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C’est notre dernier Comité général avant la 

tenue de notre 10e Congrès de l’UCR du 24 

au 28 mars 2014 à Saint-Etienne dans la Loire.

Il nous reste à peine quatre mois pour tout 

mettre en œuvre, afin que notre Congrès soit 

une réussite, et cela dépend de nous toutes et 

tous.

10e Congrès, une dizaine c’est toujours un 

moment important. Pendant ces dix mandats, 

l’évolution du monde retraités s’est fortement 

développé en nombre et en activité syndicale.

Un Congrès est toujours un moment fort dans 

notre activité, ce sera le moment de décider de 

l’orientation de l’UCR pour les trois ans à venir 

et d’élire la nouvelle Direction de l’UCR.

Dans le cadre de la préparation du Congrès, 

nous avons mis en place un plan de travail, le 

tour de France des USR, un bon nombre de 

réunions se sont tenues.

Un aspect novateur dans la préparation de 

notre Congrès, c’est la tenue de sept Forums 

dans plusieurs grandes villes de France et le 

suivi de ceux-ci par une Commission 

d’animation des débats.

Je rappelle :
‣ Bordeaux sur la place des retraités dans la 

CGT et dans la société.

‣ Lyon : Les revendications.

‣ Nancy : Vie nouvelle.

‣ Marseille : Les structures.

‣ Paris : Les retraités et l’Europe.

‣ Rennes : Lien avec les Associations.

‣ Lille : LSR.

A ce jour, quatre d’entre eux ont eu lieu avec, à 

chaque fois, entre 100 et 140 participants et 

des débats sans tabou sur les thèmes que 

nous avons proposés. Si nous poursuivons 

dans le même sens, nous aurons débattu avec 

presque 1 000 militants, cela augure bien l’état 

d’esprit qui nous anime pour engager demain la 

discussion sur notre Document d’orientation.

La Commission « Animation des débats » aura 

un rôle d’impulsion et de suivi des débats qui 

seront organisés par les USR et UFR. En 

même temps, la Commission vous sollicitera 

pour avoir une réelle visibilité de ce qui se fera 

dans les sections.

La mise en place de cette Commission 

d’animation des débats va permettre de suivre 

une préparation du Congrès, riche de 

multitudes échanges sur notre Document 

d’orientation, avec un ancrage au plus près 

avec nos syndiqués, pour que demain nos 

orientations décidées à Saint-Etienne rentrent 

dans la vie.

Ce qui m’amène aux différents documents et 

décisions qui sont prises pour le Congrès.

Vous avez reçu :
✓ Les documents sur les mandatements.

✓ Les documents et les fiches de mise à 
disposition des candidatures pour la 
Direction de l’UCR (Commission 
exécutive, Commission financière de 
contrôle).

✓Et, dernièrement, vous avez reçu 
toutes les informations concernant les 
hébergements. 

Nous vous rappelons que, pour la réservation 

des hôtels, vous devez passer par l’Office du 

Tourisme, comme cela vous a été indiqué dans 

le courrier qui vous a été adressé par l’UCR.

Concernant les mandatements :
Sur 520 fiches de pré-mandatement, nous en 

avons reçu 103, soit environ 20%, ce qui est 

insuffisant pour avoir une vue précise de la 
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participation au Congrès. Néanmoins, on 

comptabilise 32% de femmes, ce qui signifie 

que les structures qui ont répondu ont joué le 

jeu sur la représentation des femmes et cela 

nécessite de continuer dans cette voie.

Pour la saisie des délégués-es, nous utilisons 

le logiciel du 50e Congrès confédéral, nous 

rentrons le nom du (de la) délégué-e et le 

programme va chercher la fiche dans le 

CoGiTiel. C’est bien car cela fait des 

économies de saisie, mais nécessite que les 

camarades délégués-es soient dans CoGiTiel.

La Commission exécutive de l’UCR du 21 

novembre 2013, sur proposition de la 

Commission des mandats et votes, a 

décidé de reporter la date limite de 

réception des pré-mandatements au 31 

décembre 2013.

Concernant les votes :
Ce sont les cotisations des années 2010, 

2011 et 2012  qui vont compter pour 

déterminer le nombre de voix par Organisation.

Nous rappelons que seul-e un-e délégué-
e par Organisation vote pour l’ensemble 
de la structure.

Nous rappelons que le solde de l’année 2012 

se fera au 31 décembre 2013. Il y a donc tout 

lieu de réaliser des paiements de FNI et de 

cotisations pour atteindre l’objectif de 100% 

FNI sur 2011 pour le Congrès. Il nous reste 2 

030 FNI à faire rentrer. C’est possible puisque 

nous en avons fait rentrer 2 500 en deux mois.

Concernant les documents :
Le projet de Document d’orientation sera jeté 

sous film avec le prochain « UCR- Actualités » 
qui paraîtra autour du 8 décembre 2013. Dans 

celui-ci se trouvera aussi le rapport financier.

La date limite des amendements est fixée 

au 3 mars 2014, cela laisse trois mois aux 

USR, aux UFR et aux sections syndicales pour 

examiner le document et faire remonter les 

amendements et remarques à l’UCR. Nous 
rappelons que nous n’acceptons pas les 
amendements individuels.

Le Rapport d’activité -qui n’est pas amendable- 

sera jeté sous film avec le numéro d’«   UCR-

Actualités » début janvier 2014.

En que concerne la mise à disposition des 
candidatures pour la nouvelle Direction 
de l’UCR (Commission exécutive et 
Commission financière de contrôle), 

comme le prévoit l’article XIII des statuts, le 

Comité général de l’UCR précédant le 

Congrès de l’UCR doit fixer le nombre 

minimum et maximum des membres de la 

Commission exécutive et de la Commission 

financière de contrôle  qui seront élues au 10e 

Congrès de l’UCR.

Avant d’aborder les propositions adoptées à 

l’unanimité à la Commission exécutive de 

l’UCR du 10 octobre 2013 pour la nouvelle 

Direction de l’UCR…

Tenant compte du Congrès confédéral en 

2013, nous avons repoussé notre Congrès 

d’un an, ce qui a fait un mandat de quatre ans, 

c’est assez long, nous dirions même trop long.

Nous avons tenu 30 Commissions exécutives 

avec une présence autour d’une quarantaine 

de camarades, sauf absence pour raison de 

maladie.

Durant ce mandat, nous avons eu 5 démissions 

et le Comité général a coopté 6 camarades.

Pour faire un bilan du mandat de la Direction 

de l’UCR élue au 9e  Congrès de la Rochelle et 

connaître au mieux comment les membres de la 

Commission exécutive et de la CFC avaient 

vécu leur mandat et leur perception sur la mise 

en œuvre des orientations adoptées au 9e  

Congrès, le Bureau de l’UCR et la Commission 
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des candidatures ont interviewé la quasi-

totalité des camarades.

A partir de ces interviews, des propositions ont 

été faites pour construire la Commission 

exécutive, préciser son rôle et améliorer son 

fonctionnement.

Ce qui m’amène à la future Direction de l’UCR 

(Commission exécutive et Commission 

financière de contrôle).

La Commission exécutive propose de 

reconduire l’organisation existante, à savoir :

‣ Une Commission exécutive avec un rôle 

d i r igean t de m ise en œuv re des 

orientations et qui est l’Organisme de 

direction de l’UCR, pas de l’ensemble des 

Organisations de retraités de la CGT.

‣ Un Comité général (deux par an) 

représentatif des Organisations USR et 

UFR.

‣ Un Bureau exécut i f de la CE qui 

coordonne, impulse l’activité de la 

Commission exécutive, assure le travail 

quotidien et organise le travail de la 

Commission exécutive.

Concernant le nombre de membres à la 

Direction de l’UCR (CE et CFC) que nous 

allons décider aujourd’hui, la Commission 

exécutive de l’UCR vous propose de retenir le 

nombre de 50 membres à la CE et 5 à la CFC, 

cela nous semble assez cohérent pour bien 

travailler.

Pour permettre de construire une bonne équipe 

et non l’équipe des meilleurs, la Commission 

exécutive a adopté un certain nombre de 

critères.

Un critère qui nous tient particulièrement à 

cœur depuis plusieurs Congrès, c’est la parité 

homme/femme.

Si tout le monde semble d’accord, pour autant 

cela ne se fera pas tout seul. Au 9e Congrès, et 

en tenant compte des démissions et 

cooptations, la Direction de l’UCR est 

composée de 26 femmes et 34 hommes.

Nous avons constaté dans le tour de France 

des USR et dans les Forums qui se sont tenus 

que nous peinons pour avoir une réelle prise en 

compte dans nos Organisations.

Nous devons porter une attention particulière à 

cette question, d’autant que les femmes sont 

les plus nombreuses en retraite.

Lors du 50e  Congrès confédéral, la charte de 

l’égalité entre les hommes et les femmes a été 

annexée aux statuts confédéraux.

Autres critères :

‣ C’est celui des retraités–es venant du 

secteur public et du secteur privé.

‣ Avoir un équilibre entre les territoires et les 

professions.

‣ Une bonne répartition géographique. Il est 

important d’avoir au moins un ou une 

camarade de chaque région.

‣ Avoir des camarades immigrés-es, issus-es 

de l’immigration, ou des camarades qui en 

ont le souci.

C’est indispensable, nous devons gagner une 

réelle représentativité de la diversité des 

retraités pour se rapprocher de l’image des 

retraités. Nous avons convenu que l’âge n’était 

pas un critère.

Dès le lendemain de la Commission exécutive 

du 10 octobre, l’UCR a envoyé à l’ensemble 

des structures USR et UFR les modalités 

d’appel à candidatures et la fiche de mise à 

disposition des candidatures, que nous vous 

rappelons ci-après.
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Chaque Organisation ne sera pas à la CE, pour 

la bonne raison que les Organisations ne sont 

pas membres de la CE et les membres de la 

CE ne sont pas les représentants de leur 

Organisation.

Chaque Organisation, quel que soit le nombre 

de ses adhérents (ce que nous qualifions de 

petite ou grosse Organisation USR OU UFR), 

aussi petite soit-elle, pourra avoir un ou une de 

ses membres élus.

Les secrétaires généraux des USR et UFR 

n'ont pas de droit particulier pour être élu à la 

CE, il n’y a d’ailleurs aucune raison non plus 

pour qu’ils en soient systématiquement exclus.

Conformément aux articles XI, XII, XIII des 

statuts de l’UCR, seules les UFR et USR, 

après avis des sections syndicales ou 

multiprofessionnelles concernées, sont 

habilitées à la mise à disposition des 

candidatures à la Direction de l’UCR 

(Commission exécutive et Commission 

financière de contrôle), ce qui exclut les 

candidatures venant des syndicats ou sections 

de retraités.

Lorsqu’il s’agit de candidatures de militants 

encore en activité professionnelle, celles-ci 

sont présentées en accord avec les 

Fédérations ou les Unions départementales 

concernées.

La Commission exécutive a décidé d’avoir une 

Direction de l’UCR cohérente et efficace, 

plutôt qu’une juxtaposition de profils individuels 

et à l’appui de la représentativité.

Cela implique dans les propositions des 

camarades disposant d’un peu de temps pour 

s’engager dans le travail de l’UCR, au-delà de 

la participation à la CE toutes les six semaines, 

dans les différents Collectifs de travail de nos 

professions et territoires.

Chaque mise à disposition de candidatures de 

sortants comme de nouveaux sera examinée de 

la même manière, el les seront toutes 

susceptibles d’être retenues si elles sont faites 

sur la base des critères qui ont été adoptés à la 

Commission exécutive. La composition devra 

tenir compte du nombre que le Comité général 

aura décidé aujourd’hui et de la plus grande 

diversité.

Pour toutes les candidatures qui n’auront pas 

été retenues, la Commission exécutive propose 

qu’elles soient mises à disposition de l’UCR 

pour travailler dans les différents Espaces et 

Collectifs de travail de l’UCR, .De même, nous 

le proposerons à celles et ceux qui quittent la 

Commission exécutive et la Commission 

financière de contrôle.

La Commission exécutive propose que les 

candidatures soient croisées entre les USR et 

UFR pour avoir une meilleure connaissance 

des propositions faites par les différentes 

organisations.

Les fiches d’appel à candidatures doivent 

être renvoyées à la Commission des 

candidatures avant le 16 décembre car la 

mise à disposition des candidatures sera 

présentée à la Commission exécutive du 

19 décembre 2013.

La publication de la liste des candidatures 

mises à disposition sera envoyée dans les 

structures deux mois avant le congrès, c’est-à-

dire le 24 janvier 2014.

Cela demande que le Comité général de l’UCR 

prenne toutes les dispositions pour  proposer 

et construire la nouvelle Direction de l’UCR qui 

dirigera et mettra en œuvre les orientations qui 

seront adoptées au 10e  Congrès de l’UCR.
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Depuis notre Comité général des 10 et 11 
juin, le contexte social et politique de notre 
pays a considérablement évolué, sans que 
cela aille dans le sens du progrès social pour 
nos concitoyens.
Nous sommes au cœur d’une actualité que 
l’on peut qualifier à la fois de singulière et 
complexe, marquée par des tensions fortes 
et un approfondissement de la crise.
Cela génère des comportements individuels et 
collectifs parfois inquiétants, ce qui nécessite 
le besoin d’une analyse, pour mieux définir 
no t re s t ra tég ie e t no t re démarche 
revendicative pour la période à venir.
Le CCN de la CGT s’est réuni il y a quelques 
jours. Il a fait l’objet d’un débat important sur 
l’actualité. Je vous invite, si ce n’est fait, à 
prendre connaissance du rapport d’Agnès 
Naton, un peu long il est vrai, mais celui-ci 
reprend des éléments  de contexte utiles à 
notre réflexion.
Les décisions  qui y ont été prises ont besoin 
d’être mises en musique par le plus grand 
nombre de syndiqués, de militants.
Les retraités ont bien évidemment toute leur 
place dans la mise en œuvre de nos 
délibérations collectives. Je reviendrai 
brièvement sur la campagne confédérale 
« répartir autrement c’est capital », au 
moment de formuler des propositions.
« La rentrée sociale a été placée sous le 
signe de la poursuite d’une politique 
gouvernementale qui tourne le dos aux 
espoirs de changement et aggrave la crise. 
Cette politique engendre mécontentement, 
déception, voire désespoir, chez un nombre 
de citoyens touchés par le chômage, la 
précarité, les bas salaires, la baisse du 
pouvoir d’achat des salaires et pensions.
Cela offre un terrain propice à une droite qui 
se place à l’offensive et prépare sa revanche 
en aggravant encore sa dérive ultra libérale 
qui contribue à alimenter l ’ idéologie 

nauséabonde du Front national qui, lui, surfe 
sur le mécontentement grandissant.
Droite et extrême droite déversent leurs 
idées xénophobes et inondent de fausses 
solutions le champ du social, pour jeter la 
colère dans des impasses ».
De ce point de vue, nous devons être 
attentifs à quelques aspects qui caractérisent 
cette période, à commencer par la parole 
raciste qui se libère, comme la peste profite 
de la misère. La garde des  Sceaux, madame 
Christiane Taubira, a fait l’objet d’une 
campagne nauséabonde que nous  ne 
pouvons tolérer.
Le racisme n’est pas une opinion mais un 
délit. Nous devons le combattre autant que 
de besoin. Il oppose les  salariés et les 
retraités entre eux, il est l’ennemi de 
l’intelligence, de la solidarité du bien vivre 
ensemble.
J’attire votre attention sur la marche du 30 
novembre pour dire STOP au racisme à 
laquelle la CGT appelle avec, notamment 
(mais pas que…), une manifestation à Paris 
à partir de 14 h30.
Ces dernières semaines ont été marquées 
par des rassemblements, des manifestations 
qui ne sont pas toujours l’expression d’une 
sol idar i té ouvr ière et encore moins 
l’agrégation des luttes pour le progrès social. 
Ce n’est pas « bonnet rouge et blanc 
bonnet ».
Les suppressions massives d’emplois 
suscitent légitimement de la colère parmi les 
salariés et ils  ont raison de se mobiliser 
comme ils l’ont fait à Carhaix avec la CGT, 
ainsi que le 23 novembre à l’appel de 
presque toutes les Organisations syndicales 
dans les quatre départements de Bretagne.
Le Patronat dans toutes ses  formes de 
représentations (du MEDEF à la FNSEA…) 
est à la manœuvre et tente de récupérer le 
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mécontentement bien légitime des salariés à 
son profit, et ce mot a ici un double sens.
Le ras le bol fiscal, l’écotaxe donnent 
l’opportunité au Patronat de mener une 
bataille sans  merci. Force est de constater 
que, pour l’instant, le Gouvernement répond 
plus facilement aux injonctions du MEDEF et 
consorts qu’à celles des salariés et retraités.
A n’en pas douter, nous sommes au cœur 
d’une bataille idéologique dont il nous faut 
prendre la mesure pour y répondre.
Les retraités ne sont pas en dehors  de ce qui 
se joue actuellement, bien au contraire !
Comme nous l’avons titré dans  « UCR-
Actualités », pour les  retraités la facture est 
salée. Après la taxe de 0,3% consacrée 
injustement au financement de l’aide à 
l’autonomie et la sous indexation par rapport 
à l’inflation des retraites  complémentaires, 
d’autres mesures  viennent s’ajouter comme 
le gel des pensions et le report à six mois 
des revalorisations, ainsi que la fiscalisation 
des majorations de pensions pour trois 
enfants et plus à hauteur de 10%.
Devons-nous en déduire que les différentes 
journées d’actions auxquelles la CGT et 
l’UCR ont contribué n’ont servies  à rien ? 
Certainement pas !
Le vote au Sénat, qui a été un vrai camouflet 
pour le Gouvernement, en dit long sur ses 
tergiversations et sur la complexité qu’il a à 
mener la réforme à son terme. Les 
mécontentements qui s’expriment de toutes 
parts, y compris parmi les partenaires des 
socialistes, sur la forme comme sur le fond, 
traduisent la difficulté à faire voter une Loi à 
laquelle la majorité de la population est 
opposée. A l’heure où j’écris ces lignes, la 
cacophonie persiste.
A titre d’exemple, la mesure reportant à six 
mois la revalorisation des pensions, rejetée 
une première fois  à l’Assemblée nationale et 

au Sénat en première lecture, n’a pas trouvé 
assez de Députés soc ia l is tes dans 
l’hémicycle vendredi pour être votée !
Le Gouvernement a décidé de suspendre les 
débats et de soumettre le texte à un vote 
bloqué, ce mardi, sans débattre des 
amendements des uns et des autres. Nous 
vivons de grands moments de démocratie !
Ce matin, Marisol Touraine annonçait une 
série de mesures  pour compenser le report de 
six mois de la revalorisation annuelle des 
pensions. Dans le détail, il s’agirait d’une aide 
à l’acquisition d’une complémentaire santé 
(ACS) revalorisée d’une cinquantaine d’euros.
Nous verrons une fois votée à quoi 
ressemble cette Loi. Quoiqu’il en soit et sans 
mobilisations, mes Camarades, il y a tout lieu 
de penser que son contenu serait encore 
plus mauvais pour les retraités et retraitables.
C’est une bataille parmi d’autres, nous 
n’avons pas perdu la guerre et comme nous 
n’avons pas l’habitude de renoncer, nous 
allons poursuivre.
Nos concitoyens sont toujours très  attachés à 
la retraite à 60 ans. Nos exigences demeurent, 
il y aura une suite à la mobilisation de ce jour, 
n’en doutons pas et nous allons y réfléchir pour 
notre part.
Le Premier Ministre vient de lancer l’idée 
d ’une g rande ré fo rme f i sca le . Les 
Organisations syndicales et patronales ont 
été reçues hier.
Nous verrons bien si cela relève d’une réelle 
volonté politique de modifier les  choses, ou 
s’il s’agit d’une opération de communication 
sans lendemain.
Dans un contexte où une démarche 
poujadiste et anti impôt prend de l’ampleur, la 
CGT s’est clairement exprimée pour une 
fiscalité plus juste et plus efficace.
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Elle est porteuse de multiples propositions 
qu’il est de bon ton de reprendre dans nos 
expressions, avec notamment l’idée d’en finir 
avec l’évasion fiscale et les paradis fiscaux.
En ce domaine, le sentiment d’une injustice 
sociale domine chez les salariés et retraités, 
et pour cause. Il y a de vraies batailles 
revendicatives  à mener sur ces questions, je 
ne développe pas, je sais que je prêche des 
convaincus.
Je vois une certaine harmonie d’idées, de 
cohérence revendicative avec le fait d’avoir 
décidé avec le CCN de mener une 
campagne sur le « coût du capital » et pour 
« une autre répartition des richesses ».
Il y a là différents objectifs :
‣ Occuper le débat public et investir la 

bataille des idées de nos propositions 
revendicatives.

‣ Faire progresser l’opinion sur l’idée que 
ce n’est pas le coût du travail qui fait 
problème, mais le coût du capital.

‣ Agir pour gagner une revalorisation des 
salaires et, bien évidemment, des 
pensions.

Les conditions sont réunies pour que les 
Organisations de retraités soient à l’aise 
dans un large déploiement revendicatif de 
nos forces. Nous serons au cœur de la 
bataille que la CGT entend mener dans  les 
semaines et les  mois à venir, il n’y a pas de 
doutes.
Concernant le contexte unitaire, François va 
y revenir pour l’UCR et les Organisations de 
retraités.
Plus globalement, vous savez qu’une 
rencontre entre les Organisations  syndicales 
a eu lieu hier soir, à l’invitation de la CGT et 
de la CFDT. Etaient présentes la CGT, la 
CFDT, la CFTC, la FSU et l’UNSA.

Je ne reprends pas la déclaration dans son 
intégralité, elle est beaucoup trop longue. 
Peut-être qu’on pourrait la diffuser dans le 
Comité général. Je vous en livre un extrait : 
« Les Organisations syndicales demandent 
aux responsables économiques et politiques, 
au Patronat et au Gouvernement de prendre 
la mesure des mécontentements qui 
taraudent la société et d’y apporter des 
réponses. C’est à un sursaut d’engagement 
qu’elles appellent, afin de dépasser les 
discours et les pratiques qui dressent les uns 
contre les autres au détriment du « vivre 
ensemble ». Pour ce qui les concerne, les 
Organisations syndicales s’engagent à agir 
en ce sens. Il en va de la justice sociale, 
comme du progrès économique, de la vie 
démocratique et de la cohésion sociale ».
Plus loin, et pour finir, les  Organisations 
conviennent de se revoir rapidement pour 
travailler sur les questions  d’emploi, de 
fiscalité, de pouvoir d’achat et sur le plan 
d’investissement proposé par la CES, afin 
d’étudier la possibilité de porter avec les 
salariés des propositions communes.
Le Comi té géné ra l de l ’UCR a l a 
responsabilité politique de débattre et de 
décider des axes revendicatifs  spécifiques 
aux retraités pour la période à venir.
La Commission exécutive  de l’UCR, qui s’est 
réunie il y a quelques jours, vous propose de 
débattre sur une démarche, un calendrier et, 
bien évidemment, un contenu revendicatif à 
mettre en œuvre.
La question du pouvoir d’achat, du niveau 
des pensions constitue toujours  une priorité 
revendicative. Celle de l’autonomie, de son 
f i n a n c e m e n t r e s t e a u c e n t r e d e s 
préoccupations. Beaucoup a déjà été fait, 
notamment sur le pouvoir d’achat, mais vous 
conviendrez sans doute avec moi qu’il y a 
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besoin de poursuivre, pour se faire entendre 
et gagner sur nos revendications.
Nous vous proposons donc de donner un 
nouvel élan, une suite à nos actions, en 
portant haut et fort la question du pouvoir 
d’achat, de la revalorisation des pensions, de 
l’autonomie, auprès des retraités. Si vous en 
êtes d’accord, nous pourrions convenir d’une 
construction en deux temps.
Première période : celle qui va nous  mener du 
Comité général de ce jour jusqu’à l’ouverture 
du Congrès le 24 mars prochain. Nous vous 
proposons une campagne de pétitions, ou 
plutôt de cartes pétitions, sous forme de cartes 
de vœux au Président de la République.
S i nous va l idons ce t te idée , nous 
regarderons rapidement comment cela doit 
se matérialiser et comment on l’anime dans 
les territoires avec un suivi national.
Deuxième période et deuxième étage de la 
fusée : c’est l ’ idée d’organiser une 
manifestation nationale des retraités à Paris, 
à une date que le Congrès de Saint-Etienne 
pourrait décider, en juin ou en septembre par 
exemple. En mettant cette proposition en 
débat très largement en avance, nous 
voulons créer les meilleures conditions de 
mise en œuvre, si toutefois l’idée est validée.
Nous avons besoin de donner des 
perspectives d’actions aux retraités  pour 
qu’i ls se fassent entendre sur leurs 
revendications. Pour y parvenir, nous devons 
convenir d’une démarche qui place les 
syndiqués au cœur de notre stratégie. 
En même temps, et disons-le sans nous 
cacher derrière notre petit doigt, nous avons 
besoin de faire la démonstration que le 
syndicalisme retraités CGT c’est utile, qu’il 
peut permettre l’expression des  solidarités et 
que cela a du sens et du contenu.
Cela implique d’observer les conditions de 
mise en œuvre de nos décisions. La question 

de l’état de nos forces organisées pour 
parvenir au rapport de force nécessaire doit 
être à nouveau posée. La préparation du 
Congrès de l’UCR sur laquelle nous 
reviendrons plus  loin nous permet de 
mesurer l’urgence qu’il y a à traiter de la 
syndicalisation.
Nous le faisons de façon plus soutenue 
depuis quelques temps. Le Comité général 
de juin, les rencontres des USR dans le 
cadre du tour de France, les Forums y 
contribuent grandement.
La rencontre des diffuseurs de Vie nouvelle et 
des animateurs à la Vie syndicale du 24 
octobre a été fort appréciée. Elle a mis en 
évidence le besoin de prioriser les questions 
de vie syndicale dans nos organisations, mais 
aussi la nécessité de porter dans une même 
dynamique l’adhésion, l’organisation de la 
continuité avec la diffusion de Vie nouvelle.
Il reste bien évidemment le temps de la mise 
en œuvre, mais la dynamique est enclenchée 
et nous ne lâcherons rien là-dessus.
Bien des mesures d’organisation restent à 
prendre partout. A chacun son plan de travail, 
là où on est, avec l’idée de marquer des 
progrès et d’innover quand c’est utile. Oui, 
nous pouvons inverser les courbes de la 
syndicalisation et de la diffusion de Vie 
nouvelle. Nous allons y parvenir, mais le tout, 
c’est de savoir quand !
L’objectif que nous nous sommes fixé  est 
d’atteindre les 100% de FNI 2012 au 31 
décembre de cette année. Des efforts 
conséquents on été faits et il faut les saluer.
Lors du point fait le 5 novembre, nous 
comptions 111 068 syndiqués et il ne nous en 
manquait « plus » que 2 030 pour atteindre 
les 100%.
Depuis, la situation a certainement évoluée 
et elle doit encore le faire pendant tout le 
mois de décembre.
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Je ne vais pas vous livrer une kyrielle de 
chiffres, mais simplement indiquer que16 UFR 
sont en avance dans leurs règlements, ainsi 
que 44 USR. Nous y voyons un signe de 
basculement en cours du négatif en positif.
Cela reste à gagner plus globalement, mais si 
nous sommes individuellement et collectivement 
convaincus que c’est possible, nous pouvons y 
arriver.
Un mois, c’est le temps qu’il nous reste. Alors, 
dès la fin de ce Comité général, on regarde pour 
l’organisation que l’on représente ce qu’on peut 
faire !
On a convenu d’associer la question de la 
diffusion de notre journal Vie nouvelle au bon 
traitement de nos forces organisées. Faut-il 
rappeler ici les décisions que nous avons prises 
ensemble le 24 octobre ? Peut être, d’autant 
que la dernière réunion du Comité de diffusion 
de Vie nouvelle continue de nous alerter.
Ainsi, au 20 novembre, nous comptions 
67 089 abonnés avec une perte de 2 229 
lecteurs. Plus  précisément, il y a eu 5 671 
suppressions d’abonnements pour 3 642 
nouveaux abonnés. Disons-le nettement, ce 
n’est pas bon !
Alors oui, rappelons les objectifs  adoptés le 
24 octobre pour les mettre dans notre ligne 
d’horizon :
‣ Etre à 100% de FNI 2012 par rapport à 

2011 à l’ouverture du 10e Congrès de 
l’UCR.

‣ Etre à 100% de Vie nouvelle par rapport à 
mars 2013, soit 68 940 à l’ouverture du 
Congrès.

‣ Un animateur responsable de la diffusion 
de Vie nouvelle et un responsable à la Vie 
syndicale dans chaque USR et UFR.

‣ Pas une réunion sans  aborder ensemble 
renforcement et diffusion de Vie nouvelle.

‣ Un adhérent égale un abonnement pour 
un euro de plus par mois.

‣ Porter à la connaissance Vie nouvelle 
dans les  différentes  publications des nos 
O r g a n i s a t i o n s t e r r i t o r i a l e s e t 
professionnelles.

‣ Proposer à nos directions syndicales 
d’actifs et de retraités l’abonnement à Vie 
nouvelle.

‣ Assurer un suivi mensuel de l’état 
d’organisation et de diffusion de Vie 
nouvelle.

Excusez-moi pour le côté un peu fastidieux 
de cette énumération, mais  on ne peut pas à 
chacune de nos réunions réinventer les 
choses, surtout quand elles existent.
On m'a demandé de faire court et je crois 
que je vais y parvenir.
Compte tenu de la situation brièvement 
décrite, nous  pouvons légitimement se dire 
que nous avons un sacré boulot à faire…
Pour autant, si nous considérons la chance 
que nous avons de préparer le Congrès  de 
l’UCR dans une telle dynamique, de façon 
inédite compte tenu de nos décisions, alors 
cela devient une opportunité, celle de se 
situer à l’offensive, de faire vivre notre 
syndicalisme concrètement, dans la vie.
La remise des FNI 2014 doit être une 
occasion exceptionnelle de rencontrer tous 
nos syndiqués, de faire grandir leur nombre. 
C’est la raison pour laquelle nous serions 
bien inspirés de faire de ce moment de vie 
syndicale, et souvent fraternel, un axe de 
travail pour mettre le plus grand nombre de 
syndiqués dans le coup !
Voilà un rapport introductif court qui, je le 
souhaite, nous permettra de débattre dans 
de bonnes conditions.
Merci pour votre écoute.
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RAPPEL
Aux Organisations de l’UCR (UFR et USR)

Pour information à la Commission exécutive

URGENT
MISE A DISPOSITION DE CANDIDATURES

POUR LA DIRECTION DE L’UCR

La mise à disposition des candidatures pour la Direction de l’UCR doit être 
impérativement envoyée pour le 16 décembre 2013.

A ce jour, nous avons reçu seulement 27 fiches  pour la Commission exécutive et 2 pour la 
Commission financière de contrôle.

Il y a tout lieu de relancer l’appel de mise à disposition des candidatures, en fonction des 
critères définis, et d’interpeller les USR et les UFR, pour faire remonter les fiches à l’UCR. Pour 
rappel, les critères définis sont :

≅ 	
 La parité hommes/femmes.
≅ 	
Des candidatures issues du secteur privé comme du secteur public.
≅ 	
 Avoir un équilibre entre les territoires et les professions.
≅ 	
Une bonne répartition géographique. Il est important d’avoir au moins un ou une 

Camarade de chaque région.
≅ 	
 Avoir des Camarades immigrés-es, issus-es de l’immigration, ou des Camarades qui en 

ont le souci.

Gagner une réelle représentativité de la diversité des retraités, pour se rapprocher de l’image 
des retraités, est indispensable.

Vous trouverez, ci-joint, une fiche de rappel de mise à disposition de candidatures qui doit être 
dûment remplie et renvoyée à la Commission des candidatures de l’UCR.

Bien fraternellement.

Josiane BLANC
Le 29 novembre 2013



RAPPEL URGENT
FICHE DE MISE A DISPOSITION DE CANDIDATURES

POUR LA DIRECTION DE L’UCR

A retourner à l’UCR pour le 16 décembre 2013 au plus tard

CANDIDATURE DÉPOSÉE PAR :  UFR : ………………………………………………………………………………..
     USR : ………………………………………………………………………………..

Pour la :
  □ Commission exécutive de l’UCR
  □ Commission financière de contrôle de l’UCR

Nom : ……………………………  Prénom : …………………………..   Né(e) le : ……/……/……..

Homme    □  Femme    □

Originaire DOM-TOM   □  Originaire immigration   □

Employé(e)    □   Actif(ve)         □     Secteur privé                           □
Ouvrier(e)      □   Retraité(e)     □    Secteur public et nationalisé   □
ICT                □   Réversion      □    Fonction publique                    □ 

Syndiqué(e) depuis : …………………………………………………………………………………………………………..
Syndicat ou section multipro : ……………………………………………………………………………….......................
UFR ou USR : ………………………………………………………………...………………………………......................

Responsabilités occupées dans l’organisation ayant déposé la candidature :
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Autres responsabilités : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Motivation pour présenter la candidature :
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Centres d’intérêts :
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Fiche à renvoyer à : UCR-CGT - Commission des candidatures - 10ème Congrès
263 rue de Paris - case 3-1 - 93515 Montreuil cedex

Fax : 01 55 82 83 75 – Courriel : ucr@cgt.fr

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

Interliaisons   N° 101 -  Bulletin de l’Union Confédérale des Retraités  page 13



Union Confédérale des Retraités CGT

Communiqué

Argent détourné... 
Retraités touchés !

Chacun se souvient de l’opposition de la CGT lorsque le Gouvernement a décidé le 
prélèvement d’une taxe de 0,30% sur les pensions des retraités, applicable depuis avril dernier.

Cette taxe dite «Contribution Additionnelle de Solidarité pour l’Aide à l’Autonomie » (CASA) 
avait été conçue pour financer la future Loi sur « l’adaptation de la société au vieillissement », 
promise pour 2014.

La CGT garde comme exigence que tout financement pour l’autonomie soit assuré par la 
Sécurité sociale.

Nous venons d’apprendre qu’en 2013, l’argent collecté au titre de la CASA n’a pas été utilisé 
pour répondre aux besoins  d’aide à l’autonomie, mais  pour réduire le déficit du Fond de 
Solidarité Vieillesse (FSV) dont la vocation est de financer le minimum vieillesse et de prendre 
en charge les cotisations retraite des chômeurs !

Et, pour 2014, le Gouvernement prévoit la même opération en grevant le budget de la Caisse 
Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNASA) de 600 millions d’euros !

2,5 milliards d’euros auraient été détournés depuis  la suppression d’un jour de congé (lundi de 
pentecôte), pour aussi aider à l’autonomie.

On le voit bien, le Gouvernement est complètement enfermé dans sa politique de rigueur et de 
lutte contre les déficits au détriment des besoins des retraités.

Au moment où le Gouvernement lance une concertation préparatoire à une Loi dite de « 
l’adaptation de la société au vieillissement », ces tromperies et magouillages ne sont pas de 
bon augure et participent à décrédibiliser complètement l’action politique...

Cela renforce les revendications de la CGT pour un financement de l’aide à l’autonomie 
dans le cadre de la Sécurité Sociale, et justifie pleinement sa campagne revendicative 
demandant l’arrêt des ponctions et la revalorisation du pouvoir d’achat des retraités ! 

Montreuil, le 9 décembre 2013
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