

La délégation des 9 organisateurs a été reçue au Minis-
tère de Marisol Touraine par Monsieur Villard en charge 

A LA SUITE DU 3 JUIN.  A PROPOS DU FINANCEMENT
du dossier des retraites. Ce chargé de mission vit dans un 
autre monde, dans un monde virtuel. Si le Gouvernement 
avait augmenté les pensions en dessous de 1 200 €, cela 
aurait représenté 9 € par mois. Il a précisé qu’au-dessus de 
1 200 €, les retraités étaient des nantis.

Il faut noter l’unité affichée hors du cadre de l’Intersyndi-
cale et la participation d’Associations dont LSR et l’UNRPA.

Remerciements à Daniel Fargeas et l’ensemble des cama-
rades de Paris pour la réussite de cette magnifique ma-
nifestation forte en drapeaux et foulards rouge, il faut 
remonter à au moins 20 ans pour connaître une telle réus-
site.

Près de 100 bus venus de province + 2 TGV spéciaux. Un 
partant de Marseille, arrêt à Avignon, Valence, Lyon et 
arrivée à Paris
Le deuxième partant de Saint-Nazaire, arrêt à Nantes, 
Angers, Le Mans et arrivée à Paris.

Certains ont fait des efforts importants se lever très très 
tôt le matin pour venir à Paris.
Les camarades de Nice par exemple ont loué un bus pour 17



se rendre à la gare de Marseille et direction Paris et pour le 
retour même opération. La journée fut longue.
Réussite totale.

Sauf la colère exprimée par de nombreux camarades 
concernant le traitement de la manifestation par les mé-
dias. Vous avez pu lire dans notre magazine « Vie nouvelle 
» numéro 182  « les disparus de la Tour Eiffel » écrit par 
notre camarade René Mahaud de la FILPAC. Cet article 
relate parfaitement le mépris du gouvernement et des mé-
dias qui n’ont rien vu, rien entendu !

Venons-en au bilan financier.

Nous avions convenu ensemble au dernier comité général :

Une solidarité financière pour les camarades de province ;
Une participation financière de l’UCR ; 
Une aide pour les USR qui aurait eu des difficultés pour 
financer le déplacement sur Paris.

La commission exécutive de l’UCR a décidé que pour la 
participation financière de l’UCR elle serait portée sur 

la confection des foulards et mis gratuitement à disposi-
tion des USR y compris les frais d’affranchissement soit 
aujourd’hui  la somme totale de 55 920 €.

Concernant les aides éventuelles pour les USR une com-
mission a été mise en place composée de Josiane Blanc, 
Hubert Schwind  et moi-même. Attention celle-ci statue-
ra sur des bilans précis c’est-a dire la vente des foulards, 
combien ça a rapporté ? La souscription ou participation 
demandée à chaque adhérent, quels types de transports 
train, bus, covoiturage  + les frais engagés. Il ne suffira 
d’envoyer la totalité des frais des billets de train sans expli-
cation comme nous avons déjà reçu.

A signaler l’aide importante de 6 300 € qu’a fourni la sec-
tion retraité RATP de Paris pour financer les camarades 
de la RATP situés dans les 21 départements.

La commission financière de contrôle vous a envoyé une lettre 
de relance le 24 novembre dernier afin que chaque organisa-
tion respecte ses engagements si cela n’est pas encore fait.
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Le budget de la CNSA  (Caisse Nationale de Solidarité Autono-
mie)  se compose principalement de :
*  - l’ONDAM médico-social  (Objectif National des Dépenses 
d’Assurance Maladie)  qui représente 80 % du budget de la CNSA 
et qui est essentiellement du PLFSS (budget de la Sécurité So-
ciale).
*  - la CSG
*  - la CSA (contribution solidarité autonomie) plus connue sous 
le nom de journée de solidarité versée par les actifs.
*  - la CASA (contribution additionnelle de solidarité autonomie) 
qui est le prélèvement sur les retraites de 0,3 %)
*  - une participation des organismes de retraites 

Pour 2015, le projet de budget de la CNSA n’échappe pas à la poli-
tique actuelle et aux restrictions budgétaires. L’ONDAM médico-
sociale perd un point par rapport à l’année dernière, compensé 
en partie par une ponction de 100 millions  sur les réserves de la 
CNSA.

Première conséquence : la couverture de la CNSA pour les dé-
penses d’allocation compensatrice tierce personne  de l’allocation 
personnalisée autonomie perdrait 1% environ. Ce qui va encore 
aggraver la qualité du service rendu dans les établissements  
médico-socaux et les services d’aide à domicile. Aujourd’hui, le 
constat est accablant : manque de personnel, gel des rémunéra-
tions, licenciement du personnel qualifié pour embaucher des 
non qualifiés.... 

La CNSA retrouve l’intégralité des financements de ses res-
sources propres.

En effet depuis deux ans le budget de la CNSA voyait son mon-
tant de CSG diminué de la même hauteur que la CASA. La pre-
mière année de CASA, c’est 400 millions  d’€. En 2013 c’est 600 
millions d’€. Au total le budget de la CNSA a été amputé d’un 
milliard d’€.

 On peut se poser une question, pourquoi une telle précipitation 
à financer une loi qui n’existe pas ? Pour renflouer les Caisses de 
la CNSA ?, certainement pas ! Les résultats des bilans précédents 
sont excédentaires depuis plusieurs années.

BUDGET 2015 DE LA CNSA
Pour 2015, le budget de la CNSA retrouve une CSG 
à la hauteur de la CSG  2012 et la CASA est versée 
intégralement pour le financement de la future loi 
sur l’adaptation de la société au vieillissement. 

Mais, ce n’est qu’une ligne budgétaire 
La nouvelle loi n’est toujours pas votée et ne sera mise en place 
qu’au cours du 2ème trimestre 2015.

De ce fait il y aura sous consommation de la CASA. Que va-t-il 
se passer ? La CNSA gardera-t-elle l’intégralité de son budget ?

 La sous consommation de CASA ne va- t-elle pas venir augmen-
ter les réserves ?

Malgré les garanties de Mme la Ministre , il y a de quoi être scep-
tique et inquiet. On se souvient de la ponction de 170 millions 
effectuée en 2012 par l’état sur les réserves de la CNSA pour « sou-
tenir le financement des missions de solidarité « des départements. 
Le conseil de la CNSA avait été mis devant le fait accompli.

En conclusion le budget s’inscrit bien dans les orientations arrê-
tées par le gouvernement. Il s’inscrit dans la poursuite du plan 
d’austérité associé au pacte de responsabilité. 

Il ne répond pas aux besoins de la population et des personnes 
âgées. On est bien devant un choix de société: aider les retraités 
et personnes âgées à bien vieillir ou faire des cadeaux au patronat 
et actionnaires.

La CGT a voté contre le budget présenté 

Nous rappelons que la CGT a toujours été contre la CSG et la 
CASA et reste opposée à la journée de solidarité, c’est pourquoi 
la CGT revendique une prestation de  l’aide à l’autonomie qui 
soit intégrée dans la branche maladie de la Sécurité sociale et qui 
prenne en compte la perte d’autonomie de la naissance à la mort 
comme une des aléas  qui a prévalu à la constitution de notre  
Sécurité Sociale.

Sylviane Spique



Frais d'établissement*

Frais de recherche et développement *

Concessions, brevets et droits similaires

Fonds commercial (1)

Autres immobilisations incorporelles

Avances et acomptes sur 
immobilisations incorporelles

Terrains

Installations techniques, matériel et 
outillage industriels

Autres immobilisations corporelles

Immobilisations en cours

Avances et acomptes

Participations évaluées selon
la méthode de mise en équivalence

Autres participations
Créances rattachées à des 
participations

Autres titres immobilisés

Prêts

Constructions

Autres immobilisations financières*

TOTAL (I)

Matières premières, approvisionnements

En cours de production de biens

En cours de production de services

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

Avances et acomptes versés sur 
commandes

Clients et comptes rattachés (3)*

Autres créances (3)

Capital souscrit et appelé, non versé

Valeurs mobilières de placement               
(dont actions propres : 

Disponibilités

Charges constatées d'avance (3)*

Charges à répartir sur plusieurs exercices*

Primes de remboursement des obligations

Ecarts de conversion actif*

TOTAL (II)

TOTAL GÉNÉRAL (0 à V)

Renvois : (1) Dont droit au bail

Clause de réserve
de propriété*

Immobilisations Stocks Créances

(3) Part à plus d'un an

Désignation de l'entreprise

Adresse de l'entreprise

Numéro SIRET* Code APE

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*

Durée de l'exercice précédent*

AB

AA

AD

AF

AH

AJ

AL

AN

AP

AR

AT

AV

AX

CS

CU

BB

BF

BH

BJ

BD

BL

BN

BP

BR

BT

BV

BX

BZ

CB

CD

CF

CH

CJ

CL

CM

CN

CO

AC

AE

AG

AI

AK

AM

AO

AQ

AS

AU

AW

AY

CT

CV

BC

BE

BG

BI

BK

BM

BO

BQ

BS

BU

BW

BY

CA

CC

CE

CG

CI

CK

CP

1A

CR

Brut Amortissements, provisions Net Net
1 2 3 4

C
o
m

p
te

s
 d

e
ré

g
u
la

ri
s
a
ti
o
n

D
IV

E
R

S
C

R
É

A
N

C
E

S
S

T
O

C
K

S
*

IM
M

O
B

IL
IS

A
T

IO
N

S
 F

IN
A

N
C

IÈ
R

E
S

IM
M

O
B

IL
IS

A
T

IO
N

S
 C

O
R

P
O

R
E

L
L

E
S

IM
M

O
B

IL
IS

A
T

IO
N

S
 I

N
C

O
R

P
O

R
E

L
L
E

S

A
C

T
IF

 C
IR

C
U

L
A

N
T

A
C

T
IF

 I
M

M
O

B
IL

IS
É

*

(III)

(IV)

(V)

1

Capital souscrit non appelé (1)

21 796,48

70 020,10

37 500,00

1 664,44

15,25

5 000,00

135 996,27

163 929,06

4 753,38

3 367 242,90

831 964,95

86 935,54

4 454 825,83

4 590 822,10

21 121,58

57 121,43

27 036,63

2 000,00

107 279,64

1 860,05

1 860,05

109 139,69

674,90

12 898,67

10 463,37

1 664,44

15,25

3 000,00

28 716,63

162 069,01

4 753,38

3 367 242,90

831 964,95

86 935,54

4 481 682,41

3 674,83

11 655,24

18 671,55

1 664,44

15,25

10 414,48

46 095,79

148 758,80

4 477,78

3 356 621,96

559 978,52

1 500,00

4 071 337,06

4 117 432,85

(2) part à moins d'un an des
immobilisations financières

UNION CONFEDERALE DES RETRAITES

38051949600018

4 452 965,78

12

12

31/12/2012

263 rue de paris

Exercice N clos le
31/12/2013

BILAN       ACTIF
Du                          Au                          01/01/2013 31/12/2013

Exercice N-1 clos le

Ces états ne peuvent être transmis sous cette forme à l'administration fiscale, ils ne sont pas agréés.
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Dont réserve spéciale des provisions
pour fluctuation des cours

Dont reserve relative à l'achat
d'oeuvre originaires d'artistes vivants*

DB

DA

DC

DD

DE

DF

DG

DH

DI

DJ

DK

DL

DM

DN

DO

DP

DR

DS

DT

DQ

DU

DV

DW

DX

DY

DZ

EA

EB

EC

ED

EE

1B

1C

1D

1E

EF

EG

EH

Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .......................................)

Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...

Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK )

Réserve légale (3)

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées (3)

Autres réserves

Report à nouveau

RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)

Subventions d'investissement

Provisions réglementées  *

TOTAL (I)

Produits des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

TOTAL (II)

Provisions pour risques

Provisions pour charges

TOTAL (III)

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)

Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts 
participatif)

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

Produits constatés d'avance (5)

Écarts de conversion passif*

TOTAL (IV)

(V)

TOTAL GÉNÉRAL (I à V)

Écart de réévaluation incorporé au capital

Réserve spéciale de réévaluation (1959)

Écart de réévaluation libre

Réserve de réévaluation (1976)

Dont réserve spéciale des plus-values à long terme*

Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP(5)

(4)

(3)

(2) Dont

C
A

P
IT

A
U

X
 P

R
O

P
R

E
S

A
u
tr

e
s
 f

o
n
d
s

p
ro

p
re

s

P
ro

v
is

io
n
s

p
o
u
r 

ri
s
q
u
e
s

e
t 

c
h
a
rg

e
s

D
E

T
T

E
S

 (
5

)

Compte
régul.

R
E

N
V

O
IS

Exercice N Exercice N - 1
1 2

Désignation de l'entreprise

2

(1)

4 029 956,47
4 029 956,47

279 004,75

4 308 961,22

12 296,39

12 296,39

80 307,38

81 099,04

161 406,42

4 482 664,03

3 566 572,06

463 384,41

4 029 956,47

37 869,01

48 947,90

659,47

87 476,38

4 117 432,85

UNION CONFEDERALE DES RETRAITES

EJ

EI

)B1

)

)

BILAN       PASSIF avant répartition
Exercice du                          Au                          01/01/2013 31/12/2013

Ces états ne peuvent être transmis sous cette forme à l'administration fiscale, ils ne sont pas agréés.

EDITION
NON AGREEE



Ventes de marchandises*

Production vendue
biens

services*

Chiffres d'affaires nets*

Production stockée*

Production immobilisée*

Subventions d'exploitation

Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges*

Autres produits (1)

Total des produits d'exploitation (2) (I)

Achats de marchandises (y compris droits de douane)*

Variation de stock (marchandises)*

Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*

Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*

Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*

Impôts, taxes et versements assimilés*

Salaires et traitements*

Charges sociales (10)

Sur immobilisations
- dotations aux amortissements *

- dotations aux provisions

Sur actif circulant : dotations aux provisions

Pour risques et charges : dotations aux provisions

Autres charges

D
O

T
A

T
IO

N
S

D
'E

X
P

L
O

IT
A

T
IO

N

Total des charges d'exploitation (4) (II)

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

Bénéfice attribué ou perte transférée*

Perte supportée ou bénéfice transféré*

(III)

(IV)

Produits financiers de participations (5)

Autres intérêts et produits assimilés (5)

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)

Reprises sur provisions et transferts de charges

Différences positives de change

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total des produits financiers (V)

Dotations financières aux amortissements et provisions*

Intérêts et charges assimilées (6)

Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total des charges financières (VI)

2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)

3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)

C
H

A
R

G
E

S
 F

IN
A

N
C

IÈ
R

E
S

P
R

O
D

U
IT

S
 F

IN
A

N
C

IE
R

S
C

H
A

R
G

E
S

 D
'E

X
P

L
O

IT
A

T
IO

N
P

R
O

D
U

IT
S

 D
'E

X
P

L
O

IT
A

T
IO

N

Désignation de l'entreprise :

France Exportation et 
livraisons intracommunautaires

Total

Exercice (N-1)

1 2 3 4

Exercice N

FA

FD

FG

FJ

FB

FE

FH

FK

FC

FF

FI

FL

FM

FN

FO

FP

FQ

FR

FS

FT

FU

FV

FW

FX

FY

FZ

GA

GB

GC

GD

GE

GF

GG

GH

GI

GJ

GK

GL

GM

GN

GO

GP

GQ

GR

GS

GT

GU

GV

GW

O
p

é
ra

ti
o

n
s

e
n

 c
o
m

m
u

n

3

9 037,10

881 753,38

70 705,95

961 496,43

9 037,10 16 038,80

881 753,38 862 608,64

70 705,95 84 932,64

961 496,43 963 580,08

665 789,77

1 627 286,20

5 202,68

630 901,45

1 599 684,21

15 160,88 3 507,68

850 737,38 728 895,09

8 788,00 7 392,00

290 927,95 274 961,65

140 763,55 132 552,58

8 794,99 10 662,76

1 860,05

12 296,39

45 300,00 28 000,00

1 374 629,19 1 185 971,76

252 657,01 413 712,45

9 488,82 28 075,02

485,23 2 394,06

22 432,54 31 847,10

32 406,59 62 316,18

8 208,18 15 160,70

849,53 360,75

9 057,71 15 521,45

23 348,88 46 794,73

276 005,89 460 507,18

UNION CONFEDERALE DES RETRAITES

(11)

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)
Du                          Au                          01/01/2013 31/12/2013
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Produits exceptionnels sur opérations de gestion

Produits exceptionnels sur opérations en capital *

Reprises sur provisions et transferts de charges

Total des produits exceptionnels (7) (VII)

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)

Charges exceptionnelles sur opérations en capital *

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)

4  - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)

Impôts sur les bénéfices * (X)

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V  + VII)

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)

5  -  BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)

Dont produits nets partiels sur opérations à long terme(1)

(2) dont
produits de locations immobilières

produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)

(3) dont
- Crédit-bail mobilier

- Crédit-bail immobilier

(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)

(5) Dont produits concernant les entreprises liées

(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées

(6 bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) :

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

Exercice N Exercice N - 1

1 2

Désignation de l'entreprise

HA

HB

HC

HD

HE

HF

HG

HH

HI

HJ

HK

HL

HM

HN

HO

HY

1G

HP

HQ

1H

1J

1K

HX

Charges exceptionnelles Produits exceptionnels

Exercice N

Charges antérieures Produits antérieurs

Exercice N

P
R

O
D

U
IT

S
E

X
C

E
P

T
IO

N
N

E
L
S

C
H

A
R

G
E

S
E

X
C

E
P

T
IO

N
N

E
L

L
E

S

R
E

N
V

O
IS

4

5 206,93

5 206,93

600,07

600,07

4 606,86

1 608,00

1 664 899,72

1 385 894,97

279 004,75

7 267,35

7 267,35

1 000,12

1 000,12

6 267,23

3 390,00

1 669 267,74

1 205 883,33

463 384,41

600,00 500,00

UNION CONFEDERALE DES RETRAITES

(9) Dont transfert de charges

(10) Dont cotisations personnelles
de l'exploitant

A1

A2

A3

A4

(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)

(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)

primes et cotisations complé-
mentaires personnelles facultatives

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)
Exercice du                          Au                          01/01/2013 31/12/2013

Ces états ne peuvent être transmis sous cette forme à l'administration fiscale, ils ne sont pas agréés.
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