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Tout Va Augmenter, sauf les pensions et le Smic...
Le président de la République vient de nous envoyer ses 
vœux 2014. C'est clair et sans appel : ce sera une hausse de 

la TVA et pas de coup de pouce pour le Smic. Hier, les 
gouvernements maniaient la carotte et le bâton. Aujourd'hui, 
c'est la trique et le gourdin ! En agissant sur les deux leviers 
que sont le pouvoir d'achat et l'impôt, en choisissant l'impôt 
le plus injuste qui frappe très fort au porte-monnaie les plus 
démunis, le gouvernement a fait le choix d'une super 
austérité aux effets dévastateurs. 

Renoncement, reniement, trahison, les mots ne manquent pas 
pour qualifier une telle attitude. C'est aussi le choix de faire 
payer les plus pauvres avec ce que cela implique d'injustices, 
de peines et de souffrances...

Le ton avait été donné avec le report au mois d'octobre de 
l'augmentation des pensions et la taxe de 0,30% pour financer la 

perte d'autonomie. On a appris depuis que le gouvernement 
avait détourné l'argent de cette taxel... 

Les retraités ont toujours été parmi les premières victimes 
des politiques de la terre brûlée au plan économique et 
social. Nombre, diversité, insuffisamment organisés au plan 

syndical, seraient-ils considérés comme la proie facile, la 
variable d'ajustement des politiques de rigueur ?
La CGT-Retraités a décidé, bonnes manières obligent, de 
répondre aux vœux au président de la République avec une 
carte de doléances pour des vœux revendicatifs. Les retraités 
disent STOP à politique actuelle et exigent que soient prises 
en compte leurs revendications en matière de pouvoir 
d'achat, de santé, de perte d'autonomie. 

François Thiéry-Cherrier, secrétaire général de l'UCR-CGT 
explique de façon très détaillée dans la note figurant en page 
2 et 3 de cet Interliaisons spécial, le sens que l'UCR-CGT 
entend donner à cette campagne et les moyens qu'elle se 
(qu'elle nous) donne pour y parvenir

C'est une action qui appelle tous les retraités à ne pas rester 
chacun-e- dans son coin. Il faut s'unir, se rassembler, se 

syndiquer et apporter un peu d'air pur dans ses idées avec 
notre magazine Vie nouvelle, partie prenante de cette 
campagne...
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nos meilleurs vœux, M. le Président  !

LIRE PAGES 2 ET 3 LA LETTRE DE FRANÇOIS THIÉRY-CHERRIER AUX ORGAS.



NOTE AUX ORGANISATIONS DE L’UCR

Nos réf. : 12/2013 – FT-C/OJ/MB

Montreuil, le 17 décembre 2013

Cher(e)s Camarades,

Le Comité général de l’UCR, qui s’est réuni les 26 et 27 novembre derniers, a décidé 
de lancer une grande campagne et des initiatives d’action en deux temps.

● Une pétition sous forme d’une carte de vœux au Président de la République.

● Une action nationale des retraités à Paris en juin 2014.

Cette carte pétition porte sur les questions de pouvoir d’achat, en dénonçant les 
mesures régressives prises par le Gouvernement dans la dernière période, et aussi nos 
exigences revendicatives, à commencer par la revalorisation immédiate des pensions.

Cette campagne vient prolonger les actions qui ont été menées tout au long de l’année 
2013 sur la question du pouvoir d’achat. Beaucoup a déjà été fait et c’est une 
contribution importante pour poursuivre et donner une nouvelle ampleur à une 
campagne que nous voulons exceptionnelle et de masse.

Celle-ci va se construire à quelques semaines de l’ouverture du Congrès de l’UCR, ce 
qui nous situe clairement dans une attitude offensive avec la volonté d’être, plus que 
jamais, utiles aux retraités.

700 000 exemplaires de cartes pétitions sont mises à disposition des Organisations de 
l’UCR : 450 000 auprès des USR, 150 000 auprès des UFR. 70 000 exemplaires seront 
insérés dans le prochain numéro de Vie nouvelle. Le routage de ce matériel est effectué 
mi-décembre par l’entreprise Rivet.

L’objectif de signatures est de 4 par syndiqué, soit 450  000 et notre 
campagne se déroulera jusqu’au 15 février 2014.
Il s’agit donc d’une campagne de courte durée, ce qui suppose de prendre des 
dispositions sans attendre dans chacune de nos Organisations. Les cartes pétitions 
sont accompagnées d’une affichette et d’un tract à reproduire.

La campagne sera lancée au niveau national par une Conférence de presse présidée 
par François Thiéry-Cherrier, Secrétaire général de l’UCR, le 6 janvier 2014 à 
Montreuil.
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COMMENT ORGANISER LA CAMPAGNE ?
Nous avons l’ambition de placer les syndiqués retraités au cœur de notre campagne. 
Pour y parvenir, nous serons dans une période propice avec de nombreuses initiatives 
autour de la remise des FNI 2014. C’est un atout considérable pour mettre le plus 
grand nombre de syndiqués au centre de notre démarche.

Les cartes pétitions sont à faire signer individuellement. Nous devons donc prévoir une 
collecte des cartes et le comptage des signatures. Cela signifie d‘organiser des 
dispositifs adéquats, notamment des tables et des urnes pour recueillir les cartes 
signées sur les lieux que vous déterminerez.

Les cartes-pétitions feront l’objet d’un comptage précis au niveau national. Pour ce 
faire, un point hebdomadaire sera fait à l’UCR par la permanence, soit par téléphone, 
soit par mail.

Nous proposons qu’ensuite les cartes pétitions soient remises dans les Préfectures 
de chacun des départements dans la semaine du 17 au 21 février 2014, par 
différentes initiatives que vous déciderez. Concernant la région parisienne, nous 
pourrions porter ces pétitions à l’Élysée avec les Camarades des UFR.

À ces occasions, nous vous préconisons d’inviter la Presse pour donner un coup de 
projecteur à nos initiatives. Françoise Lichière devra être informée de vos plans de 
travail pour qu’elle puisse alimenter le «   tableau des luttes  » et assurer un suivi 
politique de notre campagne.

CONCERNANT LA MANIFESTATION NATIONALE DE JUIN :
Un Collectif de préparation, sous la responsabilité de Maurice Lecomte, sera mis en 
place pour examiner notamment les conditions d’une souscription solidaire nationale 
pour la manifestation de juin qui pourrait avoir lieu le 3 juin 2014.

Il serait composé, outre Maurice, d’Olivier Jouchter, Jacques Sanchez, d’un camarade 
des UFR Cheminots, Transports, Services publics et d’un camarade des USR de Paris, 
des Bouches-du-Rhône et de la Haute-Garonne.

Fraternelles salutations à vous.

Le Secrétaire général

François Thiéry-Cherrier
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Commande (dans la limite des stocks disponibles)

Nom : ...........................................................................................................................................

Organisation ou section :.................................................................................................... 

Adresse : ......................................................................................................................................

................exemplaire(s)  

11 € de frais de port pour 25 exemplaires

Chèque à l’ordre de Vie Nouvelle : 263 rue de Paris - 93515 Montreuil cedex

Commandes Corinne Scheidt : 01 55 82 83 82  ou 01 55 82 83 83

N° 179
LA CARTE DE VŒUX SERA INSÉRÉE DANS LE NUMÉRO 179

À PARAÎTRE FIN JANVIER 2014

PASSEZ VOS COMMANDES IMMÉDIATEMENT !



De Balladur à Ayrault en passant par Fillon, on ne compte plus les réformes des  retraites  et 
c’est toujours la même recette d’idées libérales : plus d’annuités, moins de pension, partir 
plus tard. C’est toujours plus d’austérité. Chaque réforme appauvrit les retraités. 

Depuis vingt ans, le pouvoir d’achat des retraités ne cesse de reculer au point qu’ils sont de 
plus en plus nombreux à fréquenter les associations caritatives  pour pouvoir manger, à se 
remettre à travailler pour boucler les fins de mois. 

Mais cela ne leur suffit pas ! 
G o u v e r n e m e n t e t p a t r o n a t 
continuent de racketter les 
retraités : 
- Taxe de 0,3% pour le financement de la perte 
d’autonomie depuis le 1er avril 2013. 
- Hausse de la TVA au 1er janvier, les retraités 
et les pauvres vont payer cash. 
- Report de la prochaine revalorisation des 
pensions au 1er octobre 2014.
Maintien de la  suppression de la demi part et 
du gel du barème de l’impôt.
- Accès aux soins rendus plus difficile...
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IL FAUT SAVOIR QUE : Le report  de la prochaine revalorisation des pensions au 1er octobre 
2014, c’est  une perte annuelle de 140 € pour une pension mensuelle de 1200 €. Sur 
20 ans de vie à la retraite, c’est l’équivalent d’une perte d’au moins 3 mois de pension, et qui 
s’ajoute aux autres pertes de pouvoir d’achat.



Pour faire avaler la pilule amère de leur crise, patronat et gouvernement tentent 
d’opposer jeunes et vieux par une campagne  médiatique  visant  à  culpabiliser les 
retraités. 

Les retraités seraient des profiteurs, alors que des millions d’entre 
eux, surtout les femmes et les veuves, vivent avec moins de 700 euros 
par mois. 
Les retraités seraient des paresseux alors qu’ils ont travaillé quarante 
ans et plus. 
Les retraités seraient responsables du trou de la Sécu, alors qu’ils 
souhaitent vivre plus longtemps en bonne santé, et qu’ils ont gagné de 
haute lutte l’allongement de la durée de vie et conquis la Sécurité 
sociale. 
Les retraités  seraient insensibles aux difficultés des plus jeunes. 
C’est un fait, les jeunes vivent plus mal que leurs parents. Les retraités 
en savent quelque chose ! N’est-ce pas eux, qui se privent pour venir en 
aide à leurs enfants, à leurs petits enfants ? 
Les retraités seraient des privilégiés parce certains partent en 
vacances, vont au spectacle, se cultivent, pratiquent des activités 
sportives ? Des privilégiés, ceux qui ont peiné toute leur vie et ont laissé 
au travail une partie de leur santé ? 

Rien à voir avec les vrais privilégiés comme les « retraités du Cac 40 » qui partent avec des 
parachutes dorés, les grandes fortunes qui planquent leur fric dans les paradis fiscaux en toute 
tranquillité et qui bénéficient de la part des gouvernements successifs  de cadeaux fiscaux, 
d’exonérations de cotisations sociales et autres avantages en tout genre. Il faut savoir aussi que La 
retraite « chapeau » versée aux ex-cadres dirigeants de grandes entreprises se chiffre à plusieurs 
millions d’euros par an. 
Alors oui, il faut partager les richesses dans le sens d’une grande justice sociale où les retraités, comme les 
jeunes, doivent pouvoir prétendre à vivre tout simplement dignement et pleinement. 

NE PLUS SUBIR, MAIS AGIR !
Les retraités savent par expérience que les grandes conquêtes sociales ont été arrachés grâce aux luttes 
qu’ils ont menées avec l’ensemble des salariés. A la retraite, le combat pour vivre mieux, pour gagner le 
droit à une retraite décente, passe aussi et nécessairement par la lutte. 

POUR ÊTRE PLUS FORT, REJOIGNEZ-NOUS EN ADHÉRANT À LA CGT
OUI, il est grand temps de dire « STOP » à une politique qui maltraite les 

retraités. Les retraités  doivent faire entendre leurs voix. 
 Avec l’Union Confédérale des Retraités CGT, agissez en signant la 

carte pétition adressée au Président de la République.
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