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

Interliaisons   N° 112  Bulletin de l’Union Confédérale des Retraités

janvier
2015

N°  112
- Page  2  : Espace revendicatif: la feuille de route- 
- Page  3  : La préparation du CCN du 13 janvier
- Page  4  : L’actualité et les suites du Comité Général
- Page  7  : Divers    
- Page  8  : Point sur le règlement des cotisations

Commission exécutive 

Intersyndicale

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 227 28 29 30 31 1

Bureau

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1

Rencontre Vie syndicale  UFR/UCR

JANVIER
   Du 13 au 15 janvier POUSSIER Marie Paule et GUIDOU Bernard
Du 20 au 22janvier CAU Cathy et HARIMZA Alain

          Du 27 au 29janvier TERRAT Pascale et PROT Clotilde
FEVRIER

Du 3 au 5 février SENEPART Michel et SALAUN Hélène
Du 10 au 12 février SCHWIND Hubert et SPIQUE Sylvianne
Du 17au 19 février SANCHEZ Jacques et PHELEP Gilbert
Du 24 au 26 février BLANC Josiane et PRADA Daniel

PERMANENCES UCR -CGT

Contact : 01 55 82 83 73 ou 01 55 82 83 74 - En cas d’absence : 01 55 82 83 82

1

JANVIER FEVRIER



COMMISSION EXECUTIVE  UCR - CGT  1 8  decembre  2014

Espace revendicatif: la feuille de route  
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Présentation par 
TRAN PHUNG Cau CathyObjectif : construire une démarche revendicative amitieuse qui 

réponde aux besoins des retraités dans un esprit de conquête 
pour gagner un réel droit à la 3ème partie de la vie, en qualité.

Démarche revendicative qui fasse du « bien vieillir » un enjeu collectif de société, lié au niveau des retraites, lié au 
niveau des politiques publiques et une démarche revendicative qui combatte les décisions économiques et sociales 
qui transfères sur l’individu toute la responsabilité, voir le culpabilisant. 

Si d’aventure le retraité ne respectait pas les bonnes pratiques qui marquent les politiques de prévention, de santé et 
d’action sociale que le gouvernement met en place par diff érents canaux (et donc, y compris, marchands) .

Si à la CGT nous considérons que VIVRE C’EST VIEILLIR, BIEN VIEILLIR C’EST VIVRE.

C’est bien par des politiques publiques déclinées nationalement et en territoires de proximité que nous gagnerons le 
« bien vieillir » pour tous et que nous pourrons relever le dé   d’une augmentation de l’espérance de vie de 2 ans sans 
incapacité.

Nous sommes donc repartis de la résolution du chapitre 1er du document d’orientation – thème : une société pour 
tous les âges pour un 21ème siècle de progrès social.
Pour parvenir à ces objectifs, l’espace a décidé de travailler en sous groupes et de prendre appui sur ce qui a été fait 
dans les mandats précédents et de travailler à des objectifs :  A court terme    à moyen terme    à long terme.

1.   Pouvoir d’achat/  scalité 
En lien avec la campagne sur le coût du travail (actifs/
retraités)
animateur : Alain Guichard – non membre de la CE
•   Camarade des  nances – bureau UFR
•   Philippe Bonnefous – CE UCR / UFR transports
•   Cathy Cau
•   Aide du camarade Aimé Relave
2.   Autonomie – loi autonomie –  nancement
•   Service public de la Personne Agée
•   Maison de retraite
animateur : Daniel Prada – CE UCR
•   Daniel Blache – CE UCR
•   Alain Harimza – CE UCR
•   Odette Terrade – UFR Finances
•   Cathy Cau
3.  Santé – action sociale – complémentaire santé
•   Repartir du dossier « action sociale » - 
interliaisons n° 96 de 2013
•   Repères revendicatifs –  ches 2 et 3
•   Résolution du congrès  1-5 – réaffi  rmer bien vieillir
•   Reprendre contact avec intervenants colloque/congrès
•   Complémentaire santé – mutuelle
animatrice : M.F. Bernadet – CE UCR
•   Françoise Guichaoua – UFR Banques
•   J. Georges Belmont – UFR Finances
•   M. Hélène  omas – CE UCR – Equipement

•   Cathy Cau
4.   Cadre de vie
•   Logement 
•   Intergénérationnel – foyers logement
•   Transport
•   Sécurité
•   Services publics
animatrice : Françoise Lichière – CE UCR
•   M.Paule Poussier – travail sur le  logement CE UCR
•   Jacques Clatot – UFR Transports – TU Rouen
•   2 Sollicités et 1 en attente – à revoir  : Pascal Martini 
et Anita Domard – Service Public
Recherche 1 camarade sur aspect culture, sport et loisirs
•   Cathy Cau
5.  Repères revendicatifs  
transversalité à tous les sous groupes
animateur : Jacques Lefèvre
Ce n’est pas un collectif en soi – c’est un travail transver-
sal, donc Jacques va participer à l’espace. 
Lien avec repères revendicatifs confédéral – contact 
pris mais semble impossible d’intégrer Jacques dans le 
collectifs confédéral car désignation par le CA confédé-
rale ; mais accord pour travailler ensemble et pour un 
rendez-vous. 
François et Laurence – responsable des repères revendicatifs 
Jacques et moi-même pour voir comment on peut travailler

Les sous groupes
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Les repères revendicatifs UCR ont été validés au 
comité général du 10 juin 2013

Après relecture du document d’orientation du congrès, 
il nous manque une  che repères sur maisons de 
retraite.

• L’espace : 1 par trimestre
• Sous groupes : tous les 2 mois, au début on 
essaie par mois – c’est diffi  cile à tenir

Espace travaille à se  xer des objectifs – en terme de 
production de l’espace et action

Objectifs qui deviennent des objectifs des sous groupes

Pouvoir d’achat 
• A court terme – Enquête
• Moyen terme
• Long terme

Déjà le 1er objectif à court terme c’est l’enquête natio-
nale qui va mobiliser

D’autres transversalités à travailler (en début d’année)

•   Espace enjeux de société-Jean Pierre Grenon, collec-
tif femmes retraités, pouvoir d’achat 
•   Et Vie Nouvelle : bataille des idées
•   Espace coderpa – Territoires : Josiane 

Rythme des réunions :
Où en est-on aujourd’hui : tous les sous groupes se 
sont réunis, 1 à 2 fois pour certains…

L’espace s’est réunie en juillet, octobre et 19 novembre 
2014

Sont prévues d’ici la  n de l’année :
Une nouvelle réunion de chaque sous groupe (recher-
cher des dates)
Une réunion de l’espace – 19 novembre –  nir les 
objectifs courts

Vous voyez, lorsque j’ai dit que la feuille de route n’était 
pas  nalisée – c’est un fait mais nous y travaillons 

Décisions suite au débat du bureau :
1. Finir les objectifs
2. Tableau récapitulatif
3. Affi  ner sur repères revendicatifs – ré  échir à d’autres  ches au bureau, à la CE, maisons de retraite, 
perte d’autonomie
4. Prendre contact avec le camarade Scuttner Robert - Autres camarades CFD : ARRCO/AGIRC - voir 
Aubin ? …
             Sylver Economie
1ère urgence : 
• Enquête nationale
• Rechercher des camarades pour saisie
• Collectif espace revendicatif + Vie Nouvelle – pour analyse politique 

Suite aux échanges du Bureau et de la CE, il faut veiller à ce qu’il y ait un lien entre l’Espace « Revendi-
catif « et l’Espace « Enjeux et société ». L’objectif est d’affi  ner et réactualiser les Repères revendicatifs en 
s’appuyant sur l’existant, mais aussi sur le travail des Fédérations : perte d’autonomie,  scalité. Besoin de 
ré  échir à d’autres  ches sur maisons de retraites, perte d’autonomie, Sylver Economy.

La préparation du CCN du 13 janvier 2015
En préambule, il est rappelé que l’UCR participe au 
CCN mais n’a pas le droit de vote. Par ailleurs, en 
début de séance, ont été transmises aux membres de 
la CE :

• Les interventions à l’Assemblée générale des 
Secrétaires généraux des Organisations du CCN 
du 15 décembre 2014 de Philippe TEXIER,  ierry 
LEPAON, les premières préconisations de la CFC.
• L’introduction à la CEC du 9 décembre 
d’Alain ALPHON-LAYRE, ainsi que l’intervention 
de  ierry LEPAON.

• La note de la CEC du 16 décembre aux Orga-
nisations du CCN.
Notre Secrétaire général, François THIERY-CHER-
RIER, membre de la CE confédérale, nous a fait 
lecture (avant de la remettre à chaque membre de la 
CE) de son intervention à la CEC du 16 décembre.
A  n que chacun soit au même niveau d’information, 
décision est prise de transmettre en interne toutes 
les interventions dans nos structures.
La proposition que Maurice LECOMTE représente 
l’UCR au prochain CCN du 13 janvier est validée.

Présentation de 
François THIERY-CHERRIER
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RAPPORT  SUR L’ACTUALITE ET 
LES SUITES DU COMITE GENERAL

Richard ROUGERCher  ( e ) Camarade,

Nous sommes aujourd’hui à 8 jours de la hotte du Père 
Noël et à 15 jours des fêtes de  n d’année.

Nous allons donc entrer dans une période festive…
et nous allons nous souhaiter, à nous et à beaucoup 
d’autres, en particulier à toutes celles et  à tous ceux que 
nous aimons…le meilleur!

Le meilleur pour la CGT aussi évidemment…
Ce matin, Pascale nous a informé du changement de 
date de la prochaine réunion de la Commission Exécu-
tive  qui ne se réunira donc pas le jeudi 22  mais le mer-
credi 28 janvier pour que nous puissions participer au 
lancement des 120 ans de la CGT…que nous fêterons 
donc tout au long de l’année y compris le 5 novembre 
date de la rencontre des diff useurs de Vie Nouvelle, 
notre initiative ayant reçu le label « 120 ans de la CGT »

Que 2015 soit donc une année de luttes, de succès re-
vendicatifs,  de réussite pour toutes les initiatives que 
nous avons collectivement décidées, de renforcement 
et d’une plus grande diff usion de notre magazine Vie 
Nouvelle,…mais, pour que cela ne reste pas à l’état de 
vœux pieux nous allons devoir nous y employer et c’est-
ce que nous avons décidé au Comité Général.

A propos de succès, notre réunion coïncide avec la jour-
née internationale des travailleurs migrants et de leurs 
familles et, hier soir, le « patio » a raisonné de la fête 
organisée pour saluer, avec les sans-papiers et, en pré-
sence de journalistes et de certaines personnalités, tous 
les acquis obtenus en matière de régularisation… qui 
ont pu assister à la projection du  lm de Marcel Trillat  
«Etrangers dans la ville »

ACTUALITE INTERNATIONALE
C’est l’occasion de souligner et de se féliciter…mais je 
crois que Josiane l’avait déjà fait elle-même dans le rap-
port qu’elle a présenté au comité  général, de l’adoption 
par l’Assemblée Nationale de la résolution portant sur 
la reconnaissance de l’Etat Palestinien. Comme nous 
n’avons cessé de le répéter, l’enfermement de la région 
dans une succession de con  its attisant la haine  et la 
peur de l’autre ne peut se résoudre que par la recon-
naissance de l’Etat Palestinien au côté de l’Etat Israélien. 
Cette adoption n’est cependant qu’un point d’’étape…la 
Cgt exhortant le gouvernement français à reconnaître 
au plus tôt l’Etat Palestinien.

Peur…haine de l’autre…comment ne pas dire notre ré-
volte après les atrocités commises en Australie et au Pa-
kistan…les autorités pakistanaises étant probablement 
dépassées par les monstres qu’elles ont-elles mêmes 
armé et entrainé!

La transition n’est pas facile mais comment ne pas sou-
ligner ce qui fait la « une » de pratiquement tous les 
quotidiens aujourd’hui à savoir, le rapprochement entre 
CUBA et Les Etats Unis…qui ne sera vraiment eff ectif 
que  lorsque le « blocus » imposé par ces mêmes Etats 
Unis sera levé!

Comment ne pas souligner encore, l’importante mani-
festation de Lima au Pérou en même temps que s’ache-
vait la vingtième session de la « Conférence des Nations 
Unies sur le changement climatique » la Cgt ayant dé-
 lé au côté des 20.000 participants à cette marche des 

peuples pour un travail décent et la justice climatique 
comme indiqué sur la banderole de la Confédération 
syndicale internationale…..
Des milliers de travailleurs péruviens, à l’appel de trois 
confédérations de leur pays, ont pour leur part dé  lé 
avec leurs revendications propres pour de meilleurs 
conditions de travail, de meilleurs salaires et plus de 
droits sociaux.

Manifestations…mais aussi grève générale comme en 
Italie le 10 décembre dernier à l’appel des deux grandes 
confédérations italiennes que sont la Confédération Gé-
nérale Italienne du Travail ( CGIL) et l’Union Italienne 
du Travail (UIL)…contre la réforme du travail que veut 
imposer le gouvernement RENZI et pour «   une véri-
table réforme de l’emploi remettant au centre le travail, 
les politiques industrielles et les secteurs productifs en 
crise, la défense et la relance des secteurs publics et la 
création de nouveaux et bons emplois ». Revendications 
aux quelles il convient d’ajouter «  l’abolition de la der-
nière réforme de la retraite »…comme l’exige les deux 
Confédérations.

Manifestation, grève encore en Belgique lundi dernier 
contre la politique d’austérité menée par le gouverne-
ment Belge…l’appel à la grève générale des principales 
centrales syndicales ayant été particulièrement suivi…
point culminant après plusieurs semaines d’actions avec 
notamment des grèves en alternance dans les diff érentes 
provinces de Belgique. La Confédération a exprimé sa 
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solidarité avec les travailleurs belges et leurs syndicats…

  Nous sommes en eff et confrontés, partout, à la poli-
tique imposée  par la commission européenne….gen-
darme non élu de l’austérité généralisée…et qui au nom 
du fameux pacte de stabilité et de croissance validé par 
F.Hollande nous enferme dans un carcan  qui se traduit 
notamment par la casse des garanties collectives, des ré-
gimes de retraite et de protection sociale, la suppression 
des services publics et de la justice  scale…

L’ACTUALITE EN FRANCE:
C’est peu de dire en eff et, que la première des urgences 
serait de se sortir de ce carcan, d’en  nir avec les poli-
tiques d’austérité qui tuent dans l’œuf toute perspective 
de  redémarrage de l’économie, de croissance, de relance 
de l’emploi partout en Europe  ( la situation  en Russie 
n’est pas faite non plus pour nous rassurer ) et donc en 
France…

Josiane a longuement développé que la situation écono-
mique et sociale de notre pays… et en particulier sur la 
situation de l’emploi. 
Je ne vais donc pas trop en rajouter…même si c’est par-
ticulièrement diffi  cile de faire l’impasse sur l’actualité de 
ces derniers jours. 

-  c’est ainsi que le gouvernement devait faire voter, au-
jourd’hui, en procédure accélérée, c’est-à-dire sans créer 
de réelles conditions propices à un vrai débat citoyen , le 
projet de loi de rati  cation de la convention 181 de l’Or-
ganisation Internationale du Travail (OIT) relative aux 
agences d’emploi privées….convention qui vise à la li-
béralisation du placement des demandeurs d’emploi au 
pro  t d’agences « dites » d’emploi privées….intérim, ca-
binets de placement, opérateurs privés de placement…
Comme Bernard THIBAULT l’a écrit au Ministre du 
Travail, en sa qualité de membre du conseil d’adminis-
tration du BIT « la seule motivation de cet acte précipité 
consiste à rendre irrémédiable le recours aux agences 
privées pour tout gouvernement français qui se mettrait  
par conséquent en faute au regard du droit internatio-
nal s’il voulait faire machine arrière à l’avenir ».
Les agences privées existent déjà en France. On connait 
leurs motivations: capter des marchés publics en faisant 
apparaître le service public de l’emploi comme ineffi  -
cace, archaïque et trop couteux, comparé à celui qu’elles 
prétendent assumer.
Outre le démantèlement des missions de service public, 
ce projet faisait insidieusement disparaitre la gestion de 
l’indemnisation des demandeurs 

d’emploi des missions de Pôle Emploi. Il faut savoir 
aussi que la loi sur la réforme territoriale précise égale-
ment les volontés du gouvernement de mettre en œuvre 
des expérimentations régionales en matière d’accompa-

gnement vers l’emploi. Ainsi, comme pour la Sécu et/
ou les allocations familiales, c’est l’universalité du ser-
vice public, seul garant de l’accès égalitaire à l’ensemble 
des droits et de leur mise en œuvre qui est attaqué. La 
Confédération est montée au créneau contre cette ten-
tative de libéraliser encore plus le suivi des demandeurs 
d’emploi et a obtenu d’être consultée avant la présenta-
tion devant l’assemblée.  Ce sera donc chose faite le gou-
vernement ayant été contraint de reculer.

Sans qu’il y est forcément de lien, pas inutile de savoir 
que la CGT a signé l’accord de « sécurisation profes-
sionnelle », dispositif pour accompagner les salariés li-
cenciés économiquement dans les petites entreprises et 
qui repose sur trois piliers: une indemnisation de haut 
niveau - un accompagnement renforcé - un meilleur 
accès à la formation.

- Dans l’actualité il est diffi  cile aussi de ne pas évoquer 
le projet de loi « Macron »qui mériterait à lui tout seul, 
toute une séance de travail.

Bien évidemment soutenu par le MEDEF, c’est un plan 
contre les salariés, contre les syndicats, c’est un véritable 
accélérateur de casse sociale.
A travers la généralisation du travail le dimanche et de 
nuit, ce projet vise à dérèglementer le temps de travail, 
de rendre les salariés taillables et corvéables à merci. 
C’est la journée de 8 heures et les 35 heures qui sont 
visées….c’est la volonté de changer la nature du contrat 
de travail elle-même, la facilitation des licenciements.
Avec ce plan, le contrat de travail deviendrait donc un 
contrat civil, signé de gré à gré avec toutes les consé-
quences que cela implique pour les droits des salariés et 
pour les prud’hommes!
Et je ne m’en tiens qu’à ces aspects là…il faudrait éga-
lement évoquer aussi les transports par autocar…qui 
pousserait à la privatisation…à la mise en concurrence 
de la SNCF…..la libéralisation de nouveaux arrivants 
chez les Huissiers, les notaires, les commissaires pri-
seurs….tout en permettant la création d’un statut d’avo-
cat en entreprise particulièrement décrié…

Bref c’est un projet inacceptable!

Nous revendiquons un autre choix de société recher-
chant en priorité le bien vivre et le bien travailler tous 
ensemble!  
La mobilisation des salariés du commerce mardi dernier 
est une première riposte….. Qui en appelle d’autres . Tout 
l’objectif du tract mis à notre disposition pas la confédé-
ration Nous revendiquons nous aussi le respect du repos 
dominical qui doit être  «  un temps réservé pour soi et 
pour les autres, qui doit être consacré à la famille, au 
sport, à la vie associative, à la culture et au sport… ». Ce 
n’est pas de moi…vous avez deviné, mais de M. Aubry!
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- diffi  cile toujours de ne pas évoquer:

- les discussions sur la « modernisation du dialogue 
social » qui ont repris aujourd’hui même le MEDEF 
soutenu par le gouvernement cherchant à obtenir un 
accord malgré les profondes divergences exprimées par 
les organisations syndicales.

- le nouveau rapport de la Cour des Comptes sur les ré-
gimes de retraites complémentaires ARRCO et AGIRC.
Selon la Cour des Comptes, au rythme actuel de creu-
sement du dé  cit, l’AGIRC serait promise à la cessation 
de paiement dès 2018, la même menace pesant sur l’AR-
RCO quelques années plus tard.

Souvenons nous qu’en mars 2013, devant la dégrada-
tion de la situation  nancière, MEDEF, CFDT,CFTC 
et FO avaient conclu un accord mettant à contribution 
les retraités en leur imposant une sous-indexation de 
pension eu égard à l’in  ation soit une perte de pouvoir 
d’achat. Un recul social qui n’a pas permis de redresser 
la situation.
Cette fois, parmi  plusieurs pistes, la Cour des Comptes 
envisage ouvertement un recul de l’âge de départ à la 
retraite de 2 ans. Ce que revendique à cor et à cri le 
MEDEF qui relance le débat sur la durée de cotisations.

Le Conseil d’orientation des Retraites (COR) vient lui 
aussi de rendre publique l’actualisation de ses projec-
tions à l’horizon 2060. Je ne vais développer, ce serait 
trop long, je vous renvoi au communiqué de la confé-
dération…mais simplement souligner que ces projec-
tions con  rment que la situation  nancière des retraites 
dépend avant tout de facteurs économiques et non des 
évolutions démographiques…comme nous ne cessons 
de l’affi  rmer.
En tout cas, les projections du COR montrent à quel 
point l’enjeu d’autres choix économiques pour le plein 
emploi et la croissance durable, celui du développe-
ment humain durable, sont cruciaux pour l’avenir des 
retraites.
Nous savons à ce sujet que la réalisation de l’égalité sala-
riale femmes/hommes permettrait un retour à l’équi-
libre dès les prochaines années, ce qui vaut pour les 
retraites complémentaires.

Toujours est-il que le Ministre du travail qui s’était en-
gouff ré dans la brèche ouverte pat la Cour des Comptes 
en déclarant  que « s’il fallait allonger la durée de cotisa-
tions, le gouvernement le ferait… »s’est aussitôt rétrac-
té…ce qui ne nous rassure pas pour autant.

Voila…j’en ait  ni avec les bonnes nouvelles…Pour 
autant et même si c’est toujours compliqué de ne pas 
développer sur ce qui fait l’actualité, tout ce qui fait 

notre démarche revendicative, toutes les raisons qui 
nous conduisent à sensibiliser, convaincre de la néces-
sité d’intervenir…ne sont évidemment pas déconnec-
tées de la réalité, des préoccupations des salariés ou des 
retraités.

SUITES DU COMITE GENERAL:

Au Comité Général, Josiane a introduit son rapport sur 
l’actualité par la question de la syndicalisation….et force 
est de reconnaître que le Comité Général n‘a pas rebon-
dit sur cette question…A cet égard, le bureau, après en 
avoir discuté, propose de consacrer une demi-journée 
du prochain Comité Général à la syndicalisation…Il 
ne s’agit pas de renvoyer à plus tard une question qui 
demeure notre priorité….Nous devons consacrer du 
temps à syndicalisation, comme à Vie Nouvelle!

La situation pose la question du rapport de force…donc 
du renforcement de notre organisation…comme celle 
d’ailleurs de la diff usion de nos idées…

 Le début de l’année va coïncider avec des assemblées 
générales de remise des cartes…mais il  ne s’agit pas 
pour autant de faire l’impasse sur 2013 ni sur 2014 bien 
entendu. 
  Nous avons adopté un plan de syndicalisation qui cible 
plus particulièrement certaines UFR et USR mais qui 
est à faire vivre…dans toutes nos organisations… Nous 
pourrions également décliner par organisation (UFR-
USR)  les45.000 « retrait ables » que nous avons recensé 
et aller à leur rencontre.
François  iery - Cherrier prévoit de rencontrer sépa-
rément les fédérations qui regroupent la majorité de 
nos adhérents: FNME - Métallurgie - FAPT - Services 
Publics - Hospitaliers.
Et, nous devons avoir la même préoccupation pour la 
diff usion de Vie Nouvelle Le rythme d’abonnements est 
supérieur aux années précédentes mais toujours infé-
rieur au nombre de suppressions.. Au bout du compte 
on ne progresse pas. Objectif de gagner  1 adhérent sur 
10...pour aller vers 7 syndiqués sur 10 abonnés à Vie 
Nouvelle donc avoir 75000 abonnés le 5 novembre 2015

 PLAN DE COOPERATION…REUNIONS 
DECENTRALISEES  VIE SYNDICALE ET 
VIE NOUVELLE:
Sans aucun doute besoin d’aller au contact…de réaffi  r-
mer notre démarche revendicative…de donner des élé-
ments de con  ance dans notre capacité à faire bouger 
les choses. Il serait peut être bien que nous fassions à 
cet égard le point de la mise en œuvre de notre nou-
veau plan de coopération…des réunions régionales que 
nous préconisons dans le cadre de la préparation du 5 
novembre et qui vise à réunir les responsables à la vie 
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syndicale et à la diff usion de Vie Nouvelle des USR

TOUJOURS DANS LE CADRE D’UN PROCESSUS 
D’ACTIONS REVENDICATIVES:

Le Comité Général a con  rmé que nous étions bien 
dans un dans processus de développement de notre 
démarche revendicative…c’est un point d’appui incon-
testable..pour utiliser le « 4 pages » pouvoir d’achat qui 
va être mis à notre disposition.

Nos débats doivent nous permettre de faire le point des 
initiatives prises dans chacune de nos organisations, à 
propos de la lettre ouverte que nous proposons d’adres-
ser aux parlementaires, du mémorandum revendicatif 
à remettre à l’occasion des vœux dans les préfectures et 
les conseils généraux…y compris de la perspective du 
1er avril, des démarches unitaires qui ont été, ou pas, 
engagées.

Et nous avons également à préparer le 3 mars, journée 
internationale de la femme et le 32 juin colloque à Lyon 
sur notre démarche territoriale, sans oublier l’action 
interprofessionnelle décidée par la confédération au 1er 

trimestre 2015, pour l’emploi, les salaires, la protection 
sociale, le développement de la production industrielle, 
les services publics, journée dans laquelle nous avons 
toute notre place.

Nous ne partons pas de rien
   Appuyons nous sur nos Orientations de  Congrès…. 
Sur les débats que nous avons initié comme par exemple 
à notre  dernière CE sur la réforme de la  scalité…au 
Comité Général sur la Sécurité Sociale….nous venons 
d’adopter feuille de route de l’espace « revendicatif » 
donc  tout ce qui fait, alimente nos initiatives…nous 
aurons à la prochaine CE celle de l’espace « enjeux de 
société » qui sera présentée par J.J GRENON…et, sans 
anticiper sur l’analyse que nous ferons de l’ enquête 
Vie Nouvelle… nous pouvons d’ores et déjà constater 
que les réponses apportées, comme les commentaires 
que nombre de retraités ajoutent à leurs réponses nous 
conforte dans l’analyse que nous faisons de la situa-
tion…de la réalité de ce qu’est réellement le vécu des re-
traités… Cela donne du corps, de la chaire à nos conte-
nus revendicatifs, et cela justi  e, si besoin était, toutes 
nos initiatives…

  EN CONCLUSION DU DEBAT DE LA COMMISSION EXECUTIVE 
Suite à la présentation sur l’actualité par Richard ROUGER et le compte rendu du Bureau, ainsi que 
l’analyse du Comité général, proposition est faite qu’au prochain Comité général nous traitions l’actualité 
en préambule et que nous consacrions une demi journée sur la qualité de la vie syndicale et le renforce-
ment. Nous enregistrons un recul inquiétant en nombre d’adhérents, il nous manque 3 463 FNI pour clore 
2013. La question qui nous est posée, c’est de gagner un plus grand nombre possible d’UFR et d’USR à des 
situations de renforcement et le plus vite possible. Rappel : 45 000 syndiqués sont retraitables dans les 5 
ans à venir. Il y a urgence à ce que toutes nos Organisations se placent dans la mise en œuvre du projet de 
syndicalisation décidé au 10ème Congrès de l’UCR.
Dans le même état d’esprit, proposition est faite de gagner un adhérent sur 10 à Vie nouvelle. Cet objectif est réaliste.

Rappel : Le Comité général a décidé de deux initiatives en début 
d’année. Une en janvier avec le dépôt du Mémorandum en direc-
tion des Préfectures et Conseils généraux à l’occasion des voeux 
et une action en territoire vers le 1er avril sur le pouvoir d’achat.

En début de séance et pour des raisons d’actualité, la 
CE valide la modi  cation de l’ordre du jour et décide 
de traiter la présentation du budget de l’UCR 2015 
à la Commission exécutive du mois de janvier 2015.



Point sur le règlement des cotisations.
Chers camarades,
Je me permets de vous signaler quelques points importants concernant les règle-
ments  des cotisations retraités.
2013
Nous avons perdu  2 683 syndiqués par rapport à 2012 pour les retraités CGT. La 
situation est donc problématique et l’objectif d’affi  cher un maintien du nombre des 
adhérents des retraités CGT nous semble diffi  cile à atteindre. Néanmoins, dans le 
souci de nous donner le maximum de chances d’y parvenir quand même, CoGéTise 
propose de clôturer l’exercice 2013 au 31 janvier 2015. 
Pour les UFR ou USR qui sont en retard, vous pouvez donc recti  er et vous acquit-
ter des cotisations 2013.

2014
Au 12e mois de l’exercice ont été  comptabilisé 91 377 FNI et 838 145 cotisations.
J’attire votre attention sur le fait que normalement, tous les FNI 2014 sont enregis-
trés et réglés par les syndiqués dans les syndicats ou sections professionnelles. Il est 
nécessaire de régler au plus vite au moins les FNI 2014 à CoGéTise. Tout retard pris 
sur l’année est diffi  cile ensuite à rattraper.

2015 
Quelques  retards dans  l’impression des planches de timbres et FNI  « 120 ans ». Il 
a été remis la répartition des timbres actifs, retraités, UGICT  le 13 janvier (jour du 
CCN) à chaque responsable présent des Unions départementales. Tous les syndicats 
multi-professionnels  peuvent donc se procurer leurs planches de timbres dans leur 
UD.
En conclusion, pro  ter d’une petite fête, comme la galette, pour rencontrer les syn-
diqués de ton département a  n de leur remettre les timbres 2015 dans un moment 
convivial. 
Je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année et beaucoup d’adhésions 2015.
Bien fraternellement

Maurice LECOMTE  Responsable à la politique  nancière.
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Prochaine Commission exécutive le 28 janvier

Je rappelle  les 

chiff res des FNI:

2012: 111 632

2013: 108 949  


