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

Interliaisons   N° 114  Bulletin de l’Union Confédérale des Retraités

Mars
2015

N°  114
- Page  2  : Rapport sur l’actualité présenté par Pascale Terrat
- Page  5  : «A propos de LSR» présenté par Jacques Sanchez
- Page  9  : Une délibération de la commission exécutive  
- Page 10  : Conclusions de la commission exécutive
- Page 11  : Vie Nouvelle et l’UCR présents au salon des séniors

Commission exécutive 

Intersyndicale

Bureau

MARS
Du 3 au 5 mars BOYER Jocelyne et HERVET Pierre

Du 10 au 12 mars BRON Huguette et RENAULT Michel
Du 17 au 19mars FLORET Jean Pierre et GILLET-COLLART Claude
Du 24 au 26 mars GEORGES Gilka et VAGNER Françoise

AVRIL
Du 31mars au 2 avril JOUCHTER Olivier et PRADA Daniel

Du 7 au 9 avril LECOMTE Maurice et VINCENT Martine
Du 14 au 16 avril PETITJEAN Chantal et DEFORTESCU Nicole
Du 21 au 23 avril ROUGER Richard et VASSAUX Alain
Du 28 au 30 avril GRENON Jean-Pierre et NOLEAU Catherine

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

MARS AVRIL

journée internationale des femmes avec 
la CGIL SPI et CCOO pensionnés
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# Le bureau du 24 se tiendra à Marseille.  Rendu de l’enquête Vie nouvelle/UCR
* Le Bureau des 29 et 30  avril se tiendra à Strasbourg

Paques Journées d’actionSalon des séniors Paris

Du 7 au 10 avril A.G. L.S.R.
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Technologies de l’autonomie et santé à 
domicile.      Montreuil/Présentaion.
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Présentation 
par 

Pascale
TerratRAPPORT SUR L’ACTUALITE

Je ne m’attarderais pas sur les affaires qui font la une des 
médias « quoi que » il y aurait tant à dire sur ceux qui vivent 
confortablement sur le dos des autres et je pense en parti-
culier  à ce Monsieur  TAPI qui n’en fini pas de se  gaver sur 
l’argent public en toute impunité  avec la complicité bien-
veillante de ceux qui le couvrent  depuis de nombreuses 
années. Ou alors au super PDG de SANOFI, homme d’ex-
ception qui se voit octroyer une prime de bienvenue de 4 
millions d’€.
Tout semble normal ? Tout est permis pour les nantis, fran-
chement on aura tout vu et tout entendu mais ou est donc 
passé la justice sociale? Ce qui nous rappelle (entre paren-
thèse)  que notre campagne sur le coût du capital et pour 
une autre répartition des richesses est plus que jamais per-
tinente dans la bataille des idées.
Ceci étant  permettez-moi avant tous comme prévu dans 
notre ordre du jour de faire un point sur le CCN des 3 et 4 
février dernier.

Après le CCN des 3 et 4 février
 Après 3 mois de crise inédite dans notre organisation, cette 
période de turbulence, et de perturbation mais aussi de 
souffrance  pour les camarades militants et syndiqués,  nous 
sommes en phase de sortir de cette période difficile.  
La CGT a su affronter cette épreuve difficile et surtout 
prendre des décisions pour s’en sortir malgré les attaques 
des médias. Mais pas que…
Vous le savez et ce n’est plus un scoop, les organisations du 
CCN ont élu un nouveau bureau, une nouvelle administra-
trice et Philippe MARTINEZ comme Secrétaire Général de 
la CGT avec 92,4% des voix
Le CCN a également validé la feuille de route du groupe de 
travail chargé de proposé des règles communes concernant 
les moyens mis à disposition des dirigeants de la confédé-
ration et des organisations. Le groupe de travail a jusqu’au 
CCN de mai pour travailler aux principes commun au ni-
veau confédéral, sa réflexion continuera afin de proposer 
une référence collective pour les organisations de la CGT 
d’ici le 51ième congrès.
La date de 51ième congrès confédéral est fixée, il se tiendra 
à Marseille du 18 au 22avril. 
Dans le cadre de sa préparation Le CCN a décidé de la visite 
de 2OOO syndicats, l’objectif étant d’aller à la rencontre des 
syndiqués y compris des retraités avec pour objectif d’être à 
leur écoute à partir de leurs problématiques.
Je vous rappelle que le 50ème  congrès a adopté une réso-
lution politique concernant les retraités qui a mandaté la 
direction confédérale en vue de soumettre à l’ensemble des 

syndicats des modifications statutaires 
concernant le taux de cotisation et la re-
présentativité des syndiqués retraités dans 
le but de modifier les statuts du 51ème congrès. Cela im-
plique que la commission confédérale chargées de réfléchir 
à une proposition de modification des statuts Confédéraux 
doit s’y coller afin que les syndicats puissent se prononcer. 
Enfin, une journée nationale d’action interprofessionnelle/
intergénérationnelle avec appel à la grève et montée sur 
PARIS a été actée.

Une CGT présente sur le terrain revendicatif
Malgré tout la CGT n’a pas baissé les bras et a été présente 
sur le terrain avec des actions en territoire contre le projet 
de loi MACRON, la mobilisation nationale des cheminots 
et des salariés de l’énergie ainsi que le conflit des routiers 
avec des mouvements de grève important. Et encore le 18 
février dernier pour la défense du droit de grève, contre la 
criminalisation des conflits sociaux avec l’interpellation de 
Bernard THIBAULT qui intervenait au nom de l’OIT en 
direction du gouvernement et sur le parvis des droits de 
l’homme à Paris. Mais aussi avec les retraités en territoire 
avec le dépôt du mémorandum. 
Par ailleurs l’annonce de la fin des conférences dites so-
ciales, montre l’échec de la méthode du gouvernement et 
nous ne regrettons pas d’y avoir claqué la porte en juillet 
dernier. Fin de la mascarade.
La CGT a également mis en échec le patronat dans les né-
gociations d’un accord sur le dialogue social, et doit main-
tenant créer les conditions pour peser encore plus sur le 
contenu de la future loi annoncée pour le début de l’été par 
le gouvernement, pour que cette loi soit une loi pour les 
salariés et non pour le MEDEF. La volonté du passage en 
force du gouvernement qui brandi le 49.3 pour faire pas-
ser envers et contre tout cette loi MACRON 100% austérité 
est un déni de démocratie. Et les journées de mobilisations 
programmées dans les jours à venir doivent peser lourde-
ment pour contribuer  à faire reculer le gouvernement sur 
tous les projets en cours.
En cette période ou les attaques se multiplient contre le 
monde du travail la responsabilité de la CGT est énorme et 
nous avons besoin de passer à l’offensive.

Et en Europe
Permettez-moi de revenir sur les mobilisations de milliers 
de salariés en Allemagne, dans le pays d’ANGELA MERKEL 
qui est le porte-parole de politique d’austérité généralisée 
en Europe, des salariés en grève pour exiger une augmenta-
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tion de salaire de 5,5% et qui arrache 3,5%. De même des 
mobilisations importantes ont eu lieu en Espagne, en Bel-
gique et en Italie. Et comment ne pas parler du résultat des 
dernières élections en Grèce avec la victoire de SYRIZA. 
Ce vote porteur d’une idée d’alternative fait face au diktat 
de l’Europe avec en tête de troupe l’Allemagne associée à 
la France qui donne le la et veut imposer sa loi à tous les 
peuples européens. Le nouveau gouvernement grec a pris 
des engagements forts comme l’arrêt de la privatisation 
du port du Pirée et de la compagnie nationale d’électricité 
ainsi que le relèvement du salaire minimum. 
Cette fissure dans le paysage européen ultralibéral est por-
teuse d’espoir même si ce qui se passe en Grèce n’est pas 
transposable dans notre pays car les situations sont  tota-
lement différentes. Et je vous renvoie à la note confédérale 
intitulée « SIRIZA, ou le retour de la question politique en 
Europe » 
Pendant ce temps-là le FN continue sa triste besogne. 
Elections après élections il gagne du terrain. Les élections 
départementales se profilent dans un peu moins d’un mois 
et les sondages sont alarmants.
Après l’attentat de Copenhague qui rouvre les plaies de 
ce qui s’est passé chez Charlie, à Montrouge et à porte de 
Vincennes, le monde politique se mobilise à nouveau.
Notre réponse syndicale dans cette mobilisation est aussi 
le refus de tout amalgame autour du besoin de l’unité na-
tionale que souhaiterait François HOLLANDE.
L’intersyndicale poursuit un travail commun suite aux 
attentats. Elles partagent la nécessité de mener un travail 
permettant de renforcer le « vivre et travailler ensemble 
dans les entreprises, administrations et territoires ».

Philippe Martinez dans le prochain Vie Nouvelle
 Dans le prochain n° de Vie Nouvelle une interview à Phi-
lippe Martinez sur ces questions de laïcité, de démocratie, 
du vivre ensemble.

Toujours plus d’austérité
Ceci étant le gouvernement Valls dans la droite ligne des 
recommandations européennes qui exigent la réduction 
des déficits publics de 3% a bien l’intention d’atteindre les 
objectifs d’austérité avec :
1. Le pacte d’austérité qui prévoit :
- 41 milliards d’€ d’exonération sociales et fiscales pour le 
patronat qui viennent s’ajouter aux dispositifs déjà mis en 
place par les gouvernements successifs (pour un montant 
de 23O milliards par ans).
- 50 milliards de baisse de budgets dans la fonction pu-
blique (18 milliards à l’Etat, 11 dans les collectivités terri-
toriales et 21 dans la protection sociale). On voit tout de 
suite ce que cela peut représenter pour les retraités.
2. Une réforme du système de santé qui se pour-
suit à travers le nouveau projet de loi dite Loi Santé, dont 
l’objectif entre autre est de générer des économies par des 
regroupements obligatoires par territoires. La pression que 
mettent les médecins contre le tiers payant, la mise en place 
dans un silence le plus complet du prélèvement de 0,82 cen-
times d’€ par boite de médicament qui va directement dans 
la poche des pharmaciens, ça vaut le coup de faire grève !!!

3. La réforme territoriale véritable bouleversement 
de l’organisation politique et administrative de la France. 
On passe d’une articulation « communes, départements, 
régions » à une concentration-recentralisation  « inter-
communalités-métropole-région » qui passe de 23 à 13 
avec à l’horizon la suppression des départements. Ce qui 
va ressembler étrangement au modèle länder allemand.
4. Et cerise sur le gâteau avec la loi Macron qui 
considère que le retour à la croissance passe par la déré-
glementation, les privatisations et la réduction des protec-
tions des salariés. Alors que dans les médias on entend 
que parler des notaires cette loi remet en cause la justice 
prud’homale et le paritarisme, après l’ANI ce texte facilite 
les licenciements économiques. Fini les sanctions pénales 
en direction des employeurs tout se négociera au niveau 
de la DIRECCTE avec au pire des amandes pour les em-
ployeurs indélicats, banalisation du travail du dimanche 
et de nuit, et enfin la libéralisation du transport par auto-
car couplé de privatisations des entreprises publiques. A 
cela s’ajoute l’offensive contre les CHSCT alors que la souf-
france au travail, les méthodes de management font des 
ravages, les conditions de travail se dégradent, le MEDEF 
voudrait bien obtenir satisfaction 
dans la nouvelle loi.

Pour ce qui concerne les retraités 
cela risque de s’aggraver.

Les négociations AGIRC/ARRCO
 Les négociations AGIRC/ARRCO se sont ouvertes la 
semaine dernière.  Ces régimes connaissent des difficul-
tés qui sont principalement liées à la crise, du fait des bas 
salaires, du chômage et de la précarité les cotisations sont 
en baisses. Comme le nombre de retraités augmentent les 
régimes doivent puiser dans leurs réserves. Alors que les 
gros actionnaires se gavent de dividendes, pour le MEDEF 
la seule solution serait de baisser les pensions tant pour 
les retraités actuels que les futurs, ou alors faire en sorte 
que la retraite complète ne pourrait se faire qu’à 67 ans ou 
encore fusionner les deux régimes AGIRC/ARRCO.  Ac-
tuellement le niveau moyen des pensions se situe autour 
de 1300€ mais il faut souligner les inégalités, beaucoup de 
retraités disposent d’une pension plus faible, les femmes 
en particulier et dans les années avenir d’autres réalités 
vont s’imposer avec la précarité, les temps partiels impo-
sés et les bas salaires.
Pourtant des solutions existent. Cela passe par d’augmen-
tation des ressources des régimes. 
•	 En	augmentant		la	cotisation	employeur.
•	 En	 soumettant	 à	 cotisation	 tous	 les	 éléments	de	
rémunération.
•	 En	 faisant	 contribuer	 les	 revenus	financiers	 à	 la	
même hauteur que les cotisations salariales.
•	 Enfin	à	la	veille	du	8	mars	revendiquons	l’égalité	
salariale ainsi non seulement les femmes auraient de meil-
leurs salaires et de meilleures pensions mais les réserves 
des régimes ne s’épuiseraient pas et seraient rapidement 
reconstituées.

Décidemment ce 
gouvernement est 

en train de tout 
détruire.
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A propos de la loi sur l’adaptation de 
la société au vieillissement 
Quelques mots sur la loi sur l’adaptation de la société au 
vieillissement et son financement par la CASA qui ne 
repose que sur les seuls retraités. Depuis sa création en 
2013 elle nous avait été présenté comme un plus pour les 
financements à l’accompagnement à la perte d’autonomie. 
L’UCR  dès sa mise en place et encore aujourd’hui s’y est 
opposée, considérant qu’il s’agissait d’un prélèvement sur 
les retraites qui ne répond en rien au financement de la 
prise en charge de la perte d’autonomie. Depuis, le budget 
de la CNSA est amputé du même montant que la CASA 
en CSG. Soit un total d’un milliard d’€ en moins pour 
l’accompagnement des personnes âgées en perte d’auto-
nomie.
En 2014 la ministre s’est engagée à ce que la CASA soit 
réellement affectée à la compensation de la perte d’auto-
nomie. En fait ce n’est qu’une ligne budgétaire sans affec-
tation.
Aujourd’hui la loi serait reportée en janvier 2016 comment 
va être utilisé la CASA ? Ce n’est pas acceptable. La loi doit 
être mise en place dans les plus brefs délais c’est-à-dire au 
1juillet 2015 comme c’était prévu initialement.
Ce qui nous oblige à mettre la pression et organiser la ri-
poste car ça ne peut plus durer comme ça.

Mobilisation des retraités
Nous avions décidé d’une Journée d’action des retraités dé-
but avril et plutôt avant, c’est dans cet état d’esprit que nous 
avions rencontré les autres O.S. Il en est sorti un commu-
niqué commun que vous avez reçu appelant à la mobilisa-
tion des retraités sur la baisse du pouvoir d’achat, la dégra-
dation des conditions d’accès aux soins, le délitement des 
services publics, le report scandaleux de la mise en œuvre 
de la loi d’adaptation de la société au vieillissement. Pour 
ce qui nous concerne je vous renvoie à la vidéo sur le site 
avec l’interview de François. Même si nous revendiquons 
une augmentation de nos retraites et pensions au 1er jan-
vier, la date du 1er avril reste une date repère. Cette action 
prévue dans notre calendrier est attendu par les retraités 
qui ont leurs spécificités et leurs propres revendications.
Entre-temps le CCN a décidé d’une journée nationale 
interprofessionnelle de mobilisation avec des appels à la 
grève pour les actifs. Ainsi les confédérations CGT et FO 
et Solidaires ont décidé d’appeler à une journée interpro-
fessionnelle  et intergénérationnelle fin mars début avril. 
Ce qui nous a percutés. Prenant en compte cette décision 
et au regard du calendrier, nous avons proposé à l’inter-
syndicale que les initiatives retraités en territoire se dé-
roulent le 17 ou le 19 mars c’est-à-dire bien avant l’initia-
tive confédérale. 
Aujourd’hui nous avons les 2 dates le 17 mars pour les 
retraités avec un tract d’appel CGT, FO, CFTC, FSU, Soli-
daires, FGR, UNRPA et LSR, et le 9 avril pour l’action in-
terprofessionnelle/intergénérationnelle, ce qui nous per-
met d’assurer vous en conviendrez les deux mobilisations.
La première sur nos propres revendications spécifiques 
retraités, la seconde avec nos camarades actifs pour com-

battre toutes les réformes et projets de loi qui  sont en 
cours mais aussi pour être à l’offensive, pour l’augmenta-
tion des salaires et des pensions, pour l’emploi durable, 
pour l’amélioration des conditions de travail, pour des 
services publics de qualité et un haut niveau de protection 
sociale. Vous le voyez nous ne sommes pas en oppositions 
mais en complémentarité tout en gardant notre spécificité.
Après avoir échangé avec plusieurs USR la mobilisation 
est en préparation avec des initiatives le 17 ou autour du 
17. Des manifestations sont program-
mées  dans de nombreux départements 
la plupart dans l’unité et à ce jour dans 
10 départements avec la CFDT.
Alors permettez-moi de conclure sur 
ce sujet avec ce slogan qui commence 
à prendre « pour lutter contre le 49.3 
utilisons le 17.9 ».
Concernant les questionnaires parus dans VN sur pouvoir 
d’achat ils ont tous été enregistrés à savoir 3156. Un groupe 
de travail de 4 camarades autour de Cathy travaillera sur 
l’analyse par thème pour préparer la plaquette à présenter 
à la conférence de presse. 

La journée internationale de luttes 
pour le droit des  femmes
Un  mot  sur notre initiative du 3 mars autour de la jour-
née internationale de luttes pour le droit des  femmes, 
nous serons prêts de 170 à y participer bravo. Cela présage 
d’ores et déjà d’une belle réussite et je parie à coup sûr que 
Vie Nouvelle s’en fera l’écho.

« Qualité et viabilité économique et 
sociale des technologies de l’autono-
mie et de la santé à domicile »
Un deuxième mot, à la dernière CE Jean-Pierre GRENON 
nous avait informé que le 26 mars à Montreuil, l’espace 
« enjeux et société » organise la présentation de l’étude 
confiée  l’Université de Grenoble intitulé « Qualité et via-
bilité économique et sociale des technologies de l’autono-
mie et de la santé à domicile ».  Ce message est surtout 
pour vous rappeler que tous les membres de la CE  sont 
invités à y participer.

Forces organisées: urgence
Enfin et je terminerais par la, nos deux derniers bureaux 
ont pris des décisions concernant nos forces organisées. 
La situation est très préoccupante en termes de retard de 
cotisations pour les  années 2013 et 2014, il faut lancer une 
alerte et trouver des mesures d’urgence. Dans la période 
la syndicalisation doit être la priorité de toutes nos orga-
nisations.

Le Bureau propose de dépasser les constats et de travail-
ler très concrètement: Un sur les retards ciblés dans les 
organisations UFR et USR. Deux sur le renforcement de 
nos organisations retraités. Camarades si on ne s’y colle 
pas aujourd’hui les 45000 retraitables d’ici 5 ans  vont par-
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tir dans la nature ou alors aller dans d’autres associations 
organisées localement et de nombreuses USR risquent de 
disparaitre, on est à un tournant c’est pour cette raison que 
le bureau propose :
1. Un plan de travail d’urgence impliquant chaque 
membre du bureau avec les référents en direction des USR 
et UFR en priorité avec celles qui cumulent les retards 
2013 et 2014. Ce qui veut dire aussi que dans chaque réu-

nion régionale que nous avons programmé nous devons 
mettre cette question  à l’ordre du jour en discuter avec 
les camarades de façon très concrète pour récupérer les 
retards.
2. Le thème la première journée du comité général 
soit sur la vie syndicale
Voilà j’en ai terminé et excusez-moi d’avoir été un peu 
longue mais je pense que c’était nécessaire.

Cher(e)s Camarades,
A l’ordre du jour de cette CE, nous allons discuter, et ce 
n’est pas banal en vérité, d’association. Nous le savons tous, 
la vie associative joue un rôle dont il nous faut mieux me-
surer l’importance et, pourquoi pas, plus particulièrement 
de celle que nous avons créée : LSR, qui je ne le répéterai 
jamais assez est une création de la Confédération CGT. A 
ce propos une information, une réunion a eu lieu le 08 
janvier avec Mireille CHESSA responsable confédérale 
qui a la mission de s’occuper des associations « périphé-
riques » de la CGT avec les camarades du groupe UCR 
/LSR, en particulier sur la réponse à la lettre faite par la 
Fédération LSR à Thierry LEPAON, Secrétaire de la CGT, 
le 21 février 2014.
Satisfaction après cette rencontre d’avoir été entendus par 
Mireille. En cas de non réponse de cette dernière, dans 
quelques temps, nous renouvellerons notre demande. Il 
semble nécessaire et normal de donner un peu temps à 
direction confédérale nouvellement mise en place.

Assemblée Générale du 7 au 10 avril de L.S.R.
Mais, revenant au rapport, il n’est pas coutume de traiter en 
commission exécutive des questions relatives à LSR, mais 
à l’approche de la 10ème AG de la Fédé, qui se déroulera 
à Balaruc les Bains du 7 au 10 avril 2015, il a semblé utile 
d’avoir cette discussion et de pointer quelques questions.

Dans le syndicalisme retraité, il est coutume d’entendre : « 
Je n’ai plus de patron, mais j’ai toujours des revendications. 
Revalorisations des retraites et pensions, aide à l’autono-
mie mais aussi des revendications concernant plus spéci-
fiquement la question de l’utilisation du nouveau temps 
libre que l’on prend plus quotidiennement à la retraite et 
que l’on nomme les loisirs ou l’occupation du temps à soi.
Pour les retraités, les revendications qui touchent à ces as-
pects sont souvent mises de côté pour ne pas dire oubliées 
d’autant que la faiblesse des revenus vient peser souvent 
sur les différents postes budgétaires du ménage comme le 
chauffage, le loyer, les soins, le transport et contrecarrer 
pour beaucoup la réalisation de leurs légitimes rêves d’éva-
sion, de découvertes et de culture !

Nous le savons tous, les besoins des retraités ne se limitent 
pas à ceux relatifs  aux  besoins quotidiens ou à la fin de 

A PROPOS DE L.S.R. Jacques 
Sanchez

vie. Ils ont surtout aussi besoin de lien 
social. Ils sont disponibles et donc deman-
deurs de Culture, de pratiques culturelles, 
de loisirs et  de sport.
«Ils ont droit à l’évasion par les voyages et les vacances »
Il nous faut leur faire connaître notre opinion et nos pro-
positions, traduire cela en revendications y compris s’il 
s’agit de revendication  culturelle, d’activités physiques 
ou sportives.

Le mondes des retraités
Pour aller plus avant dans notre réflexion, il est néces-
saire de mieux apprécier ce monde des retraites qui ne 
vit pas en dehors de la société dans laquelle ils prennent 
une place grandissante.
De moins de 5% il y a 1 siècle, quand il leur restait peu 
de temps à vivre après une vie de travail épuisante, les 
retraités représentent maintenant près de 15 millions de 
la population et devraient dépasser 30% dans les pro-
chaines années.

Alors que l’on fait beaucoup de bruit autour du vieillis-
sement et,  contrairement aux images associant la vieil-
lesse, la maladie et la dépendance, l’allongement de la 
durée de vie en bonne santé croît plus vite que l’allon-
gement de la durée de vie tout court. C’est une nouvelle 
que nous avons appréciée !

En fait, sur les 15 millions de retraités, 10% à 15% sont 
en maison de retraite, à domicile avec soins et 1 700 000 
en situation de dépendance.
Loin d’ignorer cette situation d’isolement, certaines de 
nos associations agissent en convergence avec les orga-
nisations syndicales et autres associations pour obtenir 
les moyens humains, matériels et sanitaires qui font 
cruellement défaut.

Comment  faire de la réponse à ces besoins un levier 
pour notre activité syndicale,  pour garder nos forces, en  
gagner de nouvelles ? 
L’enjeu est de taille et l’actualité pleine de questions ;

La retraite des années 2020-2030 sera-t-elle un formi-
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dable progrès pour l’humanité ou bien un retournement 
de situation ?
Rien n’est encore joué même si les luttes importantes me-
nées il y a encore quelques temps n’ont pas réussi à faire 
disparaître un projet de société aussi néfaste que celui en-
tériné par nos gouvernants d’aujourd’hui ! 
Des enquêtes récentes révèlent d’ailleurs que 60% des 
français considèrent qu’il faut revenir sur cette question.

Un niveau de vie en baisse
Mais les mauvais coups se poursuivent. Depuis plus de 20 
ans, les mesures prises par les gouvernements successifs et 
le patronat ont réduit considérablement le niveau de vie 
des retraités, au point qu’un nombre important de ceux-ci 
apparaît publiquement, maintenant, dans la sphère de la 
pauvreté.

Nombreux sont ceux qui bénéficient des fins de marchés, 
des restos du cœur ou du secours Populaire, un phéno-
mène qui n’est plus marginal.
Oui, la pauvreté est en augmentation, n’est-ce pas les or-
ganisations caritatives qui chiffrent à 15% de personnes 
retraitées qui  ont recours à l’aide alimentaire ? 
Des hommes et des femmes qui vivent comme une humi-
liation de devoir demander de l’aide. 
Pour les femmes en particulier qui subissent encore à la 
retraite la double sanction d’avoir perçu des salaires trop 
bas et des carrières trop courtes pour cause de chômage, 
de précarité ou d’interruption de travail.
Après les campagnes de culpabilisation sur le coût exor-
bitant de la retraite, de la santé et de la dépendance, les 
retraités seraient aussi coupables de ne pas avoir assez ou 
ne plus vouloir travailler.
Le Medef et le gouvernement s’obstinent à vouloir imposer 
le travail des seniors, conformément au modèle américain 
ou anglais.
Mais ce modèle de libéralisme destructeur de protection 
sociale, n’est absolument pas le nôtre et nous avons raison 
de poursuivre toutes les initiatives de luttes en cours.

Cette question n’est pas nouvelle et nous aurions tort de 
penser que  nous serions les seuls à prendre en compte les 
évolutions intervenues dans le monde des retraités, leurs 
aspirations nouvelles, dans la réalité de l’allongement de 
l’espérance de vie.
 En 1981, à la naissance de LSR, le mot d’ordre de l’époque 
«  la retraite, une vie nouvelle » constituait en lui-même 
tout un programme et un terrain revendicatif élargi à ces 
questions nouvelles et légitimes de loisirs, de culture, de 
vacances……
Depuis, l’article XVIII des statuts de l’UCR qui précise que:
<< Pour répondre aux besoins culturels, de loisirs et solida-
rité des retraités, l’UCR /CGT a créé la Fédération des asso-
ciations « Loisirs et solidarité des retraités 
», elle concourt à son fonctionnement.  LSR 
est une composante de l’activité de l’UCR/
CGT en tant qu’association « loi de 1901 >> 
L’UCR/CGT recommande aux syndiqués 
d’adhérer volontairement à LSR, tel que prévu dans le statut 

des associations >> Fin de citation.
L’UCR verse une subvention annuelle. Cette subvention 
de 36 000 € en 2005 a été diminuée chaque année volon-
tairement de 2000€ l’an. Aujourd’hui et depuis 2009 elle 
est d’un montant de 28 000€.
L’ensemble de  ces décisions sont des actes forts et respon-
sables. 

Au démarrage de l’aventure LSR, La CGT prend cette 
orientation dans un contexte économique et social dans 
lequel, sans être suffisant, le niveau de ressources des re-
traités permettait à un plus grand nombre d’entre eux de 
réserver une partie de leurs revenus à leurs loisirs et leur 
culture.
L’intérêt pour la CGT était que les Associations LSR de-
vaient permettre de répondre à ces besoins émancipateurs 
et, par-là même, de garder le contact avec les retraités à 
partir de ces activités de loisirs et de culture.
Nous ne sommes plus tout à fait dans un schéma de ce 
type: Nous passons des retraités des 30 glorieuses aux re-
traités du chômage et de la précarité !
 De son côté aujourd’hui, l’UCR/CGT constate les atteintes 
au pouvoir d’achat, le niveau inadmissible des pensions, la 
casse du régime de santé, la remise en cause de la protec-
tion sociale, et construit les mobilisations revendicatives 
nécessaires.
LSR constate que de plus en plus nombreux sont les re-
traités qui font l’impasse sur leurs loisirs et leurs besoins 
culturels et tente de tisser les solidarités nécessaires pour 
permettre au plus grand nombre de faire face à ces injus-
tices et ces frustrations.

En fait, la plupart de nos associations et la Fédération na-
tionale LSR n’auraient pas vu le jour, ne seraient pas ce 
qu’elles sont et auraient quelques difficultés si elles n’ados-
saient pas leur création et leur vie quotidienne sur le syn-
dicalisme CGT, ses moyens matériels et humains.

Une cohabitation  LSR/UCR CGT
Cette cohabitation  LSR/UCR CGT est donc bien, depuis 
ses origines, une construction pour disposer des outils 
permettant de couvrir tout le champ des besoins des re-
traités. Au-delà des questions plus « traditionnellement » 
revendicatives, elle  permet aux retraités de construire une 
pleine et riche utilisation de leur  nouveau temps libéré.
 Elle leur offre des  lieux et des  moyens, dont ils décident 
en toute indépendance, pour répondre à leurs aspirations 
à des loisirs, aux activités physiques, à la culture et aux 
vacances.

Outil de lien social
LSR est donc bien un outil du lien social pour les retrai-
tés. Un outil qui a cette originalité de porter et pratiquer 
les valeurs et convictions portées par le syndicalisme CGT 
dont elle est issue. 
Bref, les choses étant ainsi, travailler mieux sur nos deux 
jambes et ensemble ne peut que nous permettre de nous 
développer mieux chacun. Mais convenons, et ce malgré 
les dernières et incontestables avancées, que dans la pra-



tique quotidienne il y a sur le terrain du manque à gagner.
 Pourtant nos associations LSR et nos organisations CGT 
sont confrontées à une même réalité :
- Des hommes et des femmes qui, du fait du passage à la 
retraite, passent d’un temps contraint par les exigences 
du travail à un temps disponible dominant du fait de leur 
nouvelle situation de retraités mais avec, notamment, une 
perte importante de leurs revenus venant contrecarrer la 
réalisation de leurs légitimes rêves d’évasion et de décou-
vertes d’activités nouvelles.
 Ils perdent aussi  ce « lien social » que leur apportaient le 
collectif de travail et, pour beaucoup, celui de leur partici-
pation à la vie syndicale. 
-Nous l’avons en de multiples occasions affirmé, une  po-
pulation retraitée qui change : On peut être en retraite à 60 
ans ou moins et à 100 ans et plus.
 Les revendications comme les aspirations des uns et des 
autres ne sont pas les mêmes. Elles évoluent  et se transfor-
ment en véritable besoin !
 
Comment  faire de la réponse à ces besoins un levier pour 
notre activité syndicale,  pour garder nos forces, en  gagner 
de nouvelles ?
Tout le monde sait que leurs capacités physiques sont dif-
férentes mais  l’aspiration à ne pas se couper de l’intergéné-
rationnel est plus forte !
Il nous faut à tout prix réfléchir ensemble à ces questions 
car chacun de nous considère, à juste titre, qu’il doit gran-
dir en force, en implantation de proximité parmi les retrai-
tés. Nous avons en la matière, les uns comme les autres du 
grain à moudre dans une population  en passe de consti-
tuer le tiers de la population de notre pays. Et n’y a-t-il pas 
à regarder aussi  les choses à partir de cette autre réalité 
parlante : 18200 adhérents à LSR dépassés depuis peu (pas 
tous adhérents à la CGT) pour 115000 adhérents à  la CGT 
retraités ?
Nous avons en commun un même public : la population 
retraitée de ce pays.
Sommes-nous ensemble et chacun si indifférents et im-
puissants que cela devant cette déperdition formidable de 
plus de 60% des forces syndiquées dans ce pays au moment 
du passage à la retraite ?
Nous connaissons le travail acharné que nous menons sur 
cette question du renforcement ou de la continuité syn-
dicale et nous le disons souvent globalement les retraités 
s’investissent plus facilement dans le mouvement associa-
tif, 

Notre travail ensemble, chacun sur son créneau, ne per-
mettrait-il pas déjà de garder des forces conquises ? 
L’appartenance d’un retraité à LSR ne participe t- elle pas 
à le garder dans la proximité de l’activité syndicale, quand 
cela ne se transforme pas ici ou là dans l’adhésion pure et 
simple à la CGT ?
En d’autres termes, à LSR comme à l’UCR/CGT, nous po-
sons, chacun pour ce qui  concerne sa mission, la question 
de notre déploiement parmi les retraités. 
De plus, nous avons encore une question en commun c’est 
celle de « l’ouverture » : Dans le syndicalisme CGT on en 

parle en termes de «  démocratie syndicale », de « pratique 
unitaire » d’ « activité de masse » de «  prise en compte des 
spécificités » etc. Je ne développe pas plus …
….A LSR nous essayons de conjuguer la notion large « 
d’ouverture au monde qui nous entoure » qui ne sous-tend 
pas que le monde « géographique », mais aussi et surtout la 
capacité à s’intéresser et à intéresser tous les retraités, sans 
exclusive, quelle que soit la diversité de leurs âges, origine, 
opinions, appartenances syndicales, les derniers évène-
ments de ce début d’année nous donnent d’ailleurs raison.
J’entends bien toujours les interrogations, voire quelquefois 
les réticences,  de certains d’entre nous lorsqu’on évoque 
LSR : « réformisme », « ouverture trop large  mettant en 
cause nos créateurs » etc.  Des interrogations venant sou-
vent de ceux-là même qui se posent les mêmes questions 
pour la CGT ?
Un peu d’histoire à ce propos, lors de l’adoption du statut 
du «  projet associatif » à la 6ème AG de LSR à Ramatuelle 
en 2002 et donc en conséquence de l’abandon de droit de 
l’adhérent CGT à LSR, n’est-ce pas Michel Bruneau au titre 
de secrétaire Général de l’UCR qui disait : nous avons lu 
attentivement et débattu entre la Fédération LSR et l’UCR 
de ce projet identitaire qui témoigne d’une avancée signifi-
cative qui va permettre des ouvertures et des perspectives 
concrètes pour le développement et le rayonnement de 
LSR.
Aujourd’hui, LSR c’est 18224 adhérents (es), alors pour-
quoi ne serions-nous, pas fiers du développement de l’as-
sociation créée par notre organisation syndicale ?
Mais a-t-on besoin, pour notre activité syndicale, d’une 
telle association ?

JE VOUDRAIS  PRÉCISER, À PARTIR DE DEUX 
ÉLÉMENTS :
1) De façon structurelle plus de 95% de nos 150 associa-
tions sont animées par des « amis » (comme on dit à LSR) 
qui sont, en fait des « camarades » de la CGT.
 Ils ne se sont ni proclamés ni imposés. Ils ont été choisis et 
élus en assemblée générale.
2) Quant aux statuts de LSR aujourd’hui, ils sont limpides 
et ancrés sur les valeurs de « Solidarité » d’ « Exigence de 
progrès social » pour des conditions de vie décentes afin 
que le « droit aux loisirs, à la Culture  aux vacances soit 
accessible à tous et dans la durée. »
LSR se veut  « ouverte à toutes et tous et au monde qui 
nous entoure » ce qui se traduit par des contacts  pour des 
voyages en France et à l’étranger dans des conditions et des 
contenus correspondant à nos « valeurs », qui n’ont rien à 
voir avec ce que propose le Tourisme marchand. 
Par exemple, concernant la BOURSE SOLIDARITE 
VACANCES mise en place sous Michèle Demessine à 
l’époque secrétaire d’Etat, nous travaillons d’arrachepied 
avec nos amis du Tourisme Social et partenaires égale-
ment de l’ANCAV-TT. Les retraités CGT connaissent-il ce 
type de dispositif et lorsqu’ils correspondent aux critères 
d’affectation, pourquoi ne seraient –ils pas demandeurs ? 
N’est-ce pas une vraie opportunité lorsque l’on sait que 6 
retraités sur 10 dans  notre pays, ne partent jamais en va-
cances faute de moyens financiers suffisants ! Nombre de 
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nos adhérents CGT pourraient y avoir droit et s’inscrire à 
partir d’une adhésion à LSR.
Pourquoi également mettre en compétition ou en concur-
rence les associations LSR avec les structures du tou-
risme associatif dépendantes du réseau de l’ANCAV local 
comme c’est le cas à Brest ou en midi Pyrénées. L’intérêt de 
nos structures n’est-ce pas le travail en convergence et non 
pas en opposition marchande ?
De même concernant le développement, il faut savoir que 
sur les six dernières années notre progression en effectif a 
été de 2000 adhérents LSR et la création d’une vingtaine 
d’associations nouvelles mais que 8 
d’entre elles ont disparu pour différentes 
raisons, souvent des questions touchant 
au vieillissement.
Cette question pose d’emblée notre ca-
pacité au rajeunissement de nos cadres 
localement mais également avec l’enca-
drement de notre Fédération.
Et que dire de la place des femmes dans 
nos directions alors que tous savent 
qu’elles sont les plus nombreuses chez 
les retraités et dans nos associations 
LSR. 
Voilà des questions à réfléchir ensemble 
compte tenu de mon propos.
D’autre part, nous n’avons aucune implantation LSR dans 
2 régions en France métropolitaine : la Corse, avec peut 
être une perspective, et l’Alsace. Mais plus problématique 
reste notre absence totale d’implantation dans 17 départe-
ments en France, où nos organisations USR/CGT existent 
et développent une véritable activité en direction des re-
traités.
A la veille de la 10ème AG de la Fédération LSR qui se 
déroulera à Balaruc les Bains les 8,9 et 10 avril 2015 cette 
situation nous pose de vraies questions:
Je pense que la poursuite et le renforcement de la coopé-
ration UCR/LSR peut nous aider à une meilleure compré-
hension et à un développement plus performant de nos 
deux structures.
Il faut, de ce point de vue, renforcer les actions communes 
pour transformer partout où cela existe encore les com-
missions syndicales loisirs en de véritables associations 
LSR.
Concernant  les effectifs de la Fédération, l’étude commune 
sur les  effectifs syndiqués qui vont passer à la retraite à 
partir de la connaissance qu’en ont  les organisations de 
la CGT (COGITIEL), comme celle des abonnés à Vie 
nouvelle ou à Présence (journal de la fédération LSR), ne 
permettraient-elles pas de prendre quelques dispositions 
pour combattre ces déperditions dramatiques de forces 
actives et pour en gagner de nouvelles ? 
Ne serait-il pas  bien de systématiser les invitations réciproques 
à nos congrès d’USR et Assemblées Générales de nos associa-
tions, et pas seulement en terme de présence, mais aussi d’in-
tervention ou de participation à un moment de la réflexion et 
des débats. C’est d’ ailleurs à cet usage que nous avons édité 
ensemble UCR et LSR  le 4pages « LSR et la CGT parlons-en » 
particulièrement destiné aux adhérents de la CGT.

Je tiens à rappeler la teneur de ce dernier document com-
mun qui développe nos plateformes revendicatives respec-
tives. Elles démontrent concrètement le rôle de chacun, la 
complémentarité concrète, et les points de rencontre qui 
peuvent et devraient être les nôtres.  
Néanmoins, dans la dernière période, nous avons beau-
coup travaillé ensemble dans le groupe de travail com-
mun à nos 2 structures afin de corriger le constat et de 
nombreuses perspectives existent, mais comme vous êtes 
à même de le constater, nos contacts restent encore limités 
face à l’ampleur de nos déserts et en tout état de cause les 

contacts futurs ont besoin d’être parrai-
nés comme nous venons de le faire il y 
a quelques semaines à Belfort , derniè-
rement dans l’AIN et la semaine pro-
chaine dans les Pyrénées Orientales.   
Vous connaissez donc les quelques 
questions à partir desquelles nous 
avons décidé à la  CGT de vous  propo-
ser de débattre de la réalité de ce qui est 
déjà notre travail commun, mais aussi 
des endroits et raisons qui font que 
nous rencontrons des difficultés ou que 
subsistent des incompréhensions. 
Nous n’avancerons pas partout à la 

même vitesse ou de la même façon.
 L’important c’est, comme nous le disions au début, que 
nous ne perdions pas de vue l’amélioration et l’approfon-
dissement de ce travail de chacun et ensemble, pour le 
plus grand bien des retraités !
Chers (es) Camarades, 
Il n’est pas dans mon propos d’aujourd’hui de vous faire 
intervenir dans les prérogatives associatives de LSR mais 
simplement d’essayer de vous tenir informés, et pourquoi 
pas de vous intéresser  plus à la vie de nos associations si 
proches de vous en territoire. La convivialité, la généro-
sité, l’humanité qui caractérisent le quotidien de la vie de 
nos associations, tout aussi indispensables 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.  

Solidarité
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 , 30 
septembre et 17 mars 2014.
C’est non seulement une question de justice sociale mais 
autant de pistes et de prétextes au développement d’activités 
et d’emplois destinés à cette population des retraités qui « 
pèse » pour le tiers de la population totale de notre pays.8



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  plateforme revendicative de LSR est de pleine actualité 
et la Fédération nationale est au cœur de cette efficacité et 
de ces objectifs. Elle est appréciée pour cela par les associa-
tions. 
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 laisser insensibles 
les dirigeants de la CGT que vous êtes. 

Faire vivre l’association
Nous avons réellement un problème de cadres au niveau 
Fédéral et  de renouvellement dans certaines de nos asso-
ciations qui, faute de ne pouvoir être entendues, risque 
d’entrainer à moyen terme des dommages pour l’avenir. 
Pour ce qui revient à la Fédération, sachez que jusqu’à 
mon arrivée ou plutôt 3 ans avant, la responsabilité de la 
présidence de la Fédération était confiée à un membre du 
bureau confédéral et l’équipe nationale était composée de  
6 à 7 camarades bénévoles ; aujourd’hui, elle repose sur 
3 voire 4 camarades pour réaliser le travail nécessaire. Je 
vous laisse estimer du décalage…

Malgré tout, dans un monde qui fait la vie dure aux retrai-
tés, le travail à Loisirs Solidarité des Retraités est exaltant 

et complémentaire à celui de la CGT. N’y a-t-il pas sur ce 
terrain une part d’investissement à prendre de la part de 
nos militants CGT pour que le mot d’ordre de conclusion 
de notre document d’orientation, que vous avez en main, 
devienne réalité et qu’enfin LSR puisse rayonner PAR-
TOUT, ENSEMBLE ET POUR TOUS ?
	 N’y a-t-il pas là, au contraire, comme une rela-
tion, en terme de complémentarité, entre LSR et le syndi-
calisme que nous voulons construire et développer dans 
les territoires et à partir desquels peuvent converger des  
interpellations vers les décideurs locaux ?  
	 N’y a-t-il pas là autant de prétextes à des contacts 
avec des retraités que nous ne croiserons jamais sur 
d’autres sujets, mais que l’existence et l’activité de LSR aux-
quelles ils participent peut nous permettre de croiser et les 
convaincre d’aller au-delà de leur implication associative ?
	 N’y a-t-il pas là, en les incitant à rejoindre LSR 
pour répondre à leurs besoins de loisirs de vacances et de 
culture, moyen de garder le contact avec des adhérents et 
dirigeants de la CGT que, sans cela, nous perdrions ?
Bref, comme nous l’avons dit au 10ème congrès de l’UCR 
à St Etienne:
« La démarche sociétale est incontournable  et va de pair 
avec l’activité revendicative retraités »
«  C’est en répondant à ce besoin que LSR peut être facteur 
de continuité syndicale et par là-même de renforcement 
du syndicalisme retraité »
En m’excusant d’avoir été trop long, mais il est si rare de 
pouvoir parler de son mandat. 

Merci de m’avoir écouté, vous avez la parole.
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DÉLIBÉRATION de la commission exécutive  du jeudi 26 février 2015

L’union confédérale des retraités CGT (UCR-CGT) agit en justice devant 
toutes les juridictions tant nationales qu’internationales pour la défense des 
intérêts collectifs visés aussi bien par le Code du Travail que par le Préambule 
et le Titre I des statuts adoptés au 9e congrès de l’UCR-CGT à la Rochelle du 
13 au 16 avril 2010.

En fonction de son but et de sa mission l’UCR-CGT agit en justice :

✓ soit en tant que partie à titre principal ;
✓ soit au soutien d’une action concernant une de ses organisations 
syndicales, une personne physique ou une personne morale à but non lucratif 
(en intervention ou par constitution de partie civile) ;
✓ soit en substitution lorsqu’il lui apparaît que l’intérêt collectif est en 
cause et après avoir informé l’organisation syndicale directement concernée.

Le secrétaire général représente l’UCR-CGT en justice.

Chaque membre du bureau de l’UCR-CGT est habilité à représenter l’UCR-
CGT en justice, sur mandat du Bureau.

Le membre du Bureau de l’UCR-CGT exerçant les fonctions d’administrateur 
représente l’UCR-CGT dans tous les actes de la vie civile et devant les juridic-
tions compétentes pour ses besoins propres.

La Commission exécutive a 
voté à l’unanimité cette Déli-
bération pour donner man-
dat à l’UCR-CGT d’agir en 
justice. Cette Délibération 
est valable jusqu’au 11ème 
Congrès de l’UCR-CGT.



   EN CONCLUSION DE LA COMMISSION EXECUTIVE DU 26 FEVRIER  

Pascale TERRAT a présenté le rapport sur la situation 
actuelle et les différentes actions et initiatives en cours 
et en perspective.

Actions :
•	 Le	17	mars,	 à	 l’appel	des	«	8	»	 (6	Organisations	
syndicales et 2 Associations de retraités), pour l’augmen-
tation du pouvoir d’achat des retraités, les retraites com-
plémentaires, la perte d’autonomie, les services publics.
•	 Le	 9	 avril,	 à	 l’appel	 des	 Confédérations	 CGT,	
FO,	Solidaire	et	FSU	contre	l’austérité.

A part l’intervention de quelques Camarades d’USR et 
un courrier d’une UFR qui disent ne pas comprendre 
l’action	du	17	mars,	 alors	qu’il	 y	 a	 l’action	du	9	 avril,	
c’est bien parti, à l’exception de 5 régions qui n’ont pas 
encore donné des informations sur les dispositions 
prises à ce jour.

La Commission exécutive a réaffirmé qu’il n’y avait 
aucune opposition entre ces deux journées de mobilisa-
tion, au contraire, elles sont complémentaires.

La Commission exécutive a fait une déclaration pour 
appeler les retraités à tout mettre en œuvre pour réussir 
ces deux journées de mobilisation.

Un tract a été transmis aux USR et UFR. Le recto : appel 
des	8	Organisations	syndicales	et	Associations	et	le	ver-
so : revendications UCR-CGT.

Il a été rappelé les décisions d’actions prises lors du Co-
mité général de l’UCR de décembre 2014 :

•	 En	début	d’année	2015,	un	«	4	pages	»	avec	nos	
propositions.
•	 Un	Mémorandum	et	une	carte	de	vœux	en	di-
rection des Préfets et des Elus.
•	 Faire	autour	du	1er	avril	une	journée	de	mobili-
sation unitaire pour l’augmentation de nos pensions.
•	 Prévoir	une	initiative	UCR	en	juin	2015.

Loi d’adaptation sur le vieillissement :
Cette	Loi	vient	en	débat	au	Sénat	les	17,	18	et	19	mars.	
Daniel Prada et Daniel Blache sont chargés de préparer 
une Adresse aux Sénateurs rappelant nos propositions. 
Elle sera transmise une semaine avant le débat au Sénat.

Loi « Santé » :
Elle	vient	en	débat	à	l’Assemblée	nationale	le	17	mars.

Négociations « Retraites complémen-
taires ARRCO/AGIRC » :
Elles sont en cours.

Voici un certain nombre de négociations et de projets 

ACTUALITE

de	 Lois	 en	 cours	 qui	 débutent	 pour	 la	majorité	 le	 17	
mars. Tous les retraités sont concernés, de même que 
les salariés actifs.

CARSAT :
Un certain nombre de retraités des régions Nord/Pas-
de-Calais, Picardie, Languedoc-Roussillon ont fait va-
loir leurs droits à la retraite, par contre, ils n’ont pas reçu 
de pensions. Pour imposer le paiement des pensions, les 
USR ont organisé des actions  auprès des CARSAT de 
ces régions.

Une action  aura lieu auprès de la CARSAT du Nord/
Pas-de-Calais	 et	 Picardie	 le	 10	mars.	Olivier	 Jouchter	
participera à cette initiative pour l’UCR.

Il est proposé qu’une réunion ait lieu entre les trois ré-
gions concernées, afin d’avoir une initiative commune 
auprès des CARSAT. Dans le même temps, nous devons 
rencontrer les Administrateurs CGT à la CNAV.

Syndicalisation : 
Lors	du	Comité	général	de	 l’UCR	des	18	et	19	mai,	 le	
premier point à l’ordre du jour sera la syndicalisation.

Une intervention a été faite auprès des sections de re-
traités qui ont commandé du matériel en 2012 et n’ont 
rien commandé en 2013 et 2014.
Intervention aussi auprès des sections qui n’ont pas sol-
dé 2013 et n’ont rien réglé en 2014.

Campagne	«	Syndicalisation	»	:	tract	spécifique,	affiche,	
plan de travail.

Initiatives :
•	 3	 mars	 :	 Journée	 internationale	 de	 luttes	 des	
femmes	retraitées	de	l’UCR	à	Montreuil,	avec	la	parti-
cipation	des	syndicats	espagnols	CCOO	et	italiens	SPI-
CGIL.	Un	vrai	succès	:	185	inscrits-tes.
•	 24	mars	:	Conférence	de	presse	à	Marseille	avec	
le Bureau de l’UCR pour la présentation du rendu de 
l’enquête Vie nouvelle/UCR (3 150 réponses).
•	 26	mars	 :	 Présentation	 à	Montreuil	 de	 l’étude	
faite	par	les	Chercheurs	de	Grenoble	sur	la	«	silver	eco-
nomy	».
•	 Début	avril	:	Stand	de	Vie	nouvelle	et	de	l’UCR	
au Salon des seniors.
•	 2	juin	:	Colloque	à	Lyon	sur	«	Généralisation	de	
la	démarche	syndicale	en	territoires	».
Pour préparer ce Colloque, un courrier sera envoyé 
d’ici le 6 mars aux structures de l’UCR et une réunion 
des	UFR	avec	l’UCR	aura	lieu	le	10	mars	à	Montreuil.
•	 5	 novembre	 :	Rencontre	 des	 diffuseurs	 de	Vie	
nouvelle.
Cette initiative s’inscrit dans les 120 ans de la CGT.10



Prochaine Commission exécutive le 2 avril

Après la présentation du rapport par Jacques SAN-
CHEZ sur LSR, les liens avec l’UCR et nos objectifs à 
réaliser, un riche débat s’est instauré, une idée forte est 
ressortie sur le rôle de LSR (Loisirs et Solidarité des 
Retraités) et des exemples concrets d’initiatives de LSR 
dans les territoires tant au niveau culturel que de soli-
darités ont été démontrés. L’Association doit être beau-
coup plus prise en compte dans les USR et UFR.

Plusieurs propositions ont été retenues :
•	 10ème	Assemblée	générale	de	LSR	à	Balaruc	
du	8	au	10	avril	2015.
•	 Il	 en	 ressort	 qu’il	 y	 a	 un	 grand	 besoin	 de	
mieux travailler avec l’ensemble des structures de la 
CGT, USR et UFR.

LOISIRS ET SOLIDARITE DES RETRAITES

•	 Gagner	de	nouvelles	adhésions.	A	l’heure	ac-
tuelle,	il	y	a	18	424	adhérents	à	LSR.	Pour	cela,	mieux	
faire connaître le rôle et les activités de LSR.
•	 Mieux	faire	prendre	en	compte	LSR	dans	les	
USR et UFR.
•	 Il	a	été	proposé	d’avoir	un	croisement	des	fi-
chiers Vie nouvelle, adhérents CGT et le journal de 
LSR Présence.
•	 Prévoir	la	présence	de	LSR	dans	les	Congrès	
des USR et UFR.
•	 Un	 «	 4	 pages	 »	 avec	 l’intervention	 du	 Pré-
sident de LSR, Jacques Sanchez, et François Thiéry-
Cherrier, Secrétaire général de l’UCR, est à disposi-
tion des USR et UFR.
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VIE	NOUVELLE	et	l’U.C.R.	
seront au Salon des Séniors A 22

Pour venir :
•Voiture	:	Périphérique	sud	sorties	:	Porte	de	Versailles	ou	Porte	de	La	Plaine.
•Bus	:	Ligne	80	arrêt	Porte	de	Versailles.
•Tramway	:	T2	et	T3,	arrêt	Porte	de	Versailles.
•Métro	:	Ligne	12	station	Porte	de	Versailles.

Les	parkings	(exposants	et	visiteurs)	sont	ouverts	de	8	heures	à	23	heures

Pour retirer une invitation gratuite allez sur le site: http://www.salondesseniors.com/


